adresses
Allez-y

Pour les enfants
A Pierrerue le 16 avril, puis à Lourmarin le 17, la Loly Circus offre un aprèsmidi d’ateliers enfants pour découvrir
l’univers du cirque de 13h30 à 17h30,
puis un spectacle tout public à 18h30.

A Marseille, les 4-10 ans vont au spec-

Fleurs, fruits,
thèmes inspirés
de l’Antiquité...
Les motifs
de l’artiste
orneront
votre intérieur.

tacle gratuitement à 15h, le 18 au parc
Longchamp, le 19 au parc de Maison
Blanche et le 20 au parc Borély.

A Marseille, Nadine et Serge de la
compagnie les Crapules jouent "S.O.S
Planète en danger" pour les 6-12 ans le
19 avril, "le Voyage de Régliss" pour les
2-9 ans le 20, "Abracadabra" et sa magie le 21, "Au pays des lamas"
pour les 2-9 ans le 22, toujours à 14h30
à la Cité des associations.
Tél. : 04 91 72 52 91.

A Marseille, les 3 à 10 ans suivent les
animaux devenus "les Musiciens de
Brême" au Carpe Diem, du 18 au 22 à
14h30.

Les toiles libres d’Ewa
vec son accent et sa blonA
deur, Ewa Greffet ne cache
pas qu’elle est originaire de Cracovie en Pologne. Les hasards
de sa vie privée l’ont conduite
jusqu’à Marseille il y a déjà bien
des années. Avec sa formation
d’historienne de l’art, elle a travaillé dans une galerie et un atelier de décoration. Ses dons
artistiques, ses facilité pour la
peinture lui ont donné le cou-

rage d’ouvrir il y a 3 ans son propre atelier où elle s’adonne à la
dorure sur bois, sa restauration
et à l’ornementation. Elle créé
notamment des cadres, des miroirs ouvragés avec des angelots
et chérubins, des nœuds, des frises... Mais la vraie passion
d’Ewa, c’est de peindre des toiles libres, hors châssis. Ce sont
toutes des pièces uniques, des
modèles originaux à la façon des

Tél. : 04 91 08 57 71.

A Marseille, "les Contes du Kou’ndou"

panneaux du XVIIIe siècle, dont
les mesures peuvent varier à la
demande. La peinture acrylique
est détournée, traitée selon les
techniques traditionnelles de
la patine et de l’enduit. Les motifs s’inspirent de fresques
antiques, d’objets du quotidien,
on y retrouve des brassées de
fleurs et de fruits qui font entrer la nature dans votre intérieur !
Comptez à partir de 200 euros
la toile.
ATELIER, 98, rue Breteuil, Marseille
Tél. : 06 85 64 08 68.

font appel aux chants et danses africains, à l’Exodus du 20 au 23 avril à 15h.
Tél.: 04 91 42 02 39.

A Carpentras, les clowns "Galipette et
Cacahuète" offrent de la magie et du
rire le 20 avril à 14h30 à la Charité.
Tél.: 04 90 63 00 78.

A Port-de-Bouc, "Poucet" et ses ombthèque Boris-Vian, le 20 avril à 15h.

A Saint-Martin-de-Crau, la feria réserve le 20 avril aux "pichouns". A 10h
place de la mairie, le maire remet aux

Ewa crée et restaure également des cadres et miroirs.

enfants les clés des arènes où ils profitent d’un spectacle en ouverture à 11h.
Au programme : encierro à 11h30, puis
dès 13h30, jeux et initiations à la course
camarguaise, balades à poney...
Le programme au 04 90 47 30 64.

A Cadenet, les truites sont lâchées
pour les moins de 14 ans possesseurs
d’une carte de pêche, le 20 avril de
9h30 à 18h30 au Ruisseau de l'Argent.

A Allauch, les ateliers "instruments et
musiques du monde" destinés aux 5 à
10 ans sont gratuit sur réservation, du 18
au 22 avril de 14h à 16h à la bibliothèque.
Inscriptions au 04 91 10 49 30.

VIII

Bon à savoir

Brocantes et vide-greniers

◗ A L’Isle-sur-la-Sorgue, la brocante est traditionnelle à la Toussaint, du 29 octobre au 1 er
novembre.
◗ Autre brocante le 29 à Sanary (place Cavet).
◗ A Eyguières, le salon des antiquaires et de la
brocante se tient du 29 octobre au 1er novembre inclus de 9h à 19h au complexe sportif. Entrée: 3 euros.
◗ A Port-de-Bouc, le 29 octobre, vide-grenier et
foire se conjuguent, place Lazzarino.
◗ Autres vide-greniers le 30 à Marseille
(place des Héros à Château-Gombert et
aussi hippodrome de Pont-de-Vivaux,
bd Mireille-Lauze) et à Orgon.
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res chinoises rendent visite à la média-

Métiers d’art

◗ A Meyrargues, entrée libre
pour le salon des métiers d’art
les 29 et 30 octobre de 10h à 19h
à la mairie. Souffleur sur verre,
potiers, bijoutière, ébéniste,
ils sont une vingtaine à montrer
leur savoir-faire... Des auteurs
dédicacent leurs ouvrages.
◗ A Pernes-les-Fontaines, le salon des métiers d’art est renommé, du 29 octobre au 1er
novembre, de 10h à 19h, au centre des Augustins. Entrée : 2 euros par personne.

