
 

1000 NEWS N° 20 – AVRIL 2022 

 

CE MOIS-CI, LE THEATRE EST A L’HONNEUR AU FJEP 

 
 

Le dernier spectacle de la saison 2021-2022 : 

UNE PIECE DE THEATRE " OBLOMOV " d’après Ivan Gontcharov au Liberté 

 
 

          MARDI 24 MAI 2022 à 20h30  

Présentation 

Alors qu’il traverse paresseusement son existence ouatée, contemplatif et solitaire, et que son domaine tombe 
en ruines, Oblomov découvre l’amour. Olga, la soprano à la voix d’or, va vouloir le transformer, le tirer vers le 
progrès. Mais ce n’est pas si facile, ni pour elle ni pour Stolz, l’ami indéfectible, tant l’inertie d’Oblomov est 
ancrée, tant il a élevé la procrastination au rang d’art de vivre. Grand roman de la littérature russe du milieu du 
XIXe siècle, Oblomov est devenu aussi célèbre pour évoquer le laisser-aller et la flemme intégrale qu’Harpagon 
en France pour parler de l’avarice. Le rêve d’Ilya Ilitch Oblomov, plongeant dans le temps d’une enfance 
idéalisée, est un morceau d’anthologie. 

Robin Renucci et sa troupe des Tréteaux de France proposent une version scénique tout en raffinement et en 
sensibilité.  



Durée : 2 heures                                 
30 places sont réservées. Un bus est mis à Votre disposition, il Vous attendra à 19h30 à l'arrêt VIGNELONGUE 
côté école Toussaint Merle 
 
Prix du spectacle : 21 euros, tarif réduit et bus gratuit. 

 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS le SAMEDI 30 AVRIL 2022 
 
 
Pour valider votre inscription, merci de répondre au mail que vous avez reçu, ou de téléphoner à Simone au    
04 94 06 05 92 lundi, mercredi ou jeudi à partir de 17h30, en précisant le nombre de personnes et votre 
numéro de téléphone. 
 
 REGLEMENT au plus tard le SAMEDI 7 MAI en liquide ou par chèque à l'ordre du FJEP à remettre à Simone ou 
à envoyer à l'adresse suivante : FJEP, 599 chemin du vieux Reynier 83500 La Seyne sur Mer. 

 

****************** 
 

ET AUSSI…. DU THEATRE LOCAL ! 

 
Message de Jocelyne Visciglio, membre du CA et comédienne : 

Après cette longue absence, reprenons avec plaisir nos habitudes théâtrales. 

Le Bric et Broc Théâtre dont je suis une des comédiennes présentera au FJEP TOUSSAINT MERLE son 

dernier spectacle : 

"LES AMIS DU PLACARD" de Gabor Rassov 

 

SAMEDI 30 AVRIL à 17H. 

Jacques et Odile profitent d'une vente promotionnelle dans une grande surface pour acheter un couple d'amis. 

Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l'espoir de passer de bonnes soirées. 

L'auteur donne une image féroce de la société d'aujourd'hui et stigmate son consumérisme, son individualité et 

sa monstruosité. C'est une comédie acerbe mais drôle, véritable thérapie contre la morosité. 

 

Entrée gratuite et verre de l'amitié offert.  

Venez nombreux en famille et avec vos amis au FJEP, 599 chemin du vieux Reynier, La Seyne sur mer. 

 



SORTIE FAMILIALE 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 6 MAI ! 

 
 

******************* 

NOUVELLE ACTIVITE : JUMPING FITNESS 

TOUS LES MARDIS A 19H VENEZ TESTER GRATUITEMENT ! 

 

Le jumping fitness, qu’est-ce que c’est ? Il s'agit d'une pratique sportive qui permet de faire du fitness de façon 

originale et ludique, tout en travaillant cardio, endurance et muscles profonds. Les cours se déroulent sur de 

petits trampolines individuels sur fond de musique très rythmée. Vous alternez sauts rapides et lents, sprints 

dynamiques et exercices de renforcement musculaire. 

Les essais débuteront dès mardi 26 avril, et ce jusqu’à la fin de la saison. 

Julie met à votre disposition un nombre limité de trampolines. Si vous avez envie d’essayer cette nouvelle 

activité, vous devrez vous inscrire auprès d’elle pour chaque mardi souhaité.  N’oubliez pas également de la 

prévenir en cas d’absence, afin de donner la possibilité à une autre personne de participer !  

ATTENTION : COURS D’ESSAI EXCLUSIVEMENT RESERVES AUX ADHERENTS. AUCUNE PERSONNE EXTERIEURE 

NE SERA ADMISE.  

Si cette activité plaît, elle pourrait être mise en place l’année prochaine, sous réserve d’un nombre suffisant de 

participants 
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