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Val-David se prépare à accueillir la troupe de théâtre « Les Carabotes »
issue du jumelage culturel entre la ville de Ceyreste et Val-David.
Val-David, le 20 septembre 2018
Origine du jumelage
Ceyreste est une petite commune du sud de la
France, à 5 km de La Ciotat, commune de 40 000
habitants et à 30 km de Marseille.
C’est en 1993 exactement, de l’initiative de Diane
Payette, enseignante à l’école St-Jean-Baptiste et de
Claude Franceschi, enseignant à Ceyreste, que sont né
des échanges étudiants qui ont duré pendant 10 ans. Ces échanges ont ainsi initié un jumelage culturel
entre nos deux communautés. Durant ces années, des collaborations, des voyages enrichissants, des
rencontres et des amitiés se sont tissés à travers divers échanges. En l’honneur de cette union, Ceyreste
et Val-David ont tous les deux nommé un parc au nom de sa commune jumelle. D’où provient le nom du
parc Ceyreste qui est situé juste à côté de la mairie.
Après un moment de pause, voilà que la troupe de théâtre amateur Les Carabotes, viendront se produire
à Val-David. C’est un groupe d’une quinzaine de personnes, dont 10 acteurs qui feront le voyage dès la
mi-septembre.
Des activités culturelles pour échanger et tisser des liens
Pour l’occasion, une compétition de pétanque est prévue le 26 septembre à partir de 17h au terrain de
pétanque du parc Ceyreste. Cette compétition regroupera des gens du club des Vals-Heureux et le
groupe de pétanque du mardi soir. Vos encouragements sont les bienvenus!
Les citoyens de Val-David sont tous conviés à venir échanger avec la troupe lors d’une exposition de
photos qui se fera au LézArts Loco le vendredi 28 septembre de 13h30 à 17h. Suivra à 15h, une
conférence animée par M. Louis Martel et M. Patrick Giovannini portant sur la naissance de la pétanque
à Ceyreste, les frères Lumière nés dans cette commune (inventeurs du cinéma) et les chantiers navals de
la Ciotat.
En soirée dès 19h30, au LézArts Loco, la troupe présentera gratuitement la pièce « CHEZ PIERROT ».
Pierrot est le patron d’un bar de village du sud de la France où vont se succéder diverses situations. Les
personnages hauts en couleur vous plongeront dans la vie d’un village de Provence.
Une belle occasion de se tremper dans le chaud soleil du sud de la France et tout cela dans le cadre de
nos magnifiques journées de la culture. Venez en grand nombre!
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