
  

http://cercledeboulouris.com 

cercledeboulouris@gmail.com 

 



2 

 

 

 4 - LES SPECTACLES DU CERCLE DE BOULOURIS 

Le spectacle du MAGIC CABARET -  

Le spectacle des VARIETES -  

Le Ballet de KIEV en soutien à l’Ukraine 

 

 6 - LES SORTIES A LA JOURNEE  

La sortie à l’Abbaye de LA CELLE et au château de VINS SUR CARAMY  

L’escapade à MENTON  

 

 8 - LA VIE DU CERCLE DE BOULOURIS - LES PROCHAINS EVENEMENTS 

* Repas dansant à l’Esterel Aréna  

* Reprise des projections du Club audiovisuel  

* Repa sympa  

*  Exposition des travaux des ateliers PEINTURE, PHOTOS, PERLES, COUTURE et TRICOT 

* Le repas de fin de saison   

                  * Le séjour des randonneurs à Serre-Ponçon 

 9 - ZOOM SUR LES ACTIVITES MANUELLES : Peinture, tricot, perles et couture 

  

 14 - PAGE BLANCHE A Monique FRANCOIS : La création numérique  

 

 16 - 18 - LES EVENEMENTS ET LA VIE CULTURELLE A SAINT RAPHAEL  

- Devenir un.e « Sénior du Web »  

- Le programme AGGLO SCENE 

- Le partenariat avec les cinémas 

- Les Conférences de 18 H 59 

- La vie culturelle du Cercle de Boulouris 

La Compagnie « les Grains de folie », "Isidore ne répond plus"  

Les Mégamasques, « Voyage en Absurdistan » 

Le Magic Cabaret  Show 

 

        - Les prochaines rencontres du Petit Forum 

 

 20  - Les prochaines sorties  :  Au son des Campaniles 

 

 21 -  La vie de l’association  : Réunion des responsables d’activités 20 mai 2022 

 

 21 - LE CERCLE EN PRATIQUE 

 

Avril 2022 N°5 

SOMMAIRE  



3 

 

 

 
 

EDITO DU PRESIDENT  

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

En dépit de la situation sanitaire qui se dégrade à nouveau et des tensions inter-
nationales, notre association continue de se renforcer. Alors que nous étions un peu plus de 700 lors de 
l’assemblée générale d’octobre, nous sommes aujourd’hui plus de 850 adhérents. Notre association joue, 
plus que jamais, son rôle d’entraide et d’amitié. 

 

Entraide, nous avons soutenu le Ballet de Kiev au théâtre du Forum, et allons prendre dans les semaines 
à venir de nouvelles initiatives en faveur des réfugiés Ukrainiens. 

 

Amitié, nous avons créé les conditions de très nombreuses occasions de rencontres, maintenu toutes nos 
activités, repris les repas sympas, relancé les projections du club audiovisuel, conforté les ateliers du 
numérique.    

 

Dans le domaine de la Culture nous avons noué un partenariat avec les cinémas du Lido et du Vox et en 
préparons un nouveau avec le théâtre intercommunal. Nos 4 troupes, que je veux particulièrement saluer 
pour leur qualité, vous offrent de merveilleux spectacles et le Petit Forum va terminer un cycle auquel je 
vous invite à assister. 

 

Nous préparons déjà la prochaine rentrée et je sais d’ores et déjà que quelques piliers de notre associa-
tion vont prendre un peu de recul. Nous aurons donc besoin de renouveler nos instances et de renforcer 
nos responsables d’activité. J’en appelle donc aux bonnes volontés de chacun de vous pour nous re-
joindre et venir renforcer nos formidables équipes. 

 

Ce cinquième numéro du « CERCLE » vous permettra de découvrir la richesse et la variété de nos acti-
vités manuelles. Vous y découvrirez aussi le programme des activités du trimestre et les événements 
auxquels nous vous convions jusqu’en juin. 

 

J’adresse tous mes remerciements à nos bénévoles et souhaite vous retrouver toujours plus nom-
breux dans nos activités ! 

 

Avec toute mon amitié. 

 

 

 

Le Président du Cercle de Boulouris 

                                                                                      Bernard DIMON 

 

 

EDITO 
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 Le spectacle du MAGIC CABARET 

 

Vous avez aimé le spectacle Cabaret que notre troupe a présenté au 
Centre Culturel les 8 et 14 janvier 2022 ; Vous aimez chanter, dan-
ser, vous amuser, alors pourquoi pas nous rejoindre.... 

Notre troupe est composée de 8 membres et nous prenons beau-
coup de plaisir à trouver des idées, 
à mettre en scène, à fabriquer des 
costumes et à répéter les numéros 
pour notre prochain spectacle. Il 
n’y a pas d’âge pour chanter ou se 
trémousser sur scène, on trouve 
toujours une petite scénette à pro-
poser pour que chacun trouve un rôle. 

Les accessoiristes et les habilleuses jouent un rôle tout aussi important que 
les reste de la troupe pour le bon déroulement du spectacle.  

Tout le monde participe dans la bonne humeur et le but est de prendre du plaisir 
et surtout d’apporter un moment de bonheur aux spectateurs.  

Lieu et horaires des répétitions : Le lundi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 
14h00 à 17h00 - Salle Molière -Villa des Myrtes. 

Animateur : Pascal Gauthier :  

Mail : pascalgauthier56@gmil.com 

 

 Le spectacle des VARIETES 

 

Vous avez très nombreux à venir soutenir nos artistes de la troupe des VARIETES, qui nous ont magnifi-
quement interprétés un vaste répertoire de chants, de sketches et de chansons, lors des deux représenta-
tions des 18 et 19 mars à la salle Félix Martin 

 

« Les Variétés, c’est un spectacle où la scène appartient à 
qui veut y monter ». Cet atelier a pour but de se retrouver 
entre artistes bénévoles et amateurs qui ont l'amour du 
travail en groupe avec le plaisir de partager les mêmes 
passions et finalement celui de pouvoir monter sur scène. 

Avoir une grande disponibilité, un sens créatif et aimer 
travailler en groupe sont donc indispensables à la partici-

pation à nos activités. 
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L'atelier VARIETES, créé en 1995, 
comporte 12 participants. Le premier 
spectacle a eu lieu au Palais des Congrès 
en 1999. Depuis, nous essayons d'orga-
niser un spectacle par an sauf pendant la 
pandémie. 

C’est tout simplement un savant mé-
lange de chant (de la variété à l'opé-
rette), chorégraphies (tableaux), 
sketches, parodie, humour et imitations qui en sont les composantes essentielles. 

Nous concevons entièrement nos spectacles avec une organisation très importante qui s’articule autour des 
étapes suivantes: 

- Recherche en collégialité des chansons, de la musique (nous avons un ingénieur du son), des 
sketches, montage du spectacle avec coordination du passage sur scène, recherche et création de 
costumes, du décor et accessoires 

- Recherche de la salle de spectacle, réunion avec les techniciens pour création de la « base conduc-
teur »  

- Conception du tableau final pour le déroulement du spectacle 

- Réalisation de l'affiche, confection des photocopies, publicité à 
faire dans la ville, les journaux locaux, le Centre Culturel, les 
associations, le relationnel, pose de notre affiche chez les com-
merçants, vente des billets dans les différents points prévus 
(Centre Culturel, relations, Cercle de Boulouris, téléphone). 

Nous collaborons étroitement avec les autres troupes de spectacles vi-
vants notamment avec le Magic Cabaret Show avec lequel nous entretenons de bonnes relations et des 
échanges constructifs. 

Pour la rentrée, nous recherchons essentiellement une personne qui sera là pour nous dégager de tous pro-
blèmes administratifs et qui pourrait prendre la responsabilité de l'atelier. 

Lieu et horaires : Salle Blondelet - répétitions les mardis de 20h à 22h et jeudi de 9h30à 12h avec du 
matériel professionnel 

Animatrice : Annie HUMBERT  - Mail : benard2006@orange.fr 

 

 

Le Ballet de KIEV en soutien à l’Ukraine 

 

 

 

C’est dans une salle comble 
que le public de notre territoire 
a pu applaudir le ballet de 
Kiev en soutien aux réfugiés 
Ukrainiens. De nombreux ad-
hérents du Cercle ont assisté à 
cette soirée caritative dont 
l’intégralité de la recette sera 
versée à la Croix rouge. 
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La sortie à l’Abbaye de LA CELLE et au château de VINS 
SUR CARAMY le mercredi 2 février 2022 

 

C’est par une belle journée hivernale ce 
mercredi 2 février que 28 adhérents du 
Cercle ont tout d’abord visité l’Abbaye 
de la Celle, accompagnés par Sandrine 
notre guide. C’est une abbaye romane 
fondée au 11ème siècle classée monu-
ment historique en 1886. Ce fut un cou-
vent des filles des grandes familles de 
Provence, fermé sur ordre du Cardinal 
Mazarin au 17è siècle. Le monument 
acquis par le département du Var en 
1992 a fait l’objet de plusieurs restaura-

tions majeures précédées de fouilles archéologiques dont les travaux de la der-
nière sont terminés depuis mai 2021. 

 

C’est au restaurant du Vieux Pressoir à Bri-
gnoles que nous avons partagé un repas amical 
avant de nous rendre à Vins sur Caramy pour 
visiter le petit Château Renaissance édifié au 
16è siècle à la place d’un ancien bâtiment. 
Protégé par ses 4 tours d’angle, la cour d’hon-
neur délivre une galerie à doubles arcades à 
l’italienne où nous avons été accueillis par 
les propriétaires vêtus de costumes d’époque. 
Après avoir visité le château et le petit parc 
nous nous sommes re- trouvés dans une pièce 
d’apparat pour une dé- monstration puis une 
initiation à la pavane. 

C’est aux environs de 18 heures que nous sommes arrivés à Boulouris enrichis de nouvelles dé-
couvertes que vous pouvez découvrir sur le site du cercle en consultant le magnifique diaporama 
réalisé par Monique FRANCOIS.       

Rolande organisatrice de la sortie. 

 

 

 

L’ESCAPADE A MENTON - Mercredi 23 mars 2022     

39 adhérents du Cercle ont été bien matinaux ce mercredi pour rejoindre le bus qui va les con-
duire pour de belles découvertes à Menton. Dès la descente du car à la frontière Italienne le soleil 
déjà chaud était bien présent, ce qui était fort agréable après de longues journées bien ventées.   
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Muriel guide du patrimoine nous attendait 
pour nous faire visiter le jardin de la villa Ma-
ria Sévilla construite en 1886 sur les plans de 
Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, 
pour la famille Foucher de Careil, apparentée à 
Ferdinand de Lesseps. Edifié aux confins de la 
cité, dans un quartier appelé la petite Afrique, 
le jardin est réputé pour être le plus tempéré de 
France. Il  propose une importante collection 
de palmiers, de cycas et de plantes tropicales, 
véritable serre à ciel ouvert.  

 A l’issue de la 
visite nous avons partagé le repas au « Tagliatelle » sur la promenade du 
bord de mer. Cela sentait bon les vacances, mais pas question de farniente. 
Nous nous sommes dirigés par petits groupes, non loin vers le bastion Coc-
teau pour admirer quelques-unes de ses œuvres, collections renouvelées 
ponctuellement suite à l’inondation en octobre 2018 du grand musée, non 
restauré faute de financement. Quelques courageux se rendront jusqu’au 
phare en attendant le retour de Muriel pour la visite du centre historique de 
Menton.  

Nous traversons des placettes et ruelles étroites dont les façades ocres se re-
joignent par endroit empêchant le soleil de pénétrer à l’intérieur des maisons. 
L’art baroque est omniprésent comme on a pu le voir sur le parvis de la Basi-
lique Saint-Michel et, quelques marches plus haut, la chapelle des Pénitents 
Blancs. Après être passé devant le marché couvert qui concourt chaque année 
au concours du plus beau marché de France nous regagnons le bus qui nous 
attendait à proximité du musée. 

Après avoir remercié Muriel pour la multitude de renseignements donnés du-
rant la journée tant en botanique qu’en histoire il fut temps de quitter cette 
agréable et magnifique ville. C’est aux environs de 19 heures que nous 
sommes arrivés à Boulouris, fatigués mais satisfaits de cette riche journée 
que vous pouvez découvrir sur le site du cercle en consultant le magnifique 
diaporama réalisé par Monique FRANCOIS.     

Rolande organisatrice de la sortie. 



8 

 

 

 

 

 

Repas dansant à l’Esterel Aréna le mercredi 13 avril 2022.  

Reprise des projections du Club audiovisuel le 4ème 
mercredi du mois soit le mercredi 27 avril 2022 à la salle 
Blondelet à 20 h 30. Entrée libre et gratuite. 

Repas sympa le mercredi 18 mai 2022 au restaurant l’Evasion à 
Port Fréjus 

Exposition des travaux des ateliers PEINTURE, PHO-
TOS, PERLES, COUTURE et TRICOT le samedi 21 Mai 
2022 à la salle Blondelet (entrée libre et gratuite) 

Le repas de fin de saison se tiendra le samedi 4 juin à partir 
de 12 heures. Nous aurons le plaisir de nous retrouver, dans le 
cadre enchanteur du CREPS de Boulouris, pour notre tradi-
tionnel repas de fin de saison. Vous recevrez prochainement 
les modalités d’inscription à cette manifestation. Notez déjà 
cette date sur vos agendas ! 

Le séjour des randonneurs à Serre-Ponçon du 19 au 25 juin 

Le traditionnel séjour des randonneurs du Cercle de Boulouris aura lieu du 19 au 25 juin et réunira 65 parti-

cipants (un record). 

A la suite du séjour de 2021 dans 

les Baronnies Provençales à la 

découverte des champs de la-

vande et de petits villages ty-

piques, le séjour de cette année 

revient vers la haute montagne 

puisque nous serons installés au 

bord du Lac de Serre-Ponçon 

dans les Hautes Alpes (à 840 

mètres d’altitude), dans un beau 

centre de vacances offrant un 

panorama magnifique sur les 

chaines environnantes. 

Les randonneurs confirmés pourront ainsi partir gravir les sommets proches frôlant les 2.500 mètres d’alti-

tude et plus, et les autres auront autant de plaisir à découvrir les environs du Lac de Serre-Ponçon, les nom-

breux lacs d’altitude facilement accessibles, les différentes activités nautiques, et tous les trésors de la ré-

gion, comme notamment l’Abbaye de Boscodon ou le typique village de Chorges. 

En bref, des vacances pour tous les goûts et un grand bol d’air garanti. 
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Peinture, tricot, perles , couture 

 « L’abeille qui reste au nid n’amasse pas de miel » 

 

Apprendre, créer, se divertir et échanger dans une franche convivialité, tels sont les objectifs des mul-
tiples ateliers proposés par le Cercle de Boulouris.  Si vous êtes à la recherche d’activités manuelles ou 
récréatives, ces passe-temps vous permettront de réaliser vos propres créations en participant aux ateliers 
de Peinture, de Perles, de Tricot ou de Couture. 

Quelle que soit l’activité choisie, chacun peut venir acquérir un savoir-faire dans un domaine particulier 
mais aussi faire partager ses connaissances, compétences et autres performances et participer à la décou-
verte de nouveaux talents. 

En général, on aime faire voir ce que l’on sait faire et le partager. Ce sera donc l’occasion pour chacun de 
montrer ses talents au travers des expositions qui sont régulièrement organisées. Ce sera aussi une source 
de motivation pour continuer à les cultiver.  

Ici, chacun a le droit à son quart d’heure de célébrité. Cela se fait en toute simplicité, avec une bonne dose 
d’humour et de jovialité. 

Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre des animateurs qui nous présentent les ateliers dont 
ils sont responsables. 

 

L’atelier « Chant’perles » de Chantal BAROT 

D’emblée le ton avait été donné lors de mon premier échange téléphonique avec Chantal, responsable de 
l’atelier de perles. Voix chaleureuse et dynamique qui m’invitait à rendre visite à son équipe un mardi 
après-midi. 
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Confirmation de cette première impression dès mon arrivée salle Laforest à Boulouris avec l’accueil que 
les participantes ont bien voulu me réserver : sourire sur tous les visages. 

L’ambiance, bien que décontractée, reste toutefois studieuse. Cette activité requiert patience, créativité et 
adresse. 

A chacune de laisser place à l’imagination pour créer bracelets, colliers, porte-clés avec manilles, pour 
réaliser les assemblages les plus originaux en se jouant des couleurs et des alliances toujours de bon goût 
avec des perles de toutes origines, formats, de toutes nuances et de toutes matières (bois, verre, acrylique, 
perles Heishi, garsettes, Pandora, améthystes, quartz, jade, lave, lapis lazuli). 

Rien n’interdit d’y ajouter sa touche personnelle en intercalant de multiples composants. Outre le recours 
aux fournisseurs classiques, certaines participantes n’hésitent pas à chiner dans  les vide-greniers, les vide
-maisons, chez les brocanteurs et les antiquaires pour rapporter à l’atelier tout qui pourrait être utile à la 
réalisation des bijoux. 

Au milieu de la salle, une table où trônent la théière, le café et une multitude de friandises et gâteaux que 
chacune pourra venir déguster à la fin de l’ate-
lier ou lorsque l’envie d’une pause se fera sentir 
car l’atelier dure de 14 heures à 18 heures. 

Chantal me confie que c’est à son retour 
d’Afrique où elle a vé- cu environ dix-huit ans 
qu’elle s’est prise d’amour pour les perles 
tout simplement en voulant réparer un collier. 
Elle ajoute que l’intérêt pour la réalisation de ce 
genre de bijoux ne l’a plus quitté. 

Encouragée par Odette Viallerey, elle a créé il y a 
cinq ans cet atelier Chant’perles au sein du 
Cercle de Boulouris, avec l’ambition d’en faire 
tout d’abord un lieu de partage et de convivialité 
autour de la réalisation de tous objets avec pour 
matériel de base les perles 

Le groupe a rapidement attiré une dizaine de participantes pour s’étoffer jusqu’à comprendre 17 per-
sonnes. Actuellement, compte tenu de problème de santé de l’une ou de l’autre, environ 9 à 12 personnes 
fréquentent l’atelier. 

Aujourd’hui se sont jointes au groupe deux visiteuses dont l’une a préféré s’adonner au tricot, et l’autre à 
l’art filaire (réalisation d’un tableau avec pour seuls matériaux des fils de couleurs différentes et des cen-
taines voire des milliers de petits clous).  

Reste aussi le grand plaisir de faire découvrir ces réalisations lors des expositions qui sont organisées en 
fin de saison. 

En 2019, l’atelier de perles avait prêté colliers et bracelets à l’occasion du défilé de mode dans les jardins 
de la mairie annexe lors du dîner annuel de l’association. 

La prochaine exposition aura lieu le 21 mai à la salle Blondelet. Ce sera l’occasion de vous faire plaisir ou 
d’offrir un bijou personnalisé et fait-maison. 

Lieu et horaire : Salle Julien Laforest, le mardi de 
14h à 18 h. 

Animatrice : Chantal Barot. Mail :  

                                                        cocktail13@sfr.fr 
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L’atelier TRICOT 

 

L’activité tricot est un rendez-vous agréable pour celles d’entre vous qui aiment tricoter. L’effectif se 
compose de 9 participantes très assidues dont 2 novices qui se sont révélées très talentueuses au fil des 
semaines. 

En outre, 2 ou 3 personnes viennent de temps en temps en 
quête de conseils.   

Chacune tricote soit à titre personnel des pulls ou autre 
chose, soit de la layette pour la maternité de l’hôpital 
Bonnet où nous déposons 1 fois par an environ 150 pièces 
allant de la brassière aux petits chaussons et bonnets, des 
couvertures, pantalons, robes, etc.. 

Nous en repartons fières de notre action et avec les remer-
ciements du personnel de la maternité, heureux de voir 
tout ce qu'on apporte. 

Nous avons hâte de nous retrouver chaque semaine pour ce qui est également un moment de partage, 
d’échange d'idées qui se clôture par un petit goûter. 

Lieu et horaire : 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h, Salle Blondelet (petite salle). 

Animatrice : Elisabeth Lecarpentier. Mail : elisabeth83@gmail.com 
 

L’Atelier de COUTURE 

 

Amusez-vous en créant vos propres vêtements et accessoires à moindre coût !  

 

L’activité couture existe depuis une quin-
zaine d’années. A cette époque Le cercle 
de Boulouris participait à l’élaboration 
des chars pour le carnaval de Saint-
Raphaël et des couturières en confection-
naient certains costumes. L’animatrice 
actuelle, Micheline Rousset qui faisait 
partie de ces couturières fut l’initiatrice 
de cet atelier. 

souhaite réaliser (robe, manteau, veste, 
jupe, pyjama, déguisement, habits pour 
les petits enfants, ameublement (rideaux, 
coussins etc...) 

Micheline, couturière experte, explique et 
oriente les participantes.  

 



12 

 

 

 

 

Le matériel mis à disposition comprend notamment : 
3 machines à coudre, 1 surjeteuse, un fer à repasser 
et une table, des patrons, des coupons de tissu (reçus 
de généreux donateurs), des accessoires de mercerie 
divers et variés (boutons, rubans, dentelles, fils ...). Il 

est possible d’apporter sa propre machine. 

L’ambiance est détendue, ponctuée de francs éclats de rire dès que l’occasion s’en présente.  

Il nous reste aussi à reprendre l’habitude bien sympathique de nous retrouver devant un thé et quelques 
gâteaux en échangeant en toute convivialité. 

Nous avons présenté nos créations lors d’un défilé de mode dans le cadre du repas de la fin de saison 2019 
et nous y avons pris grand plaisir 

Lieu et horaire : Salle Blondelet (petite salle), 2ème et 4ème lundi du mois à 14h (fonctionne pendant 
les vacances scolaires. 

Animatrice : Micheline Rousset. Mail : lemimosa57@gmail.com 

 

 

 

L’atelier PEINTURE  

A la rentrée de septembre nous avons appris que la responsable de l'atelier de peinture avait un important 
problème de santé. Faute de remplaçant dans un délai très rapide la mise à disposition de la salle allait 
nous être retirée. C’est 
à ce moment-là, 
qu’après concertation 
avec les participants 
et avec leur assenti-
ment, j’ai pris la re-
lève. 

Notre effectif est de 
l'ordre d'une trentaine 
de participants dont 
une part importante de 
nouveaux inscrits. 

Toutes les activités 
peinture sont prati-
quées, c'est ainsi que 
nous trouvons dans 
nos ateliers du mer-
credi des utilisateurs 
de peinture à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle. Quant aux thèmes, ils sont libres. Seul celui destiné à l'ex-
po est arrêté après consultation des membres.  
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Les débutants sont conseillés et aidés par les anciens et se trouvent très rapidement intégrés car il existe 
une solidarité exceptionnelle entre tous les artistes. 

Pour les nouveaux arrivants ayant une ancienneté dans d'autres associations nous les intégrons le plus 
rapidement possible en les aidant au plus près. Nous mettons à disposition également une importante do-
cumentation technique. 

Il s'agit pour nous, dans une ambiance que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très chaleureuse, de 
faire évoluer chacun vers le meilleur possible. En effet 
chaque acteur est entouré et peut compter sur l'aide de son 
voisin, n'est- ce pas Anita, Jean Claude ? 

C'est ainsi qu'à l'unanimité une deuxième séance hebdoma-
daire a été demandée et nous souhaitons la mettre en place 
au plus tôt. 

A la fin de chacune des séances une collation est offerte et 
nous profitons de ce moment de convivialité pour faire le point 
et écouter les suggestions des uns et des autres. 

 

Une exposition aura lieu le 21 mai, salle Blondelet en com-
pagnie de nos collègues des divers ateliers du Cercle de 
Boulouris. 

 

En outre, il est prévu pour la fin de saison une exposition publique dans une des salles que la Mairie vou-
dra bien mettre à notre disposition. 

Lieu et horaire de l’atelier : Salle Allongue le mercredi de 14 h à 17h 

Animateur : Jean-Pierre Amsellem. Mail : amsellemjp@gmail.com 

 

Vous êtes à la recherche d’activités manuelles ou récréatives pour vous divertir, vous vider l’esprit 
et de vous décontracter ? Alors rejoignez au plus vite l’un de nos ateliers qui sont chacun dans leur 
genre une petite usine à créer un moment de pur bonheur et où vous sera réservé le meilleur ac-
cueil. 

« On ne jouit bien que de ce qu'on partage ».” 
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« Créer, jouer avec les formes et les couleurs, 
c’est fascinant ». 

 

D’une passion l’autre, je me suis d’abord consacrée pendant 25 ans environ 

à la création de pièces uniques de vêtements loin des standards habituels, ce 

qui m’a amenée à participer à de nombreux salons d’artisanat et à un cer-

tain nombre d’expositions. Après avoir remporté un concours national or-

ganisé par de grandes marques, j’ai eu la chance de représenter la France à 

la finale européenne à Salzbourg en Autriche qui m’a laissé des souvenirs 

inoubliables. 

Par la suite, il y a maintenant quelques années, j’ai découvert la création 

numérique de photos, à partir de logiciels comme Paint Shop Pro, CS5, et 

Photoshop, Luminar ,etc… 

Je me suis alors lancée dans cette nouvelle aventure qui est rapide-

ment devenue ma nouvelle passion.  

Les créations abstraites avec un brin de figuratif constituent une 

grande partie de mon activité.  

Les couleurs viennent égayer mon univers et la création représente ma 

liberté, mes émotions, ma sensibilité. Je cherche I ’harmonie des cou-

leurs et des formes et je finis par réunir le virtuel et le réel.  

Ce nouveau parcours a été jalonné de nombreuses expositions  

À Valloire en 2012,2013, 2014, à Fréjus (exposition des œuvres numé-

riques à la salle Paul Vernet). 

 À Fréjus, exposition au Festival de la photo surréaliste de Fréjus en 

2021). 

À Voiron à l’occasion du 25ème festival des rencontres photogra-

phiques du Voironnais  

A travers ma passion, je voudrais transmettre l'idée qu’il est possible à tout 

âge de faire jouer les couleurs avec bonheur, et de s'échapper en rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interview  
 Monique François,  

passionnée de photos et de vidéos 
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C’est pourquoi, je donne des cours, avec le logiciel « Adobe Photoshop 

Éléments ». Ce logiciel permet de faire de la retouche photo, de la créa-

tion d'image, mais aussi de la réalisation de diaporamas.  

Quel bonheur de pouvoir partager ce que l'on a appris même si ce n ’est 

pas toujours facile. 

J'ai aussi découvert le monde de la vidéo, voilà 5 ans en venant habiter 

à St Raphaël, et j'ai tout de suite été séduite par cette technique.  

 

Dans ce domaine, pas de recette miracle non plus. C'est essentiellement 

un travail de recherche qui nécessite de jouer avec les flous, les super-

positions, les transparences, les couleurs et les formes. C’est ainsi que 

j’invente mon univers. 

Pas de vaccin contre une telle passion dont on ne guérit jamais et pour 

une fois je dirais que c’est tant mieux d’autant plus que « La créativité 

autorise chacun à commettre des erreurs. 

L'art c'est de savoir lesquelles garder » (Scott Adam). 

 

Mes diaporamas sont présentés dans les clubs de vidéos de Boulouris, 

Cannes et Mougins. Autant d’occasions d’avoir le grand plaisir de ren-

contrer des vidéastes et de découvrir ce monde merveilleux que nous 

offre l’image. 
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DEVENIR UN.E « SENIOR DU WEB » le mardi 12 Avril 2022 de 9 h à 13 h 30 

Et si une matinée au Palais des Congrès de Saint-Raphaël|, vous permettait 
de démêler les fils de I ‘internet et de ses services ?  

L'Asept Paca, le CCAS et la ville de Saint-Raphaël et 14 experts animeront 
conférences, ateliers ludiques et stands d'information avec pour objectif de 
vous donner les clés pour être à l'aise sur le Web. Tablette, smartphone et 
ordinateur vous ouvriront toutes leurs possibilités : gain de temps, autono-
mie, communication facilitée, accès à la connaissance, etc. 

L'entrée est libre et gratuite.  

 

 

 

Le programme AGGLO SCENE de la fin de saison 2021/2022 

 

 

La saison culturelle arrive 
bientôt à son terme. Si vous 
souhaitez bénéficier des der-
niers spectacles, nous vous 
invitons à réserver vos 
places pour notamment assis-
ter à : 

 

Ibrahim MAALOUF le 8 avril, un trompettiste Franco-Libanais de talent  

Le Lac des Cygnes le 23 et 24 
avril par le chorégraphe 
Angelin PRELJOCAJ 

« Les beaux », le 26 avril, une 
pièce de théâtre a reçu 3 
nominations aux Molière 
2020  

Jérémy FERRARI, le 30 avril 
présente son nouveau 
spectacle d’humour 

FOLIA, un spectacle de Danse de Mourad MERZOUKI 

L’opéra LES NOCES DE FIGARO de Wolfang Amadeus MOZART 
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Le partenariat avec les cinémas 

 

Le Cercle de Boulouris a conclu un partenariat avec les Cinémas de Saint Raphaël (Le Lido) et de Fréjus 
(Le Vox) aux termes duquel les adhérents de notre association pourront bénéficier, sur présentation de leur 
carte du Cercle, de tarifs réduits pour toutes les séances. 

Ainsi, sans obligation de prendre une carte d’abonnement, vous pourrez bénéficier de tarifs réduits pour 
toutes les séances des deux cinémas, le VOX et le LIDO, y compris pour les retransmissions, en différé au 
Lido, de la Comédie Française et du Bolshoï.  

Vous pourrez aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur les différentes thématiques telles que, Ciné TERRI-
TOIRES, Ciné POLITIS, Ciné FORUM ou Ciné COLIBRI. 

Vous pourrez également assister aux séances de CONNAISSANCE DU MONDE 

Nous vous adresserons régulièrement la programmation. 

 

 

Les Conférences de 18 H 59 

 

 

 

 

Le 13 avril 2022 à 18h59 le Palais des Congrès de Saint Raphael, accueillera 
Chloé Morin, politiste, spécialiste de l’opinion publique et experte à la Fonda-
tion Jean Jaurès, qui assurera une conférence sur le thème « On a les politiques 
qu’on mérite ». Tout un programme !! 

 

 

 

 

 

 

 

LE 24 mai 2022 Jean Jacques JORDI, spécialiste des 
migrations en méditerranée, sera accueilli au Palais 
des Congrès de Saint Raphael,  
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Dans le cadre des RENCONTRES THEATRALES, les 
troupes du Cercle de Boulouris vous proposent :    

La Compagnie « les Grains de folie »,  

"Isidore ne répond plus" le 12 avril 2022 à 20h30 à l’Audito-
rium du Centre culturel avec Danielle CAGNAT, Nadine 
GUIS, Chantal NAUZIÈRE, Christiane MARTY et José DAS-
TUGUE 

Une riche veuve communique régulièrement avec l’esprit d’Isidore, 
son défunt mari. La vie serait confortable, malgré les émeutes sous les 
fenêtres du salon… Pourtant Isidore ne se manifeste plus ! Persuadée 
de l’influence néfaste de sa fille et de son gendre, elle décide de les 
éloigner pour recruter un médium à demeure. Ceux-ci feront tout pour 
contrer le projet.  

Une nouvelle représentation sera assurée  

le 20 mai à la salle Félix Martin. 

2 juin à 15h30 à l'auditorium 

 

 

LES MEGAMASQUES, « VOYAGE en ABSURDISTAN » le 23 avril 2022 à 20 h 30 à l’au-

ditorium du Centre Culturel (Entrée : 8 €) 

 

 

Une comédie composée de plusieurs courtes pièces de Roland 
DUBILLARD, Guy FOISSY et Jean-Michel RIBES 

C’est un voyage au cœur du théâtre de l’absurde qui vous pro-
pose un périple à la fois déraisonnable et drôle, contraire au sens 
commun. Elle vous fera goûter à l’insensé et vous montrera des 
situations aberrantes où l’individu est englué dans ses sottises et 
les inepties de notre monde.  

RESERVEZ dès maintenant vos places auprès de la troupe en 
téléphonant au : 07 53 08 88 36  et venez retirer vos BILLETS à 
la permanence du cercle (mairie annexe) à partir à partir du 30 
mars, le mercredi de 9h30 à 11h30 . 

Une nouvelle représentation sera assurée le 17 mai à 20h30 au 
Palais des Congrès 
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Le Magique Cabaret Show LE MAGIC CABARET SHOW  

donnera, au profit de la Ligue contre le cancer, une nouvelle représentation de son spectacle de caba-
ret le jeudi 9 juin à 20  h30 à la salle Félix Martin 

 

 

 

Les prochaines rencontres du Petit Forum 

Mardi 12 Avril 2022 :  à 9h 30 Salle Julien Laforest (Mairie annexe de Boulouris) 

Sujet : « Le Champagne : le Vin des rois, le Roi des vins » par Patrick Serres 

 

Est-ce que vous sauriez répondre à ces quelques questions ? Pourquoi le fond des bou-

teilles de champagne est creux ? Comment fait-on les bulles ? Pourquoi tourner les bou-

teilles de champagne, le remuage ? Qu’est-ce qu’un bidule ? Qu’est-ce que la placomu-

sophilie ? Quelles différences avec les autres vins « mousseux » ? 

 Vous aurez toutes les réponses et apprendrez encore beaucoup de choses car vous 

n’imaginez pas tout ce que font les producteurs pour vous. 

  

Mardi 10 Mai 2022 : à  9h 30 Salle Julien Laforest (Mairie annexe de Boulouris) 

Sujet : « Voyage souriant dans les expressions populaires » par Jean-Claude Daugeron 

 

"Expressions, maximes, proverbes, adages, pensées, épigrammes, aphorismes, nous apprécions en France 

la citation de formules concentrées, souriantes d'humour ou sérieuses en gravité, un tantinet moralisatrices, 

quelques fois prétentieuses en conseils, quelques fois osées.   Elles ont accompagné l'histoire de nos terri-

toires et contribué à la culture..." 

 
Mardi  14 Juin 2022 : à  9h 30 Salle Julien Laforest (Mairie annexe de Boulouris) 

 
Sujet : « Les Trois Mousquetaires en action » par Bruno Chavernac, Claude   Rouziès et Jean-Claude 
Martinez 

Surprise !  Surprise !  Surprise ! 
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Au son des Campaniles – Vendredi 22 Avril 2022 

 

Découvrez le temps d'une journée, accompagnée de Sandrine, guide 
conférencière, l'historique des campaniles provençaux à travers la vi-
site des villages de Camps La Source, Garéoult, La Roquebrussanne et 
La Celle.  

En Provence Verte, rares sont les communes qui ne possèdent pas ces 
jolies cages de fer forgé autour de la cloche de leur édifice religieux 
ou civil. Symbole de la Provence par excellence, leur fonction n'est 
pas seulement esthétique ! Ce circuit est l'occasion d'apprendre à re-
connaître les formes et spécificités de ces magnifiques sculptures de 
fer.  

8h15 – Départ de Boulouris parking du Manoir (arrêts possibles Les Plaines – Lamartine – Cha-
teaudun) direction Camps la Source puis Garéoult. 

12h00 – déjeuner à l’auberge de La Loube à La Roquebrussanne -                          

Au menu : Croustillant de chèvre de la région  - Daube de poulpe, linguines  -  Café gourmand – 
1/4 de vin par /personne 

Après La Roquebrussanne direction La Celle. 

16h30 départ pour retour Boulouris vers 18h-18h30. 

Prix : 74 euros (pourboires compris) – mini 25 participants – maxi : 30 

 

 

 

 

 

Attention !  inscriptions auprès de Rolande organisatrice de la sortie (liste 

établie au fur et à mesure des inscriptions :  mail : meillantrolande@orange.fr  

puis après sa confirmation compléter le coupon transmis à remettre avec votre 
règlement dans la boîte aux lettres du  cercle ou à une permanence. Date 
limite d’inscription selon les places : 8 avril 

mailto:meillantrolande@orange.frCompléter
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La vie de l’association 

 

 

Réunion des responsables d’activités 20 mai 2022 : nous aurons le plaisir d’accueillir au CREPS de BOU-
LOURIS, l’ensemble des responsables d’activité pour faire le point sur la saison écoulée et préparer la pro-
chaine rentrée. La matinée de travail sera suivi d’un repas offert aux animateurs en remerciements de leur 
dévouement. 

 

 

  

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901.  

Cotisation : 33 € pour une personne seule - 54 € pour un couple.  

Supplément pour JOURNAL DU CERCLE, version papier (à retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 € 
Ces montants couvrent la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 Pour certaines activités qui ont des frais 
de fonctionnement, une contribution sera demandée par les responsables aux participants  

Joindre votre chèque avec l’inscription, selon votre choix  : 

 - Le lundi : A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette, 9 h 30 à 11 h 30 

 - Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 A la mairie annexe de Boulouris salle Julien Laforest : Avenue 
des Mimosas Boulouris – 83700 Saint Raphaël. 

 -Par la poste : Cercle de Boulouris BP 6 - Boulouris 83700 Saint Raphaël,  

 - Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris.  
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Réception des mails en provenance du Cercle de Boulouris : Des adhérents 
nous ont fait observer qu’ils ne recevaient pas toujours les mails que nous envoyons ré-
gulièrement (environ 2 à 3 par mois) à partir de la plate-forme Kananas. Il se peut que 
vos mails soient adressés directement dans vos « spams » ou vos « indésirables ». 

 Pensez à regarder régulièrement dans ces boîtes aux lettres pour voir s’il n’y a 
pas un mail du Cercle.  

Vous pouvez aussi rentrer dans votre carnet les adresses suivantes : 
 mailer@kananas.com et cercledeboulouris@gmail.com  

 

 

 

 

 
Les activités proposées par le Cercle : Un « tiré à part » du programme des activités (les 

activités, les horaires et les lieux, les tarifs, les coordonnées des responsables…) est à 
votre disposition lors de nos permanences ou peut vous être envoyé par mail sur de-
mande. 

mailto:mailer@kananas.com
mailto:cercledeboulouris@gmail.com

