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Saint-Raphaël
Séance de dédicace

La Maison de la presse,
place Carnot vous
propose de venir
rencontrer samedi 
juillet de  h à  h
Clarisse Sabard pour «Le
jardin de l’oubli» aux
Éditions Charleston qui
nous plonge au cœur de
la Belle Époque.

ClairObscur
aux Templiers

Tout a commencé par une
production à  mains en
: Le barbier de Séville.
Deux pianistes, deux personnalités fortes aux univers musicaux différents.
Anne l’instinctive, Emmanuelle la fougueuse. Anne
au répertoire plus romantique (Valldemosa, prélude
à Sand et Chopin), Emmanuelle.
Cependant, une seule vision de la musique, celle
du plaisir, de la joie, du partage.
Emmanuelle Maggesi et
Anne Wischik se produiront le mardi  juillet à
h, sur le parvis église
des Templiers au cœur ancien de Saint-Raphaël.

Les estivales de
l’orchestre de
chambre

Les ,  juillet et er
août; ,  et  août tous
les soirs à  h, jardin
Bonaparte, Les œuvres
des plus grands
compositeurs classiques
mises à l’honneur.
Pour d’inoubliables
moments musicaux. Un
événement offrant à tous
l’opportunité de
découvrir, gratuitement,
une formation
d’envergure avec des
concerts joués entre ciel
et mer par un orchestre
de très grande qualité. De
la musique de chambre à
la belle étoile!
Entrée libre.
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Nuits Off: le festival
monte en puissance
Fréjus En marge des Nuits Auréliennes, ce rendez-vous théâtral à prix réduits

anime les rues de la cité romaine. Premier bilan après trois soirs de live

L

e monde grouille dans les locaux des Nuits Off. Les affiches surplombent bureaux et
fenêtres ; les chapeaux volent de
têtes en têtes. Des encouragements sont glissés aux organisateurs et bénévoles, tandis qu’ils
se dirigent vers les scènes de théâtres, pitch mémorisé. L’heure de la
première vague des représentations approche. Neufs lieux, dix
soirées, soixante-cinq compagnies
venues du monde entier, quatrevingt-cinq représentations. Tel est
l’impressionnant objectif imaginé
par l’Association des Nuits Off, en
partenariat avec l’Office du tourisme de Fréjus.

Plus de   entrées
à l’issue des trois
premiers soirs

Inspirées du festival d’Avignon,
les animations sont réparties dans
les lieux atypiques et historiques
de la cité romaine. Écoles, jardin
du musée d’histoire, théâtre de
poche et autres lieux sont aménagés pour accueillir petits et grands
acteurs. Découpées en trois actes,
les pièces de théâtres offrent un
accès à la culture pour tous.
Mais qu’en pensent les spectateurs ?
« Nous avons connu un démarrage
timide, cette année, avoue Danièle
Lavoye, vice-présidente de l’association. Les soirs suivants, le nombre de visiteurs est monté en puissance. »
Pour l’instant, les trois premiers
soirs comptabilisent à eux seuls
plus de 3 000 entrées. Un score qui
fait naître des sourires jusqu’aux
oreilles de toute l’équipe.
Le festival augmente d’un cran sur
l’échelle de la qualité. À la fin des
représentations, les spectateurs
sont invités à compléter une fiche
d’appréciation, rendue et analy-

Le festival des Nuits Off fait carton plein dans le centre ancien de Fréjus.
sée par l’association. L’avis est
unanime : c’est un franc succès !
« Maintenant, riverains et vacanciers connaissent les dates, et attendent les Nuits Off avec impatience », ajoute Danièle, fière du
travail réalisé.

Cette année, les enfants
sont aussi à la fête

Alors que la vice-présidente partage le bilan du festival, une organisatrice l’interrompt : « Le spectacle pour les enfants est déjà complet ! » En effet, la nouveauté de
cette année, destinée à attirer le
jeune public, fait un tabac. Clowns
et belles histoires enchantent

même les parents, qui se font une
joie d’assister au spectacle.
À la sortie du « Mystère de l’oiseau
vert », interprété par la compagnie
Variations, les mots doux se glissent dans les discussions.
De leur côté, les enfants s’amusent à imaginer une fin différente.
De quoi susciter des vocations au
sein de ce jeune public avide de
belles histoires.
Reste désormais à souhaiter que
ce festival estampillé made in Fréjus atteigne sa vitesse de croisière
lors des prochaines dates.
C’est bien parti sur les scènes du
centre ancien…

ESTELLE HOTTOIS
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Repères
◗ Les dernières représentations
sont programmées ce vendredi
 et lundi  juillet. Le festival
s’achèvera mercredi er août.
◗ Préventes des places ( euros) à
partir de h sur les lieux de
représentations.
◗ Informations et planning à vérifier sur le site www.lesnuitsoff.com
ou
www.facebook.com/nuitsofffrejus/
◗ Restez attentifs: le programme
est susceptible de changer.

Donnez votre sang

Pour sauver des vies,
pensez à donner votre
sang. Les prochaines
collectes auront lieu
- En juillet : le lundi , à
la base nautique
Marc-Modena, de h
à h et de h à 
h.
- En août : le jeudi , au
Domaine du Pin de la
Lègue, de  h à h,
et le vendredi , de
h à h et de
h à  h, à la base
nautique située à Fréjusplage.
Renseignements au
.....

FAITS DIVERS
◗ Faux bijoux sur Internet :
une Fréjusienne de  ans escroquée

Sur la Toile, les sites bien connus de (re)vente
entre particuliers sont souvent un lieu où se concluent de bonnes affaires. Mais on aurait tort de
penser qu’il ne s’y trouve que des personnes
bien intentionnées... C’est ainsi la mésaventure
survenue à cette Fréjusienne d’une soixantaine
d’années, qui pensait faire un bon coup en achetant de nombreux bijoux fantaisie à un couple, à
bon prix, pensait-elle. Tout de même six cents
euros de marchandise qu’elle a voulu, tout récemment, après coup, faire expertiser à la boutique
Pandora. Bien lui en a pris : il s’est avéré que
tout était faux !
Alertés, des policiers du commissariat de Fréjus

ont alors tendu un piège aux vendeurs. Il s’agit en
fait d’un couple d’étudiants, domiciliés à Carqueiranne, qui avaient trouvé la combine d’acquérir
des bijoux pour un prix dérisoire sur des sites
étrangers afin de les revendre au prix fort, se faisant ainsi une marge plus que confortable, en
toute illégalité. Placés en garde à vue, c’est désormais à eux de payer le prix fort pour leur escroquerie, quand on sait que l’amende équivaut généralement à dix fois le prix du neuf de chaque article contrefait...

◗ Ils volent du carburant, se font prendre par
la police... et récidivent juste après !

Une société de transport, à Fréjus, vient d’être victime de vols répétés de carburant sur ses ca-

mions, plusieurs nuits de suite. Excédé, le patron
s’est alors doté d’un système d’alarme qui a pu,
il y a deux jours, coincer deux malfrats. Placés aussitôt en garde à vue, les deux hommes de 26 et 27
ans, originaires de Roquebrune-sur-Argens et Draguignan, ont reconnu les faits, notamment d’avoir
découpé le grillage pour accéder aux poids lourds.
Mais en attendant leur convocation au tribunal
correctionnel, les deux hommes, à peine sortis de
garde à vue, ont été retrouvés en train de vendre
à la sauvette, sur une plage de Saint-Aygulf, de petits gadgets lumineux. Le genre d’article acheté en
gros à Marseille et revendu aux touristes au prix
fort... Ils ont été à nouveau interpellés. Rappelons qu’il est interdit de vendre sur les plages
sans permis ni autorisation.

