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La section karaté du Foyer ru-
ral de Cabannes a récemment
présenté deux de ses élèves au
passage de grade de 1er Dan,
(ceinture noire) à Marseille. Ju-
lia Mourgues, âgée seulement
de 16 ans, et Jordan Giovannes-
chi passèrent avec succès les
six épreuves imposées pour ac-
céder à ce grade, et ils reçurent
des mains de Senseï Kenyu Chi-

nen (9e Dan) leur diplôme de
1er Dan. Félicitations aux nou-
veaux promus et un grand mer-
ci à Patrick Ricci et Lucas Loi-
sance qui leur servirent de par-
tenaires. Le passage de grade
fut suivi le même week-end
d’un stage national dirigé par
Senseï Chinen. Bref, ce furent
deux journées fatigantes mais
gratifiantes. C.D.

L a température monte à
Noves, et pas seulement à
cause de la canicule ! Le

festival Off démarre ce mercre-
di 3 juillet. Une programma-
tion pour tous avec une pre-
mière partie gratuite. Des expo-
sitions à voir, possibilités de cas-
ser une petite croûte dans la
fraîcheur du théâtre de Ver-
dure. Alors aucune hésitation,
venez faire un tour !

◗ MERCREDI
À 20 h, Tchanelas, un groupe

de musique traditionnelle mê-
lant flamenco et rumba, ouvri-
ra le festival. C’est la fête à l’hon-
neur ! Et c’est gratuit.

À 21 h 30, Les mangeurs de la-
pin remettent le couvert par la
Compagnie Les Mangeurs de
Lapin. Le thème : le plus bur-
lesque et le plus déjanté des
trios de music-hall débarque
avec la ferme intention de nous
présenter des numéros de
haute voltige et des perfor-
mances hallucinantes ! Ces
clowns des temps modernes
font du ratage et de l’approxi-
mation un art à part entière.

◗ JEUDI
À 20 h, YOLO YOLO, c’est un

grand frère, Yoann, virtuose de
l’accordéon, et sa petite sœur,
Laurie, à la guitare et au chant.
De la bonne musique, de l’émo-
tion, de l’énergie et une belle
complicité en prime ! Gratuit.

À 21 h 30, place à " Hugo :
L’exil, la rage, le rêve" par Paul
Fructus et Marie-Claire Dupuy.
Le thème : Victor Hugo, au fil
de sa vie, aura affronté la mort
brutale de son fils Charles, de
sa fille Léopoldine, l’interne-
ment d’un frère et la folie de sa
seconde fille, Adèle…

◗ VENDREDI
À 20 h, Les sans gains de la

Crau Rock, blues et variété. Gra-

tuit. À 21 h 30, "Lancelot et le
dragon" par l’AIDAS, un spec-
tacle haut en couleur qui mé-
l a n g e c h a n t s , d a n s e , e t
masques. Un jour, un dragon ar-
riva dans un village et sous pré-
texte de protéger tout ce beau
monde, prit ses quartiers dans
le village. En échange de sa pro-
tection, il fallait s’acquitter
d’un impôt. Mais un jour, appa-
rut Lancelot, "chasseur profes-
sionnel de dragon". C.D.

Les jeunes récipiendaires. / PHOTO C.D.

Les Mangeurs de lapin, trio
de music-hall déjanté.
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"Lancelot et le dragon", spectacle qui mélange chants, danse, et masques, clôturera le festival
vendredi. / PHOTO DR

Les karatékas encore
à l’honneur

SÉNAS● Lebal de l’Amicale des pompiers. L’amicale des sa-
peurs-pompiers de Sénas - Mallemort organise pour la 3ème an-
née consécutive son bal le samedi 13 juillet. À partir de 19h00
Cour Maurin( cours Jean Jaurès à Sénas), au menu moules-frites
au tarif de 13 ¤. Il sera animé par un concert de guitaristes puis un
DJ. Les tickets sont en prévente uniquement au centre de secours
de Sénas, rue du Moulin. ➔ Renseignements au 004 90 59 20 25

NOVES

Le Festival Off, trois soirées
pour régaler le public
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