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D
imanche après-
midi, Le tremplin 
des artistes reçoit la 
troupe “Des mots 

pour dire” de Saint-Laurent-
d’Aigouze et leur pièce Blan-
ches écrite par Fabrice Mel-
quiot. Mise en scène par 
Vanessa Mattioli, montée en 
2016 et jouée par Noëlle Di 
Santo et Clémence Repkat, 
cette pièce aborde avec 
humour et poésie un thème 
délicat qui touche bon nom-
bre de nos aînés et leurs 
familles, la maladie d’Alzhei-
mer. 

Une histoire de famille 
Et, plus encore que la mala-
die, c’est la position de l’aidant 
qui est ici exposée au travers 
d’une jeune fille confrontée 
aux absences de sa mémé 
Blanche. Elle, d’habitude si 
enjouée, a bien changé et sa 
petite fille se trouve fort 
dépourvue devant la mémoire 
de sa grand-mère qui s’efface 
ligne après ligne pour ne lais-
ser qu’une feuille blanche. 
Pour la comédienne Noëlle Di 
Santo, cette pièce est un véri-

table soutien pour les familles 
et les amis des malades : « Les 
gens qui ont Alzheimer ne 
sont pas malheureux, ils sont 
à l’intérieur d’eux-mêmes, 
par contre les aidants se 
trouvent confrontés aux 
angoisses, à l’incompréhen-
sion, à la tristesse et à 
l’agressivité. Ils ont tendance 

à s’isoler et à s’épuiser bien 
avant le malade lui-même. 
Pourtant il existe des solu-
tions, des associations qui 
peuvent soutenir. C’est pour 
cela qu’il faut pouvoir en 
parler librement et sans 
tabou. » 

FRÉDÉRIQUE DANIELE 
redac.lunel@midilibre.com

Marsillargues. La compagnie “Des mots pour dire” présente Blanches à La Scala.

Alzheimer, quand le théâtre 
pose des mots sur les maux

■ Noëlle Di Santo et Clémence Repkat ont à cœur de désangoisser les aidants. DR

EN BREF 

Blanches 
Dimanche 16 juin à 17 h  
au théâtre La Scala. 
Prévente 8 €, sur place 10 €. 
Contact : 06 51 20 10 67. 
Un temps de discussion est 
prévu après la représentation 
avec les comédiennes.

Promenade. L’association Dimanche rando 34 propose une balade gourmande.
Un dimanche sportif, gour-
mand et familial, voilà le pro-
gramme qui attend les 
curieux, dimanche à Saussi-
nes. L’association Dimanche 
rando 34 renouvelle pour la 
deuxième fois sa manifesta-
tion baptisée Le marché des 
Capitelles et ce pour le plus 
grand plaisir des gourmands 
gourmets qui aiment bien 
marcher pour déculpabiliser. 

Deux parcours et des 
pauses délicieuses 
Après avoir choisi entre un 
parcours de 5.5 ou un autre 
de 7,4 km, le promeneur 
s’élancera sur le chemin des 
Capitelles. À chaque monu-
ment de pierre, des produc-
teurs locaux proposeront des 
dégustations. Au pro-
gramme : viennoiseries, 
alcools, charcuterie, gar-

dianne de taureau, élixirs aux 
plantes, fromages, fruits de 
mer, miel et pain d’épices. 
Un produit vous plaît ? Vous 
le commandez et il vous 
attendra à la fin de votre pro-
menade. Facile ! 

◗ Dimanche 16 juin de 9 h à 
18 h. Rendez-vous devant la 
salle des fêtes de Saussines. Aire 
aménagée pour pique-nique.

Un drôle de marché à Saussines

■ Le chemin des Capitelles.

Il est un rendez-vous que les 
mélomanes prennent toujours 
plaisir à retrouver à Saturar-
gues. Baptisée Satur’day live, 
cette manifestation qui se 
déroule dans le jardin du Pres-
bytère de Saturargues met un 
point d’honneur à recevoir des 
groupes de qualité qui se 
démarquent par leur origina-
lité. 

Une musique venue 
d’ici et d’ailleurs 
Après les grands classiques de 
Bach revisités avec talent et 
une bonne dose de folie, voilà 
que les organisateurs s’envo-
lent pour l’Europe de l’Est à 
la découverte de la musique 
Klezmer. 
Issu de la tradition instrumen-
tale des juifs ashkénazes, ce 
genre musical fait son appari-
tion au XVe siècle et trouve ses 
sonorités dans les musiques 
du Moyen-Orient, d’Europe de 
l’Est et d’Europe centrale, 
notamment grâce aux slaves 
et aux tziganes. 
Souvent accompagnées de 

paroles en yiddish, les parti-
tions Klezmer évoquent alors 
des thèmes aussi variés que la 
vie quotidienne, l’émigration 
vers les États-Unis, mais aus-
si les fêtes juives ou encore 
l’importance de la figure 
maternelle… 

Les oreilles d’Aman, 
une approche entre 
modernité et traditions 
Samedi, c’est le groupe Les 
oreilles d’Aman qui servira de 
guide dans cet univers musi-
cal parfois méconnu. Quatre 
Klemzorim venus de Marseille 

revisiteront les codes avec 
audace pour offrir à écouter 
un répertoire mêlant musiques 
traditionnelles et créations. 
Risqué peut-être mais inhérent 
à cette musique nomade pour 
la fondatrice du groupe Léa 
Platini : « Nous défendons une 
musique de métissages. De 
par son histoire et son mode 
de transmission orale, cette 
musique est vouée à évoluer. 
C’est au gré des chemins et 
des rencontres qu’elle s’enri-
chit de l’interprétation de 
tous ceux qui la jouent. » 
Entre percussions, clarinette, 
violon et accordéon, les quatre 
artistes donneront de la voix 
et du rythme sur des airs qui 
invitent au voyage avec poé-
sie et mélancolie 

FRÉDÉRIQUE DANIELE 
redac.lunel@midilibre.com 

◗ Samedi 15 juin à 20 h dans le 
jardin du Presbytère de 
Saturargues. Entrée : 10 € et 
8 € pour les moins de 12 ans. 
Restauration sur place. 
Réservations au 06 18 79 11 81.

Concert. Saturargues reçoit le quatuor marseillais Les oreilles d’Aman, samedi.

Musique Klezmer à Satur’day

■ Les oreilles d’Aman renouvelle le genre Klezmer. DR

À VOIR, A FAIRE

● L’HEURE DU CONTE 
Les enfants âgés de plus de 
4 ans sont attendus à la 
médiathèque de Lunel pour 
écouter les histoires 
merveilleuses contées par 
les bibliothécaires. 
Aujourd’hui à 16 h 30. 
Entrée libre. 

● LE PAPIER MARBRÉ  
À L’ÉTUDE 
Le musée Médard invite les 
bambins âgés de plus de  
7 ans à un stage d’initiation 
aux techniques du papier 
marbré. Les petits 
bibliophiles réaliseront des 
créations colorées et 
uniques qui seront ensuite 
lavées et mises à sécher. 
Aujourd’hui de 14 h 30 à 
16 h 30. Gratuit. 
Inscription obligatoire  
au 04 67 87 83 95. 

● TOTAL FESTUM  
À SAINT-CHRISTOL 
Durant tout le mois, la 
commune de Saint-Christol 
vibre, grâce à l’association 
des Amis de la Baragogne, 
au rythme de Total Festum, 
un festival permet aux petits 

et grands de découvrir ou 
redécouvrir les us et 
coutumes liés à leur 
commune. Cette semaine 
deux rendez-vous sont 
proposés à Saint-Christol : 
vendredi 14 juin à 19 h au 
domaine Coste-Moynier un 
café Oc autour du costume 
d’Arlésienne avec Anne-
Marie Erruz Théron et Ben K 
(restauration sur place, 
entrée au chapeau). Et 
dimanche 16 juin à 18 h à 

l’Espace-Gare pour un loto 
traditionnel dicté en occitan. 

● LA VIE EN MINI 
 À SAINT-JUST 
Les amoureux des Mini-

Austin et des voitures 
d’exception sont invités par 
l’association Les Miniacs du 
Languedoc pour une 
exposition à Saint-Just ce 
dimanche de 9 h 30 à 13 h. 
Buvette et viennoiseries sur 
place. Gratuit. 

● ON SE MARRE  
À SAINT-JUST 
Ce sont des lectures 
humoristiques de l’auteur 
Serge Rivage que la 
bibliothèque de Saint-Just 
invite à écouter vendredi 
14 juin à 18 h. L’écrivain né 
à Uzès en 1942 coule une 
retraite paisible à 
Codognan. À travers ses 
ouvrages il se plaît à 
raconter son enfance 
languedocienne avec 
humour et émotions.  
Un plaisir pour les oreilles. 
Gratuit. 

● C’EST LA FÊTE  
À SAINT-BRÈS 
La saison des fêtes votives 
est entamée et ce week-
end c’est au tour de Saint-
Brès. Au programme : 
taureaux-piscine, bals, 
bénédiction des gardians, 
jeux traditionnels, soupe à 
l’oignon, messe 
provençale… Rendez-vous 
vendredi 14 juin à 18 h 30 
pour le défilé animé par les 
bandes et les majorettes de 
“Les thons de l’or”. Gratuit.
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RD 610 (nouvelle déviation M610 à 4 minutes de Vendargues)
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Repas du soir,

chambre

petit-déjeuner

80€

24€

à
partir
de

FORFAIT

DUO

POUR VOS REPAS
DE GROUPE
EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS

575213 GRILLADES AU FEU DE BOIS

FORFAIT SÉJOUR

SOIRÉE ÉTAPE
49€

Menu complet
avec boissons comprises,

gâteau d’anniversaire

OFFERT

LOCATIONS
DE SALLES POUR

VOS ÉVÉNEMENTS
+ HÉBERGEMENT

Quelques
plats

de la carte
quotidienne

Salade de seiche sur
nid de mesclun

Côte de taureau
à la braise
Faux filet

de simmental grilléCôtelettes d’agneau
au feu de bois

Saumon aux pointes
d’asperges


