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  Un « Carrosse d’or » qui nous a fait rêver… 

 A la dernière séance du Ciné-club d’Anathol, le 25 janvier 2012, 

nous nous sommes retrouvés dans une ambiance toujours aussi convi-

viale pour voir « Le Carrosse d’or », film réalisé en 1953 par Jean Re-

noir : c’est l’histoire d’une troupe de la Comedia dell’arte, pleine 

d’exubérance populaire dans une colonie d’Amérique du Sud où se 

noue un écheveau d’intrigues, jalousies, rivalités, aventures diverses. 

 Jouant autour du thème du théâtre dans le théâtre, ce film  pose la 

question du rapport entre l’imaginaire et le réel : « où se trouve la vraie 

vie ? » se demande  la grande actrice Anna Magnani dans cette œuvre 

qui nous a permis d’élargir un cycle consacré à Renoir, ce réalisateur 

qui a marqué l’histoire du cinéma français. 

 Si les Anatholiens le souhaitent, nous pourrions  d’ailleurs, pren-

dre un prochain rendez-vous avec  ce cinéaste, fils du célèbre peintre, 

puisque la pellicule de « La grande illusion » va prochainement être 

remastérisée en DVD. 

 

 

 

 Le mercredi 14 mars, c’est un film de Julien Duvivier qui nous a 

enchantés, film composé de sketchs avec une pléïade d’acteurs tels que 

F. Rosay, L. Jouvet, Fernandel, Raimu etc. …  

« Carnet de bal » ou l’histoire nostalgique d’amours passées. La 

jeunesse s’en est allée, les émois aussi et le temps a fait son œuvre… 

 

J. Chabert. 

A PROPOS DE RELIURE 

Aimez-vous les livres ? 

Pensez-vous qu’un livre relié est plus agréable et plus joli ? 

Venez donc nous rejoindre à l’atelier de reliure d’Anathol les : 

MARDIS et VENDREDIS de 14 h 30 à 17 h 30 

Deux places sont disponibles. 

Les séances sont gratuites et le premier livre est offert. 

Venez nous voir, vous serez les bienvenus. 

A  bientôt, C. LALLEMAN. 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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Gym  « Tout-petits »    € 

Marie-Françoise BOURGERON  -  cours d’essai offert 

lundi : de 17 h à 18 h  

(l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école)  

Tél. 04 42 66 85 77 

 

Gym harmonique      € 

Marie-Françoise BOURGERON –  cours d’essai  offert 

Jeudi :  de 17 h  à 18 h  

l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école. 

Tél. 04 42 66 85 77 

  

Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans  

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert        € 

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle B. Pezet - RDC 

Activité Judo : Les enfants de 5 à 13 ans sont ensemble, les 

grands prenant les plus jeunes « sous leur aile »   

l’esprit de ce sport est vivant entre tous.  

Tél. 04 90 09 74 36 

       06 09 83 27 57 

 

 

 

 

Atelier THEATRE - Hélène CLEMENSON   € 

Horaires  :  chaque mercredi : Salle Fr. ZOLA  

De 14 h 3 0 à 16 h 

De 7 à 10 ans  

   

Une histoire écoutée prend place dans l’espace ; 

l’incitation est à trouver dans un travail corporel et 

ludique dont les enfants sont les acteurs. 

 

 

Projet : Les enfants sont motivés par le désir de la 

pratique théâtrale, de l’écoute, de la lecture et de 

l’intérêt pour des textes qui permettent 

l’utilisation de diverses formes de théâtre. 

 

Plus amples renseignements au  06 74 08 61 01 

 

  

 
 

.  

Activités Hebdomadaires  

 

Yoga  à la portée de tous : un cours d’essai  est offert  € 

Marie-Thérèse AIM (06 16 29 23 40-04 42 20 65 37 )  

Salle B. Pezet - RDC 

Lundi: 8 h 30 à 10 h  

Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 

Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

VINYASA YOGA ou YOGA DYNAMIQUE - Salle E. ZOLA 

Maryvonne  LASCOMBES  - Tél. 06 18 85 39 11 

durée 1 h15’- accessible à tous.— Synchronisation du mouvement et 

de la respiration pour bien-être et vitalité. 

mercredi de 18 h 15 à 19h30 et  de 19 h 45 à 21           

vendredi de 9h45 à 11 h et  de 18 h 15 à 19h30  

-Nous nous engageons à descendre au RDC le vendredi lorsque 

la salle Zola n’est pas libre. 

 

 Stretching - Abdos  - Salle Fr. Zola  € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de 

différentes  techniques gymniques dont la méthode  

PILATES — Cours d’essai offert. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

lundi : 18 h10  à 19  h  10                                        

mardi : 10 h à 11 h                                             

jeudi : 10 h à 11 h  et  18 h 10 à  19 h10                   

 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers  - Salle Fr. Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  Cours d’essai offert - 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

lundi : 18 h 55 à 19 h55                       

mardi :  9 h à 10 h                                                

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 55 à 19 h 55                  

 

 

Espace Culturel Georges Duby  

 

Scrabble     

      

Nicole MEGARD  - Salle 12  - Jeudi : 14 h à 17 h   

tél. 04 42 66 93 97 

Autre séance : à préciser  

Bridge   
 

Jean LANDOIS  - Tél.  04 42 66 97 12 

Le lundi de 14 h à 18 h—Salles 12 et 17 

Le jeudi de 16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 3ème jeudi du mois) 

Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 - Salle 17 - Cours de bridge 

Le vendredi de 14 h à 18 h - Salles 12 et17 - JEU  - Bridge  

  

Atelier de reliure  

Claire  LALLEMAN  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

(Nous pouvons accueillir deux nouveaux adhérents)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    

Vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30  - salle 12  -  €  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 
« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 

 
Chantal GUYOT DE LOMBARDON 

Tous les 2èmes jeudis du mois de 10 h à 11 h 30 

Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
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CINE-CLUB : MERCREDI 18 AVRIL 2012 à 20 H 30 - Salle de l’ours - Mairie du Tholonet 
« Contes de la lune vague après la pluie » 

Film japonais de 1953 réalisé par Kenji MIZOGUSHI 
Chef d’œuvre du cinéma japonais – Lion d’or à la Mostra de Venise (1953) 

L’action se passe à la fin du XVI° siècle. Deux paysans saisis par des désirs de pouvoir 
et de richesses, vont sacrifier leur famille et leur travail pour chercher en vain 
un bonheur impossible … et retrouver, au bout du chemin, la sagesse perdue. 

CONFERENCE : MERCREDI 30 MAI 2012 à 18 h – Salle H. Ferrat – Palette  
Marie et Joachim GASQUET  

A la rencontre de deux écrivains de Provence du siècle dernier. 
Contemporains de Cézanne et de Frédéric Mistral. 

Leurs liens avec les milieux littéraires et artistiques du début du siècle. 

par Chantal GUYOT de LOMBARDON 

CONCERT : DIMANCHE 24 JUIN 2012 à 17 h – Eglise du Tholonet 
dans le cadre de la fête du village des 23 et 24 juin : 

l’ensemble vocal ACANTHE donnera un concert de chant choral 
(Entrée libre, corbeille) 

L’Association ROUTE CEZANNE DU THOLONET (ARCT) organise 
le DIMANCHE 20 MAI 2012 de 13 h à 18 h 

dans le cadre de la « route Cézanne piétonne de printemps » sur le thème : 
ART ET PAYSAGE / PAYSAGE DE L’ART 

au moulin de Cézanne, sur la prairie des Infernets et au fil de la route : 
Exposition d’œuvres d’artistes contemporains (en collaboration avec l’association ARCHEMIN). 

Animations musicales avec le quintette à vents de Marseille.  

ATELIER-THEATRE DES ENFANTS , d’Hélène Clemenson 
SAMEDI 16 JUIN 16 H 30 - Salle Pezet – Palette 

Plusieurs sketchs seront joués par les enfants-acteurs, sketchs qui sont le fruit 
d’une pratique théâtrale, de l’écoute, de la lecture et de l’intérêt pour des textes, 

travaillés de façon ludique, tout au long de l’année. 
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

15 avril: Le puits d’Agnié:Seillons source d’Argens 
Seillons se trouve à 6 km au Nord de Saint Maximin, 
par la D560. 
Au pays des sources, partons au coeur de la foret 
communale de Seillons. 
Nous y trouverons une sapinière, une ancienne ferme 
et profiterons d'un point de vue exceptionnel. 
En chemin: vue sur les alpes, la Sainte-Baume et le 
Mont Aurelien. 
Longueur: 13 km, Dénivelée: 300m, 
Pas de difficulté particulière. 
Parking: prés du stand de tir 
Ferrageon: 8h 
 

20 mai: Le rocher Des Baux de Provence 
En chemin nous découvrirons le village de Maussane, 
les Baux-de-Provence et de belles propriétés. 
Avec en option pour les plus courageux de monter au 
‘point de vue’ des Baux (60m de dénivelée) et pour les 
autres de flâner une demi-heure dans le village. 
Longueur : 12km, Dénivelée : 200m, Pas de difficulté 
particulière 
Parking: Maussane, joindre le parking par les D17 et 
D5 à l’entrée du camping des Romarins. 
Ferrageon: 8h 
 

 

Le détail de chaque sortie sera communiqué (aux 
intéressés par Internet) dans le courant de la 
semaine précédant la sortie 
 

Sortie dans le Briançonnais les 12, 13 et 14 juin :  

les inscriptions sont closes. 
 
 
Les prévisions pour la fin de 2012, vous seront 
transmises ultérieurement 

 
 

NB: Covoiturage: Le montant de la participation 
individuelle reste fixé à 5 centimes/ km, plus quote-part 
éventuelle du coût des péages. 
 
Pour les sorties des dimanches : 
Renseignements  04 42 27 00 05 
. 
 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

 5 avril : Gardanne – Circuit des boues rouges 
Rando  facile 

Dénivelée : 100 m 

Durée : 3 h 30 

Départ du Ferrageon : 9 h 

Regroupement : parking Pavillon de chasse du Roi René, 

route de Gardanne : 9 h 30. 

Renseignements : 04 42 20 23 43 

 

10 mai : le Réaltor 
Rando facile en bordure du lac bleu que l’on côtoie pendant 

½ h, puis sentier dans la colline jusqu’au château de la tour 

d’Arbois. 

Prendre la route des Milles vers Marignane. 

Dénivelée : négligeable 

Durée : environ 4 h 

Départ du Ferrageon : 9 h 30 

Regroupement à 10 h au carrefour de Calas ; stationner les 

voitures près de l’ancienne auberge du Lac Bleu sur la 

droite. 

Renseignements : 04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 

 

07 juin : les grottes de Calès à Lamanon 
Rando facile à la découverte des 116 grottes (!) et des 

alentours du site. 

Départ par une calade qui monte derrière l’église du 

village. 

Dénivelée : 100 m 

Durée : 3 h 30 

Départ du Ferrageon : 9 h 

Regroupement vers 9 h 30 à la cave coopérative de  

la Fare les Oliviers puis continuation par la 

RN 113 – RD 538 – RD 721 –  

Parking : Maison du temps libre. 

Renseignements : 04 42 50 52 26.ou 06 75 02 57 22 

 

 

 
Les prévisions pour la fin de 2012, vous seront 
transmises ultérieurement 
 

 

 

 

 

 

 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

du Tholonet-Accueil 

joindre M-J. Clarysse : 04 42 27 18 81 

Montant des cotisa
tions 

à Anathol : 

1 adulte : 
17 € 

2 adultes : 
33 € 

1 enfant : 
4 € 

2 enfants : 
7 € 


