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C
’est l’histoire d’un prince 
charmant qui vient d’endu-
rer mille épreuves, d’occire 

un dragon à deux têtes et de re-
pousser une escouade de sorcières 
pour retrouver sa belle, endormie 
depuis un siècle. 

OK, on pressent la suite. Mon-
sieur dépose un baiser sur les lè-
vres de madame qui s’éveille, et les 
tourtereaux se font la promesse de 
vivre heureux autour d’une ribam-
belle de gosses… 

Sauf qu’avec l’Agence de géogra-
phie affective, ce n’est pas la même 
histoire. Car pendant son long 
sommeil, la princesse a eu le temps 
de songer à une autre vie que ce 
destin doré quelque peu enfer-
mant. 

Déambulation dans les rues 
Libérée des limbes, elle prend peur 
et la poudre d’escampette par la 
même occasion. Inconsolable, son 
ex décide de partir à la reconquête 
de celle qu’il aime. « Mais il doit sau-
ter dans l’inconnu, affronter un 
monde sauvage, tout ce qui n’est 
pas convenu », argumente Olivier 
Villanove qui a conçu, écrit et mis 
en scène cette œuvre intitulée 
« Dormeuse ». 

Actuellement en résidence à 
Beaudésert, la compagnie jouera, 
ce week-end, quatre représenta-
tions de ce spectacle en cours 
d’achèvement : deux le samedi, à 11 
heures et 18 heures, et deux autres 

dimanches, à 11 heures et 16 heu-
res (1). 

Dans ce conte itinérant, le pu-
blic, tel le peuple, est invité à suivre 
le prince. Transportés dans une 
sorte de train fantôme, les suiveurs 
pénètrent dans une forêt hantée, 
remplie de cauchemars. 

Formé à la cité des arts de la rue 
de Marseille, Olivier Villanove a fait 
du récit son cœur de métier. 
« J’aime quand les lieux se mêlent 
à l’histoire. Cette proposition est 
articulée au départ autour du mer-
veilleux, de la tradition, de la my-
thologie et des espaces naturels. Là, 
il va falloir transbahuter ce mer-
veilleux dans un décor de béton, 
de bagnoles et de ronds-points. 
C’est ce que font les enfants en 
jouant. Grâce à l’imaginaire, les 
choses banales prennent une au-
tre dimension : un balai devient la 
proue d’un bateau ou un cheval. » 

L’artiste ne jouera pas seul. Une 
danseuse et un comédien circas-
sien l’accompagneront dans sa 
déambulation à travers le centre 
social, les jardins, la Cité de l’Envol, 
la résidence Concorde et le parc de 
Saint-Exupéry. À condition que ce-
lui-ci soit libéré par les gens du 
voyage qui en ont fait le siège de 
leur mission évangélique. 

L’intrépide finira-t-il par retrou-
ver le cœur de sa douce ? « La fin 
n’est pas forcément celle que l’on 
croit », glisse Olivier Villanove. 

Pour Zohra Recherache, anima-
trice du centre social, cette rési-
dence artistique est plus qu’un  

événement culturel ponctuel. L’ob-
jectif est d’inciter les habitants de 
Beaudésert à investir leur quartier, 
en particulier le parc public. 

Le Petit Resto en suivant 
Longtemps délaissé, ce dernier a 
fait l’objet d’aménagements (aire 
de jeux, tables de pique-nique, che-
minements) visant à faciliter sa fré-
quentation. « Ces travaux ont été 
accomplis après concertation des 
habitants par le centre social », pré-
cise-t-elle. 

En quelques mois, le parc de 
Saint-Exupéry a déjà accueilli deux 
clips tournés avec des riverains. Le 
13 juin, la fête de quartier s’y est éga-
lement déroulée. « Et on espère en-

chaîner dès l’an prochain en orga-
nisant là-bas un festival mêlant les 
arts de la rue et la musique. » 

Demain, après la deuxième re-
présentation de « Dormeuse », la 
soirée se poursuivra sous la pergo-
la du Petit Resto, devant le centre 
social, par un repas moules-frites 
cher à nos amis belges (2). 

(1) La jauge étant limitée pour chaque 

représentation, il est nécessaire de réser-

ver au 05 56 18 88 62. 

(2) Les autres repas du Petit Resto de 

Beaudésert auront lieu le 24 juillet (soi-

rée orientale), le 28 juillet (apéro festif 

de 18 heures à 19 h 30 avec Côté Scien-

ces Air et Espace) au parc et le 31 juillet 

(soirée savoyarde).

BEAUDÉSERT L’Agence de géographie 
affective donnera, ce week-end, quatre 
représentations de son nouveau spectacle

La reconquête en marche

Le prince charmant devant le lit de sa promise. PHOTO JULIE CHAFFORT
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Chaque saison estivale, Fabrice Mo-
rales, le directeur du stade nautique, 
et son équipe, construisent un pro-
gramme d’animations qu’ils souhai-
tent équilibré et attrayant pour les 
jeunes. 

Premier point positif, durant l’été, 
l’entrée est à 1 € pour les moins de  
18 ans. 

Ensuite, 2 structures gonflables 
ont été installées : une pour les 
moins de 7 ans et l’autre pour les 
moins de 12 ans (les enfants restant 
sous la surveillance et la responsabi-
lité des parents). 

Par ailleurs, la piscine propose des 
animations (1) chaque après-midi 
(hors dimanches) sous la forme de 
tournois de sports collectifs, jeux de 
balle et d’adresse, initiation à de nou-
velles disciplines (speedminton, coxi 
bola, disques volants etc.). De 15 heu-
res à 17 heures, elle prête également 
des tapis et du matériel flottant (es-
pace aménagé dans le grand bassin). 

De plus, les mardis de 15 heures à 
18 heures (jusqu’au 14 août), le stade 
nautique propose des rencontres 
culturelles, met à disposition des li-
vres, revues et raconte des histoires 
aux plus jeunes. 

Place au cirque 
À partir d’aujourd’hui, en partena-
riat avec l’association Gare aux arts 
production, le public est invité à dé-
couvrir les activités de cirque (jon-

glages, équilibres, slackline…) ainsi 
qu’une initiation au trapèze volant 
(le programme détaillé peut être de-
mandé au 06 83 19 16 07). 

La structure a également pensé à 
ceux qui souhaitent rester en forme 
et propose des cours d’aquagym les 
mardis, mercredis, jeudis et vendre-
dis, de 18 h 15 à 19 heures. 

Attention, en fonction des prévi-
sions météorologiques, la direction 
du stade nautique se réserve le droit 
de reporter ou d’annuler, tout ou 
partie, des animations proposées. 
M. G. 

(1) Le programme détaillé, à la semaine, 

est consultable à l’accueil.

Une vague d’animations

Le stade nautique propose de 

nombreuses activités cet été. 
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Samedi, les Escales d’été avaient 
pour cadre le parc de Bourran et le 
public y est venu nombreux pour 
applaudir la performance artisti-
que d’un funambule. 

Issu de la compagnie Lonely Cir-
cus (34) et accompagné d’un musi-
cien électronique, l’artiste a mon-
tré son talent d’acrobate et de 

comédien. Une belle prouesse sur 
une structure (sonorisée) de fil de 
fer qui tourne et bascule en fonc-
tion de ses mouvements. 

Il a aussi expliqué le titre du spec-
tacle « Le poids de la peau » en pré-
cisant que « la peau du corps hu-
main ne représente que 3 % du 
poids total de chaque individu. » 

Les prochains rendez-vous des Es-
cales d’été auront lieu dans le quar-
tier de Beaudésert (sur inscription), 
le samedi 18 (11 h et 18 h) et le diman-
che 19 juillet (11 h et 16 h). Olivier 
Villanove, de l’Agence de géogra-
phie affective,proposera le conte iti-
nérant « Dormeuse » (lire ci-dessus). 
Michèle Ganet

L’Escale du funambule

Le public est venu en nombre voir le funambule de la compagnie Lonely Circus. PHOTO M. G.

Pascal Naud 

en dédicace 

Samedi 18 juillet, à partir de 
14 h 30, la librairie Cultura de Che-
min Long recevra Pascal Naud 
pour son recueil « L’intégrale de 
l’humour 2 015 » aux éditions City. 
Site : http://www.pascalnaud 
ecrivain.fr 

Le Burck 

se met au vert 

Le centre socioculturel du Burck a 
concocté tout un programme 
d’animations pour cet été. Jus-
qu’au 10 août, jour de fermeture 
du centre, le programme est le sui-
vant : Les mardis, la ludothèque Le 
château de Ludo attend les ama-
teurs de 15 heures à 19 heures (sauf 
le 14 juillet). 

Les jeudis ce sont les animations 
de la place Tournesol pour toute la 
famille (de 15 heures à 19 heures), 
avec notamment des lectures 
sous l’arbre proposées par la mé-
diathèque (de 17 heures à 18 heu-
res), et de la sophrologie (de 
16 h 45 à 18 heures). 

Les vendredis, de 15 heures à 
18 heures, place à l’atelier récup. 
Les séances du 17 et du 24 juillet se-
ront consacrées à la fabrication 
d’épouvantails pour participer au 
concours du 27 août. Le 31 juillet, 
création de bijoux et le 7 août, cus-
tomisation de vêtements. 

Les vendredis, toujours de 
15 heures à 18 heures, un espace 
d’échanges est mis en place. Dans 
cette zone de gratuité vous pou-
vez donner ce dont vous n’avez 
plus besoin, mais qui est en bon 
état ou prendre ce dont vous avez 
besoin, même si vous n’avez rien 
déposé. 

Renseignements : 05 56 45 18 07 
ou csduburck.centres-sociaux.fr
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