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EMPLOI
Samedi 20 novembre à partir de 11h15

INAUGURATION

Mauran inaugure des rues, avenue et place…
Samedi 20 novembre prochain, les
habitants du hameau de Mauran et ses
environs sont conviés à l’inauguration
de trois rues, ainsi qu’une place
récemment dénommées par le Conseil
Municipal pour faire vivre le souvenir
de Berrois disparus et qui ont été utiles
à notre ville. Rendez-vous dès 11h15,
pour inaugurer d’abord l’avenue André
ESTEVE, qui fut un grand défenseur
de l’agriculture Berroise et eut
des responsabilités départementales

et nationales importantes dans le
syndicalisme agricole. Puis ce sera
au tour de la rue Marie-Séverine
SALIGNAC, sœur de l’ancien maire de
Berre l’Etang, Denis PADOVANI, et qui
fut elle-même très impliquée dans
la vie de la Commune. Ensuite, les
participants se rendront à la rue Aimé
ROUX, gestionnaire jusqu’à sa retraite
du café-hôtel-restaurant du Progrès
à Mauran. Enfin, rassemblement
sur la place Sauveur RIBATTI, chef

d’entreprise avisé qui créa une
entreprise prospère à Mauran et fut
adjoint au maire.

QUARTIERS

Mardi 9 Novembre 2021 à partir de 13h45

GRÈVE DU CHÔMAGE

Berre déclare la guerre au Chômage
Le 9 novembre a lieu la grève du Chômage, manifestation
nationale, organisée par l’association Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Elle a pour objectif
de mettre en lumière les personnes privées durablement
d’emploi sur notre territoire.
Dans le cadre de sa candidature à la labellisation TZCLD
et à l’initiative de Marie-Christine SEIGNEAU, conseillère
municipale déléguée à l’emploi, et des demandeurs
d’emploi impliqués dans le dispositif, la ville organise une
course sous forme de jeu/énigmes, avec de nombreux lots à
gagner. Tout le monde peut participer et le passe sanitaire
ne sera pas demandé, alors n’hésitez pas et inscrivez-vous,
pour vous aussi, déclarer la guerre au chômage !
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Au programme le 9 novembre à partir de 13h45 :

Accueil des participants sur la Promenade du Littoral
Départ au niveau de la mise à l’eau de l’école de voile, boucle
d’environ 45 minutes à pied avec arrêt à différents stands,
tenus par les demandeurs d’emploi, où des questions seront
posées aux participants.
Arrivée à la mise à l’eau de l’école de voile. Remise des
récompenses et goûter.

Inscription conseillée au 04 42 74 94 30

Inauguration des rues, avenue et place de Mauran, en présence des familles,
samedi 20 novembre à partir de 11h15.

Mardi 9 novembre à partir de 13h45,
Grève du chômage, promenade du littoral
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Jeudi 25 novembre à 12h
Samedi 20 novembre à partir de 19h
Mon bac sans alcool à la salle polyvalente

MENU ANTI-GASPI

Les écoliers de Berre l’Etang
font la chasse au gaspillage alimentaire !
A l’initiative de Marion RIETHER,
conseillère municipale déléguée à
la restauration collective et de Joëlle
BURESI, adjointe au Maire déléguée
à l’éducation, les enfants des écoles
de Berre l’Etang participent au projet
« Mon menu anti-gaspi ». Tour à tour
chaque école de la ville élaborera
un menu sain et diététique, qui sera
dégusté dans toutes les cantines de la
ville, tout comme à la crèche, dans les
foyers seniors et à domicile.

pas de steak/frites au programme,
mais bien des légumes variés pour un
repas équilibré ! En effet les enfants
volontaires, ont participé à des
ateliers aux côtés d’une diététicienne
de Scolarest (société qui réalise la
restauration collective à Berre l’Etang),
afin de mieux comprendre et donc
de mieux apprécier les aliments qu’ils
auront ensuite dans leur assiette.
Chaque mois une école différente
proposera « son » menu.

L’objectif est de sensibiliser les
enfants au gaspillage alimentaire
en leur permettant d’élaborer euxmêmes leur menu. Mais attention

Le jeudi 25 novembre : premier
« Menu anti-gaspi », élaboré
par les 10 enfants volontaires
de l’école Paul Langevin.

ÉCOLOGIE

Samedi 20 novembre à partir de 19h

MON BAC SANS ALCOOL

Sans alcool la fête est plus folle !
Parce qu’il n’y a pas de raison de penser que
pour réussir une soirée entre amis, l’alcool doit
forcément être de la partie, la ville de Berre
l’Etang, sous l’impulsion de Marc BUFFART,
adjoint au Maire délégué à la sécurité et
Philomène SCIALDONE, conseillère municipale
en charge des luttes contre les addictions,
organise une soirée thématique ouverte à tous
les jeunes de 16 à 18 ans.
Prévenir les conduites à risques et proposer aux
jeunes des alternatives, seront au programme
de cet événement.

A la salle polyvalente à partir de 19h

- Spectacle surprise
- Ateliers thématiques de prévention
- Ambiance musicale
- Dégustation, cadeaux et suprises

Pass sanitaire obligatoire
Réservation conseillée au 04 13 93 09 36
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VIE PUBLIQUE
Lundi 22 novembre à 18h30

RÉUNION PUBLIQUE

Présentation du futur Centre médical
à horaires élargis
Le lundi 22 novembre, à 18h30, tous les Berrois sont conviés à la
Salle polyvalente, rue Jean Cristofol, lors d’une réunion publique de
présentation du futur Centre médical à horaires élargis (ouvert 7 jours
sur 7 de 9h à 22h). Les docteurs Jérémie CHAUMOITRE et Anthony
SOTO, qui ont déjà monté avec succès 15 structures de ce type, viendront
dialoguer avec la population et répondre à ses interrogations sur ce
nouveau service, complémentaire de l’offre de soins déjà existante sur
notre ville. Ce projet vient répondre aux difficultés croissantes d’accès à
un médecin généraliste ou spécialiste (dues notamment à des départs
en retraite non remplacés), en particulier en situation de petite urgence
ou à des horaires tardifs, qui font considérer notre territoire comme une
zone en tension par l’Agence Régionale de Santé, avec une situation qui
s’aggravera dans le futur si rien n’est fait.

Lundi 22 novembre à 18h30
Réunion publique de présentation du futur
Centre médical à horaires élargis
Salle polyvalente

EN NOVEMBRE ... TÉLÉTHON
Le Téléthon débute à Berre l’Etang dès le mois de novembre. D’autres événements sont
programmés sur la commune le vendredi 3 et samedi 4 décembre, retenez d’ores
et déjà ces dates !
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Soirée Caliente à la Salle Polyvalente à partir de 21h
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 6 euros.
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Concert Gospel en l’Eglise Evangélique à partir de 18h30. Par la compagnie Precious Harmony.
Entrée 5 euros.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Concert de musique classique en l’Eglise Saint-Césaire à partir de 16h30.
Organisé par l’association Berre Meolo. Entrée 5 euros.
Pass sanitaire obligatoire
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ÇA BOUGE AU FORUM !

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !
Mercredi 17 novembre de 14h à 17h

Mercredi 17 novembre à 19h30

SLAM, LA POÉSIE QUI CLAQUE

LA CONVIVIALITÉ

Scène Slam

Théâtre Conférence - Salle Polyvalente

Atelier d’écriture slam

À la question « pourquoi mettre un x, pourquoi cet accord
et pas un autre », la réponse est généralement « voilà
comment on écrit et comment on accorde », en évacuant
tout esprit critique.
La réflexion n’est pas de mise, on a tous appris à appliquer
les « règles » sacrées de l’orthographe et de la grammaire.
Avec beaucoup d’humour et d’anecdotes savoureuses
et étonnantes, Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON,
anciens profs de français venus de Belgique, prennent
le contrepied des dogmes inculqués dès l’enfance, et
convoquent l’orthographe et la grammaire au tableau !
Si ces deux trublions lettrés sèment la zizanie dans nos
connaissances, c’est pour mieux soulever les absurdités
de notre langue française en les remettant en question
dans un style « pop et iconoclaste » !
L’occasion de s’interroger, ensemble, sur ces constructions
qui ont façonné nombre d’identités sociales.

Un slam, historiquement est une poésie orale, urbaine,
déclamé dans des espaces divers tels que les cafés, les
théâtres… C’est avant tout un événement, une tribune
d’expression, par laquelle les personnes sur scène
récitent leur poésie dans la forme qu’elles désirent…
Avec l’aide du slameur Ahamada Smis, à votre tour de
vous exprimer, d’écrire et de lancer vos mots, pour qu’ils
puissent vibrer
et se faire entendre.
Pour Ados-Adultes
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85

Samedi 20 novembre à 19h

Durée : 55 mn + 30mn d’échanges avec le public
Tout public à partir de 14 ans

AHAMADA SMIS EN CONCERT
Air / Slam - Concert

Règles sanitaires Covid-19 et pass sanitaire obligatoire.
Réservation vivement conseillée au 04 42 10 23 60
ou billetterie en ligne www.forumdeberre.com.

Ahamada SMIS - Chant, gabousse, dzenze, kayamba
Christophe ISSELEE - Guitare, oud
Youss MAN - percussion, chœurs
1ère partie à 18h Scène SLAM avec les participants des
ateliers d’écriture

Vendredi 26 novembre à 20h30

PYGMÉES AKA ET LEILA MARTIAL
Concert - Hall du Forum

Vocaliste, compositrice, elle est lauréate des Victoires du
Jazz, artiste vocal 2020.
Leïla MARTIAL passe le plus clair de son temps à chanter,
danser et imiter les langues étrangères depuis sa plus
tendre enfance.
Ce projet est né d’une passion commune de la chanteuse
et de Rémi LECLERC pour les chants polyphoniques
des pygmées Aka et du désir de confronter leurs univers
musicaux respectifs au leur, afin d’en créer un nouveau,
ensemble, totalement inédit.
Composé de deux percussionnistes Aka et six voix dont
trois chanteuses Aka, une vocaliste européenne, un bodypercussionniste/chanteur et un bassiste vocal, la dimension
organique prédomine dans cette musique aux accents

Avec cette nouvelle création, Ahamada
SMIS embrasse la chanson française en
se reposant sur ces rythmes issus de
danses traditionnelles de l’Océan
Indien,
principalement
des
Comores.
Avec des textes chantés et slammés
en français et en Swahili,
le poète multi-instrumentiste aborde des
thèmes de société liés notamment à la
situation de son archipel natal.

Jeudi 25 novembre 2021 à 18h30

CHEMINS DE TRAVERSE
RENCONTRE AVEC LES PYGMÉES AKA
Sorel ETA, ethnologue, musicologue passionné par la
culture des Aka qui habitent les forêts de son pays, le
Congo Brazzaville nous fera découvrir ce peuple Pygmées.
Le mode de vie des Aka est proche de celui des chasseurscueilleurs des origines de l’humanité. Ils ont fait la preuve
d’une adaptation très durable à leur environnement
naturel. Sorel Eta accompagné d’artistes Aka mettra en
lumière la richesse de leur patrimoine culturel immatériel
et mal connu (musique, danse…). Une performance
musicale nous plongera dans la forêt équatoriale de ce
peuple menacé d’extinction.

Pour ados et adultes
Réservations vivement conseillées - Places limitées
Rencontre proposée en lien avec le concert Aka - Free
Voices of forest et Leïla Martial au Forum des Jeunes et
de la Culture de Berre l’Étang le vendredi 26 novembre à
20h30.
Renseignements au 04 42 10 23 60

Tout public
Inscriptions conseillées
au 04 42 74 93 85 – Places limitées.

multidirectionnels.
Règles sanitaires Covid-19 et pass sanitaire obligatoire.
Réservation vivement conseillée au 04 42 10 23 60 ou
billetterie en ligne www.forumdeberre.com
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !

ÇA BOUGE AU CINE 89 !
Vendredi 12 novembre à 20h30

DÉSIR D’UNE VIE MEILLEURE…
LÀ-BAS ?
Des figues en avril

En présence du réalisateur Nadir DENDOUNE et de sa
maman Messaouda DENDOUNE
Réal : Nadir DENDOUNE
France – 2018 – 0h58

Jusqu’au 27 novembre aux horaires d’ouverture

Samedi 27 novembre à partir de 14h

Exposition interactive
par la Cie Phalène / Thierry COLLET

Côté parents

JE VOUS ÉCRIS DU FUTUR
Cabines à tours automatiques

Une installation interactive où les machines lisent dans les
pensées des spectateurs

LA FAMILLE
DANS TOUS SES ÉCRANS
Table ronde et jeux

Nos enfants, petits et
grands utilisent les écrans pour jouer, communiquer,
s’informer… Nous aussi d’ailleurs ! Comment être rassurés
quant aux contenus affichés, comment g érer e n famille
le temps passé sur ces écrans ? L’écran peut-il aider aux
liens familiaux et être source de découvertes et de plaisirs
partagés ? Des professionnels de l’adolescence et des
écrans répondent à vos questions et vous donnent des
clefs.
En partenariat avec le CLEMI réseau Canopé, l’association
3-6-9-12 et la Maison des adolescents.

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, Pour Famille, adolescents
différentes des unes des autres de quelques minutes avec Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque
(04 42 74 93 85) pour le 27/11
des « machines pensantes ».
Proposée dans le cadre de la manifestation « Je vous écris
du futur » organisée par la Bibliothèque Départementale 13
Pour ados-adultes
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85.
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Un 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, c’est son
quotidien dans son deux pièces de l’Île Saint Denis,
ponctué par la présence invisible de l’absent, que le
documentaire laisse à voir. Elle apprend désormais à vivre
seule depuis que son mari Mohand, atteint de la maladie
d’Alzheimer, a été placé en maison médicalisée. Bercée
par ses chanteurs kabyles emblématiques, Messaouda
raconte avec fierté, sa France des quartiers populaires et
le devenir de ses enfants.
La séance sera suivie d’échanges.
Tarif unique : 4 €
Avec le soutien du Centre Social Aquarelle, de la Maison
de la Mariélie et de Karim TAGUEMOUNT
Réservation au guichet du Ciné 89
ou par téléphone 04 42 74 00 27.

Mercredi 17 novembre à partir de 18h30

Murs de papiers

En présence du réalisateur Olivier COUSIN et de Samia
CHABANI, déléguée générale de l’association Ancrages
Réal : Oliver COUSIN - France – 2018 – 1h18
Une permanence de sans-papiers dans le quartier de
Belleville à Paris, lieu protégé où se démêlent et se
raccordent les fils des parcours de personnes migrantes.
C’est le lieu où l’on s’attaque aux murs de papiers de la
préfecture en détricotant perpétuellement les lois. C’est
aussi un lieu chaleureux, de rencontres, de débats, une
ruche humaine.
Au fil des semaines, les jours d’ouverture de la permanence,
le film avance dans l’histoire des personnes migrantes. On
y entend les récits tissés de vies en parallèle aux nôtres, en
marge forcée d’une légalité qu’ils se battent pour obtenir
et qui leur est tout aussi obstinément refusée.
Chaque histoire privée révèle l’histoire publique. Chaque
histoire met en miroir les droits universels : reconnaissance
d’une identité, liberté de circulation, respect de la privée
et de la dignité.
La séance sera suivie d’échanges
Tarif unique : 4 €
Réservation indispensable avant
novembre au guichet du Ciné 89.
Renseignements : 04 42 74 00 27

le

vendredi
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !

ÇA BOUGE AU CINE 89 !
Vendredi 12 novembre à 20h30

DÉSIR D’UNE VIE MEILLEURE…
LÀ-BAS ?
Des figues en avril

En présence du réalisateur Nadir DENDOUNE et de sa
maman Messaouda DENDOUNE
Réal : Nadir DENDOUNE
France – 2018 – 0h58

Jusqu’au 27 novembre aux horaires d’ouverture

Samedi 27 novembre à partir de 14h

Exposition interactive
par la Cie Phalène / Thierry COLLET

Côté parents
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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,
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du futur » organisée par la Bibliothèque Départementale 13
Pour ados-adultes
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85.

8

LA FAMILLE
DANS TOUS SES ÉCRANS
Table ronde et jeux

Un 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, c’est son
quotidien dans son deux pièces de l’Île Saint Denis,
ponctué par la présence invisible de l’absent, que le
documentaire laisse à voir. Elle apprend désormais à vivre
seule depuis que son mari Mohand, atteint de la maladie
d’Alzheimer, a été placé en maison médicalisée. Bercée
par ses chanteurs kabyles emblématiques, Messaouda
raconte avec fierté, sa France des quartiers populaires et
le devenir de ses enfants.
La séance sera suivie d’échanges.
Tarif unique : 4 €
Avec le soutien du Centre Social Aquarelle, de la Maison
de la Mariélie et de Karim TAGUEMOUNT
Réservation au guichet du Ciné 89
ou par téléphone 04 42 74 00 27.

Mercredi 17 novembre à partir de 18h30

Murs de papiers

En présence du réalisateur Olivier COUSIN et de Samia
CHABANI, déléguée générale de l’association Ancrages
Réal : Oliver COUSIN - France – 2018 – 1h18
Une permanence de sans-papiers dans le quartier de
Belleville à Paris, lieu protégé où se démêlent et se
raccordent les fils des parcours de personnes migrantes.
C’est le lieu où l’on s’attaque aux murs de papiers de la
préfecture en détricotant perpétuellement les lois. C’est
aussi un lieu chaleureux, de rencontres, de débats, une
ruche humaine.
Au fil des semaines, les jours d’ouverture de la permanence,
le film avance dans l’histoire des personnes migrantes. On
y entend les récits tissés de vies en parallèle aux nôtres, en
marge forcée d’une légalité qu’ils se battent pour obtenir
et qui leur est tout aussi obstinément refusée.
Chaque histoire privée révèle l’histoire publique. Chaque
histoire met en miroir les droits universels : reconnaissance
d’une identité, liberté de circulation, respect de la privée
et de la dignité.
La séance sera suivie d’échanges
Tarif unique : 4 €
Réservation indispensable avant
novembre au guichet du Ciné 89.
Renseignements : 04 42 74 00 27

le

vendredi

5
9

ÇA BOUGE AU CINE 89 !
Jeudi 18 novembre

QUAND LES FEMMES S’EXPRIMENT

À partir de 18h30

Ida LUPINO, pionnière du cinéma
américain

Conférence par Yola LECAINEC

Repas dans les restaurants de la ville vers 20h
À 21h

Avant de t’aimer (Not Wanted)

Cinéma
Réal : Ida LUPINO - États-Unis – 1949 – 1h31- VO
Int : Sally FORREST , Keefe BRASSELLE , Leo PENN
Une jeune fille est arrêtée suite à un vol de bébé. Dans sa
cellule, elle évoque son passé…
Au sein d’un espace dilaté, le film retrace en effet en flashback l’étrange errance urbaine d’une jeune femme de 19
ans, Sally KELTON, qui, telle Emma BOVARY, s’est laissée
prendre au jeu des apparences de la passion, et ayant fui
famille, amant et amoureux, se retrouve face à son destin
dans un hôpital d’accueil solidaire pour fille-mères.
Pour son premier film, qui fut un succès commercial,
Ida LUPINO a été propulsée dans la réalisation sans
expérience. Elle se destinait plutôt à être scénariste et
productrice.
Tarif formule complète : 17 €
Avec le soutien de l’Agence pour le Développement
Régional du Cinéma
Réservation indispensable au guichet du cinéma avant
le mardi 16 novembre.
Renseignements : 04 42 74 00 27

ÇA BOUGE AU CINE 89 !

Vendredi 19 novembre de 10h à 11h

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 se joignent à l’équipe de la médiathèque.
Un véritable moment de partage et d’éveil pour les toutpetits autour d’histoires, contes, musique et comptines.
L’accueil se fait à 9h45 au Ciné 89.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85
Places limitées.

Dimanche 28 novembre à 14h30

LA FAMILLE
DANS TOUS
SES ÉCRANS !

Même les souris
vont au paradis
Ciné-goûter

suivi d’un atelier parent
/ enfant animé par
Elphège BERTHELOT
France, République Tchèque - 2021 - 1h25
à partir de 5 ans
Réalisé par Denisa Grimmova et Jan Bubenick
{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...}
Pour Famille, adolescents
Inscriptions conseillées auprès du Ciné 89 (04 42 74
00 27) pour le 28/11.

Vendredi 3 décembre

DÉSIR D’UNE VIE MEILLEURE…
LÀ-BAS ?

ET DU THÉÂTRE À LA SALLE
POLYVALENTE !

SOIRÉE BERROISE
Vendredi 19 novembre

21h - Salle polyvalente

Attention, reservations avant le 30 novembre
À 19h

TONI, DU FAIT DIVERS A L’ÉCRAN
Conférence

L’histoire d’un tournage et d’une enquête qui révèle le
caractère moderne de l’œuvre de Jean Renoir.
Par Maud Blasco, Archiviste de la ville de Martigues et
Sylvie Morata, Responsable de la Cinémathèque Gnidzaz
de Martigues
Repas dans un des restaurants de la ville

À 21h

TONI

Cinéma
Version restaurée
Réal : Jean RENOIR
France – 1935 – 1h21
Int : Charles BLAVETTE,
Celia MONTALVAN,
Jenny HELIA
Le film, sorti à Paris le
22 février 1935, est le
premier
film
français
tourné en extérieur en
décors
naturels,
avec
beaucoup d’acteurs non
professionnels, ce qui en fait le précurseur du Néoréalisme ou de la Nouvelle Vague, selon les points de vue.
Jean RENOIR investit le sud de la France et les plateaux
de son compère Marcel PAGNOL, pour filmer un fait
divers authentiquement sordide : l’histoire d’un meurtre
commis par une femme mal mariée à un contremaître
véreux. Mais ce qui intéresse avant tout Renoir dans Toni,
c’est la peinture d’un milieu métissé celui de Martigues,
en Provence où les immigrés du sud de l’Europe viennent
tenter leur chance. Le film respire cette familiarité avec le
lieu et ses habitants. De cette scrupuleuse attention, aux
variations infimes du réel et de l’amour évident pour la
classe ouvrière, est née la légende justifiée de Toni.

Vendredi 19 novembre à 21h

LA CROISIÈRE ÇA USE !
Théâtre Humour - Salle polyvalente

Une comédie d’Emmanuelle HAMET
Mise en scène Luq HAMET
Ça se joue production
Antoine, skipper, doit convoyer un voilier de Tanger
à Ibiza. Afin de lier l’utile à l’agréable, il a passé
une annonce pour partager la traversée avec trois
équipières. Entre incompatibilité d’humeur et avaries
en cascade, la tempête à bord est inévitable... Surtout
quand les équipiers ne sont pas vraiment ce qu’ils
prétendent être... La croisière ça use !
Soirée gratuite sur réservation obligatoire.
Du 8 au 18 novembre (sauf le 11 & le 12) auprès de Berre
Animation ou sur www.berreletang.fr/lacroisiereçause
2 personnes maximum par foyer .
1ère semaine réservée aux Berrois sur justificatif de
domicile et carte d’identité.
Ouverture des portes à 20h.
Renseignement : 04 42 74 93 80
Pass sanitaire obligatoire.

Tarif formule complète : 17 €
Réservation indispensable au guichet du Ciné 89 avant
le mardi 30 novembre au 04 42 74 00 27.

Pour info :

Programmation de deux autres films réalisés par Ida LUPINO :
∙ À partir du mercredi 24 novembre Outrage
∙ À partir du mercredi 1er décembre The Bigamist
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CELA SE PASSE AUSSI EN NOVEMBRE
LUNDI 8 NOVEMBRE

11H - Tirage au sort Tombola d’automne
ADEB - Espace Patrimoine et Découverte
14H30 - Conférence «Les Couleurs dans l’Art» - UBTL - Auditorium

JEUDI 11 NOVEMBRE

VENDREDI 12 NOVEMBRE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

10H45 - 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Cérémonie au cimetière Notre Dame de Caderot
Mairie fermée
18H - Match de Rugby Fédérale 1 - COB XV / Rumilly - Stade de l’Arc
21H - Téléthon - Soirée Caliente - Salle polyvalente

LUNDI 15 NOVEMBRE

19H - Assemblée générale - Boule Amicale Berroise - Salle Alain Bombard

MERCREDI 17 NOVEMBRE

14H30 - Conférence «Un assassin chez Bonaparte» - UBTL - Auditorium

VENDREDI 19 NOVEMBRE

15H - Assemblée Générale - ASB Randonnée - Salle Bombard

SAMEDI 20 NOVEMBRE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

19H30 - Assemblée Générale - ADEB - Auditorium

18H30 - Téléthon - concert Gospel - Eglise protestante
15 H - Match de Football Régionale 1 - BSC / STADE MARSEILLAIS UC
Stade Roger Martin

LUNDI 22 NOVEMBRE

15H - Conférence «Les demeures du Roi Soleil» - UBTL - Auditorium

JEUDI 25 NOVEMBRE

9H-17H - Journée d’échanges scientifiques - Gipreb - Auditorium

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

12H - Repas choucroute dansant - Joie de Vivre Berratenco
Salle polyvalente
10H - Championnat régional 3 FFTT
ASC Lanbernac/GIGNAC VITROLLES 2 - COSEC
16H30 - Téléthon - Récital de musique classique
Association Berre Méolo - Eglise Saint Césaire

LUNDI 29 NOVEMBRE
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