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Belle, lumineuse,
authentique,
vraie… Après six
ans d’attente, Isa-
belle Boulay re-
vient sur scène
avec un nouvel
album qui lui res-
semble : En vérité.
Un album de chan-
sons originales réa-
lisé par son com-
plice Benjamin Bio-
lay et écrites par
des auteurs et des
compositeurs de
haut vol tels que
Carla Bruni, Julien
Clerc, Alex Nevsky,
Cœur de Pirate, Ra-
phaël ou Benjamin
Biolay.
Avec des influences
aussi bien country que latines En vérité est une
« invitation au voyage intérieur ». Une introspection
qui devrait résonner avec beaucoup d’intensité,
de générosité et de vérité, en live. Interprète
d’une profonde sensibilité et d’une grande au-
thenticité, Isabelle Boulay saura assurément tou-
cher une fois de plus le cœur de son public.D. M.

Isabelle Boulay, En vérité. Mercredi 13 décembre, à 20 h 30. Théâtre Galli,
à Sanary. Tarif : 30 € et 45 €. Rens.04.94.88.53.90.

Isabelle Boulay
chante à Sanary

(Photo Philippe Bertini)

Dimanche, on court pour
la bonne cause, bonnets
et grelots au vent avec le
Noël Magic Run !
Une course sur 6 km et
10 km (pour les plus mo-
tivés) qui s’inscrit dans
le cadre des Hyères Run-
ning Days. Une course
déguisée à faire seul(e),
entre amis ou en famille
pour un moment force-
ment. Une seule règle,
venir avec son plus beau
costume de Père Noël,
d’elfe-lutin, voire de ca-
deaux... et son plus beau
sourire ! Et pour les parti-

cipants qui n’auraient pas
cet indispensable dans
son dressing, ils peuvent
se le procurer auprès des
Hyères Running Days !
Des déguisements qui se-
ront remis au moment du
retrait du dossard. À
noter que 2 € par dos-
sard seront reversés à
l’Adapei Var-Méditerra-
née . D. M.

Noël Magic Run. Dimanche 10
décembre, à 10 heures. Centre-ville de
Hyères. Tarif : 20 €. Déguisement
père/mère Noël (facultatif) : 11 €.
www.hyeresrunningdays.com

Pères et mères Noël
courent à Hyères

(DR)

À vos patins! La patinoire
de Noël prend ses quar-
tiers d’hiver sur la place
d’Armes à Toulon dès
mercredi prochain. Une
patinoire en plein air qui
permet aux petits comme
aux grands, aux débu-
tants comme aux prati-
quants confirmés, de goû-
ter aux sensations de la
glisse.
Les petits pourront s’ex-
primer en toute sécurité
dans un espace qui leur
est réservé avec casques
et patinettes à disposi-
tion. N’oubliez pas les
gants qui sont obligatoi-

res ; les enfants de moins
de 12 ans, devront être
accompagnés d’un
adulte.
Enfin, à côté de la pati-
noire, la place d’Armes
accueille également un
carrousel de chevaux de
bois à l’ancienne, riche-
ment décoré et illuminé.

D. M.
PatinoiredeNoël.Du 13 décembre au
7 janvier. Mercredi,samedietdimanche
de 10 heures à 18 h 30. Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12 heures à
18 heures. Place d’Armes, à Toulon.
Tarif : 2,50 € pour 1/2 heure (1 heure
pour ceux qui possèdent leurs patins).
Rens. 04.94.18.53.00.

Toulon : patinoire
et carrousel

(DR)

AUJOURD’HUI
SAMEDI 
Concert

COGOLIN

■ "D'une ombre
à l'autre"
CentreMaurin des Maures.
Avenue Georges-
Clemenceau.  heures.
Gratuit.
www.cogolin-provence.com
Rés. .....
Hommage à Francis Cabrel.
Réservation obligatoire.

DRAGUIGNAN

■ La Camerata Vocale
Église des Minimes. Place
DesMinimes.  heures.
Tarifs :  €,
gratuit moins de  ans.
Rens. .....
Concert de Noël.
Au profit desœuvres
sociales du Lions
Draguignan Doyen.
Direction Adèle Pons.

■ BATpointG
Bucéphale Café. ,
boulevard de la Liberté.
 heures. Tarif :  €.
Rens. .....
www.bucephale-cafe-
cultures.fr
L'homme à l'accordéon,
accompagné par M. Tchack à
la batterie, il surprend par
ses chansons bien ficelées et

un jeu atypique, plus hip-
hop quemusette.

LE BEAUSSET

■ Le Chœur de l'opéra
de Toulon
Église Notre-Dame-de-
l'Assomption de la Vierge.
Place Jeanne-d'Arc.  h .
Tarifs : réservation conseillée
 €, moins de  ans €.
Rens. .....
Voyage autour des chants de
Noël.

SAINT-MANDRIER-
SUR-MER

■ Inseme
Église Saint-Pierre.
 heures. Gratuit.
Rens. .....
www.ville-saintmandrier.fr
Chants corses.

TOULON

■ GiéDré
Théâtre Le Colbert. , rue
Victor-Clappier.  h .
Tarifs : de  € à €.
Rens. .....
www.lecolbert.fr
Chanson française
humoristique.

Classique
COTIGNAC

■ Lyric & Co :
"Requiem" de Fauré
Centre d'art La Falaise.

, cours Gambetta. 
heures. Tarif :  €.
Rens. .....
Direction : Vanessa Pont.
Avec Amy Blake (soprano),
Isabelle Basquin (mezzo-
soprano), John Benett et
Philippe Arakelian (barytons
basses), Stéphane Eliot
(orgue symphonique).

Théâtre
Humour

BRIGNOLES
■ David Baux et
Laurent Pit :
"Duo d'impro"
Famace Théâtre. , rue Lice-
de-Signon.  heures.
Tarifs :  €,
moins de  ans €.
Rens. .....
www.famacetheatre.com

COGOLIN

■ "Daniel Camus
adopte"
Café-théâtre "Le Lézard".
, avenue Georges-
Clemenceau.  h . Tarifs :
 €, réduit ados €,
gratuit moins de  ans.
Rens. .....
www.lesartsdurire.com
One-man-show.

LA SEYNE-SUR-MER

■ "Les Lettres
de mon moulin"
Maison Théâtre Fabregas.

, boulevard Dominique-
Jaubert.  h . Tarifs :
apéritif + buffet offerts  €,
enfants €.
Rens. .....
D’Alphonse Daudet.
Par le Théâtre Poquelin.

LES ARCS

■ "Dans son bocal"
Auditorium de l'Oiseau-Lyre.
Collège Jacques-Prévert.
Boulevard Peymarlier.
 h . Tarif :  €.
Rens. .....
www.mairie-les-arcs-sur-
argens.fr
De Valérie Bigeon.
Mise en scène : Philippe
Lecomte.
Par Valérie Bigeon, Françoise
Olivier, Philippe Lecomte (Cie
Passage à l'acte).
Un couple comme tous les
couples, une crise comme
beaucoup de crises, peut-
être pas... Peut-être quelque
chose de plus grave, quelque
chose d’inacceptable...

OLLIOULES

■ "Je suis Fassbinder"
Châteauvallon.
Scène Nationale
, Chemin de
Châteauvallon.  h .
Tarifs :  €, réduit €.
Rens. .....
De Falk Richter.
Mise en scène : Stanislas
Nordey et Falk Richter.
Par Judith Henry, Stanislas
Nordey, Laurent Sauvage,

Vinicius Timmerman, Dea
Liane.
Qu’est-il en train d’advenir à
l’Europe, à la culture, à
l’identité européenne ?

SAINT-RAPHAËL

■ "Les Parents
viennent de Mars, les
enfants... Du Mc Do!
Chez maman"
Espace Félix-Martin.
Boulevard Félix-Martin.
 h . Tarifs :  €,
réduit €.
Rens. .....
www.ville-saintraphael.fr
Comédie.
De Rodolphe Le Corre.
Mise en scène : Rodolphe Le
Corre.
ParMorgane Parelli, Emeric
Bellamoli ou Romain Henry,
JuliaMével ou Caroline
Misbach.

SAINT-TROPEZ

■ "L'Amant virtuel"
Théâtre La Renaissance.
Place des Lices.
 h . Gratuit.
Rens. .....
www.saint-tropez.fr
Comédie.
De Julien Sigalas.
Mise en scène : Audrey Stahl
Truffier.
Par Irina Gueorguiev, Julien
Sigalas.
Elodie décide, par jeu, de
s'inscrire sur un site de
rencontres. Mais Julien, avec
lequel elle vit en couple,

l'apprend. Déstabilisé, il va
lui aussi s'inscrire, sous un
faux profil, pour découvrir
les intentions d'Elodie. Dans
le cadre du festival de
théâtre.

SIX-FOURS-LES-PLAGES

■ "Sexe, arnaque
et tartiflette"
Théâtre Daudet.
Avenue De Lattre-de-
Tassigny.
 h . Tarifs :  €,
moins de  ans €.
Rens. .....
www.labarjaque.com
Comédie.
De Cécile Batailler et Fabrice
Schwingrouber.
Mise en scène : Gratiane de
Rigaud.
Par Cécile Batailler et Fabrice
Schwingrouber.
Détestant le monde rural,
une jeune cadre est envoyée
dans les Alpes pour faire
signer un contrat véreux à
un pauvre type.

TOULON

■ "Fais comme
chez toi !"
Room City.
, rue Victor-Clappier
 h  et  heures.
Tarifs :  €,
réduit €.
Rens. .....
www.room-city.fr
De Caroline Steinberg.
Par Jérémie Dreyfus,
Emmanuel de Ladurance,
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