
CONTE BURLESQUE ET 
POETIQUE AU GOLFE.- La 
Compagnie Madeleine Raulic 
interprètera, ce soir, à 18 heu
res, à la Maison de quartier «Le 
Golfe» des Sablettes, «Méphis
to et 1a boîte à malices», une 
création de Madeleine Raulic 
pour jeune public de 3 à 
11 ans. Il s'agira de faire pasr 
ser aux ~nfants, par le biais 
d'un conte, un message (la lut
te du bien contre le mal), une 
éducation (la connaissance des , 
expressions physique et orale), 
une culture (la découverte de 

textes d'auteurs et de musi
ques originales), et de favoriser 
un divertissement (à savoir, 
une création dans laquelle tous 
les aspects du théâtre s'.enchaî
nent et s'imbriquent) . D'une 
durée de 50 mn, ce spectacle 
met en scène : Stéphane Pivi, 
Michel Maignan, Vanina Bru
nel, Madeleine Raulic, Sandra 
Loheac et Frédérique Martinia
ni: L'histoire est la suivante : le 
diable Méphisto, maître du 
monde, ne redoute que les 
clowns. Amoureux de Colombi
ne, qui lui préfère Pierrot, il se 
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Jean Bracco et les "Poètes en herbe" à la Villa Tamaris. 
(Photo V.M.J 

venge en la métamorphosant 
en cygne. Avec son dé, l'hor
rible personnage jette des sorts 
sur les êtres qui logent dans sa 
boîte à malice comme le chas
seur, le Petit Prince, Farfarel
lo ... Ce qui ne sera pas du goût 
de ces derniers qui finiront 
bien par se venger en se dégui
sant en clowns et faire ainsi 
perdre tous ses pouvoirs au 
méchant Méphisto. Spectacle 
moral iste et émouvant à la fois, 
«Méphisto et la boîte à malice» 
est la toute première création 
de la nouvelle Compagnie Ma
deleine Raulic. Une Madeleine 
Raulic qui après a\(oir bâti .et 
dirigé la Cie Miroir, a enfin dé
cidé de voler de ses propres ai
les. Bon vent à elle, et avant 
toute chose bonne chance à sa 
nouvelle équipe qui, disons-le, 
affiche une sacrée envie de 
réussir dans le tumultueux uni
vers de l'art dit dramatique. 

POETES EN HERBE A LA 
VILLA TAMARIS.- L'honorable 
société des «Amis de La Seyne 
ancienne et moderne» présen
tera, aujourd 'hui, à partir de 
15 heures, à la Villa Tamaris, 
la première édition des «Pas 
poétiques à l'école». Cette ma
nifestation à laquelle participe
ront l'Académie du Var, 'l'Aca
démie des Poètes classiques de 
France, la Société des poètes et 
artistes de France, l'O.M.C.A. et 
l' Inspection de l'Education na
tionale, sera placée sous la 
haute présidence. de Jean Brac
co, poète et écrivain seynois. Il 
sera question, de récompenser 
les 390 participants des écoles 
primaires de La Seyne et les 
vingt-six classes et instituteurs 
qui auront permis à nos chères 
têtes blondes de rédiger plus 
de quatre cents poèmes dont 
-les meilleurs seront lus, cette 
après-midi, par les membres 
des Académies des Poètes 
classiques et des Poètes et Ar-

tistes de France. Un apéritif 
clôturera cette manifestatior 
unique en son genre, dont on 
peut d'ores et déjà gager du 
succès. 

RETRO SIXTIES.- Le 13 juin 
prochain, au Capitole, se dé
roulera une grande soirée rétro 
années 60, organisée bien en- · 
tendu par l'infatigable Robert 
Macario et tous ses potes, ex
rockers. Lors de cette sympa
thique soirée, il sera question 
de reconstituer les formations 
rock régionales de l'époque et 
d'organiser un conco'urs musi
cal avec attractions chorégra
phiques. En effet, à l'issue de
la ·manifestation, un vainqueur 
sera ·désigné par le public, sur 
trois formations en lice. Deux 
autres soirées seront par ail
leurs organisées, en des lieux 
et vi lles différents. Les deux 
nouveaux vainqueurs seront 
alors conviés à participer à la 
grande finale qui se déroulera 
au mois de mai 98. Chacune 
des formations interprètera 
deux à trois titres obligatoire
ment extraits du répertoir~ des 1 
sixties ou bien encore l'uhe de 
ses anciennes compo'sitions. 
Robert Macario, Rob's pour les 
intimes , l'homme clef de l'évè
nement nous informe, d'ores et 
déjà, que sept «vieux» groupes 
des années folles ont répondu 
favorablement à son invitation . 
Il s'agit des «Mirages» , des 
«Sudistes», des «Thunders», 
des «Big Tools», de «Rob's et 
ses Boys», des «Blackers» et 
des «Aréjignées». Belles empoi
gnades «rockandrollesques» en 
perspective, avec en filigrane , 
la volonté non dissimulée de 
se retrouver et de passer un 
excellent moment entre vieux 
copains et fadas des 60's. 
Renseignements et réserva
tions au 04 .94.87 .79.66 ou 
au 04.94.94.86.64. 
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