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L’orchestre Opus des Alpes
du sud placé sous la direction
de Jean-François Héron jouera
ce soir à 20h 30 à l’église
Saint-Sauveur aux côtés de l’en-
semble Choeur Accord dirigé
par Estelle Uriot. Au pro-
gramme : le Stabatmater d’An-

Ce soir: le
Stabatmater
deDvorak

"Le Médecinmalgré lui" adap-
té en version moderne par les
sept comédiens de la Cie le Pack
a été proposé au public manos-
quin par le Rotary club. Aurélien
Rondeau (Vachère) et Quentin
Paulhiac (Luca) sont les adapta-
teurs de ce vrai "tube", même si
cette troupe a déjà interprêté la
version classique sur les scènes
parisiennes. Néanmoins, son
succés vient de sa version rap
dont la 300e représentation a été
donnée en 2010 en Avignon où
elle a été repérée par les Rota-
riens deManosque.
Une comédie savoureuse qui

restera à jamais - mais encore
plus dans la version relookée - la
plus populaire des farces deMo-
lière. Et Sganarelle d'ajouter:
"Qui est ce sot-là qui ne veut pas
que sa femme reste muette ? Je

prescris un fromage avec de l'or,
du corail et des perles..."
Le Rotary club manosquin a

d’ailleurs frappé les trois coups
avant le lever de rideau ; Michel
Chapuis, son président, expli-
quant aux spectateurs l'objectif
de la recette. "Nous avons voca-
tion à nous impliquer dans des
oeuvres humanitaires. D'ailleurs
nous apportons notre secours a

un Japon frappé par le sort, mais
l'initiative de cette soirée revient
à nos épiceries solidaires. E n par-
ticulier, celle d'Oraison sur le
point de voir le jour grâce à votre
contribution.

Notre devise"Servir", c'est donc
aider ceux qui en ont le plus be-
soin. Mais les épiceries solidaires
pourraient aussi s'appeler "Epice-
ries du coeur".

Nous y distribuons des centai-
nes de tonnes de denrées alimen-
taires pour 10 à 20%de participa-
tion aux personnes de plus en
plus nombreuses qui disposent
de moins de 5¤ par jour pour vi-
vre. Nos initiatives impliquent
donc de l'argent et du bénévolat.
Et nous recherchons aussi des vo-
lontaires..."
Une soirée parfaitement réus-

sie grâce aux Rotariens et à des
comédiens qui feront parler
d'eux. Merci monsieur Molière
de nous avoir fait rire à gorge dé-
ployée.
 P.W.

pressiond’une classe, qui se tra-
duirait par "l’obligation de

le corps enseignant.
La directrice annonce le sou-

dront enseignants et parents
d’élèves qui se rendront à Di-

on va se battre, comme on l’a
fait les autres fois. Nous avons

ra assuré à l’école.
 Emmanuelle FABRE

Molière et le Rotary
Un superbe spectacle donné
au profit de l’épicerie
solidaire d’Oraison.

Attaquée hier soir au K’Fé’Quoi de Vil-
leneuve avec DJ Moule et le Pilogue
blues band, la très fédératrice Semai-
ne des musiques actuelles (Smac) dri-
vée par Seb Tanari sera inaugurée ce
soir à 18heures à la MJC. Pour ce re-
tour aux sources d’avril, ce Printemps
musical aux allures bourgeoises ac-
cueillera à 21heures sur la scène du
Café Pro, trois groupes : Hangar, Mias-
sin et Sanji qui a préparé sa première
partie hier, dans les studios de répéti-
tion de Cita’del rock à Sisteron.

SPECTACLES

Une pièce ancienne et très
moderne aussi.  / PHOTO P.W.

La Smac débute ce soir à Jean-le-Bleu

Théâtre H-Fluchère
t0492 78 21 13. Le marquis 21 heures.
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