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Jeudi 24 janvier, la médiathè-
que Lucie-Aubrac organise
une journée spectacle pour
jeune public. La compagnie
Les Têtes de Bois présente sa
dernière création Cabaret Bé-
bé sous la neige.
Ce deuxième volet fait suite à
Cabaret bébé, la lumineuse his-
toire du ver luisant que nous
vous avions proposé en
octobre 2011, pour les dix ans
de la médiathèque. Ce specta-
cle était une évocation du prin-
temps. Aujourd’hui, la compa-
gnie offre aux enfants une ver-
sion hiver de son monde féeri-
que (à partir de 3 mois jusqu’à
4 ans).
Dans un décor d’hiver tout
blanc, moelleux et brillant, le
public s’installe dans un jar-
din merveilleux, sous un arbre
lumineux, aux branches mobi-
les. Dans ce silence reposant
mais pas muet, des petites bê-
tes qui dorment, d’autres qui
se réveillent, qui y marchent,
qui s’y cachent. Un monde
bien vivant évolue au creux
de cet écrin de douceur. C’est
une invitation au rêve et à
l’imagination au cœur de l’hi-
ver.
Un spectacle interactif qui fait
appel aux sens des tout-petits,
notamment au toucher, avec
décor, costumes et marionnet-
tes qui installent la magie
autour des enfants assis sur
des coussins blancs.
Le rêve se mélange aux jeux,
jeux de couleurs, sensations
tactiles qui maintiennent leur
attention.
Avec ce nouveau spectacle, la
compagnie Les Têtes de Bois

est en tout point fidèle à sa li-
gne de création : offrir un mo-
ment de partage et de d’échan-
ge avec les petits et les
grands, avec un jeu théâtral
contemporain, très expressif
par la forme et le verbe, une
mise en scène esthétique, des
décors très originaux. Les
deux piliers artistiques de cet-
te compagnie sont Mehdi
Benabdelouhab, metteur en
scène et directeur artistique,
et Valeria Emanuele, comé-
dienne et codirectrice artisti-
que de la compagnie. Leurs ex-
périences respectives réunis-
sent différents courants et ex-
pressions : Commedia dell’Ar-
te, masque balinais, conte,
clown, arts plastiques, musi-
que...
Durée du spectacle : environ
30 mn. À la suite de deux séan-
ces programmées à 10h30 et
16h, destinées aux écoles ma-
ternelles, à la crèche et aux as-
sistantes maternelles, la mé-
diathèque proposera une séan-
ce à 17h30, pour le public.

◗ Entrée gratuite sur réservation.
Réserver assez tôt car le nombre
de places est limité à 50 personnes.
Renseignements et réservations
à l’accueil de la médiathèque ou
par téléphone au 04 67 73 84 24
ou mediatheque.
de.ganges@wanadoo.fr

● Cinéma Arc-en-Ciel
Mercredi 23 janvier : Selki-
rk, le véritable Robinson Cru-
soé à 14h. L’odyssée de Pi à
16 h. Le roi du curling en VO
à 18h30. Jack Reacher à
20 h 30.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Notre-Dame-de-Londres Joie
et déception au tambourin
Le club souhaitait organiser la coupe d’Europe des clubs.

B
ien que la saison de tambourin
soit dans sa période creuse, l’ac-
tualité du Tambourin-club londo-
nien n’en est pas moins riche.

Comme annoncé il y a quelques semai-
nes, les quatre Londraines champion-
nes du monde se sont rendues à Paris
pour recevoir les félicitations du prési-
dent du Comité national olympique et
sportif français, Denis Masseglia.
Les féminines ont pu côtoyer des spor-
tifs de haut niveau très abordables,
comme Tony Estanguet, champion
olympique de canoë-kayak, ou Grégory
Baugé, champion du monde de cyclis-
me sur piste. Elles sont donc revenues
enchantées de leur court séjour pari-
sien.

Des ambitions élevées

Les dirigeants londrains sont beaucoup
moins heureux puisqu’ils viennent d’ap-
prendre que le club n’était pas choisi
pour l’organisation de la prochaine
Coupe d’Europe des clubs. Une déci-
sion incompréhensible à leurs yeux
mais qu’ils doivent malheureusement
accepter.
Ce fâcheux contretemps ne mettra tou-
tefois pas un frein aux ambitions éle-
vées du club cette saison, à l’occasion
du vingtième anniversaire du club.
Le premier objectif de l’année 2013 se-
ra de remporter la finale du champion-
nat de France en salle que les benja-
mins disputeront samedi 16 février, à
la Penne-sur-Huveaune, dans les Bou-
ches-du-Rhône.
Pour l’occasion, le club a décidé de fai-
re le déplacement en bus, c’est donc
une cinquantaine de personnes qui ef-

fectuera ce déplacement en vue d’aller
encourager les jeunes représentants du
club.
Il reste encore quelques places dans le
bus et les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec les diri-
geants du club.

● Intoxications
La municipalité alerte ses citoyens sur
les dangers du monoxyde de carbone.
Chaque hiver, ce gaz est responsable
de milliers d’intoxications, qui entraî-
nent une centaine de décès par an ;
c’est d’ailleurs la première cause de

mortalité par gaz toxique en France.
Ces intoxications surviennent, pour la
plupart des cas, dans les logements, les
lieux de culte ou de spectacle.
Ce type d’accident pourrait cependant
être évité en respectant un certain nom-
bre de précautions :
Pour en savoir plus, les Londrains peu-
vent se connecter sur le site : www.pre-
vention-maison.fr.
Il est bon de savoir qu’il existe des dé-
tecteurs de monoxyde de carbone mais
que ceux-ci ne suffisent pas pour éviter
les intoxications.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94
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Un spectacle destiné au jeune public
avec “Cabaret bébé sous la neige“

■ L’équipe féminine encadrée par les dirigeants de la Fédération française.
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Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

En 2013, nous allons nous battre pour conserver votre pouvoir d’achat

Spécial CHANDELEUR

NUTELLA
Le lot de 3 pots (soit 1,2 kg)
soit le kg après remis : 4,10 € 6,57€ -25%

De remise immédiate

4,92
€

LAIT UHT LACTEL
1/2 écrémé ou écrémé
Le pack de 10 bouteilles de 1 l
(soit 10 l) soit le kg après remise : 0,59 €

7,90€ -25%
De remise immédiate

5,92
€

DU MARDI 15 AU SAMEDI 26 JANVIER

TEFAL
CREPIÈRE ACCESSIMO
Plaque grande crêpe avec
revêtement anti-adhésif.
Répartiteur, spatule.
Rangement des accessoires
et du cordon sous l’appareil.
Rangement vertical. 900 w.
Réf. : PY311500

39,90€ -4€
De remise immédiate

35,90
€

DONT ÉCO-PARTICIPATION 0,15€
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