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Du 3 au 17 octobre, la municipalité de Berre l’Étang organise un certain 
nombre d’événements dans le cadre de la fête nationale de la science.

Malheureusement, la situation sanitaire due au coronavirus contraint 
la Municipalité à annuler le Village des Sciences «  Berre 2030  » prévu  
le samedi 10 octobre.

Les autres animations devraient, elles, être maintenues sous réserve  
de l’évolution de la situation.
Ces animations sont l’occasion de mettre à l’honneur la culture scientifique 
en proposant au public, dès le plus jeune âge, un programme ludique 
avec des actions scolaires, des rencontres cinématographiques  
sur l’environnement, des spectacles, des expositions, des échanges... 

Pour que chacun puisse s’ouvrir aux sciences sans limite !

Chaque animation sera organisée dans le respect des distanciations. 
Le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera  
à disposition des visiteurs.

Toutes les animations sont gratuites 
et sous réserve d’autorisation préfectorale.

Renseignements et inscriptions :
Cinéma – 04 42 74 00 27 // Médiathèque – 04 42 74 93 85

Du 3 octobre au 17 octobre 2020
FÊTE DE LA SCIENCE

CAFÉ PHILO
JE CONSOMME DONC JE SUIS   
Samedi 3 octobre à 10h15
Médiathèque
Animé par Christelle Vergnal, professeure de philosophie de 
l’association Philo Cité

Consommer nous situe en premier lieu dans notre rapport au monde. 
« Consommer donc je suis », et aussi « je suis ce que je consomme ».
Rencontre avec un professeur de philosophie.  

HISTOIRES D’ART
 LE LAND ART : 
L’HOMME ET LA NATURE   
Samedi 17 octobre à 10h15 
Médiathèque
Conférence par Sandrine Chabre, 
historienne d’art

Dans la première moitié du XXe siècle 
apparaît un courant artistique qui met  
la nature au cœur de l’œuvre : 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…
Pour ados/adultes

ANIMATIONS - SPECTACLES
DÉCOUVRIR LES HERBES SAUVAGES     
Samedi 10 octobre à 10h15
Balade urbaine guidée par Claude Marco, ethnobotaniste invité 
par le Syndicat Aménagement du Bassin de l’Arc 

Graines égarées dans un interstice de nos trottoirs ou anfractuosité  
de nos murs décorent nos villes  : venez découvrir les herbes sauvages  
de votre ville !
Tout public à partir de 10 ans - Rendez-vous à la médiathèque

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE !   
Samedi 10 octobre à 15h
Médiathèque
Spectacle 3-7 ans 
Par la Cie Groupe Maritime de Théâtre 

Dans le cadre de Provence en Scène
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 pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ?
Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, 
et on raconte une histoire qui finit bien ! 



ANIMATIONS - SPECTACLES

CINÉCOLO

DES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES AUTOUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre
Entrée libre

Un nouveau rendez-vous au Ciné 89 pour se rencontrer et débattre  
des initiatives concernant le développement durable.

LES CORIACES SANS LES VORACES 
Jeudi 8 octobre à 18h30 
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. Audrey Vernon incarne la fée mutine qui vient les  « bousculer 
» avec humour et tendresse.
Toujours aussi coriaces dans leur volonté de donner corps à leur rêve  
de lutte : produire ensemble à leur façon.

LE FEU SACRÉ 
Jeudi 8 octobre à 20h30 en 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 femmes et de leurs familles qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union 
feront leur force.

TABLE RONDE 
Jeudi 8 octobre à 22h
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 Alain Audier, membre du Comité de Surveillance  
de l’Activité Industrielle du Golfe de Fos.

TOUS AUX ARBRES !
Samedi 10 octobre à 16h 
Conférence dessinée en direct 
Médiathèque

Dans le cadre de la manifestation Tous 
aux arbres organisée par la Bibliothèque 
départementale 13
Avec Bernard Moizo, socio-anthropologue 
à l’IRD et  Benoît Guillaume dessinateur 
de bande dessinée, dessin et peinture. 
Tout Public

BOOMERANG, LE CÔTÉ OBSCUR 
DE LA BARRE CHOCOLATÉE 
Vendredi 9 octobre à 18h30
Reportage réalisé par Guillaume Pitron
France – 2019 – 1h40
Présentation et débat animé par 
Catherine Michellet / Images du monde 
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. 

Françoise Perfetti, conseillère municipale, présentera quant à elle le projet 
de la ville de Berre l’Etang «  6  000 arbres pour la ville  », qui consiste  
à planter 1 000 arbres par an à Berre l’Etang d’ici 6 ans.

DES ARBRES ET DES HOMMES
Du 10 au 17 octobre 
Médiathèque

Exposition multimédias qui retrace 
la longue histoire commune des arbres 
et des hommes. 
Prêtée par la Bibliothèque Départementale 
des Bouches du Rhône. 

© POL’ART © NEW STORY © IMAGES DU MONDE

© POLERELAISLAGUNE © BLUEARTH PRODUCTION © SATELLITE MULTIMEDIA

© BENOÎT GUILLAUME 

ÉTANG DE BERRE, EN QUÊTE D’UNE LAGUNE CACHÉE 
Samedi 10 octobre à 11h
En présence de Katia LOMBARDINI du Pôle relais lagune et du Bureau 
des guides GR13 Julie de Muer et Loïc Magnan 
Pendant 20 minutes, suivez Alain Freytet, paysagiste conseil  
de la DREAL PACA, en quête de l’identité lagunaire de l’étang de Berre. 
Lors de sa déambulation autour de l’étang, au fil de ses rencontres,  
de ses croquis, des dialogues avec des acteurs du territoire, il raconte 
son voyage en ces terres lagunaires. Par son regard attentif, sa perception 
des paysages, il nous fait découvrir des lieux et des motifs de nature,  
de quiétude, de toute beauté.

© SEBASTIEN NORMAND

© NEW STORY

au Ciné 89



LES PAYSAGES LAGUNAIRES DE L’ETANG DE BERRE 
Samedi 10 octobre 
Exposition du Pôle relais lagune au Ciné 89 pendant les 
rencontres cinématographiques. 
Un regard sensible sur des espaces souvent très marqués par  
la présence de l’homme et un territoire fascinant de biodiversité.

LA BULLE BLEUE 
Samedi 10 octobre à 15h
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. 

LE GRAND SAPHIR 
Samedi 10 octobre à 18h
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 nous en sommes tous capables.

LES TRAVERSEES DE PAMPARIGOUSTE
Conversation marchée 
Des Salins de Berre L’Étang à la plage de Champigny
Dimanche 11 octobre de 9h30 à 17h 

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.

Le Bureau des guides du GR2013 imagine avec des artistes,  
des scientifiques et des habitants un voyage pour partir à la recherche  
de l’étang de Berre oublié de la carte Michelin  !  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 €
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, …).

Quand Berre l’Etang fête Halloween !
Samedi 31 octobre à 17h

Samedi 31 octobre, dès 17 heures, les jeunes Berrois (et leurs parents) 
ont rendez-vous place Jean Moulin (devant la mairie) et dans les 
commerces du cœur de ville pour fêter Halloween…

De curieuses créatures distribueront des friandises et des cadeaux 
surprises pour ne pas subir de mauvais sorts, dans un décor effrayant.

D’autres, sorciers et zombies, se livreront à des danses et activités 
macabres pour votre plus grand plaisir…

Ne vous approchez pas trop longtemps et trop près de ces créatures. 
Portez obligatoirement un masque si vous avez plus de 11 ans. Prenez 
vos bonbons et vos cadeaux et fuyez dans la joie et la bonne humeur !
Une animation qui vous est proposée par la municipalité et les 
commerçants de l’ADEB pour faire la fête un instant, en respectant les 
gestes barrières, malgré le coronavirus. 

Et du 24 au 31 octobre, tentez votre chance à la magnifique 
tombola organisée par les commerçants de l’ADEB. 
Les 3 déguisements les plus effrayants gagneront de très beaux 
lots…
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Du 3 au 17 octobre, la municipalité de Berre l’Étang organise un certain 
nombre d’événements dans le cadre de la fête nationale de la science.

Malheureusement, la situation sanitaire due au coronavirus contraint 
la Municipalité à annuler le Village des Sciences «  Berre 2030  » prévu  
le samedi 10 octobre.

Les autres animations devraient, elles, être maintenues sous réserve 
de l’évolution de la situation.
Ces animations sont l’occasion de mettre à l’honneur la culture scientifique 
en proposant au public, dès le plus jeune âge, un programme ludique 
avec des actions scolaires, des rencontres cinématographiques  
sur l’environnement, des spectacles, des expositions, des échanges... 

Pour que chacun puisse s’ouvrir aux sciences sans limite !

Chaque animation sera organisée dans le respect des distanciations. 
Le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera  
à disposition des visiteurs.

Toutes les animations sont gratuites 
et sous réserve d’autorisation préfectorale.

Renseignements et inscriptions :
Cinéma – 04 42 74 00 27 // Médiathèque – 04 42 74 93 85

Du 3 octobre au 17 octobre 2020
FÊTE DE LA SCIENCE

CAFÉ PHILO
JE CONSOMME DONC JE SUIS  
Samedi 3 octobre à 10h15
Médiathèque
Animé par Christelle Vergnal, professeure de philosophie de 
l’association Philo Cité

Consommer nous situe en premier lieu dans notre rapport au monde. 
« Consommer donc je suis », et aussi « je suis ce que je consomme ».
Rencontre avec un professeur de philosophie.  

HISTOIRES D’ART
 LE LAND ART : 
L’HOMME ET LA NATURE  
Samedi 17 octobre à 10h15 
Médiathèque
Conférence par Sandrine Chabre, 
historienne d’art

Dans la première moitié du XXe siècle 
apparaît un courant artistique qui met  
la nature au cœur de l’œuvre : 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…
Pour ados/adultes

ANIMATIONS - SPECTACLES
DÉCOUVRIR LES HERBES SAUVAGES    
Samedi 10 octobre à 10h15
Balade urbaine guidée par Claude Marco, ethnobotaniste invité 
par le Syndicat Aménagement du Bassin de l’Arc 

Graines égarées dans un interstice de nos trottoirs ou anfractuosité  
de nos murs décorent nos villes  : venez découvrir les herbes sauvages  
de votre ville !
Tout public à partir de 10 ans - Rendez-vous à la médiathèque

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE !   
Samedi 10 octobre à 15h
Médiathèque
Spectacle 3-7 ans 
Par la Cie Groupe Maritime de Théâtre 

Dans le cadre de Provence en Scène
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 pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ?
Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, 
et on raconte une histoire qui finit bien ! 

FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE :
IL EST GRAND TEMPS DE LE RETROUVER !

Et il n’y a rien de mieux qu’une soirée pour commencer la saison avec le rire et l’humour au centre  
des retrouvailles.

Vendredi 2 octobre à 20h30, ouverture de la saison du Forum avec le Grand Orchestre de Poche, 
trio de ukulélé, salle polyvalente.
Samedi 17 octobre, à 20h30, concert de Flamenco avec Paloma Pradal, Hall du Forum
Vendredi 30  octobre à 15h et samedi 31 octobre à 10h30, théâtre de marionnettes «Pourquoi pas !» 
Jeune public, Hall du Forum

Port du masque obligatoire. Le placement du public se fera par l’équipe du Forum.
Réservation par téléphone au 04 42 10 23 60 ou sur www.forumdeberre.com

 DU 19 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
« JE CONSOMME BERROIS » À LA BOUTIQUE DE BERRE
avec Graines de soleil et les agriculteurs locaux

Pour la deuxième année consécutive, les produits de nos 
agriculteurs berrois seront à l’honneur à la Boutique de Berre (avenue  
de la Libération, face à la Mairie), où vous pourrez venir les acheter. 
L’occasion de consommer local et de favoriser les circuits courts,  
bon pour notre santé, et bon pour notre planète.

Des animations y seront également organisées, sur des thématiques 
diversifiées et intéressantes telles que « équilibre alimentaire et petits 
budgets »,  « le cycle de la matière et la vie du sol », « la courge dans 
tous ses états », etc.

Ne l’oublions pas, consommer local est un acte citoyen.  Venez profiter 
des bons produits berrois du 19 octobre au 13 novembre, à la Boutique 
de Berre.

Cette belle initiative vous est proposée par l’association « Graines de 
Soleil » avec le concours de la Métropole et de la Municipalité.

Port du masque obligatoire.
Inauguration, lundi 19 octobre, 17h30, à la Boutique de Berre.

Planning du 19 octobre au 13 novembre 2020Planning du 19 octobre au 13 novembre 2020 - Point de vente produits locaux à Berree vente produits locaux à Berre-l'EtangPlanning d’ouverture de la Boutique de Berre

A 17h30 : 
inauguration 
et degustation 
de produits

Attention les horaires des ateliers ont été modifiés. 
- les après-midis débutent à 14h
- les matins débutent à 10h
Inscriptions :  l'Espace Patrimoine et Découverte 04 42 85 01 70



REPRISE DES CONSEILS 
DE QUARTIER

Comme le maire s’y était engagé, les 
Conseils de quartier reprennent leur activité 
dès octobre, mais à la salle polyvalente, plus 
adaptée pour le respect des gestes barrières, 
et avec le port du masque obligatoire.

Mardi 6 octobre à  18h30 : Conseil de quartier 
Campagnes - Salle polyvalente

Jeudi 12 novembre à 18h30 : Conseil de quartier 
Littoral - Salle polyvalente

Sous réserve de l’évolution de l’épidémie  
de coronavirus

ENQUÊTE « CONSO DES BERROIS » :

En octobre et novembre, nous vous remercions  
de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs mandatés 
par la Municipalité qui viendront à votre rencontre 
dans la ville pour vous interroger sur vos habitudes  
de consommation.

Cette enquête, réalisée avec le concours de la Chambre de Commerce 
et d ‘Industrie Marseille Provence, s’inscrit dans la démarche globale 
de la Municipalité pour soutenir le commerce Berrois de proximité, 
en identifiant les meilleures actions à mener en sa faveur en fonction 

des attentes des clients.

Le questionnaire sera également accessible en ligne sur 
www.berreletang.fr et chez vos commerçants.

26È  ÉDITION DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE BELOTE CONTRÉE
Jeudi 5 au samedi 7 novembre 
Salle polyvalente 

400 personnes réparties sur 200 équipes, venues de Berre l’Etang, 
Nice, Cannes, Toulon, Paris, Salon de Provence…
Le championnat sera organisé dans le strict respect des règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition.

 LE FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE  
Mercredi 4 Novembre 2020 de 9h00 à 13h00
Salle Polyvalente de Berre l’Etang

Ce rendez-vous incontournable pour vos recherches d’emploi est organisé 
par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil de Territoire du Pays 
Salonais, en partenariat avec les Missions Locales Est Etang de Berre  
et du Pays Salonais.

Au cours de cette matinée, vous pourrez postuler directement auprès 
d’entreprises, obtenir des conseils avisés pour mettre en forme  
votre CV et votre lettre de motivation, découvrir les nouvelles applications 
numériques, préparer un entretien d’embauche.

Vous pourrez également vous informer sur la création d’entreprise,  
les différentes formations et alternances proposées, découvrir  
des nouveaux métiers et rencontrer des professionnels de l’Emploi.

Vous pouvez dès à présent vous rapprocher du Service Emploi 
de la mairie de Berre l’Etang au 04 42 74 94 30 pour préparer 
au mieux ce rendez-vous.

CONCERT
« THE LAST WALTZ »
 Tribute by THE BIG PINK
Vendredi 16 Octobre 2020 à 21 h (ouverture à 20h) 
Salle polyvalente de Berre l’Etang
Rue Jean Cristofol

Un voyage dans la musique américaine des 60’S 
et 70’S interprétée par le Tribute « The Big Pink » 
en hommage au groupe THE BAND. De « Ophélia » 
à «  The Weight  », un savoureux moment 
à partager avec d’excellents musiciens et des voix 
exceptionnelles !

Soirée gratuite sur réservations obligatoires 
du 5 au 15 octobre auprès de Berre Animation 
ou sur www.berreletang.fr/thebigpink

(1ère semaine réservée aux Berrois sur justificatif de domicile 
et carte d’identité)  
Invitation strictement personnelle 
(2 personnes maximum par foyer)

Placement guidé par l’équipe de Berre Animation
Spectacle sous conditions sanitaires Covid voir site www.berreletang.fr
Renseignements au 04.42.74.93.80  
Site web : www.berreletang.fr 

SCANNEZ-MOI !

« EN PASSANT»
Tribute Jean-Jacques GOLDMAN
Vendredi 20 novembre 2020 à 21 h 
(ouverture à 20h)
Salle polyvalente de Berre l’Etang
Rue Jean Cristofoll

« En passant » vous emmènera en ballade dans 
l’univers musical de Monsieur Jean-Jacques 
Goldman, tantôt festif, tantôt intime…mais 
toujours très classe. 
Deux heures de partage autour de chansons 
phares de l’artiste, interprétées par un groupe 
passionné et talentueux.

Soirée gratuite sur réservations obligatoires 
du 9 au 19 novembre (sauf le 11/11/2020) 
auprès de Berre Animation ou sur www.berreletang.fr/tributegoldman

(1ère semaine réservée aux Berrois sur justificatif de domicile et carte d’identité)  
Invitation strictement personnelle (2 personnes maximum par foyer)

Placement guidé par l’équipe de Berre Animation
Spectacle sous conditions sanitaires Covid voir site www.berreletang.fr
Renseignements au 04.42.74.93.80  
Site web : www.berreletang.fr 
 

SCANNEZ-MOI !

Cœur de Berre Cœur de Berre



Vendredi 2 au dimanche 4 octobre :
CSO Amateur/Pro Etage 2 Berre Jumping Cup 
La Sabretache
 
Vendredi 2 octobre :
19h - Assemblée générale - Berre Tennis Club 
Salle Alain Bombard

Samedi 3 octobre :
14h - Jouons ensemble - Médiathèque
14h30 - l’Alimentation chez le Tout-petit - Médiathèque - 
échange avec sage-femme et diététicienne 
18h30 - Ciné rencontre - Citoyens du Monde
Ciné 89 et Association Berre Méolo
21h15 - Ciné rencontre - Le Défi du Champion
Ciné 89 et Association Berre Méolo -

Lundi 5 octobre :
14h30 - Conférence « l’Iran » - UBTL - Auditorium 

Jeudi 8 octobre :
18h30 - Conseil Municipal – Auditorium (ouvert au public)
Ouverture Festival Cinécolo - Ciné 89 (jusqu’au 12 octobre)

Dimanche 11 octobre :
14h30 - Ciné gouter - Petit vampire - Ciné 89

Mercredi 14 octobre :
14h30 - Conférence « Marseille en 1943, entre destruction 
et déportation » - UBTL - Auditorium

Samedi 17 octobre :
Vacances de la Toussaint (jusqu’au 2 novembre)

Dimanche 18 octobre :
Journée Concours de saut d’obstacles - La Sabretache 

Samedi 24 octobre :
20h30 - « Le dialogue des Marguerite »
Théâtre Astromela - Salle polyvalente

Dimanche 25 octobre :
14h30 - Cinémanimé « Calamity » Ciné 89
15h - « Le dialogue des Marguerite » 
Théâtre Astromela - Salle polyvalente

Dimanche 1er novembre :
Toussaint : Dépôt de gerbes sur les tombes des élus 
décédés

Lundi 2 novembre :
14h30 -Conférence « la Tunisie Romaine » - UBTL - 
Auditorium 

Samedi 7 novembre : 
14h30 - Atelier de réparation - Médiathèque 
18h - Ciné-rencontre « Des figues en Avril » au Ciné 89

Dimanche 8 novembre : 
14h - Loto - Berre Tennis Club - Salle polyvalente

Lundi 9 novembre :
14h30 - Conférence « Puccini, le flambeur de l’Opéra » - 
UBTL - Auditorium

Mardi 10 novembre :
20h30 Théâtre conférence «La Convivialité» -
Forum des Jeunes et de la Culture - Salle Polyvalente 

Mercredi 11 novembre :
11h - 102ème anniversaire de l’armistice de 1918
Cimetière Notre Dame de Caderot (repas des anciens 
combattants annulé par précaution)

Samedi 14 novembre :
10h15 - Rencontre avec un auteur - Jean Paul Delfino
Médiathèque
20h30 - « Cigalon » - Théâtre Astromela - Salle polyvalente

Dimanche 15 novembre :
14h30 - Cinémanimé « Chien pourri, une vie à Paris » 
Ciné 89
15h00 - « Cigalon » - Théâtre Astromela - Salle polyvalente

Lundi 16 novembre :
14h30 - Conférence « Les langues dans le monde »
UBTL - Auditorium 

Jeudi 19 novembre :
18h30 - Ciné répertoire - Conférence film et repas - Ciné 89

Vendredi 20 novembre :
18h30 - Lecture musicale à la Médiathèque

Samedi 21 novembre :
14h/17h - Atelier de conception et d’écriture - Médiathèque

Dimanche 22 novembre :
Loto - Ecole Notre Dame de Caderot - Salle polyvalente

Lundi 23 novembre,
14h30 - Conférence « Les Grands Maîtres Japonais » 
UBTL - Auditorium

Lundi 30 novembre :
14h30 - Conférence « Les Demeures du Roi Soleil »
UBTL – Auditorium

Toutes les informations de ce « Berre Mouv’ » sont 
données sous réserve d’une évolution négative 

de l’épidémie de coronavirus et des autorisations 
préfectorales indispensables.

Pour vérifier le maintien d’un événement, consultez 
régulièrement le site web www.berreletang.fr

CELA SE PASSE AUSSI EN OCTOBRE ET NOVEMBRE !

CŒUR DE BERRE
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