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BERRE MOUV’
LE JOURNAL D’INFORMATION DES BERROIS

N°20 - OCTOBRE 2021 ÇA BOUGE EN OCTOBRE !

BERRE 2030, 3ÈME ÉDITION
Des expositions, des rencontres scolaires et dans les centres de loisirs,  

des temps forts pour tous, un Cinécolo... C’est parti pour la nouvelle édition 

de Berre 2030 !
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BERRE 2030, 3ÈME ÉDITION
DU 1er au 16 OCTOBRE
BERRE 2030 SE DÉVELOPPE DURABLEMENT
À la Médiathèque de Berre, au Ciné89 
et en Centre-ville de Berre

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, des 
expositions, des ateliers...   Pour que chacun puisse s’ouvrir aux sciences  sans 
limites ! Cette année, bien-manger : de la production à l’assiette.
Venez profiter de toutes ces animations gratuites !

DES EXPOSITIONS
Du 1er au 16 octobre 
Cuisine ta santé 
Proposée par les Petits Débrouillards PACA
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
À partir de 8 ans

Bien manger est essentiel pour grandir et garder la forme.
Avec l’exposition interactive « Cuisine ta santé », les enfants 
apprennent qu’en matière d’alimentation, les excès sont 
aussi néfastes que les privations et que la quantité doit 
s’allier à la qualité.

Du 1er au 16 octobre
La science a du goût  
Proposée par l’INSERM
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Quels sont les processus biologiques à l’œuvre quand on 
mange ? Pour répondre à cette question, l’expo « La science 
a du goût » vous invite à suivre Hector, un récepteur gustatif 
tout rouge qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Du 2 au 16 octobre 2021
Exposition Le gaspillage alimentaire
Prêtée par le Centre Technique Régional de la Consom-
mation PACA
Centre ville - lieu à définir 

Du 4 au 16 octobre
Les insectes au secours de la planète
Prêtée par l’Institut de Recherche et Développement et 
présentée au Ciné 89

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de 
la recherche et des témoignages de chercheurs, invite le 
public à découvrir les insectes sous un angle original, celui 
des sciences au service d’un monde plus durable.
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DES TEMPS FORTS POUR TOUS
Samedi 2 octobre, de 10h à 12h30  (accueil à 9h45)
Salle de réunion de l’Hôtel de Ville (accès par le parvis place 
Jean Moulin)
Rencontre Hackathon sur le thème Mieux 
manger, mieux consommer, moins gaspiller...?  

Des scientifiques et des professionnels aideront le public à 
nourrir leurs réflexions sur le sujet et peut-être trouver des 
solutions ? 
Avec M. Franck Vivet, Directeur d'exploitation de la cuisine 
centrale de la restauration Collective de la ville de Berre, 
Mme Marion Riether, Conseillère Municipale déléguée à la 
restauration, Mme Véronique Giraud, Responsable du 
Service Restauration - Entretien, Mme Mathilde Chauvet, 
diététicienne, Mme Françoise Ponney de France Nature 
environnement, Mme Nicole Darmon de l’Institut 
National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement (INRAE).

Réservation conseillée
Renseignements à l’Espace Patrimoine et Découverte 
au 04 42 85 01 70

Les samedis 2 et 9 octobre
Après-midi jeux 

Jeux de plateaux et numériques sur l’alimentation 
l’agriculture, le jardin…
Avec le partenariat de la ludothèque Pile et Face le 9 octobre.

Samedi 9 octobre
Histoires d’art - Quand l’art passe à table
10h15 à la médiathèque 
Conférence par Audrey Courtin, historienne de l’art

La nourriture dans l’art comme motif et comme matériau 
artistique, du XVIe siècle à nos jours. Le plaisir esthétique et 
une réflexion sur le périssable et la consommation sont au 
cœur de la représentation picturale des aliments (scènes 
de repas et genre de la Nature Morte) ainsi que dans des 
œuvres et des installations où les aliments sont utilisés 
comme matériaux artistiques.
Réservations conseillées. Pour ados-adultes.

DES RENCONTRES SCOLAIRES ET 
DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Visites d’expositions, ateliers, gaspillage alimentaire, 
chimie et cuisine, visites de sites agricoles et 
rencontres avec les producteurs, création de jeux 
vidéo, embellissement des poubelles…

Samedi 16 octobre 
Balade au bord de l’étang
À 10h – Lieu à définir

Guidée par la Ligue de Protection des Oiseaux
Observons notre étang et ses richesses naturelles
Sur inscription à l’Espace Patrimoine et Découverte 

Samedi 16 octobre
MÉGA ATELIER DE RÉPARATION
Atelier Cuisine Anti-Gaspi
À 10h, Salle de la Société des Eaux de Marseille
par Lucile de L’instant Gourmet

Apprendre à cuisiner autrement pour éviter de nourrir la 
poubelle 
Réservations et Inscriptions conseillées
Pour ados-adultes

Atelier Récup-création 
À 10h, Rue de la République
Animé par Stéphanie Dick

Création de cabas  à partir de déchets plastiques agricoles 
récupérés.

Atelier ART plastique – Recycl’ART
De 10h à 17h, Parvis de l'église Saint Césaire

Une remorque-atelier pour le recyclage du plastique. Dotée 
d’une broyeuse, d’une injecteuse-extrudeuse et d’un four à 
plaque, les solutions de valorisation sont infinies.
4 ateliers de 20 mn

Atelier Ne jetons plus… Réparons !
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h, Parvis de l'église Saint Césaire
Animé par l’association 8 Vies pour la planète

Réparez par vous-même vos petits appareils électro-
ménagers et objets du quotidien.
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…).

Atelier de réparation de vélo
De 10h à 17h, rue de la République
avec  l’Atelier de Vincent  et le  Cyclisme Compétition  
Multipôle Etang de Berre

Pour vous aider à remettre en selle vos vélos, VTT, BMX, 
trottinettes, skateboard, rollers...

Démonstration et Escape Game Agissons pour un 
air meilleur
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h, Parvis de l'église Saint Césaire
Animé par l’association 8 Vies pour la planète et Atmosud

L’air, notre bien commun est au cœur d’un projet DIAMS, 
initié par la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le 
soutien de l’Union européenne. Il invite chacun d’entre 
nous à s’approprier le sujet de la qualité de l’air. 
Présentation des micro-capteurs.
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CINÉCOLO
Rencontres cinématographiques sur l’environnement, 
le développement durable et l’écologie
Au Ciné 89 du 13 au 16 octobre - Entrée libre

Mercredi 13 octobre à 14h
La grande aventure du documentaire
 
▶ LA GRANDE AVENTURE
Réal : Arne Sucksdorff – Suède – 1953 – 1h35
Int : Gunnar Sjöberg, Kjell Sucksdorff

Dans la campagne suédoise, deux garçonnets, Anders et 
Kjell, recueillent et élèvent en secret une loutre, Utti. Mais 
il devient rapidement difficile pour eux de subvenir à ses 
besoins…

Ce film de fiction empreint d’un fond documentaire a été 
précurseur sur l’importance accordée à l’environnement et 
est aussi l’un des premiers à mettre en scène une histoire 
d’amitié entre hommes et animaux.
À partir de  7 ans.

Avec le soutien de l’Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma et de la Cinémathèque du 
documentaire - Atelier mené par Suzanne de Lacotte

Jeudi 14 octobre à 20h30
Changement climatique et épuisement des 
ressources  : constats et perspectives d’actions 
collectives

▶ UNE FOIS QUE TU SAIS
Réal : Emmanuel Cappellin
France – 2020 – 1h44

Le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience  
qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est 
inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que 
l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, 
il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que 
Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. 
Tous appellent à une action collective et solidaire pour 
préparer une transition la plus humaine possible.
Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre  
regard sur nous-même et sur le monde pour mieux 
construire l’avenir.

Vendredi 15 octobre à partir de 18h30
Vers une agriculture sociale et solidaire
 
▶ DOUCE FRANCE
Réal : Geoffrey Couanon
France – 2019 – 1h35

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue  
parisienne, dans le 93. À l’initiative de trois de leurs 
professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur 
un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de 
bétonner les terres agricoles proches de chez eux.
Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand 
on a 17 ans ?

Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à 
la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée 
Nationale.
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et 
ravive notre lien à la terre !

 Apéritif dinatoire

LA LUDOBERRE
Samedi 16 octobre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
À la médiathèque, Rue Lafayette
Animé par la ludothèque de la médiathèque

Jouez tout en apprenant sur l’alimentation, la gestion des 
déchets, les richesses de la Nature et la biodiversité…  Jeux 
géants, jeux de plateau, jeux sur tablettes, jeux vidéo…

Présence de 3 créateurs des jeux  Nutrichamps, la 
Bouillabaisse, Le jardin : Marion Asplanato, créatrice de 
jeu Nutrichamps, Alban Duchaumet créateur du jeu La 
Bouillabaisse, Fabrice Chazal, créateur de Le Jardin. 
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▶ LOULOUTE
Réal : Hubert Viel - France – 2020 – 1h28
Int : Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les 
gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale 
s’endette, sa vie va changer à jamais.

 

Samedi 16 octobre
Les insectes
 
Exposition dans le hall du cinéma Les insectes au 
secours de la planète - Du 4 au 16 octobre
 
À 17h 
▶ CONFÉRENCE MANGER DES INSECTES, 
LA GASTRONOMIE DU FUTUR ?
Par Jean-Yves Meunier, entomologiste à l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) 

Phénomène ancien, nouvelle mode ou alimentation du 
futur ? Comment nos sociétés envisagent-elles de faire 
rentrer vers, criquets et autres fourmis dans la cuisine 
de tous les jours ou même dans la gastronomie la plus 
raffinée ? Historique, portrait scientifique, menus et autres 
anecdotes...
 

À 18h30
▶ LA NUÉE
Réal : Just Philippot - France – 2019 – 1h41
Int : Suliane Brahim, Sofian
 Khammes, Marie Narbonne

Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps 
perdu dans le business des criquets comestibles. Mais peu 
à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsessionnel avec ses criquets…
 
Apéritif dinatoire

 
À 21h
▶ MANDIBULES
Réal : Quentin Dupieux
France – 2020 – 1h17
Int  : David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, 
India Hair, Roméo Elvis

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.
 
Réservations indispensables au guichet du Ciné 89 ou par 
téléphone au 04 42 74 00 27
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VIVE LES VACANCES À BERRE !
  FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Dans le cadre du FESTIVAL JEUNE PUBLIC EN RIBAMBELLE
 
Après l’interruption du festival 2020 par le second confinement, cette programmation signe un engagement plus grand 
encore qu’auparavant. La mobilisation des partenaires a créé un foisonnement de 22 spectacles dans 12 lieux. 
Cette édition inaugure un nouveau calendrier, dont les vacances de la Toussaint seront le cœur.
Retrouvons-nous du 19 octobre au 13 novembre à Berre mais aussi Vitrolles, Fos, Istres, Marseille, Port-de-Bouc,  
Port-Saint-Louis du Rhône et Aubagne pour célébrer la création jeune public et les arts de la marionnette !

Mercredi 27 octobre
9h45 - 10h45 - 15h30 - tout public - Salle Polyvalente

▶ « LES DEUX OISEAUX »
Compagnie Madame Glou
A partir de 2 ans (accompagné d’un adulte)
Durée : 30 mn

Les enfants comptent parmi les plus vulnérables face à 
l’effervescence ambiante. En réponse à ce constat, ce 
spectacle pluridisciplinaire est comme un caravansérail, 
dans lequel ils viennent se ressourcer et faire une  
expérience d’émerveillement salvateur : une bulle hors du 
temps, en musique et en images.

Idée originale, composition et interprétation: Eglantine 
Rivière, Sevan Arevian

Réservation vivement conseillée au 04 42 10 23 60 
ou billetterie en ligne www.forumdeberre.com 
ou festivalenribambelle.com 

Vendredi 29 octobre 
10h45 - 14h00 -  15h30 - Hall du Forum

▶ « CENDRILLON »
Scopitone et Compagnie
Pour tous, à partir de 5 ans
Durée: 20 mn

Une ménagère, dans tous ses états, jouant de ses éponges, 
plumeaux et autres ustensiles, désire sa part de bonheur… 
Un coup de baguette magique va-t-il changer sa destinée? 
Le conte de fée est-il au bout du balai ?

Création et Mise en scène: Cédric Hingouët
Interprète: Emma Lloyd

GRATUIT sur réservation au 04 42 10 23 60

Vendredi 5 novembre
20h30 - Hall du Forum
DOUBLE PLATEAU POP/CHANSON FRANCAISE  : 
YANN CLEARY / OTTILIE [B]

▶ YANN CLEARY SOLO
Durée : 45 mn

Auteur-compositeur-interprète franco-irlandais, l’Aixois 
Yann Cleary détonne en mêlant machines, instruments 
traditionnels et jouets musicaux. Ce protégé de Laurent 
Garnier s’amuse avec la pop sucrée et la folk sensible, lui 
insufflant des atours électroniques et ludiques sur scène. 
Après un mini-album “Tokyo” paru en 2016 sur le label 
SLY!, Yann Cleary a proposé en 2020, une série de singles  
mensuels avec la participation de la chanteuse, harpiste 
chromatique et compositrice Laura Perrudin, étoile 
montante de la pop et du jazz. Une série annonciatrice 
d’un EP “Follow you”, chronique de la décomposition d’une 
relation amoureuse. 
A suivre avec attention!

▶ OTTILIE  [B] : «COEUR»
Durée : 75 mn

« Elle dira qu’elle bricole, qu’elle bidouille de la musique, 
depuis toujours et dans l’urgence. Mais à la voir piloter son 
laptop de ses pieds nus, traquer toutes ces sonorités du 
monde qu’elle découpe, colle, superpose et sample à l’infini, 
on l’imagine sculptrice moderne plutôt que bidouilleuse ».
Avec patience, finesse et une précision extrême, Ottilie [B] 
taille dans la musicalité des mots et du son, comme dans 
une matière première, qu’elle fige alors dans un espace 
sonore, comme autant de traces humaines, toujours au 
service de la poésie, vers l’ailleurs et vers la vie.

Distribution :
OTTiLiE [B] : voix, percussions, machines
Olivier Koundouno : violoncelle, choeurs
Cyril Pellegrin : son

Réservation vivement conseillée au 04 42 10 23 60 
ou billetterie en ligne www.forumdeberre.com
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CINÉMA DU 13 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
CinémAnimé

Ouverture le dimanche 10 
octobre à 14h30
▶ MÊME LES SOURIS VONT AU 
PARADIS 
En avant-première
Réalisateurs : Denisa Grimmova et Jan 
Bubenick
France, République Tchèque
2021 - 1h25
À partir de 5 ans
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce nouveau monde, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises...

Ciné goûter le dimanche 24 
octobre à 14h30
▶ ZÉBULON ET LES MÉDECINS 
VOLANTS
Réalisateur : Collectif
Russie, Grande-Bretagne
2021  - 43 min
À partir de 3 ans 
Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? 
Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie. Cette nouvelle histoire 
de Zébulon le Dragon est précédée 
de trois autres courts métrages : 
La princesse et le bandit, Vive les 
mousquetaires ! et La princesse aux 
grandes jambes.
Atelier 

Réalise ton dessin animé, la 
rotoscopie
À partir de 5 ans
Par Louise Farge et Julien Lamy, 

association In Medias. Amateurs de 
dessin ou de coloriage, vous êtes les 
bienvenus pour découvrir le procédé 
appelé la rotoscopie et réaliser un 
dessin animé !
Nombre de place limité.

Ciné goûter le dimanche 31 
octobre à 14h30
▶ LE PEUPLE LOUP
Réal : Tomm Moore & Ross 
StewartIrlande
États-Unis, Luxembourg
2020 - 1h43
À partir de 7 ans
En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une  jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes. 
Atelier Tomm Moore et les légendes
Tarif unique : 3,50 €Inscriptions 
indispensables

COUP DE PROJECTEUR SUR :

▶ GRANDIR C’EST CHOUETTE 
Programme de courts métrages :

▶ LA VIE DE CHÂTEAU
réalisé par Clémence Madeleine-
Perdrillat et Nathaniel H’limi 

▶ LA TRAVERSÉE
Réalisé par Florence Miailhe 
7 jours - réalisé par Yuuta Murano 

▶ LE SOMMET DES DIEUX
Réalisé par Patrick Imbert

Du cinéma d’animation pour petits et grands !
Avant premières, rencontres, ateliers
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JEUX

Samedi 23 octobre
À 14h à la médiathèque

▶  LA LUDOTHÈQUE, 
C’EST PARTI !

Participez à la Fête de la ludo pour son inauguration !
Un espace dédié rien que pour vous retrouver et vous  
amuser  ! Plus de 200 jeux, jeux de société, jeux de 
construction, jeux de plateaux, jeux vidéo…
Dès le 19 octobre, vous pourrez aussi emprunter pour jouer 
chez vous.
  
Au programme de cette après-midi festive : karaoké, goûter 
et un loto gratuit pour les plus petits avec des lots à gagner.

En partenariat avec la Maison des jeunes

Tout public
Réservations conseillées 

 
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
Séances à 14h et 15h30
 à la médiathèque

▶ MURDER PARTY – ESCAPE GAME

Un meurtre a été commis à la médiathèque ! Le coupable 
est encore parmi nous. Cherchez des indices, interrogez les 
témoins, résolvez des énigmes et trouvez l’assassin  avant 
qu’il ne soit trop tard !

En partenariat avec la Maison des jeunes
Pour ados et adultes
Réservations obligatoires
Places limitées

MÉDIATHÈQUE
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EXPOSITION INTERACTIVE

LES ANIMATIONS  
DU CENTRE SOCIAL 

AQUARELLE

EN OCTOBRE :
▶ Lundi 25 :

10h/12h - Tennis 
14h/17h - Battle de compliments 

(centre social aquarelle)

▶ Mardi 26 :
14h/17h - Battle de compliments 

(centre social aquarelle)

▶ Mercredi 27 : 
10h/12h - Piscine

14h/17h - Parcours d’obstacle  
à Grans

▶ Jeudi 28 : 
Journée au Grau du Roi - 

Seaquarium 

▶ Vendredi 29 : 
10h/12h Piscine

14h/17h Séance ciné halloween 
(centre social aquarelle) 

EN NOVEMBRE :
▶ Mardi 2 :

9h/18h - Sortie Marseille découverte 
street art  - Parc Borely véloquart

▶ Mercredi 3, jeudi 4 
et vendredi 5 

9h30/16h30 - Initiation et 
découverte de la BD avec un 

illustrateur à la médiathèque 

Toutes les activités sont sur 
inscription préalable au centre 

social Aquarelle. 

Tél : 04 42 85 04 07 
ou 07 69 20 08 76

asso.aquarelle@gmail.com

Le pass sanitaire sera demandé 
pour les activités Piscine/

Seaquarium.

Du 23 octobre au 27 novembre
▶ JE VOUS ÉCRIS DU FUTUR
▶ CABINES A TOUR 
 ▶AUTOMATIQUE
Par la Cie Phalène / Thierry Collet
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Une installation interactive où les machines lisent dans les pensées des 
spectateurs

Peut-on remplacer le magicien par une machine ? Les intelligences artificielles 
sont-elles aussi complexes que le cerveau humain ? Ou alors sommes-
nous si aisément  manipulables  et  prévisibles ? 
Aujourd’hui, les machines prennent de plus en plus de place dans nos vies : elles 
nous assistent, nous soulagent, nous augmentent de nouvelles capacités quasi 
magiques. 
Les machines de cette installation sont capables, comme un mentaliste, de 
lire dans les pensées des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter leurs 
décisions. 
Cette installation interactive propose huit rencontres différentes des unes des 
autres de quelques minutes avec des « machines  pensantes ».
 
Proposée dans le cadre de la manifestation Je vous écris du futur organisée par 
la Bibliothèque Départementale 13
 

Réservations conseillées
Pour ados-adultes

MÉDIATHÈQUE
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CELA SE PASSE AUSSI EN OCTOBRE ...
CINÉMA

CANNES S’INVITE AU CINÉ 89 AVEC LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS, 
JUSQU’AU MARDI 5 OCTOBRE

Avant-première 
Jeudi 30 septembre à 19h  
▶  CLARA SOLA
Réal : Nathalie Álvarez Mesén
Costa Rica, Suède, Belgique, Allemagne 
- 2021 - 1h46
Int  : Wendy Chinchilla Araya, Daniel 
Castañeda Rincón, Ana Julia Porras 
Espinoza, Flor María Vargas Chaves

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée 
sur  elle-même, entreprend de se 
libérer des conventions religieuses et 
sociales répressives qui ont dominé 
sa vie, la menant à un éveil sexuel   et 
spirituel.     

Avant-première 
Mardi 5 octobre à 20h30       
▶  ENTRE LES VAGUES
Réal : Anaïs Volpé
France - 2021 - 1h39
Int  : Angélique Kidjo, Déborah 
Lukumuena, Matthieu Longatte

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver 
encore, et recommencer. Elles ont 
l’énergie de leur jeunesse, sa joie, 
son audace, son insouciance. Deux 
meilleures amies, l’envie de découvrir 
le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.

Du dimanche 26 septembre au 
Lundi 4 octobre
▶  LE JOURNAL DE TUÔA
Réal  : Maureen Fazendeiro & Miguel 
Gomes - Portugal - 2021 - 1h38
Int  : Christa Alfaiate, Carlotto Cotta, 
João Nunes Monteiro

Journal de Tûoa a été tourné sous 
régime de confinement, au Portugal, 
entre août et septembre 2020.
C’est aussi un film de fiction. Impossible 
de le résumer sans en dire trop. Nous 
avons donc choisi de reproduire un 
paragraphe d’un conte de Cesare 
Pavese, Le Diable sur les collines  : 
“L’orchestre reprit mais cette fois sans 
voix. Les autres instruments se turent 
et il ne resta que le piano qui exécuta 
quelques minutes de variations 
acrobatiques sensationnelles. Même si 
on ne le voulait pas, on écoutait. Puis 
l’orchestre couvrit le piano et 
l’engloutit. Pendant ce numéro, les 
lampes et les réflecteurs, qui éclairaient 
les arbres, changèrent magiquement 
de couleur, et nous fûmes tour à tour 
verts, rouges, jaunes.”
 
Tarifs habituels
En partenariat avec le GNCR
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Spectateurs, avides d’aventures cinématographiques, 
deux films devraient vous intéresser ! 
Deux œuvres, libres qui racontent différemment.
Trois auteurs, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes 
et Mathieu Amalric, qui aiment à travailler le cadre, 
le montage, la bande son pour faire appel à votre 
imagination, pour éveiller vos sens. 

▶ LE JOURNAL DE TUÔA
Réal : Maureen Fazendeiro & Miguel Gomes
Résumé à lire plus haut
 
▶ SERRE MOI FORT
Réal : Mathieu Amalric - France - 2021 - 1h37
Int : Vicky Krieps, Arieh Worthalter
Cela semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
 
Renseignements et réservation indispensable dans la 
limite des places disponibles au Ciné 89

Concert 
Vendredi 29 octobre
21h - Salle polyvalente (ouverture des portes 20h)
▶  MICHEL BERGER STORY

Concert Hommage des plus beaux titres de Michel Berger 
qui a révélé des artistes tels que France Gall, Maurane, 
Balavoine, Johnny et bien d’autres.
Replongez dans vos souvenirs le temps d’un concert en 
écoutant La groupie du pianiste, Le monde est stone, Les 
uns contre les autres, Ella elle l’a, Il jouait du piano debout, 
Diego, Le blues du businessman, Starmania, Résiste …
 
Soirée gratuite sur réservations obligatoires du 18 au 
28 octobre auprès de Berre Animation ou sur www.
berreletang.fr/michelbergerstory

Première semaine réservée aux Berrois sur justificatif de 
domicile et carte d’identité
Invitation strictement personnelle 2 personnes  
maximum par foyer
 
Renseignements : 04 42 74 93 80

Berroween
Du mardi 26 au samedi 30 octobre 2021

Les monstres débarquent dans la ville ! Découvrez le 
centre-ville envahi par des créatures surprenantes !
Du mardi 26 au samedi 30 octobre 2021
Escape Game, exposition, cinéma...

Tout le programme à venir très bientôt...
et aussi sur www.berreletang.fr

Vendredi 8 octobre
De 10h à 11h à la médiathèque
▶  LE BIB DES BEBÉS

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 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.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Réservations conseillées
Places limitées

MÉDIATHÈQUE
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CINÉMA - FORUM - UBTL
PALESTINE, TERRE DE CULTURES

CINÉ CONFÉRENCE
Lundi 18 octobre
▶  GAZA, L’HISTOIRE D’UN GRAND PORT
14h30 au Ciné 89
Par Laurence Naggiar, archéologue
Gaza, qui ne connaît pas ce nom et l’histoire difficile qui 
l’accompagne  ? Or Gaza a été dans l’Antiquité un lieu 
incontournable entre l’Égypte et l’Orient, un port florissant 
où les Cananéens, les Phéniciens, les Perses puis les Grecs 
et les Romains se sont arrêtés. Les vestiges mis au jour 
recèlent ce passé prestigieux et c’est ce que Laurence 
Naggiar, qui a travaillé à Gaza en tant qu’archéologue, vous 
fera découvrir lors de cette conférence. 

▶  L’APOLLON DE GAZA
16h30 Ciné 89
Réal : Nicolas Wadimoff - Suisse, Canada - 2018 - 1h18

En 2013, une statue d’Apollon datant de l’Antiquité 
est trouvée au large de Gaza avant de disparaître dans 
d’étranges conditions. Œuvre de faussaires ou bénédiction 
des dieux pour un peuple palestinien en mal d’espoir et 
de reconnaissance ? Bientôt, la rumeur s’emballe alors 
qu’en coulisse, différents acteurs locaux et internationaux 
s’agitent par souci de préservation ou pur mercantilisme. 
Tourné à Gaza et Jérusalem, L’Apollon de Gaza se déploie 
comme un film enquête lancé sur les traces de ceux et 
celles qui ont approché ou entendu parler de ce trésor 
national qui fait rêver et devient très vite l’objet de toutes 
les convoitises.
Tarif unique 3,50 € 
En partenariat avec l’Université Berroise du Temps Libre
Inscription pour la conférence auprès de l’UBTL : 
06 37 89 93 46 ou giresf@orange.fr

CINÉ MUSIQUE
VENDREDI 22 OCTOBRE
 
▶  WAJIB, L’INVITATION AU MARIAGE
18h30 au Ciné 89
Réal : Annemarie Jacir - Palestine - 2017 - 1h36

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare 
le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son 
fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques 
jours pour l’aider à distribuer les 
invitations au mariage, de la main à 
la main, comme le veut la coutume 
palestinienne du Wajib. Tandis 
qu’ils enchaînent les visites chez 
les amis et les proches, les tensions 
entre le père et le fils remontent à 
la surface et mettent à l’épreuve 
leurs regards divergents sur la vie. 

▶   CONCERT DE HUSSAM 
ALIWAT
21h30 au Ciné 89

Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est la relation que 

Hussam Aliwat entretient avec son Oud depuis l’enfance. 
Il fusionne les styles et les frontières en une musique 
moderne et puissante, menée avec fougue par un oud 
qui fait le pont entre Orient et Occident : une révolution 
palpitante qui bouscule le jazz, la musique de film et le 
rock. Il est un des protégés du Trio Joubran et de Marcel 
Khalifé. Néanmoins il incarne une nouvelle génération, 
plus actuelle, cinématique, puissante, accompagné de 2 
violoncelles et une batterie.
À travers son premier album sobrement intitulé « BORN 
NOW » Hussam Aliwat nous présente une musique 
émotionnelle, cinématique et dense, entre héritage oriental, 
polyrythmies, nappes oniriques, esprit intensément rock et 
modulations jazz.
 
Tarifs : 16 €  / 12 € tarif réduit / 11 € tarif abonnés
En partenariat avec le Forum des Jeunes et de la Culture
Réservation uniquement à l’accueil du Forum, dans les 
points de vente billetel ou sur le site www.forumdeberre.
com
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Samedi 2 octobre 2021
Promenade du Littoral (Av. des Hydravions)
▶  Course cycliste Souvenir Jean-Luc Farin
Organisées par le C.C.Multipôle de l’Étang de Berre

13h: Hommage à Robert Picco 5 tours à allure promenade. 
Ouvert à toutes et à tous qui voudraient se souvenir de ce 
passionné de vélo malheureusement disparu cet été. Il 
était le fidèle capitaine de route de nos amis du club Léo 
Lagrange

14h : départ des Pass/Cyclisme (40 tours de 1,6kms soit 64 km)
16h : départ des 2e-3e et Juniors (50 tours soit 80 km)

Pass sanitaire obligatoire pour les coureurs
Contrôle à l’inscription (avec port du masque) d’un schéma 
complet de vaccination ou d’un test (PCR ou antigénique) 
négatif de moins de 3 jours.
Spectateurs : port du masque

Contacts:
Jean Jacques Bourgois : 06 60 93 64 52 
Henri Tranchecoste : 06 62 60 67 21
Claude Pisapia : 07 87 82 99 03
Rémi Tranchecoste : 06 61 58 70 02

www.cyclismemultipoleberre.fr
FaceBook : Cyclisme Compétition Multipôle Etang de Berre

Séniors, actualisez vos connaissances 
code de la route !
Jeudi 21 octobre
À 13h45 à la salle polyvalente.

Parce qu’on apprend à tout âge, la municipalité organise 
une journée ludique et conviviale pour mettre à jours vos 
informations sur le code de la route.
A la fin de l’après-midi goûter et surprises vous seront offerts.

Séniors, inscrivez-vous au 04 42 74 93 94 ou à l’accueil de la 
Mairie de Berre l’Etang, place Jean Jaurès.

Lutte contre les rongeurs
Les rats et autres rongeurs peuvent être vecteurs de maladies. Du raticide est disponible à l’accueil du Magasin - services 
techniques opérationnels à Euroflory Parc le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 11h. L’opération commencera dès le 
6 octobre prochain. Il sera distribué 120g soit 4 sachets par foyer et par mois sur justificatif de domicile de moins de 
2 mois. Veillez à l’utiliser avec précaution et le tenir éloigné de vos enfants ou de vos animaux domestiques.

Venez découvrir le Relais ADELIS 
Jeudi 28 octobre de 10h à 16h
Devant l’Hôtel de ville, place Jean Moulin

Le Relais ADELIS, c’est quoi ?
Un dispositif d’accueil individuel et collectif itinérant pour :
- développer plus de proximité avec les personnes en 
situation de handicap (tous types de handicap), leurs 
proches (familles, aidants).
 
- couvrir tous les départements de la région PACA (villes, 
zones péri- urbaines, villages en milieu rural) et créer du lien 
social dans les zones les plus enclavées.

- apporter une solution concrète pour les personnes 
ayant des difficultés  de mobilité, d’accès à l’information 
(spécifique au handicap), à l’emploi, à la culture etc... en 
portant les dynamiques associatives développées dans les 
délégations locales APF France handicap.

 Le Relais ADELIS, pourquoi ?
Le Relais ADELIS répond à des besoins et enjeux de taille :
- Lutter contre l’isolement des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches.

- Créer une dynamique autour des questions  liées  au  
handicap  grâce  à un réseau d’acteurs locaux (associations, 
services publics, élus locaux, partenaires...).
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Comédie de Luc CHAUMAR 

Mise en scène & scénographie 
Dominique BERARDI 

Musique originale 
Jean ALBRAND 

contact.astromela@gmail.com www.astromela.com 06 09 38 75 83 

Emilie VERDIER 
ou Aline GARCIA Claire GIRES 

 

Décor 
Hugues DEL FRARI & Carlos SERVER 

Régie Son & Lumière 
Carlos SERVER 

Avec 

Ludovic CONONTIN Hugues DEL FRARI 

Compagnie LE THEATRE D’ASTROMELA 

ILS SONT DE RETOUR !!! 

« Ils sont romantiques, passionnés, élégants, sophistiqués...
Ne vous y trompez pas, ce bal va faire valser les 
conventions et vous emporter, au détour d’une danse, dans 
un tourbillon de rebondissements crapuleux.

 Gabrielle et Étienne, un couple de bourgeois, invitent leurs 
voisins Bernard et Chantal pour une soirée conviviale.... 
mais avec un objectif bien précis  : racheter leurs deux 
appartements et construire un triplex de rêve !

L’ambitieuse  Gabrielle, prête à tout pour arriver à ses 
fins, n’hésitera pas à manipuler  les désirs de son mari 
Étienne ; ceux de Bernard, doux amoureux naïf et aussi de 
Chantal, gentille écolo-humaniste.

D’une situation de départ de la vie quotidienne, 
les  surprises  s’enchainent pour  étonner sans cesse le 
spectateur.

Quatre personnages sarcastiques et adorablement 
détestables  pour une comédie rythmée et décapante  au   
final des plus inattendu ! » 

Samedi 23 octobre à 21h00 
& Dimanche 24 octobre à 15h00
Salle polyvalente - rue Jean Cristofol à BERRE L’ETANG
▶  LE BAL DES CRAPULES
Par la compagnie  Le théâtre d’Astromela - Comédie
Mise en scène et Scénographie : Dominique BERARDI - Musique originale : Jean ALBRAND - Création Lumière : Dominique 
BERARDI - Régie Son et Lumière : Carlos SERVER - Décor : Hugues DEL FRARI et Carlos SERVER 
Durée du spectacle : 1 h 20 - Avec Ludovic CONONTIN, Hugues DEL FRARI,  Claire GIRES, Aline GARCIA
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LA MAISON DU BEL AGE ITINERANTE 
Du 2 au 6 novembre
Place Jean Moulin
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h40

La Municipalité, avec le Département des Bouches du 
Rhône, s’engagent pour améliorer le quotidien des + de 
60 ans.

La Maison du bel âge itinérante, c’est une caravane, qui 
sera installée sur la place Jean Moulin, face à la Mairie, et 
dont la vocation sera de vous présenter la future Maison  
du bel âge, qui sera installée face à la caserne des pompiers, 
et dont l’ouverture est prévue pour le 1er trimestre 2022.

La Maison du bel âge, Guichet Unique pour les personnes 
âgées, service de proximité, informera, orientera, 
accompagnera les séniors, mais aussi leurs proches ou les 
aidants. 

Informer les + de 60 ans sur l’ensemble des actions, 
dispositifs, événements à leur attention, accompagner les 
personnes dans le montage des dossiers d’aide, épauler 
les personnes âgées pour trouver des solutions à leurs 
problématiques et créer du lien social, lutter contre 
l’isolement…

Venez découvrir ce beau projet de Maison du Bel âge 
pour nos séniors Berrois, du 2 au 6 novembre, Place Jean 
Moulin à Berre ! 

 ENTRAIDE : 
DEVENEZ PAPY ET MAMY TRAFIC A BERRE ! 
 
Vous êtes retraité et disponible 2 heures par jour pour 
aider les petits berrois à traverser la route aux heures de 
sortie des écoles ? Vous êtes alors le / la bienvenu(e). Les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce sont des moments où 
il s’agit d’éduquer nos enfants à la sécurité routière, tout 
en bénéficiant des liens intergénérationnels qui se créent 
alors. Possibilité de travailler également les mercredis et 
durant les vacances scolaires, aux abords des centres de 
loisirs.

Au fur et à mesure des jours, les Papy et Mamy Trafic 
deviennent rapidement des repères sécurisants, avec un 
lien affectif.
Cette activité vous apportera qui plus est un petit revenu 
complémentaire, puisque rémunérée au tarif du SMIC 
horaire.

Pour devenir Papy et Mamy Trafic, adressez-vous au 
service Ressources Humaines de la Mairie de Berre 
l’Etang
Tél : 04 42 74 93 10

MON APPLI DE MUSIQUE EN LIGNE
C’EST MUSIC ME BIBLIOTHÈQUES
Et c’est gratuit avec ma médiathèque !

Toutes les nouveautés sont disponibles dès leur sortie en 
magasin. 11 millions de titres, 200 000 artistes...
Rap, Rock, RN’b, chansons française, internationale, pour 
enfants ... Electro, Jazz, Musique classique, Musiques du 
Monde, Ambiance... Streaming, playlist, vidéo clips, radios 
thématiques...
Disponible pour IOS et Androïd

Renseignez-vous auprès de votre Médiathèque 
au 04 42 74 93 85
2, rue Lafayette à Berre l’Etang

Protocole sanitaire COVID pour toute manifestation
Pass sanitaire obligatoire : 
> Numérique dans l’application Tous AntiCovid ou d’un 
certificat papier ou d’un test PCR, antigénique ou auto-
test négatif de moins de 72 heures.
> Port du masque obligatoire
> Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique
> Distanciation physique obligatoire
>  Si vous présentez des symptômes COVID-19 ou pensez 
être malade, nous vous prions de ne pas vous rendre sur le  
site de l’évènement.

SÉNIORS, A NOTER DANS VOS AGENDAS !
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UBTL :

CONFÉRENCES à 14h30 à l’Auditorium

Lundi 4 octobre
▶  « LA TUNISIE ROMAINE » 
par Manuel Moliner

Lundi 11 octobre
 ▶  « LES 4 CESAR »
par Jean-Pierre Cassely

Lundi 18 octobre
▶  « LA PALESTINE » 
par Laurence Naggiar 
Cette conférence aura lieu au cinéma 
et sera suivie d’un film.

Lundi 25 octobre
▶  « JEAN SÉBASTIEN BACH 
A DE LA SUITE DANS LES IDÉES » 
par Hervé Deroeux

Forum :

Dimanche 10 octobre 
À 18h à la salle polyvalente, ouverture saison du Forum

▶  LISIÈRES ET PODER SER

▶  SOIRÉE DANSE 
Clôturée en musique, spectacle exceptionnel 
pour l’ouverture de la saison du Forum.

PROGRAMME




