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Carnaval de Berre l’Étang

CARNAVAL DE BERRE L’ETANG 2020
MILLE ET UNE FAMILLES, MILLE ET UNE COULEURS

Dé�ile avec ta famille, ta tribu ou ton groupe costumé pour créer la grande famille, et
habille la ville de Berre l’Etang de toutes les couleurs.
Le Carnaval de Berre l’Etang est une véritable institution dont la notoriété dépasse notre territoire ; un rendezvous incontournable pour les amoureux des événements de rue ; un grand moment de partage et de convivialité.
Orchestré par le Forum des Jeunes et de la Culture, en étroite collaboration avec les services municipaux, les
associations locales et les jeunes Berrois, il fêtera cette année son 30ème anniversaire.
Changement d’horaire cette année pour répondre aux demandes des familles, la parade démarrera à 15h de la
salle polyvalente pour aller vers le centre-ville.

ON VOUS ATTEND NOMBREUX(SES) À CE RENDEZ-VOUS FESTIF !

UN PROJET COLLECTIF
AVEC L’ENSEMBLE DE
LA POPULATION

PROGRAMME DU CARNAVAL
Grand pique-nique public à la salle Polyvalente
entre 13h et 14h (chaque participant apporte son
panier-repas)
Village carnaval à la salle Polyvalente de 13h à
15h : avec animation DJ, ateliers de maquillage,
préparation des costumes…
Départ de la Parade de la salle Polyvalente vers
le centre-ville, en passant par l’avenue de la
Libération à 15h

Une 30ème édition du Carnaval placée sous
le signe du rassemblement d’énergies.
Les Centres de loisirs de la ville (Joliot Curie,
Paul Langevin, Le Béalet, Frédéric Mistral et
Casanova), les ateliers du Forum et la Maison
de quartier du Béalet se sont regroupés autour
d’un projet de costumes et de construction de
structures roulantes.
75 femmes issues des ateliers textiles des
associations de la ville (Maison de la Mariélie,
du Béalet, La Joie de vivre Berratenco, la Maison
de retraite, l’Atelier arts textiles du Forum ou
l’atelier tricot ponctuel de la Médiathèque)
œuvrent depuis janvier pour habiller le totem :
l’arbre principal de la place de l’Hôtel de Ville.

Grande Parade déambulatoire de 15h à 16h, avec
les associations (Maison de quartier du Béalet,
Forum), les familles de Berre et d’ailleurs, les
Centres de Loisirs (Joliot Curie - Paul Langevin – Le
Béalet - Frédéric Mistral-Casanova), les groupes de
percussions ou de battucada (La Quadra de Viagem
Samba – la Complet Mandingue – Graïl’Oli) et les
Compagnies de rue (Estock Fish, Rara Woulib)

UN CARNAVAL RÉALISÉ EN BONNE
« COMPAGNIE »

Des artistes issus de plusieurs collectifs
convergent sur la commune ce jour-là et
unissent leurs talents pour faire vivre le rêve et
notre imaginaire.
La compagnie marseillaise Rara Woulib sera le
maître de cérémonie de cette 30ème édition…
au même titre que le collectif arlésien Gratteciel, présent sur la manifestation pour la 2ème
année et qui développe des spectacles aériens
dans un « cirque espace public », et nos voisins
de l’Estock Fish, de Lançon de Provence avec
leur univers circassien.
Pour la musique, le public pourra se déhancher
avec la Quadra de Viagem Samba et leur
vingtaine de percussionnistes, Grail’Oli, fruit
d’une fusion entre tambours et hautbois qui nous
vient des Cévennes, la Complet’Mandingue,
orchestre de balafons portables qui met le feu
partout où il passe, ainsi que les batucadas de
Pélissanne et du Forum de Berre rassemblées
pour la 1ère fois à cette occasion.

Arrivée sur la Place de l’hôtel de ville à 16h :
Final en musique et spectacle visuel circassien en
hauteur, animés par des comédiens de la Rara.
Final : Jeux participatifs avec la population autour
d’une œuvre plastique éphémère constituée de
tissus apportés par les personnes costumées ou
offertes par l’organisation. Dans le Final, chacun
laissera un petit bout de son costume pour créer et
participer à l’œuvre éphémère !
Report éventuel au lendemain (dimanche 29 mars) en
cas d’intempéries – mêmes lieux et horaires.
Avec le partenariat et le soutien de la ville de Berre
l’Etang, de la Métropole Aix-Marseille Provence et
du Conseil Départemental 13.
Dans le cadre du dispositif « Politique de la ville »
financé par l’Etat, la Métropole Aix-Marseille
Provence et la ville de Berre l’Etang.
Avec le concours de Chérie FM et de Sigma
formation Méditerranée.

PARTICIPEZ AU CARNAVAL DE BERRE !
La participation est libre.

Le thème de « mille et une familles, mille et une couleurs » est un thème fédérateur pour faire la
fête. Mais l’idée doit être élargie à la notion de groupe, de tribu… N’importe quel groupe d’amis,
d’étudiants, de copines peut se créer pour venir faire la fête au Carnaval. La seule contrainte est de
venir costumé (de préférence de toutes les couleurs) et de se faire identifier en tant que groupe.
Nul besoin de costume sophistiqué, un déguisement peut tenir à très peu de choses.
Et puis, lors du Final, à 16h, chacun pourra laisser un petit bout de son costume pour créer et
participer à l’œuvre éphémère. Pour les personnes qui ne seraient pas costumées, ne vous inquiétez
pas, les organisateurs pensent à tout, ils vous fourniront ce qu’il faut !
Alors venez vous amuser avec nous, au son des musiques percussives, venez danser et profiter de
ces instants magiques du printemps qui arrive !
Toutes les infos sur le Carnaval sur www.carnavaldeberre.com

FEMMES DE BERRE

Un grand merci aux Berroises qui ont participé aux prises de vue que nous avons organisées
le mois passé, dans l’ensemble des quartiers de Berre l’Etang, dans le cadre de la Journée
internationale des droits de la femme, le 8 mars.
L’objectif : reproduire ces photos sur de grandes bâches, qui orneront les bâtiments de la ville,
et organiser une expo photos à la Boutique de Berre, durant tout le mois de mars.
Voici un patchwork de l’ensemble des photos, qui illustrent notre Ville dans toute sa belle dimension
féminine.

SHOPPING, BALADE OU
VOYAGE, LE DIMANCHE, ON
BUS À LA DEMANDE !
L’ICIBUS H circule le dimanche sur les communes
de Berre l’Etang, Rognac et Vitrolles et grâce aux
correspondances, il permet de se rendre en Bus à
Marseille, Plan de Campagne ou l’aéroport.

L’ICIBUS H est un service de Transport à la Demande
desservi par un minibus de 23 places qui circule
uniquement le dimanche. Vous pouvez ainsi vous
déplacer sur les arrêts des lignes 8, 11, 12 et 14 situés sur
les communes de Berre l’Etang et de Rognac et sur deux
arrêts à Vitrolles.
COMMENT RÉSERVER L’ICIBUS H ?
Pour commander votre bus à la demande sur les dessertes
Berre – Rognac – Vitrolles le dimanche vous pouvez :
• Vous connecter sur www.bus-de-letang.fr
• Téléphoner au 0 800 556 556

(appel gratuit depuis un poste fixe)

• Téléphoner au 04 42 89 47 59

(tarif normal, numéro conseillé depuis un mobile)

VOUS POUVEZ ACHETER VOS TITRES DE TRANSPORT :
• Auprès du chauffeur
• Aux boutiques de Vitrolles la Pierre Plantée
ou Marignane Parc Camoin
• À Berre l’Etang, uniquement pour les séniors
de plus de 65 ans et les bénéficiaires du RSA au CCAS.

AGENDA
Dimanche 1er mars de 15h à 20h :
Loto du CLES - Salle polyvalente
Lundi 2 mars :
Ouverture de la campagne officielle pour les
élections municipales
Lundi 2 mars à 14h30 :
Conférence « Cathédrales et églises de
pèlerinage » - UBTL - Salle Alain Bombard
Mardi 3 mars de 8h45 à 11h30
et de 13h45 à 17h :
Exposition des cadeaux de fête des mères Le Chalet
Mercredi 4 mars à 15h :
Spectacle « Ombre » - Forum des jeunes et de
la culture - Salle polyvalente
Jeudi 5 mars à 10h et à 14h :
Spectacle « Ombre » - Forum des jeunes et de
la culture - Salle polyvalente (scolaires)
Vendredi 6 mars à 10h :
Bib des Bébés - Médiathèque

Samedi 7 mars à 19h :
Soirée portugaise - Salle polyvalente

Dimanche 15 mars de 8h à 18h :
Premier tour des élections municipales

Dimanche 8 mars :
Exposition de grandes photos de rue «Femmes
de Berre» - Journée internationale des droits
de la femme - portraits de groupe disséminés
dans la ville

Dimanche 15 mars de 8h à 18h :
Tournoi René Lapasset - Judo Club Berrois Cosec Dojo
(apéritif et pot de l’amitié 11h30 et 17h30)

Dimanche 8 mars à 8h30 :
La 5ème Croisette Berroise course des enfants
- Athlétic Club de Berre - Promenade Serge
Andréoni
Dimanche 8 mars à 9h45 :
La 5ème Croisette Berroise course adultes Athlétic Club de Berre - Promenade Serge
Andréoni
Dimanche 8 mars à 11h :
Remise des prix 5ème Croisette Berroise Athlétic Club de Berre - Salle Alain Bombard
Dimanche 8 mars à 14h30 :
Ciné goûter - Ciné 89

Vendredi 6 mars à 18h30 : Conseil de quartier
Campagnes - Salle Alain Bombard

Mardi 10 mars à 14 h :
Loto - Joie de vivre Berratenco Salle polyvalente

Samedi 7 mars à 10h15 :
Et si on partageait ? - Médiathèque

Samedi 14 mars à 14h :
Atelier réparation - Médiathèque

Samedi 7 mars de 14h à 18h :
Les habitants habillent leur ville - atelier tricot
dans le cadre du Carnaval - Médiathèque

Samedi 14 mars de 14h à 18h :
Les habitants habillent leur ville - atelier tricot
dans le cadre du Carnaval - Médiathèque
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Lundi 16 mars à 14h30 :
Conférence « Vermeer » - UBTL Salle Alain Bombard
Jeudi 19 mars à 18h30 :
Soirée Jean Giono - Ciné89
Samedi 21 mars à 14h30 :
Les samedis du cinéma - Médiathèque
Dimanche 22 mars :
Second tour des élections municipales
(sous réserve)
Lundi 23 mars à 14h30 :
Conférence sur le cerveau - UBTL Salle Alain Bombard
Mardi 24 mars de 14h à 20h :
Don du Sang - Salle Alain Bombard
Dimanche 29 mars à 15h et à 17h :
Ciné goûter - Ciné 89
Mardi 31 mars :
Passage à l’heure d’été (à 2h il sera 3h)
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