
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cri infos du 29 avril – N°96 
 
Bonjour, 
L’équipe de CRI Mémoire a le plaisir de vous envoyer sa lettre d’infos culturelles. 

En Mai, un des moments forts sera « le Printemps des créateurs », et nous 
proposons aux membres de CRI Mémoire une entrée à prix réduit pour la projection de 
l’excellent film-récit, « L’avenir est ailleurs », le jeudi 5 mai à 18h, au Théâtre du Golfe 
(réservation auprès de notre association 06 75 06 64 08). 
A noter aussi, pour la petite info, que Stella Perez, de CRI Mémoire, exposera ses 
« créa » avec les nombreux créateurs de la Chapelle. 
 
Nous vous souhaitons un bon mois de mai ! 

L’équipe de CRI Mémoire ! 
 
On recherche… Les Amis de l’école d’apprentisage Louis Benet recherchent des tableaux, 
sculptures, photographies, réalisées par les anciens de l’école d’apprentissage, pour une 
prochaine exposition. Voir l’article : 
http://www.laprovence.com//article/la-ciotat/a-la-recherche-des-artistes-des-chantiers-
navals 
 

Agenda 
 
Vendredi 29 avril à 19h, "L’esprit en liberté" ERF la Ciotat, organise Brasserie Yannick  299 
bld Beaurivage La Ciotat une conférence « Jusqu'à la mort accompagner la vie » par Jean-
Michel Sautter Président de l’association qui agit pour le développement des soins palliatifs 
en France. Tél. : 04 42 83 60 93 lespritenliberte@gmail.com -  http://lesprit-en-
liberte.blogspot.com/ 
 
Samedi 30 avril à Ceyreste à 19 h, Les Sardinapiles de La Ciotat vous invitent à venir 
assister à la nième représentation de la pièce de Dario Fo et Franca Rame "Couple Ouvert à 
Deux Battants" joué par Chantal Lescos et Henri Rigaud. Renseignements  et réservations à 
henri.rigaud@club-internet.fr 
 
Dimanche 1er mai, à 10h30 devant le collège Jean Jaurès, rassemblement Tous Ensemble 
pour retrouver et améliorer nos systèmes de solidarité : Retraites, Santé, Education, Justice. 
à 10h devant les préfectures pour réclamer des dirigeants à la hauteur de notre humanité! 
Contre le pouvoir de l'argent ! DEBOUT, CITOYENS DE FRANCE !!! 
 
Dimanche 1er mai de 9H à 17H, ne manquez pas le Vide Cafoutche que le CIQ Quartier Nord 
Ouest organise au parking du local du CIQ, 229 avenue Jules Ferry. (Bibelots, petits meubles, 
draps ou linge anciens, tableaux, disques etc. (pas de vêtements) 
 
Mercredi 4 mai à 18h30 au cinéma Lumière, Art et Essai propose « Nous, Princesse de 
Clèves », un film réalisé par Régis Sauder avec des élèves du Lyce�e Diderot à Marseille. A 17 



ans, on aime intensément, on dissimule, on avoue. C'est l'âge des premiers choix et des 
premiers renoncements. Les élèves s'emparent de "La Princesse de Cle �ves" pour parler d'eux. 
De lecture en confidences, les ados se regardent vivre, aimer, souffrir, dans l'étonnant miroir 
que leur tend ce livre du XVIIe siècle. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
du film. 
 
Du3 au 15 MAI 2011, La Maison Pour Tous de la Ciotat et la 
Ville organisent Le printemps des créateurs deuxième édition. 
Deux semaines d’exposition-vente de créateurs (trices) ciotadens 
(prêt-à-porter, accessoires de mode, bijoux, décoration), de 
peintres et de photographes. 
Quelques moments forts : vernissage mercredi 4 à 18h30 : défilé 
de mode, Jeudi 5 à 18h : film documentaire « L’avenir est 
ailleurs » Samedi 7  deuxième vernissage à 18h30 : défilé, 
nombreux invités de mode, poèmes créoles en hommage à 
Edouard Glissant … Mercredi11 : ateliers créatifs parents-enfants, 
musique spectacle, chants…… Dimanche 15 mai : Journée créole 
avec marché, pic nic, et groupes musicaux tout l’AM. Programme 
détaillé : KAFRINNE 06.33.42.56.85 
 

Expos 
- du lundi 25 avril au dimanche 1er mai à la Galerie du Port de la Ciotat, dans le cadre de la 
saison Passion'ARTS 2010/2011, Exposition des élèves de l'atelier Aquarelline – 
- Le samedi 7 mai : vernissage de l’expo de dessins de Renée Simon-Laborde à 11h30 à la 
galerie du port. Jusqu’au 15 mai. 
- Au Musée : du samedi 16 avril jusqu’au lundi 13 juin 2011, l’exposition « Chapeau ! » : 
une collection exceptionnelle de coiffures des XIXème et XXème siècles », réalisée par une 
équipe du musée (Mmes Fanucci, Carle et Bezou et Mr Rasigni). 
 
Samedi 7 Mai, Jazz Convergences accueille Makoura Kourouma qui animera un stage de 
Danse Africaine, pour Ados et Adultes. Attention les places sont 
limitées...http://www.jazzconvergences.com/stages.html Musicalement Jazz Convergences. 
jazzconvergences@hotmail.com 
 
Samedi 7 et 21 mai – Jazz avec  Agnès Maillard (chant) et Pierre Cammas (clavier) au 
Restaurant Le Marina B - 18 avenue Franklin Roosvelt (sur la plage à hauteur de l'allée 
Lumière) -  04 42 08 01 76 
 
Samedi 7 Mai Le Choeur des Cosaques de l'Oural, à 21h - Eglise Notre Dame, Port Vieux - La 
Ciotat, dans le cadre de la saison Passion'ARTS 2010/2011. 
 
Jardins Esperance 
Samedi 07 mai de 10h à 12h : Formation au compostage domestique, gratuit et ouvert à tous. 
Samedi 28 mai : Sortie nature sur l’île de Port-Cros. Pour tout renseignement 
complémentaire et pour les inscriptions, veuillez nous contacter au 04 42 08 01 12 ou par 
mail : contact@jardinesperance.org.  
 
Lundi 9 mai La vie de Mozart par Hervé Deroeux aux UTD à 14h30 au théâtre du golfe 
 
Jeudi 12 mai à 18h30 Présentation du numéro 20 de la Revue des Archers (dont c’est le 
dixième anniversaire) à La Ciotat, au Cercle de la Renaissance, boulevard Maréchal Gallieni. 
Plus débat sur la situation en Afrique du Nord en présence d’écrivains algériens qui ont 
participé à ce numéro.  
 



 
 
Samedi 14 mai 20h30 Concert Jazz (vocal) Sylvie Clément 4tet 
Club de l'atelier Jazz Convergences, Place Evariste Gras, La 
Ciotat A l'occasion de la sortie de son album "Devil May Care", le 
quartet sera présent au Jazz Club de La Ciotat. Au programme, de 
grands standards revisités, mais également des morceaux à 
redécouvrir : bluesy, latins, swinguants ou délicatement ciselés. 
Feeling et ambiance chaleureuse assurés… SYLVIE CLEMENT: 
Chant, PIERRE CAMMAS: Piano, PHILIPPE REGIMBEAU: Contrebasse, 
GILLES ALAMEL: Batterie 
http://www.myspace.com/missjonesplus 8€ pour les adhérents, 
12€ pour les autres 

 
17 mai à 18h30 Yves Lancelot dédicace son dernier livre à Poivre d’âne, rue Blanchard. 
Dans "La vie des océans, de leur naissance à leur disparition", Yves dévoile la composition 
de notre planète et insiste sur le rôle de la biosphère confrontée aux défis environnementaux 
dont dépend désormais notre propre survie. Géographe, il a participé dans les années 30 aux 
forages océaniques mesurant la tectonique des plaques, et nous. 
 
Samedi 21 mai à 15 h, Le poète Christian GORELLI propose une BAL(L)ADE POETIQUE "AU-
DESSUS DE L'EAU" au PARC DU MUGEL rendez-vous à l'entrée du jardin (ainsi que le 
dimanche 22 MAI même heure 15 H mêmes conditions. Lecture de poèmes maritimes, 
méditerranéens, poèmes de sagesse et de fraternité, une heure un peu à l'écart de la 
société...Participation gratuite. Renseignements au 06 07 36 91 98. voir site: gorelli-poesie.fr 
 
Samedi 21 mai à 18h Projection de films à l’Eden par le Ciné club amateur de Provence. 
 
Dimanche 22 mai à 17h Chœurs de Martigues à l’église de Cassis : magnifique concert de 
requiem !!! 
 
25 au 28 mai Festival du Premier film par La Ciotat, Berceau du cinéma. Pour les 30 ans, 
ouverture du Festival par « Feux de joie », réalisé au Palais Lumière avec l’équipe de Ray 
Ventura… 
 
Jusqu'au 31 mai : Concours vidéo " La mémoire et la mer", des vidéos de 5 minutes 
réalisées par des jeunes. Association : Tout visuel 04 42 71 72 73 www.actulaciotat-
toutvisuel.fr 
 

Aux alentours : 
 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai Printemps du Livre de Cassis, puis le 7 et le 8 mai. 
http://www.ot-cassis.com/accueil.html 
 
Mardi 3 mai à 19h au Château des Creissauds à Aubagne, inauguration de la mosaïque de 
pavement de la cave à spiritueux du château, réalisée par l’association Mosaïk de La Ciotat 
(Léo Lagrange). 

 
Samedi 7 mai  au Beausset, Ciotasel lance l’opération Portes Ouvertes, dès 9h30, avec 
présentation des activités du Sel. 12h30/14h30 : Repas tiré du sac (réservé aux 
adhérents). 14h30/17h00 BLE : bourse d'échange, notre troc habituel réservé aux 
adhérents. 
 



Dimanche 15 Mai 2011, LUDI RANDO l’incontournable rallye pédestre de l’équipe : « Levez 
Les Yeux De Vos Chaussures » Cette année c’est la commune de St Cyr sur mer qui accueille 
cette manifestation avec un magnifique parcours tantôt dans les terres, tantôt en littoral 
avec un patrimoine riche, pittoresque et authentique. Clôture des inscriptions le 30/04/2011 
(places limitées). Pour plus d’info, Site internet :http://llydvc.free.fr/ - Christine CLAUZIER 
tél: 06 50 23 06 60 
 
Samedi 7 mai Le groupe Moussu T et Lei Jovents au centre culturel de Charleval (13) et le 
Vendredi 13 mai à l'Escale Saint-Michel à Aubagne (13) 
 

Japon 
- dimanche 15 mai 11:00 - 15:00 au Parc du Mugel, Ciotanoshii et Ludo Chiari vous 
proposent un pic-nic en toute convivialité. Le principe est simple, chacun porte une boisson 
et ou/une nourriture. Et vous pouvez emmener vos parents !  
- Evénements du Japon au jour le jour sur www.esperanto.provence.free.fr.Depuis le premier 
jour du tremblement de terre, un espérantiste japonais Hori Yasuo décrit chaque jour les 
événements, ses réflexions, ses pensées. Traduits sur le site d'Espéranto-Provence par Renée 
Triolle d'Espéranto-la Ciotat, ces notes nous font découvrir l'ampleur de la catastrophe à la 
lumière de la culture japonaise et la souffrance ou l'espoir de ceux qui n'ont pas été 
directement touchés. 
- Info radioactivité auprès de la CRIIRAD. Extrait du communiqué du jour (cliquer sur le site 
de la CRIIRAD vers le dossier "Japon" et le "pdf" qu'il contient)  = www.criirad.org 
 

Et encore : 
Idées de balades ? Le naturoscope, sur inscriptions au 04 91 40 20 11 voir programme sur le 
site : http://naturoscope.fr/Pages%20du%20site/balade_littoral.htm 
 
La chaine de CRI Mémoire a été créée sur You tube : 
http://www.youtube.com/user/CRIMEMOIRE?blend=3&ob=5 
Abonnez vous pour être informé de nos nouvelles publications vidéos ! 
 
 
Contact : crimemoire@free.fr - Site : http://crimemoire.free.fr/ 
 


