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leannette, l'enfance 
Jeanne d'arc 
Bruno Dumont 
28 à 21h 
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129 à 16h30 et 18h30 
n 30 à 21 h 
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1 01/10 à 18h 

îood time (VO) 
Joshua et Ben Safdie 
28 à 18h45 
29 à 21h 

1 30 à 16h30 et 18h30 
1 01/10 à 18h 

îaëlle Villedary 
oser ses pensées 
iu'au 27 septembre - Galerie G 

ie Zong-Hipken 
nières du temps 
iu'au 30 septembre à La Vague 

·rojection film
guerre des graines
Stenka Quillet et Clément Montfort
·di 26 septembre 17h30 - auditorium
�rvation 04 94 08 99 63 

Uni déj 
1edi 30 septembre 1 Oh espace jeunesse 
r les 6-1 O ans - ouvert à tous 

ecture spectacle La passion selon 
dame de Cleves : morceaux choi
du roman de Madame Lafayette 
la Cie à contre temps 
dredi 6 octobre 18h30 auditorium 
irvation 04 94 08 99 63 

pectacle jeune public 
foire d'une jeune mouette 
tu chat qui lui apprit à voler 
la Cie La Bouillonante 
1edi 7 octobre 1 Oh30 auditorium 
irvation 04 94 08 99 63 

oirée du Théâtre en Garde 
,ncontres" 
la Cie du grain de sel 
credi 27 septembre 20h30 Le Rocher 
irvation 04 94 61 35 60 

ariation humoristique 
la Cie Entre nous 
dredi 29/09 19h30 auditorium 
irvation au 04 94 21 25 09 
oulchat@orange.fr 

es Jouteurs de joie 
: étoiles et des idiots 
veau spectacle ! - humour musical 
·credi 4 octobre 20h30 Le Rocher
irvation 04 94 08 99 34 

lathis Haug 
cert blues / folk 
jred i 6 octobre 20h30 Le Rocher 
irvation 04 94 08 99 34 

onférence UTL Les énigmes du 
,ps (la révolution quantique) 
Philippe Granarolo et Virginie Langlois 
di 26 septembre 14h30 - auditorium 

port Dating 
e de retrouver la forme ? 
di 26 septembre de 1 Oh à 17h 
le Guy Moquet 2 
N.paca.mutualité.fr - rubrique Agenda

,rum santé 
misée par le BIJ et la Mutualité 
,r.�i�I'! n11 v�r
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La Ministre des Armées 

salue l'innovation gardéenne 
Dans le cadre de la 158 Université d'été de la Défense début septembre à Toulon, 

Mme Florence Parly, Ministre des Armées, s'est rendue sur le site gardéen de la 

société ECA Group, spécialisée dans la robotique et la conception de drones. 

e groupe français ECA développe et 
fabrique depuis 1936 des systèmes 
robotisés pour réaliser des missions 

complexes en milieux hostiles, dans les 
domaines civils et militaires. Avec plus de 50% 
de son chiffre d'affaire à l'export, l'entreprise 
est mondialement reconnue pour son expertise 
et ses prouesses technologiques innovantes. 
Le pôle industriel de La Garde est plus 
particulièrement spécialisé dans l' ingénierie 
d'équipements sous-marins et la conception de 
drones de défense navals, aériens et terrestres, 
secteur en très forte croissance. Une activité 
de pointe qui permet à ECA Group d'être 
"un symbole de l'innovation et un exemple de 
l'excellence française - et gardéenne - reconnue 
internationalement': comme s'en sont félicités 
M. le maire Jean-Claude Charlois et M. le
député Jean-Louis Masson.
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