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Une expo-vente pouf aider
les enfants du Burkina Faso
I lain Sauriac a créé
ll I'association <SAu en
Fl ,uur, pour aloer les
enfants du Burkina Faso
(Afrique).
.k but est de distribuet; cha-
que année, le matériel scc-
laire à quatre mille enfants
dans dix uilloges. On fait
aussi des forages, des cons-
tructions d'écoles et des plan-
tations d'arbres. En ce mo-
ment, on construit une école
matemelle., explique I'an-
cien cameraman.
C'est son métier qui I'a
mené dans ce pays africain,
pour filmer Ie festival de ci
néma panafricain < Fes-
paco l' en 1999 et 2000.
. Après, uu Ia situation du
Burhina, on a monté une as-
sociation pour essayer de
faire quelque chose. La pre-
mière fois, je suts pafti auec
seulement trois cents etros et
en mobylette!..

Dix-sept ans plus tard, c'est
toujours avec autant d'en-
thousiasme et plus de
moyens, que le groupe con-

tinue d'æuvrer. Les vingt-
cinq membres de I'associa-
tion. contribuent à houteur
de 20€ par mois > pour

payer les foumitures. Ils ex-
posent et vendent aussi les
peintures d'Alain et des ob-
jets artisanaux burkinabés
pour financer la distribution
sur place, comme cette ss.
maine à la chapelle Sancta-
MariadeOlivo.

Erposition
iusqu'au r4 mai
Pour les constructions, ils
sont aidés par la mairie
d'Eze et des entreprises mê
cènes, comme le CapEstel
et le Rotary.
Vous pouvez participer en
venant découvrir I'exposi-
tion jusqu'à lundi, de 10 à
12hetde15à19h.

ncruÈs
PASQUETTI-BARBERA

Savoir +
eze5a@yahoo.fr

Alain Sauriac et les membres de a 5A I exposent
l'art burHnabé. (photo A. p.-8.)

Dialogue artistique entre Antiquité
et modernÍté à ta villa Kérylos
La nouvelle exposition proposée par la
villa Kérylos et I'association des Amis de
la villa Kérylos, jusqu'au 31 mai, a pour
objet I'un des textes les plus fameux de
la Grèce antique: I'allégorie de la ca-
ueme de Platon.
Ce texte philosophique est abordé par
les peintures de I'artiste crétois Kostis
Moudatsos. Elles abordent le passage
. de l'ignorance au bien excellent.,noluon
typiquement grecque de la connaissance
absolue, avec ./es étapes pour y arri-
ûer.:la dialectique.
* Le prisonnier dans lo caueme ne uoit
que des ombres. il imagine la réalité,.
* en auanÇant uerc I'entrée, tl distingue les
formes et les couleu¡6- et se forge des
convictions, *ensuite il accède à la réa-

lité elle-même, atu sciences et à Ia pen-
sée, auant d'entrer dans le monde des
idées et du bien absolu.,explique Kostis.
Toute l'æuvre exposée constitue le reflet
de ce cheminement, qui passe par les
arts, les liwes et la nature.
Cette exposition mêle donc intelligem-
ment antiquité et modernité, pour rap
peler que le seul remède à I'ignorance
reste de tout temps l'éducation et la cul-
ture. Une leçon intemporelle et très vi-
suelle qu'il ne faut pas rater.

A. P.. B.

Savoir +
Pour tout renseignement ou inscription à I'association

assos. kerylos@gmail.com

Kostis Moudatsos devant l'une
de ses (Euvres. (Photo A. P.-8.)
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fhôtel les Terrasses d'Eze, rénové, est ouvert depuis une semaine
t
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En travaux intensifs depuis dix- de I'embauche de 70 personnes.
huit mois; ce joyau de 4 étoiles, Ouvert depuis mercredi dernier,

ront utilisés dans la cuisine de
fhôtel. les chambres proposées
sont classées en quatre catégo
ries et le restaurant panorami-
que offre une vue imprenable
sur la French riviera.
Cette rénovation a été encadrée
par le cabinet villefranchois LC
Architectes, en partenariat avec
le.groupe italien AM Enginee'
ring.
Nouveauté oblige, de nombreu-
ses réservations sont déjà vali-
dées pour les mois à venir...

Savoir +
1 1 38, route de la Turbìe à ÈzeVillage.

04.93.29.80.68. ; reservation@hotel-tenasses-

deze.com

installé sur une $gan-
tesque propriété de
19 605 m2, abénéficié
d'un lifting complet
et d'une mise aux
normes de sécurité
incendie.accessibi-

I'hôtel pro-
pose un sobre
et séduisant
desþ scandi-
nave baigné
de lumière na-
turelle, un ma-

t-

lité. Créé en 1989, ce Les travaux ont duré jestueux spa
géant célèbre de la dix-huit mois. 1on¡ de290rn?avec
Côte d'fuur a connu plusieurs une piscine intérieure de 65 m2
rénovations mais aucune d'une et un espace bien€tre de 100 m2

telle envergure. pour se relaxer, été comme
Démarrés en novembre 2016, hiver.Lapartiebasseaététota-
les travaux ont duré dix-huit lement réaménagée. Les invités
mois.Unetransformationprépa- bénéficient de deux grands
rée en amont:le 26 mars, le pa- courts de tennis, d'un espace
Iace a organisé une journée de yoga en plein air et d'un jardin
recrutement, en vue, à terme, aromatique dont les fruits se.

+

Solrée sal¡a
et bachataiamedi
Samedi t2 mai,
l'association < Fty & Dance >

vous invite à vivre une
soirée salsa et bachata à

I'espace Neptune.
Programme: r9 h, initiation
salsa; r9 h45, cours de
bachata intermédiaire ;
20h3o, cours de salsa
intermédiaire ;2rh15,
soirée salsa-bachata

avec DJ Anael; zz h, show.
ro € (softs à volonté inctus).
Adhérents < Fly & Dancer B euros

Office de Tourisme : 04.93.76.08.90.

un fi[m de Sacha Cuitry et
- Robe¡t Bibal.

Vendredi r8mai:
Diction ùgirê a mo u re ux d u
Théâtre, Compagnie
lAnthéâtre, de et avec

Christophe Barbier.
Programme disponible sur
cap-dai[.com
Un service gratuit de
navettes est également mis
à [a disposition des Cap-
dl\ittois sur inscription au
04.93.78.02.33.
Entrée gratuite, sur
réservation.

04.93.7B.02.33.;

tourisme@cap-dail.com

Réouverture
of{idelle du sentier
du littoral ¡amedi
La portion du sentier
du littoral actuellement
fermée pour cause

de travaux sera rouverte
comme prévu samedi rz
mai. Pour lbccasion, un
petit-déjeuner sportif sera
organisé à partir de 9h3o,
aux abords de ta Villa
Colombe. Tous les coureurs
et promeneurs seront [es

bienvenus !

1e6¡o¡rÉesSaóa
Guitryaudrâteau
de¡Tern¡se¡
Un rendez-vous à ne pas

manquer du mardi r5
au vendredi t8 mai, au
Château des Terrasses.
Une fête de l'esprit, qui
lance chaque année [a

saison estivale et culturetle.
À zr h, tous les soirs.
Mardi 15 maiz Faisons un
rêve, de Sacha Guity, mis en
scène par Anthéa Sogno.
Mercredi 16 mai : Jules et
Marce[, Compagnie Dans [a
Cour des Grands, mise en
scène de Nicolas Pagnol.
Jeudi r7 mai : Remontons
Ies Champs Élysées,

Exposition au clnéma
Mercredi 16 mai à r9 h et
jeudi rz mai à r5 h, te
Cinéma de Beaulieu se fait
musée pour accueitlir
l'exposition sur grand écran
Phil Grabsky, intitulée < Le

jardin d'artiste,
['impressionnisme
américain r (durée r hzZ).
Depuis [a grande exposition
américaine qui a terminé
son tour au musée Florence
Griswold dans [e
Connecticut, ce film nous
guide à la découverte de
l'lmpressionnisme
américain, de son amour
pourles jardins et de son
désir de préserver [a nature
dans un monde de plus en
plus urbanisé.
Réservation conseillée au

04.93.87,84.38.;

inf os@cinemadebeaulieu.fr
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Con¡eil munidpal
l[ se tiendra à [a mairie [e

mercredi 16 mai à rg h.

Braderie de la Croir
Rouge dimanche
Dimanche 13 mai, de 10
à r7 h, ta Croix Rouge
organise sa braderie à

t'amphithéâtre de la
Batterie. 06.1 5.88.35.65,

La piscine extérieure des <r Terrasses d'Èze n. (DR)


