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FROI{TE}IEX

Théâtre : la compagnie du Gélohann entre en scène demain
et samedi avec "Les sept nouvelles merveilles du monde"

Les comédìens de la compagnie de theâü" du Gélohann lors
de la rcpétftüm de la pièce "Les sept nouvelles merveílles du monde"

fl emair et samedi, à la
l/ salle polyvalente de
F¡ontenex, à 21 heures, la
compagnie de théâtre du
Gélohann donnera une re-
présêntation de sa pièce de
théâtre "Les sept nouveúes
merveilles du monde".

Cette pièce est une créa-
tion de Roiande Cleizer-
gues de la compagnie.
Pou¡ ce spectacle, tous les
ateliers {enfants, pré-ado-
lescents, ad.olescents,
adultes) de Ia compagnie
participeront.
Voici le pitch: 'Pou¡-

quoi ? Comment ? Des lu-
tins malicieux, un peu lai-
néants, sont transportés

brusquement dans des si-
tes extraordinaires de no-
tre belle planète. Ils vont
découvrir les sept nouvel-
les merveilles du monde et
par la même occasion la
valeur du travail. Mais
pourquoi Bernard Weber,
a-t-il décidé de faire élire
ces merveilles ?" C'est ce
que Ie public va découvnr
en allant voir cette pièce de
théâtre.

Dimanche,
pface à la musique,
tout en bruitages

Un autre spectacle sera
présenté, dinranche, à 18
heures, à la salle polyva-

lente de Frontenex. ll
s'aqira d'un concert su¡ ìe
corps humain. Cette per-
formance théât¡ale d'une
heure et demie sera ac-
compagnée de bruitages
de trois musiciens. Ce
spectacle prôrhet de I'on-
ginalité.

Lentrée pour chaque
spectacle esl de 10 euros
potrr les adulles e1 8 euros
pour les enfants. Une
buvetle sera éEalement sr-rr
place. Renseignemenîs
auprès Ce Louis. président
de la cc r pagnie de TheâIre
du Gélohann au
06 59 46 60 27
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FRONTEI{EX

Dix cavaliers ont randonné sur les plages
de Gamargue pendant deux jours

I e week-end de Pentecôte
La été riche en émotion
pour les cavaliers de l'asso-
ciation de Frontenex. Dix
Chewonnais et leu¡ montu¡e
ont loué un 6te ar¡x Saintes-
Ma¡ies-de-l,a-Mer pour dé-
couwi¡ la flore, l,a faune et les
paysages de la Camargue.

La petite toupe a été mise
dans I'amþiance du lieu dès
son arrivée grrâce à une dé-
rnonstration des gardiens du
m.as, traversant l'étang avec
leur troupeau de juments
suitées, puis un groupe de
tarueôux etvachettes.

Le premier jour, evec Lau-
rent Capitani, propriétaire
du mas du domai¡re de Ma-
guelonne, ils ont pris la ba¡-
ge pour traverser le Petit-

Rhône, renFer sur la réserve
orni.thologique, longer les
marais pami les flamants r+.
ses, puis plonger à brides
abattues dans la mer du
Grand-Radeau;
À la der¡xième crique, les

cavaliers étaient ravis de
pouvoir trotter et galopei
sans relâche au bord de cette
immensité avec lerrrs montu-
res. Certains, comme Sabri-
na et Arrgelo ont eu droit à uü
bain forõé avec leu¡ chevaû
qui ont été submergés. Tous
ont profité de la baignade
après le pique-nique du jour.
Chague .soi¡, au retour, le
mas mettait à Ia dispæition
des cavaliers, outre Ie gîte,
des douches, du foin et lê
paddock pour les chevaux.

Dix Cñcvronnab et lén¡r monürc onl loué tm gîre arn Saintes-Mariês-ds-la-Mer pour décorwir b flore,la
Þuæ et les paysages de la CarTnrgue.
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