PROGRAMME CULTURE

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020

▶ ▶ ▶

LE PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE EST EN LIGNE !
Dans le contexte difficile de la crise sanitaire, la Municipalité maintient autant que possible
ses accueils et ses événements culturels au service de tous les Berrois.
La culture, c’est toujours un rayon de soleil pour mieux vivre une telle situation inédite. Nous
voulons donc féliciter les équipes de la Médiathèque, du Ciné 89 et de notre partenaire le
Forum des jeunes et de la culture. Grâce à leur imagination et leur détermination, ils vous
proposent de beaux programmes organisés dans le respect de votre intégrité.
Avec un bon masque et en faisant attention aux gestes barrières pour vous protéger
et protéger les autres, vous pourrez déguster des événements riches de diversité et de
bonheur.
Profitez en particulier d’une nouveauté accessible 24h/24 en toute sécurité, que nous
vous recommandons de “consommer“ sans modération : le portail de votre Médiathèque
https://mediatheque.berreletang.fr

ÉDITO

Bel automne culturel à Berre l’Étang !
Mario MARTINET
Maire de Berre l’Étang

Edmond SOLARI
Adjoint au Maire
Délégué à la culture

TOUS AU CINÉMA !
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit (moins de 14 ans) : 4 €
Carte d’abonnement (rechargeable, non nominative)
10 places valables un an : 35 € (+ 1€ achat carte)
Supplément 3D : 2 €
Programmes de courts métrages et adaptés aux jeunes enfants : 2,30 € pour tous
TARIF REDUIT POUR TOUS LES LUNDIS ET LES MERCREDIS
Paiements acceptés : Chèque Vacances ANCV, Cinéday (1 place achetée / 1 place
offerte le mardi pour les abonnés Orange), Epass Jeunes, Entraide OSC, Cinéchèques.

Nous vous conseillons de faire attention aux recommandations d’âge indiquées dans
le programme.

CINÉMA

Retrouvez également les programmes,
les focus et coups de cœur sur www.berreletang.fr
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TOUS AU CINÉMA le mercredi 7 octobre
Une place achetée, une place offerte

par le Conseil Départemental 13 dans la limite des places disponibles.

MÉDI@THÈQUE
LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE EST EN LIGNE !
Votre médiathèque 24h/24h avec des jeux, des films, de la musique et un catalogue de tous
les documents disponibles. Découvrez aussi tous les services : réservation en ligne, gestion
de la durée des prêts…

https://mediatheque.berreletang.fr

C’est le moment de surfer sur le portail de votre médiathèque pour découvrir ses nouveautés
et toutes ses possibilités. Mais comment faire ? Rejoignez-nous les samedis de septembre
à octobre de 10h30 à 12h (sauf le 19 septembre et le 10 octobre) pour mettre en pratique.
Si vous n’avez pas encore accès à votre espace adhérent, merci de contacter la médiathèque
afin que nous vous communiquions un mot de passe provisoire.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Animés par les médiathécaires
Découverte du site de la médiathèque
Rejoignez-nous les samedis de septembre à octobre de 10h30 à 12h (sauf le 19 septembre
et le 10 octobre) pour des séances pratiques d’utilisation du nouveau site de la médiathèque.
Je découvre les applications
Samedi 12 septembre, samedi 24 octobre et 19 décembre de 14h30 à 15h30
Découverte d’applications pour Androïd et IOS pour vous faciliter la vie (santé, bureautique,
loisirs etc.), à installer sur téléphone ou tablette.
J’utilise un PC
Samedi 7 novembre et 5 décembre de 14h30 à 15h30
Pour mieux comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités des ordinateurs et de
leurs périphériques (scanner, imprimante, appareils photos etc.).
Vous pouvez venir pendant ces séances avec votre ordinateur portable.
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AGENDA

SEPTEMBRE

▶

CINÉ-RENCONTRE.............................................P6
Just Kids
Jeudi 10 Septembre - 20h30

▶

JE DÉCOUVRE
LES APPLICATIONS............................................P3
Samedi 12 Septembre - 14h30

▶

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE............................................ P8-9
Samedi 19 Septembre - 8h30 à 17h30
Dimanche 20 Septembre - 18h

▶
▶

▶

CINÉ-GOÛTER..........................................................P7
Un dimanche avec les animaux
Dimanche 20 septembre
10h30 & 14h30
LES RENCONTRES
CÔTÉ PARENTS...................................................P10
Voir le jour
Vendredi 25 septembre - 20h30
BERRE VINTAGE.................................................P12
La bouquinerie
Samedi 26 septembre - 10h à 18h

▶

LES RENCONTRES
CÔTÉ PARENTS................................................. P11
L’alimentation chez le tout-petit
Samedi 3 octobre - 14h30

▶

JE DÉCOUVRE
LES APPLICATIONS......................................... P3
Samedi 3 octobre - 14h30

▶

APRÈS-MIDI JEUX........................................ P12
Samedi 3 octobre - 14h à 18h

▶

CINÉ-RENCONTRE..................................... P13
Carte blanche à Berre - Meolo
Samedi 3 octobre - 18h30

▶

TOUS AU CINÉMA........................................... P2
Mercredi 7 octobre

▶

CINÉCOLO.................................................... .P18-19
Du 8 au 10 octobre

▶

VILLAGE DES SCIENCES :
BERRE 2030.......................................................... P15
Samedi 10 octobre - 10h à 18h

▶

BONNE PÊCHE,
MAUVAISE PIOCHE................................... P16
Spectacle de papier
Samedi 10 octobre - 15h

OCTOBRE

▶

LECTURE DE L’ATELIER
D’ÉCRITURE..............................................................P12
Mardi 29 septembre - 18h30

▶

TOUS AUX ARBRES.................................... P17
Conférence dessinée
Samedi 10 octobre - Après-midi

▶

BIB DES BÉBÉS....................................................P11
Vendredi 2 octobre - 10h - Ciné 89

▶

▶

FÊTE DE LA SCIENCE..... P14-15
Du 2 au 17 octobre

CAP SUR LA PLANÈTE........................... P17
Bus Expo
Samedi 10 octobre - 10h à 18h

▶

▶

CAFÉ PHILO.............................................................P14
Je consomme donc je suis
Samedi 3 octobre - 10h15

LES TRAVERSÉES
DE PAMPARIGOUSTE............................. P20
Dimanche 11 octobre - 9h30

▶

CINÉ-GOÛTER................................................... P21
Petit Vampire
Dimanche 11 octobre - 14h30

▶ MÉDIATHÈQUE

MASQUE OBLIGATOIRE
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▶ CINÉ 89

MASQUE OBLIGATOIRE

▶ EXTÉRIEUR

MASQUE CONSEILLÉ
OU DEMANDÉ SELON
ANIMATION

HISTOIRES D’ART.......................................... P20
Le Land art : L’homme et la nature
Samedi 17 octobre - 10h15

▶

MES VACANCES AVEC LA
LUDOTHÈQUE................................................... P21
Du 17 octobre au 31 octobre
14h à 18h

▶

ATELIER........................................................................ P21
Mon jardin s’anime
Du 20 au 23 octobre - 14h30

▶

JE DÉCOUVRE
LES APPLICATIONS........................................ P3
Samedi 24 octobre - 14h30

▶

CINÉ-GOÛTER................................................... P22
Calamity
Dimanche 25 octobre - 14h30
NOVEMBRE

▶

CINÉ-RÉPERTOIRE...................................._ P26
Be natural :
la vie cachée d’A. Guy Blaché
Jeudi 19 novembre - 18h30

▶

LECTURE PAR NATURE
INVENTAIRE D’INVENTION........... P27
Lecture-concert et atelier d’écriture
Vendredi 20 & samedi 21 novembre
18h30

▶

BIB DES BÉBÉS................................................. P11
Vendredi 27 novembre - 10h

▶

APRÈS-MIDI JEUX........................................ P12
Samedi 28 novembre - 14h à 18h
DÉCEMBRE

▶

CINÉ-RÉPERTOIRE............................ P28-29
Hommage à Michel Piccoli
Jeudi 3 décembre - 18h30

▶

BIB DES BÉBÉS................................................. P11
Vendredi 6 novembre - 10h

▶

LA BIB DES BÉBÉS....................................... P11
Vendredi 4 décembre - 10h

▶

L’ATELIER
DE RÉPARATION............................................ P23
Samedi 7 novembre - 14h30

▶

▶

CAFÉ PHILO ......................................................... P29
Richesse/Pauvreté : des opposés ?
Samedi 5 décembre - 10h15

J’UTILISE UN PC.................................................. P3
Samedi 7 novembre - 14h30

▶

J’UTILISE UN PC.................................................. P3
Samedi 5 décembre - 14h30

▶

CINÉ-RENCONTRE..................................... P24
Ici, là-bas, une vie qui voyage
Samedi 7 novembre - 18h

▶

GUIMAUVES
ET CHOCOLAT
Animations médiathèque.................. P31
Samedi 12 décembre - À partir de 10h

▶

▶

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR
JEAN-PAUL DELFINO............................. P25
Samedi 14 novembre -10h15

▶

▶

CINÉ-GOÛTER................................................... P23
Chien pourri
Dimanche 15 novembre - 14h30

Le Père-Noël fait son cinéma........ P31
Dimanche 13 décembre
10h30 & 14h30

▶

LA BIB DES BÉBÉS....................................... P11
Vendredi 18 décembre - 10h

▶

JE DÉCOUVRE
LES APPLICATIONS........................................P3
Samedi 19 décembre - 14h30

▶ MÉDIATHÈQUE

MASQUE OBLIGATOIRE

▶ CINÉ 89

MASQUE OBLIGATOIRE

AGENDA

▶

▶ EXTÉRIEUR
MASQUE CONSEILLÉ
OU DEMANDÉ SELON
ANIMATION
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CINÉMA

©REZO FILMS

CINÉ-RENCONTRE

JEUDI 10 SEPTEMBRE

▶

20h30 au Ciné 89

JUST KIDS

Réal : Christophe Blanc - France – 2020 – 1h43
Avec Kacey Mottet-Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei

Jack 19 ans, Lisa 17 ans et Mathis 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun
réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste
majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais comment
être responsable d’un enfant quand on est soi-même à peine sorti de l’adolescence ?
Et comment se construire un avenir quand le passé devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles…
La séance sera suivie d’échanges autour d’un verre de l’amitié.
Tarifs habituels
En partenariat avec Cinémas du sud & tilt
Les films tournés en région
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CINÉMA

© BAC FILMS

CINÉ-GOÛTER

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

UN DIMANCHE AVEC LES ANIMAUX

▶

10h30 au Ciné 89

LES MAL AIMÉS
À partir de 4 ans - 40 min

Programme de 4 courts métrages réalisés par Hélène Ducrocq qui mettent en scène des
bestioles un peu effrayantes ou peu ragoûtantes à nos yeux.

▶

14h30 au Ciné 89

YAKARI
À partir de 6 ans

Réal : Xavier Giacometti - France, Belgique, Allemagne – 2019

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de Petit-tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de Grand-aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa
quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux
de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de
l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des Papooses et le mustang
plus rapide que le vent.
Chaque projection sera suivie d’un atelier et d’un goûter.
Tarif unique pour chaque séance 3.50 €
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PATRIMOINE
DU
JOURNÉES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

▶

8h30 - 13h Promenade du littoral
ENTRE TERRE ET MER
Avec la participation des associations berroises et de la sécurité civile.
Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, célébrons l’Étang, majestueux
et sauvage, l’occasion d’en profiter pour lui rendre sa superbe en procédant à un
toilettage des rives et des fonds.
Dès 8h30 rendez-vous à la base nautique, pour un petit café avant le grand nettoyage
par des plongeurs professionnels mais aussi par tous ceux qui voudront bien aider au
ramassage sur les rives de l’Étang, à terre.
Baptême de plongée, démonstrations d’hélicoptère et de canadair sur l’étang, tout
un programme pour rendre ce moment convivial !

▶
▶

PIQUE-NIQUE SUR LA PROMENADE
Que vous soyez pique-niques tirés du sac ou Food truck, déjeunons ensemble pour
continuer cette journée festive.
À partir de 13h30 Esplanade Lucie et Raymond Aubrac
LA DICTÉE POUR TOUS
Parrainée par Alexandra Uzan journaliste et présentatrice à France TV.
Organisée par la ville de Berre l’Étang, Aix-Marseille Métropole et Action Bomaye - gratuit

Prenez vos stylos, écrivez votre prénom, votre nom et votre catégorie !
L’orthographe est votre bête noire ? La dictée pour tous est un événement convivial
et intergénérationnel. Ici on s’amuse, on rit, tout en conservant une formidable
occasion de rendre hommage aux richesses et subtilités de la langue française, notre
patrimoine.
Enfants et adultes se retrouveront autour d’un exercice de lettres organisé en plusieurs
catégories : primaire, collège, lycée et adulte…  
Les vainqueurs et les participants seront récompensés par de nombreux lots dont un
séjour en week-end, des livres, des entrées au musée… et par un grand goûter offert
à tous.
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PATRIMOINE
DU
Voir p.19

▶
▶

© SATELLITE MULTIMEDIA

JOURNÉES

Documentaire Le grand saphir

De 10h à 17h Promenade du Littoral
JEUX DE MOTS ET DE LETTRES ET JEUX EN BOIS
Proposés par la médiathèque et l’Espace Patrimoine et Découverte.
Septembre à novembre 2020
MON QUARTIER, UNE ŒUVRE : LE PATRIMOINE DE DEMAIN
Ateliers arts plastiques organisé par la Maison de quartier du Béalet et Aix-Marseille
Métropole, en partenariat avec la Maison de la Mariélie et la Médiathèque.
Une ville, Berre l’Étang. Trois quartiers, leurs habitants, un même projet : créer avec
l’aide de l’artiste Daniel Zenka trois œuvres, une par quartier, qui symboliseront la
richesse et la créativité des habitants.
Renseignements et inscription aux ateliers :
Maison de quartier du Béalet au 04 42 85 04 07
Maison de la Mariélie 04 86 64 39 55
Médiathèque 04 42 74 93 85
LE PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
18h au Ciné 89
DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU
Réal : Bill Morrison - Usa – 2017 – 2h

1978, Canada. À 560 kilomètres au sud du cercle polaire arctique se trouve Dawson
city. Lors de travaux destinés à construire un centre de loisirs, le conducteur d’une
pelleteuse fait surgir de terre des centaines de bobines de films miraculeusement
conservées. Combinant films muets, films d’actualités, images d’archives, interviews
et photographies historiques, et accompagné par une bande-son envoûtante d’Alex
Somers, ce documentaire dépeint l’histoire de la Ruée vers l’or d’une petite ville
canadienne tout en relatant le cycle de vie d’une collection de films singulière à travers
son exil, son enterrement, sa redécouverte et son salut.
Tarif unique 3.50 €

CINÉMA

▶
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CINÉMA

©PYRAMIDE DISRIBUTION

LES RENCONTRES CÔTÉ PARENTS
Parce qu’être parent, grand-parent ou éducateur n’est pas un rôle facile, parce qu’on
peut parfois être bien seul face à des interrogations liées à la relation avec nos enfants
ou nos adolescents, ce nouveau cycle Les rencontres Côté parents vous permettront
de rencontrer des professionnels et des associations autour de la parentalité.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

▶

À partir de 20h30 au Ciné 89

VOIR LE JOUR

REGARDS CROISÉS, PERSONNEL SOIGNANT ET PARENTS DANS UNE MATERNITÉ

En présence de Christine Hakem et Murielle Brunie, sages-femmes
Réal : Marion Laine - France – 2020 – 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Rouän, Kenza Fortas

Jeanne travaille comme auxiliaire de puériculture dans une maternité de Marseille. Nuit
et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et
que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.
La séance sera suivie d’échanges autour d’un verre de l’amitié.
Tarifs habituels

10

MÉDIATHÈQUE

© PIXABAY

SAMEDI 3 OCTOBRE

▶

14h30 à la médiathèque

L’ALIMENTATION CHEZ LE TOUT-PETIT
Papas, Mamans, et si on parlait de l’alimentation de vos bouts de chou de 0 à 3 ans ?
Venez rencontrer Murielle Brunie, sage-femme indépendante et Coralie Pascal,
diététicienne nutritionniste, pour une rencontre qui vous permettra d’échanger et peutêtre de trouver quelques éléments de réponses à vos interrogations.
Et pour continuer, à découvrir également …
▶ Le film Énorme de Marion Letourneur avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, qui sera
à l’affiche au Ciné 89.

▶ Du théâtre de marionnettes, Pourquoi pas ! Tof Théâtre (Belgique) dès 3 ans
Au Forum des jeunes et de la culture - Vendredi 30 et samedi 31 octobre
Dans le cadre du festival Ribambelle - Voir p.22

VENDREDI 2 OCTOBRE AU CINÉ 89
VENDREDI 6 ou VENDREDI 27 NOVEMBRE AU CHOIX À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 4 ou VENDREDI 18 DÉCEMBRE AU CHOIX À LA MÉDIATHÈQUE

▶

De 10h à 11h

LA BIB DES BÉBÉS
On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et leur musique.
Les médiathécaires proposent un rendez-vous en direction des enfants de 0 à 3 ans et de
leurs parents, grands-parents ou assistants maternels…
Sur certains rendez-vous, des professionnels de la petite enfance et de l’équipe de la
crèche la baleine bleue se joignent à l’équipe de la médiathèque. Un véritable moment
de partage et d’éveil pour les tout-petits autour d’histoires, contes, musique et comptines.
L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la médiathèque 23, rue de la république
ou au Ciné 89.
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MÉDIATHÈQUE

© PIXABAY

BERRE VINTAGE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

▶

De 10h à 18h à la médiathèque (entrée auditorium rue de la République)

LA BOUQUINERIE
La médiathèque se met à l’heure du Salon Vintage et cède ses ouvrages anciens à tout
petit prix. Venez fouiller dans les bacs de La bouquinerie. Une occasion de dénicher le
livre ou le cd de vos rêves vendus entre 0,50 €, 1 ou 2 € seulement !*
*Les documents vendus font partie du fonds de la médiathèque. Ils sont cédés afin de
réactualiser les collections pour mieux vous satisfaire. Les DVD ne sont pas vendus.
LECTURE DE L’ATELIER D’ÉCRITURE

MARDI 29 SEPTEMBRE

▶

18h30 à la médiathèque

PETITS BONHEURS…
Par les participants de l’atelier d’écriture de la médiathèque animé par S. Charmasson
Une soirée pour découvrir les textes de nos amateurs de mots.
Petits bonheurs au quotidien, à l’heure... Les goûter, les voir, les toucher, les sentir, les
entendre ces petits bonheurs qui tournent, tournent autour de nous comme une bulle
de savon. Les voir s’envoler et faire «pop», puis, se les rappeler et les voir s’incarner
dans la grâce des mots...
LES RENDEZ-VOUS DE L’ATELIER D’ÉCRITURE

À partir du mardi 13 octobre à 15h45 à la médiathèque
Inscription à partir du 1er septembre à la médiathèque
JEUX

LES SAMEDIS 3 OCTOBRE ET 28 NOVEMBRE

▶
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14h à la médiathèque

JOUONS ENSEMBLE
Après-midi jeux animés par les ludothèques Pile et Face
de Salon-de-Provence et de la médiathèque

CINÉMA

© DESTINY FILMS

CINÉ-RENCONTRE

SAMEDI 3 OCTOBRE

CARTE BLANCHE À BERRE MEOLO

En partenariat avec l’association Berre Meolo

▶

18H30 au Ciné 89

CITOYENS DU MONDE

Réal : Gianni Di Gregorio - Italie – 2020 – 1h31 – V.O.
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le professeur, qui a enseigné
le latin toute sa vie, et Giorgetto, romain pur jus qui touche une pension de misère, se
disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus
conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et
grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle
de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies,
etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir.

▶

21h15 au Ciné 89

LE DÉFI DU CHAMPION

Réal : Leonardo D’Agostino - Italie – 2019 – 1h46 – V.O.
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement
remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son
bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier.
Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...
Deux films + buffet entracte : 20.50 €
Réservation dès à présent et jusqu’au mardi 29 septembre
à l’Espace Patrimoine et Découverte au 04 42 85 01 70
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2030
BERRE

FÊTE DE LA SCIENCE : BERRE 2030
BERRE 2030

DU 2 AU 17 OCTOBRE
La ville de Berre l’Étang fête à nouveau la culture scientifique en proposant au public,
dès le plus jeune âge, un programme riche, ludique et festif : des actions scolaires, des
rencontres cinématographiques sur l’environnement et un village des sciences avec
des échanges, des spectacles, des expositions, des ateliers... Pour que chacun puisse
s’ouvrir aux sciences sans limites !
Programme détaillé dans vos boîtes aux lettres.

CAFÉ PHILO

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h15 à la médiathèque

JE CONSOMME DONC JE SUIS
Animé par Christelle Vergnal, professeure de philosophie
de l’association Philo Cité
Consommer, c’est bien rapporter à soi, faire sien
et donc aussi bien renvoyer à soi.
Si consommer consume parfois l’objet, celui-ci
est pourtant souvent conservé et vient alors
comme nous compléter, nous situer, dire
quelque chose de nous : «Je consomme
donc je suis» et tout aussi bien «Je suis ce
que je consomme».
Inscription conseillée
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©FREEPIK

MÉDIATHÈQUE

▶

2030
BERRE

© SÉBASTIEN NORMAND

BERRE 2030

SAMEDI 10 OCTOBRE

▶

De 10h à 18h en centre-ville

VILLAGE DES SCIENCES BERRE 2030 EN CENTRE-VILLE

Quels rapports entretenons-nous avec notre environnement ?
Quelles sont nos pratiques de vie quotidiennes ?
Comment peut-on en changer pour allier bien-être, économie et respect de la nature ?
Une journée pour découvrir, apprendre, s’interroger, s’émerveiller, s’amuser !
Allez de découvertes en découvertes avec des expositions interactives, des ateliers
d’expérimentation, des rencontres avec des scientifiques, des présentations de projets
innovants, des projections de films et des conférences, des animations ludiques et
sportives, des spectacles, des balades, un espace sur les métiers verts, des ressources
numériques, mises à votre disposition..., une librairie éphémère.
Certaines animations nécessiteront une inscription sur place.
Renseignements à la médiathèque
Plus de 40 partenaires nous accompagnent pour cette riche Fête de la science dont Les Petits
Débrouillards PACA, La bibliothèque départementale 13, le CNRS, La cité des sciences de la
Villette, l’institut de l’économie circulaire, le GIPREB, Le SABA, le GREC SUD, les agriculteurs
berrois, la métropole Aix- Marseille-Provence, le CYPRES, ATMOSUD, MISSION LOCALE et bien
d’autres que vous retrouverez sur le programme détaillé diffusé mi-septembre.
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MÉDIATHÈQUE - BERRE 2030

© XAVIER CANTAT

BERRE 2030

SAMEDI 10 OCTOBRE

▶

15h à la médiathèque

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE !
Cie Groupe Maritime de Théâtre
D’après bonne pêche de Thierry Dedieu (éd. Seuil jeunesse)
Spectacle de papier pour les 3 - 7 ans
Adaptation, conception et jeu : Josette Lanlois - Regard extérieur et univers sonore : Gilles Le
Moher Musique : Philippe Gorge - Conseils multicolores : Stéphanie Bohnert

Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur remonte tout un tas d’objets
abandonnés mais de moins en moins de poissons!
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac?
Pendant ce temps, les immeubles poussent comme des champignons...
Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte
une histoire qui finit bien ! Ça c’était plié d’avance !
Inscription conseillée
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▶

MÉDIATHÈQUE - BERRE 2030

© BENOIT GUILLAUME

Après-midi à la médiathèque

TOUS AUX ARBRES : CONFÉRENCE DESSINÉE
Dans le cadre de la manifestation Tous aux arbres organisée par la Bibliothèque
départementale 13
Durée : 1h30

Une conférence d’un scientifique de l’IRD croquée en direct par Benoît Guillaume.
Tout Public - Réservation conseillée, à la médiathèque au 04 42 74 93 85.

▶

10h à 17h sur la place Joffre

CAP SUR LA PLANÈTE
avec Artyka
Bus expo découverte à partir de 8 ans
À bord du train pour la terre, inspiré de l’Orient Express, un jeu de piste et des énigmes,
adaptés aux petits comme aux grands, vous permettront de trouver des réponses
parfois surprenantes et loin des croyances communes aux questions que chacun se
pose sur son fonctionnement.
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2030

CINÉCOLO

▶

DU JEUDI 8 AU SAMEDI 10 OCTOBRE AU CINÉ 89

BERRE
-

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT

Un nouveau rendez-vous au Ciné 89 pour se rencontrer et débattre des initiatives
développement durable.
RELOCALISATION DES PRODUCTIONS ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

CINÉMA

▶

JEUDI 8 OCTOBRE

▶

18h30

LES CORIACES SANS LES VORACES

Réal : Claude Hirch - France – 2017 – 1h23

La suite de l’aventure des ex-Fralib à Gémenos près de Marseille : les heurts et
bonheurs d’un collectif ouvrier qui passe de la longue lutte contre la fermeture de leur
usine au redémarrage de la production en coopérative.
Découverte de différentes variétés de thés et infusions produits par la Scop-Ti.

▶

20h30

LE FEU SACRÉ AVANT-PREMIÈRE
Réal : Éric Guéret - France – 2020 – 1h33

Dans le nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une
année pour trouver un repreneur. Ce sont les vies de ces hommes et de ces femmes et
de leurs familles qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force.

▶

22h

TABLE RONDE avec Claude Hirch, réalisateur du film Les coriaces sans les voraces,
Gérard Cazorla, membre de la SCOP, Éric Guéret, réalisateur du film Le feu sacré et un
représentant d’Arcelor Fos.
2 films, buffet dinatoire et échanges
Participation au buffet : 10 €
LA DÉFORESTATION

VENDREDI 9 OCTOBRE

▶

18h30

BOOMERANG, LE CÔTÉ OBSCUR DE LA BARRE CHOCOLATÉE
Présentation et débat animé par Catherine Michellet / Images du monde
Présentation du projet de la ville de Berre l’Étang : 1 000 arbres pour la ville
Reportage - Réal : Guillaume Pitron - France – 2019 – 1h40 – Entrée libre

Ce film documentaire décrypte un monde globalisé dans lequel chaque bouchée
de notre friandise chocolatée a des conséquences insoupçonnées à l’autre bout du
monde. Un voyage haletant qui nous fait découvrir les pays, comprendre les enjeux
économiques et surtout rencontrer les hommes qui se cachent derrière ce marché qui
pèse plus de 80 milliards de dollars.
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2030
© IMAGES DU MONDE

© POLERELAISLAGUNE

© BLUEARTH PRODUCTION

© SATELLITE MULTIMEDIA

BERRE

© NEW STORY

CINÉMA

-

© POL’ART

ENTRE MER ET ÉTANG

SAMEDI 10 OCTOBRE

▶

11h

ÉTANG DE BERRE, EN QUÊTE D’UNE LAGUNE CACHÉE
En présence du Pôle relais lagune, de Julie de Muer et Loïc Magnan de l’association
Bureau des guides GR13
Pendant 20 minutes, suivez Alain Freytet, paysagiste conseil de la DREAL PACA, en
quête de l’identité lagunaire de l’étang de Berre.

▶

15h

LA BULLE BLEUE
À partir de 8 ans
En présence d’Andréa Haug, réalisatrice du film
Des enfants guéris ou en rémission quittent l’hôpital, leur famille, leurs repères. Investis
d’une mission, ils collectent loin de chez eux des données pour mieux connaître et
protéger la biodiversité marine.

▶

18h30

LE GRAND SAPHIR
En présence de Katia LOMBARDINI du Pôle Relais Lagunes
Réal : Jérémi Stadler - France – 2019 – 52min

Ce film est le récit de plusieurs initiatives citoyennes et individuelles qui consistent
à ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour préserver l’environnement.
Ils nous prouvent chaque jour que nous pouvons tous agir car dans le fond, nous en
sommes tous capables.
La séance se clôturera par un apéritif.
Entrée libre pour toutes les séances du 10 octobre
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BERRE 2030

DIMANCHE 11 OCTOBRE

LES TRAVERSÉES DE PAMPARIGOUSTE*

2030

▶

De 9h30 à 17h

CONVERSATION MARCHÉE
DES SALINES DE BERRE L’ETANG À LA PLAGE DE CHAMPIGNY
Avec les interventions de Sarah Vanuxem, chercheuse en droit de l’environnement,
Laurence Nicolas ethnologue et anthropologue, du photographe Geoffroy Mathieu
et des artistes du Collectif SAFI et la participation des habitants de Berre l’Étang et
de l’ensemble de l’équipage de Pamparigouste.

BERRE

«Nous sommes partis il y a plusieurs mois déjà, explorer le trou dans la carte, l’étang
que nous pensions connaître. »
C’est après avoir découvert dans une récente édition de l’Atlas routier Michelin que
l’étang de Berre ne figurait pas sur la carte, que le Bureau des guides du GR2013
imagine avec des artistes, des scientifiques et des habitants un voyage pour partir à
sa recherche.
Venez rejoindre l’expédition Pamparigouste, ainsi nommée en hommage à une vieille
légende provençale racontant la quête d’une île inatteignable, pour une grande
marche collective à la rencontre des histoires qui tissent notre étang. Marche sans
difficulté particulière mais nécessitant une bonne condition physique.
Inscription obligatoire sur www.GR2013.fr
ou à l’Espace Patrimoine et Découverte 04 42 85 01 70
Tarif : 5 €

MÉDIATHÈQUE - BERRE 2030

*Pamparigouste, expédition métropolitaine, soutenue par le FNADT, la Région Sud, le projet européen Nature 4 City Life,
le Département des Bouches-du-Rhône, Les Parallèles du Sud de Manifesta 13, la Fondation de France, les communes
de Vitrolles, Martigues, Miramas, Saint-Chamas, Istres, et Berre-l’Étang. En coproduction avec le gmem-CNCM-marseille,
Centre National de Création Musicale de Marseille et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille | ENSA•M.
En partenariat avec Opéra Mundi, la Fondation TARA Océans, le GIPREB, le LPED (Aix Marseille Université), Poudrerie de St
Chamas et Miramas (SIANPOU), les bases nautiques et clubs de voile ainsi que les associations riveraines de l’étang (ESSV,
les compagnons de la Manille, la LPO, l’ADMR, l’Étang Maintenant, Nosta Mar, …).
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HISTOIRES D’ART

SAMEDI 17 OCTOBRE

▶

10h15 à la médiathèque

LE LAND ART : L’HOMME ET LA NATURE
Par Sandrine Chabre, historienne d’art
Depuis des siècles, l’artiste entretient avec la nature des
liens intimes, parfois pudiques, parfois exubérants.
Dans la première moitié du XXe siècle apparaît un
courant artistique qui met la nature au cœur de
l’oeuvre : le Land Art. De modèle ou de prétexte,
la nature devient l’œuvre d’art. De Robert
Smithson à Christo, nous ferons, au cours de
cette conférence, un véritable tour du monde
des créations les plus incroyables du land art,
parfois monumentales, souvent éphémères...
Inscription conseillée
Mention Surrounded Islands Floride, 1980-1983
de Christo et Jeanne-claude

CINÉMA

© DE JOANN SFAR- STUDIO CANAL

CINÉ GOÛTER

DIMANCHE 11 OCTOBRE

▶

14h30

PETIT VAMPIRE AVANT-PREMIÈRE
à partir de 6 ans
Réal : Joan Sfar - France – 2020 – 1h20

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains.
LE TEMPS DES VACANCES !

DU 17 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE
De 14h à 18h à la médiathèque

MES VACANCES AVEC LA LUDOTHÈQUE
De 3 à 103 ans !
De la dinette au scrabble à la réalité virtuelle,
venez nous retrouver pour jouer tous les après-midis,
pendant les vacances scolaires.
DU 20 AU 23 OCTOBRE

▶

À la médiathèque

MON JARDIN S’ANIME
Atelier animé par la médiathèque et le Ciné 89
Composez votre jardin miniature et donnez-lui vie, en créant un petit film d’animation.
Projection le samedi 24 octobre au Ciné 89 du film créé.
Sur inscription à la médiathèque

▶

MÉDIATHÈQUE

▶

Au Forum

POURQUOI PAS !
Tof Théâtre (Belgique) – À partir de 3 ans

Vendredi 30 et samedi 31 octobre dans le cadre du festival Ribambelle - Tarifs : 4 & 5 €
Renseignements et inscription Forum : 04 42 10 23 60
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CINÉMA

© MAYBE MOVIES

Une plongée dans l’univers du cinéma d’animation pour petits et grands !
Avant-première, atelier, conférence… programmation complète à venir
DIMANCHE 25 OCTOBRE

▶

14h30 au Ciné 89

CALAMITY
à partir de 6 ans

Réal : Rémi Chayé - France – 2020 – 1h22

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père
de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner
les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Une aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

▶

ATELIER : DEVIENS UN PERSONNAGE DE DESSIN ANIMÉ

par Romain Cherbonnier

Nombre de places limité - Inscription indispensable
Tarif unique : 3.50 €
En partenariat avec Cinémas du sud & Tilt, Le Forum et le festival En
ribambelle
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MÉDIATHÈQUE

© PIXABAY

L’ATELIER DE RÉPARATION

SAMEDI 7 NOVEMBRE

▶

14h30 à la médiathèque

L’ATELIER DE RÉPARATION
Animé par Damien Bonnet inventeur engagé, Le Lab des possibles
Un nouveau rendez-vous avec Damien qui anime cet atelier et vous apprend à réparer
par vous-même vos petits appareils électroménagers et vos vélos.
Amateur bricoleur, signalez-vous et venez nous aider et partager votre savoir-faire.
Alors ne jetons plus, réparons !
Inscription obligatoire à la médiathèque de façon à prendre connaissance des objets
avec lesquels vous viendrez et à vous aider à ne pas oublier les accessoires de votre
appareil (piles, télécommande, chargeur…).
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

▶

14h30 au Ciné 89

CHIEN POURRI, UNE VIE À PARIS
À partir de 4 ans

Réal : Davy Durand et Vincent Patar - France – 2020 – 1h02

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla,
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au
vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...

▶

ATELIER PARENT/ENFANT : CHIEN POURRI A DIT : BOUGE !

par Elphège Bertelot - Création d’une courte séquence animée

Nombre de places limité - Inscription indispensable - Tarif unique : 3.50 €
En partenariat avec Cinémas du sud & Tilt .
Coup de projecteur sur Ernest et Célestine en partenariat avec le dispositif
Ecole & Cinema.
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CINÉMA

© COQ HÉRON PRODUCTIONS

CINÉ-RENCONTRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

ICI, LÀ-BAS, UNE VIE QUI VOYAGE

▶

18h au Ciné 89

DES FIGUES EN AVRIL
En présence du réalisateur Nadir Dendoune et de sa maman
Réal : Nadir Dendoune - France – 2018 – 0h58

Le film Des figues en avril dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda
Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse,
déterminée et passionnée de la vieille dame de 82 ans, on la découvre au quotidien
dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis, ponctué par la présence invisible de
l’absent. Elle apprend désormais à vivre seule depuis que son mari Mohand, atteint
de la maladie d’Alzheimer, a été placé en maison médicalisée. Messaouda, bercée par
ses chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec fierté, sa
France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.
La séance sera suivie d’échanges.
À (re)découvrir : le film L’ascension de Ludovic Bernard, adapté librement de l’œuvre
de Nadir Dendoune. Un tocard sur le toit du monde, qui sera rediffusé au Ciné 89 à
partir du 4 novembre.
Tarif unique : 3.50 €
En partenariat avec la Maison de la Mariélie et la Maison de quartier du Béalet et la
complicité de Karim Taguemount.
APPEL À TÉMOIGNAGE

BEAUCOUP DE CHEMINS MÈNENT À BERRE L’ÉTANG
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Le cinéma et la médiathèque souhaitent récolter des histoires d’exil et d’immigration vécues
par des Berrois d’origines variées. Un diaporama en sera fait et projeté avant le film Des figues
en avril le samedi 7 novembre. Envoyez-nous vos photos accompagnées d’un texte, d’un
enregistrement expliquant votre histoire ou l’histoire des membres de votre famille, leur départ
de leur pays d’origine et leur arrivée à Berre l’Étang. Prenez contact avec nous si vous souhaitez
être interviewé (vidéo ou audio). Avant le dimanche 18 octobre
04 42 74 0 27 - cinema@berreletang.fr

MÉDIATHÈQUE

© O SILLY DR

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR

SAMEDI 14 NOVEMBRE

▶

10h15 à la médiathèque

JEAN-PAUL DELFINO

Jean-Paul Delfino écrivain, scénariste, auteur à succès de nombreux romans et anthologies
de la musique brésilienne qui a grandi à Berre l’Etang, nous fait l’honneur et l’amitié de
venir à la médiathèque pour nous parler de sa passion pour la littérature, la musique, le
Brésil, et surtout, de son travail d’écrivain.
Auteur prolifique et éclectique, il a écrit des romans policiers, pièces radiophoniques pour
Radio France, publié une série romanesque consacrée à l’histoire du Brésil intitulée Suite
brésilienne qui comptera 9 romans. Ses œuvres ont été récompensées par de nombreux
prix littéraires : Corcovado (Prix Amerigo Vespucci et Prix Gabrielle d’Estrées en 2005),
Les Pêcheurs d’étoiles (Prix des lycéens, Salon du livre de Chaumont 2016), Les Voyages
de sable (Prix des Romancières, Salon de Saint-Louis 2019 et Prix de la Grande Evasion,
Salon de Pessac), Assassins (Étoile d’or du meilleur roman français pour le Parisien 2019).
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CINÉMA

© SPLENDOR FILMS

CINÉ-RÉPERTOIRE

JEUDI 19 NOVEMBRE

ET POURTANT ELLES TOURNENT : LA PLACE DES FEMMES
ET DES RÉALISATRICES DANS L’HISTOIRE DU CINÉMA

▶

18h30 au Ciné 89

BE NATURAL : L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ
En partenariat avec Cinémas du sud et Tilt
Réal : Pamela B. Green - États-Unis – 2018 – 1h43 – V.O.

Raconté par Jodie Foster, ce documentaire célèbre une pionnière des débuts de
l’image animée. Il explore les sommets de la gloire et du succès financier qu’Alice
Guy-Blaché a atteints, avant d’être exclue de l’industrie qu’elle contribua à créer et de
l’Histoire du Septième Art qui lui doit innovation, audace et narration…
Au cours de sa carrière, elle écrit, produit ou réalise près de 1 000 films, dont 150
avec une bande sonore pendant la période du muet. Son travail inclut des comédies,
des westerns, des drames ainsi que des films aux sujets révolutionnaires tels que la
maltraitance infantile, l’immigration, le planning familial, l’émancipation des femmes.
Un documentaire mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître
la cinéaste et son oeuvre de par le monde, qui sera suivi par la projection de courtsmétrages réalisés par Alice Guy- Blaché.
Tarif : 17 €
Conférence + film + repas dans les restaurants de la ville
Réservation nécessaire avant le mardi 17 novembre
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MÉDIATHÈQUE

© MONOBLOQUE

LECTURE PAR NATURE

INVENTAIRE D’INVENTIONS (INVENTÉES)

VENDREDI 20 NOVEMBRE

▶

18h30 à la médiathèque

LECTURE-MUSICALE
Par Eduardo Berti accompagné au Pianocktail par Anne Guidi.
Eduardo Berti, écrivain argentin, est un digne successeur de Borges, Bioy Casarès et
Cortázar. Il est l’auteur de recueils de nouvelles, d’un livre de petites proses et de plusieurs
romans. Membre de l’Oulipo depuis juin 2014, il nous fait partager son inventaire
d’inventions (inventées) accompagné par un pianiste au Pianococktail imaginé par Boris
Vian et fabriqué à Marseille par le groupe La Marelle et Calopsite.
SAMEDI 21 NOVEMBRE

▶

De 14h à 17h à la médiathèque

ATELIER
Par Eduardo Berti

Atelier de conception et d’écriture d’objets sonores où vous devrez imaginer des
instruments de musique, des objets de diffusion, en rédiger les notices.
Atelier de création adulte et enfant, à vivre en famille dès 8 ans
Inscription conseillée

▶

Et après l’atelier pour les plus curieux, direction la médiathèque La Passerelle à Vitrolles
pour partager une nouvelle lecture-concert Vampirisation.
Renseignements auprès de la médiathèque de Berre l’Étang au 04 42 74 93 85
Dans le cadre de Lecture par nature organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Lydie Salvayre, auteure est marraine de la manifestation.
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CINÉMA

© TAMASA DISTRIBUTION

CINÉ-RÉPERTOIRE

JEUDI 3 DÉCEMBRE

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI

▶

18h30 au Ciné 89

CONFÉRENCE D’YVES JEULAND
Piccoli. Piccoli est un nom pluriel. Que retenir de ses soixante-dix ans de théâtre,
de télévision et de cinéma, de ses deux cents longs métrages ? Piccoli séducteur,
manipulateur, trouble et ambigu, glacial et dangereux, jouant les notables et les
bourgeois…
Mais il existe un autre Piccoli, un Piccoli que les années 1970 vont révéler, farceur et
tapageur, cocasse et fantasque, extravagant et exubérant. Un homme qui n’est jamais
là où on l’attend, qui a toujours voulu surprendre et bousculer, un acteur populaire qui
n’a cessé de servir le cinéma d’auteur.

▶

21h15 au Ciné 89

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE

Réal : Jacques Rouffio - France – 1975 – 1h46
Avec Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Marina Vlady, Jane Birkin, Charles Vanel

Losseray, un brillant chirurgien, s’installe dans une ville de province. Son talent fait
bientôt ombrage au clan des Brézé, dont le patriarche est lui-même chirurgien. Harcelé
par ses concurrents, poussé à bout, Losseray est contraint de prendre un congé après
un infarctus. Il s’intéresse à l’affaire Berg, un excellent médecin qui, quinze ans plus tôt,
s’était suicidé après avoir tué sa femme et ses trois enfants.
Avec 7 morts sur ordonnance, Jacques Rouffio signe un polar étouffant et à la férocité
digne de Chabrol. Un drame psychologique puissant, aux dialogues savoureux inspirés
d’un fait divers tragique.
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MÉDIATHÈQUE

© FREEPIK

CAFÉ PHILO

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

▶

10h15 à la médiathèque

RICHESSE / PAUVRETÉ : DES OPPOSÉS ?
Animé par Christelle Vergnal, professeure de philosophie de l’association Philo Cité
On oppose les riches aux pauvres, leurs intérêts divergeant. Des riches vis à vis des
pauvres, le mépris est fréquent et, inversement, un sentiment d’injustice ou d’envie
anime souvent les pauvres vis à vis des riches. Qu’il y ait économiquement des riches
et des pauvres, implique-t-il qu’on puisse vraiment parler de richesse en y opposant la
pauvreté comme on le fait lorsqu’on constate une recrudescence de la pauvreté dans
une société riche ? L’est-elle alors vraiment ? Une richesse qui ne profite pas à tous
est-elle encore une richesse ?
Inscription conseillée

Conférence + repas au restaurant + film : 17 €
Réservation nécessaire avant le mardi 1er décembre
En partenariat avec l’ADRC
Rétrospective Michel Piccoli du 25 novembre au 22 décembre
dans le programme du Ciné 89.
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© LE NOËL DU CHAT - AGNÈS PÉTREAU

30

© VILLE DE BERRE L’ÉTANG

NOËL

▶

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE AU CINÉ 89

GUIMAUVE ET CHOCOLAT !

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

▶
▶

À partir de 10h à la médiathèque

NOËL

Fêtons ensemble ce bout d’an. Spectacle, ateliers, guimauves et chocolat chaud
pour satisfaire notre gourmandise…
Et sans compter sur la venue d’un invité de marque, venu tout droit du pôle nord.
Deux jours festifs et chaleureux, concoctés par les équipes de la médiathèque et du
Ciné 89 avec la complicité de l’atelier d’arts textiles du Forum.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES POUR TOUS, KARAOKÉ
ET SPECTACLE LE NOËL DU CHAT

15h30 à la médiathèque

LE NOËL DU CHAT
Cie Senna‘ga
D’après le roman d’Anne fine Le Noël du chat assassin,
adapté et interprété par Agnès Pétreau.
À partir de 6 ans
Tuffy, le célèbre chat, nous fait le récit de son nouveau journal. Nous sommes en
décembre et les fêtes de fin d’année approchent, une période qui ne convient en
rien à ce pauvre Tuffy !
Imaginez un sapin sur lequel il est interdit de grimper, ces boules, ces guirlandes si
tentantes qu’on n’a pas le droit de toucher !
Les préparatifs vont bon train et tout se serait bien passé si la mère d’Ellie n’avait
décidé d’accrocher le portrait de Tuffy au-dessus du canapé ! …
Gratuit
Inscription conseillée
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

▶

10h30 pour les plus petits et 14h30 pour les plus grands au Ciné 89

LE PÈRE-NOËL FAIT SON CINÉMA

Film, surprises et passage du père noël
Tarif unique : 5 €
Inscription conseillée pour les deux journées
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Edmonde Charles-Roux Defferre
2, rue Lafayette – 13130 BERRE L’ÉTANG
04 42 74 93 85
contact.mediatheque@berreletang.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Fermetures les jours fériés
et exceptionnellement les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021
CINÉMA MUNICIPAL
Ciné 89
4, cours Mirabeau – 13130 BERRE L’ÉTANG
04 42 74 00 27
cinema@berreletang.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au dimanche selon horaires des séances
Fermetures exceptionnelles le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021
Retrouvez également les programmes, les focus et coups de coeur sur

www.berreletang.fr

https://mediatheque.berreletang.fr
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Ciné 89
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