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Glnéma.. Au Casino lundi
29 avr i l  à 16 h et  21 h 30:
"L'lle aux pirates".

Malquixanes
Pèlerinage à Saint-Jacques
de Calahons
Comme le veut la tradition.
Marquixanes fêtera Saint-Jac-
ques le maleur le 1e'mai à la
chapelle de Calahons, au-des-
sus de Catllar. Une messe y
sera célébrée à 11 h par lepère Girardot.
Vers 12 h 30 les pèlerins se
réuniront sous les chênes pour

un repas entre amis ou en fa-
mi l le.  Souhai tons une bel le
journée de beau temps, pour
nous retrouver nombreux, dans
et autour de cette belle cha-
pelle et perpétuer ainsi les
vceux de nos anciens oui ef-
fectuaient si pieusement leur
pèlerinage à pied..., eux.

Font.Romeu.Odei I lo.Via
" "Le neveu de Rameau" :
du grand théâtre
Depuis deux années, Font-Ro-
meu et Osséja unissent des
liens dans le cadre d'une poli-
tique culturelle commune. Ré-
sultat; c'est une animation sai-
sonnière de plusieurs specta-
cles qui est proposée au public
cerclan.
Un public gui semble de plus
en plus attiré par la démarche.
ll faut dire oue la diversité et
la qualité ont été les arouments
majeurs dans le choix-du pro-
gramme.
Dernièrement, la salle du Ca-
sino de Font-Romeu était qua-
siment pleine pour accueil l ir
"Le neveu de Rameau" de Di-
derot.
Du théâtre à l 'état pur, uneperformance d'acteurs de pre-
mier ordre, un texte à la fois

populaire et philosophique, que
I 'af f rontement de deux
hommes (qui posent avec vio-
lence la question de l'engage-
ment dans son fernps et sa
socréfé, précise Daniel Besee.
Ce dernier est à la fois le met-
teur en scène, I 'adapteur et
I'un des deux acteurs. Michel
Boy lui donne la réplique,d'une
manière magistrale.
Dans ces conditions, pas éton-
nant de retrouver les applau-
dissements fournies, ceux de
la satisfaction d'avoir passe du
moment rare de r ichesse,
Après tout, là était le but de
la manoeuvre.


