
VOTRE MÉDIATHÈQUE 24H/24H
https://mediatheque.berreletang.fr

Avec le site internet de la médiathèque, restez connectés à 
la culture : jeux, films cinématographiques, documentaires, 

musique, ressources pour apprendre en ligne, catalogue 
des collections et coups de cœur des médiathécaires. 

Pour les abonnés, vous pouvez gérer vos prêts en ligne, 
faire des suggestions et accéder à de la VOD (vidéo 
à la demande), à de la musique illimitée et à une 
plateforme de cours pour toute la famille (arts, loisirs, 
code de la route, langues, bien-être, soutien scolaire 
du CP au BAC). GRATUITEMENT !

Les samedis de 10h30 à 11h30 à la médiathèque, 
découvrez, accompagné par l’équipe, les richesses 
du site internet et comment s’y connecter en tant 
qu’abonné. Pour un premier accès à votre Espace 
Adhérent, la médiathèque vous communiquera un 
mot de passe provisoire.

Dans cette période de contraintes sanitaires, la 
médiathèque adapte régulièrement ses services. 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet afin de 
connaître les modalités d’accueil. 

Vous pouvez contacter votre médiathèque 
par téléphone au 04 42 74 93 85

SCANNEZ-MOI !

À l’heure où tous les acteurs de la 
culture se mobilisent pour faire savoir 
que, OUI la culture est essentielle, nous 
menons bataille pour ne pas baisser 
les bras et faire encore et toujours des 
propositions culturelles. 
Aujourd’hui que pouvez-vous faire  à 
Berre l’Étang ?
C’est ce dont nous vous informerons 
dans ce format mensuel qui s’adaptera 
au fur et à mesure aux dispositions 
gouvernementales et que vous 
retrouverez sur les sites internet de la 
ville, du Forum et de la médiathèque et 
les pages Facebook. 
Sachez que nous maintenons tant que 
possible nos actions dans les écoles et 
auprès des enfants et que nous ferons 
tout notre possible pour faire des 
propositions qui, malgré tout, vous 
apporteront un peu de distractions, 
d’ouverture et pourquoi pas un peu 
de convivialité.

Mario Martinet
Maire de Berre l’Étang
Edmond Solari 
Adjoint au Maire, 
Délégué aux a� aires culturelles

LA CULTURE, 
OÙ EN SOMMES-NOUS 
À BERRE L’ÉTANG ?

www.berreletang.fr

Cœur de Berre

https://mediatheque.berreletang.fr



LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE

L’ÉQUIPE DU FORUM 
RESTE MOBILISÉE
 La crise sanitaire a mis le monde 
de la culture sous cloche mais l’équipe 
du Forum reste mobilisée et sera 
présente au rendez-vous de la reprise 
espérée ! 
C’est donc avec enthousiasme que 
nous serons heureux de partager ces 
retrouvailles avec vous et le monde 

des artistes quand le moment sera venu.
Voici les informations que nous pouvons 

vous donner aujourd’hui sur cette saison 
si particulière : plusieurs reports de 

spectacles sont d’ores et déjà envisagés au 
printemps ou à l’automne. D’autres restent en 

questionnement.

Retours sur les rendez-vous manqués et les 
éventuels reports :

Pourquoi pas ! – spectacle jeune public des 30 
et 31 octobre 2020 – annulé et non reporté
La convivialité – théâtre conférence du 10 novembre 2020 
– reporté au vendredi 12 novembre 2021.
Hang up – spectacle de clowns du 27 novembre 2020 – 
réflexion en cours.
Mediterranean project avec Antonio Valdès et Philippe 
Troisi – concert du 04 décembre 2020 – reporté au 
vendredi 26 mars 2021.
Histoires en douceur, conte et musique jeune public des 
07 et 08 janvier 2021 – reporté au printemps, dans les 
écoles.
Monsieur, Blanchette et le loup – théâtre jeune public 
du 20 janvier 2021 – reporté en mai en extérieur, pour les 
scolaires.
Hussam Aliwat – concert du Ciné musique La Palestine du 
22 janvier 2021 – reporté au vendredi 22 octobre 2021.

En espérant que toutes ces informations vous permettront 
d’y voir plus clair sur vos réservations et vos futures sorties. 

Et vous remerciant pour votre fidélité.
Patrick Veyron - Directeur du Forum

Toute l’équipe du Forum reste à votre 
disposition par téléphone au 04 42 10 23 60

CINÉMA

La médiathèque est ouverte du mardi au samedi 
jusqu’à 17h30 (couvre-feu à 18h). 

Pour les retours de documents, c’est toujours dans la boîte 
de retours, située à l’extérieur de la médiathèque, afin que 
tous les documents rendus puissent être nettoyés, mis en 
quarantaine, avant leur intégration aux collections.

L’accès aux collections est limité dans le temps pour 
respecter les mesures sanitaires, mais les supports restent 
ACCESSIBLES ! 

Le port du masque à partir de 6 ans et la désinfection des 
mains au gel hydro alcoolique vous seront obligatoirement 
demandés.

Un devoir à faire, la nécessité d’un accès à un poste 
informatique avec connexion ? Vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant la médiathèque. 

Les animations sont pour l’heure reportées et 
l’équipe de la médiathèque espère bientôt 
pouvoir vous accueillir à nouveau lors de 
ses cycles de conférence, café philo, 
Bib des bébés…

Votre cinéma est fermé depuis 
maintenant plusieurs semaines et 
de ce fait, beaucoup d’animations 
y ont été annulées ou seront 
reportées. À ce jour, nous ne 
sommes pas en mesure de vous 
donner une date de réouverture.

>> Rendez-vous chaque mercredi, 
sur le Facebook Ciné89 pour 
découvrir une sélection de films 
particulièrement appréciés lors de 
leur passage en salle et que vous 
pourrez voir en VOD gratuit sur le 
site de la médiathèque ! Un peu de 
Ciné89 chez vous !

Le festival Télérama est annulé 
pour cette année mais le Festival 
Télérama Enfants est maintenu et 
reporté du 7 au 27 avril 2021.

L’équipe du cinéma reste à votre 
disposition par téléphone si 
toutefois vous avez des questions.
Tél. 04 42 74 00 27
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