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Quel printemps !
De l’intense, de l’émotion, du
rire, du sensationnel, de l’ex-
plosivité et surtout des ren-
contres : le printemps du
Forum passera par toutes ces
phases en présence de
grands talents. Réservez vite
vos places car les absents
auront tord !



Le Festival des Cultures Urbaines est avant tout une
aventure humaine. 
Il y a 10 ans, une rencontre avec des artistes militants
du mouvement hip-hop allait donner une impulsion
décisive. Ce groupe de jeunes, actifs, bourrés d’éner-
gie, avaient (et ont toujours !) une grande envie de
s’exprimer pour partager et transmettre des valeurs
auxquelles ils adhèrent et qu’ils défendent, telles que
le partage, le respect, la tolérance.
Ils étaient de fait complètement en phase avec le pro-
jet du Forum ; il nous a donc paru évident de tendre la
main pour, ensemble, organiser et accompagner cette
dynamique positive. Cet engagement participatif a
d’abord pris la forme de stages ponctuels de danse
hip-hop, mais devant l’engouement du public, intergé-
nérationnel, il nous a paru important de mettre sur
pied, à l’année, des ateliers par tranches d’âges. 
C’est ainsi que depuis 10 ans, autour du festival, sont
organisés des spectacles, des concerts, des initiations,
des échanges et des rencontres entre amateurs et pro-
fessionnels sur le thème des arts urbains, et pas seule-
ment du hip-hop. Car toutes les disciplines du mouve-
ment sont là : DJ’ing, beatbox, rap, danse et graffiti,
pour permettre d’inclure à la manifestation toutes les
formes sportives ou artistiques en vogue ou émergen-
tes : sport, cirque, magie, danse contemporaine, théâ-
tre, street basket ou foot freestyle, entre autres.
Au-delà de la réussite qu’on mesure aujourd’hui, par le
nombre de pratiquants ou l’affluence croissante des
spectateurs, ce festival est surtout une réussite par ce

qu’il génère d’activités en amont et en aval de la mani-
festation. La mixité et la diversité du public, la qualité
et le respect mutuel des personnes qui se côtoient au
sein de la structure et dans le cadre du festival nous
confortent dans la poursuite et l’accentuation de l’off-
re et l’accompagnement nécessaires à la pérennité de
ce projet. 
Autre source de satisfaction, la présence de groupes
de jeunes adhérents qui, à force de travail et d’impli-
cation, participent régulièrement à des compétitions
ou donnent des cours. Ils sont, tous, les acteurs
incontournables d’évènements festifs ou caritatifs tels
le Téléthon, le Carnaval, la Fête des associations. 
De véritables ambassadeurs des valeurs du Forum. 
De plus, au fil du temps, le partenariat institutionnel et
associatif s’est accru, permettant d’exporter cette
dynamique au-delà des enceintes de la ville, provo-
quant une ouverture qui permet aujourd’hui des
échanges et des projets entre jeunes, et une source
d’inspiration sans cesse renouvelée, ainsi qu’une
mutualisation des coûts pour une meilleure gestion.
Enfin, on voit croître d’année en année, le nombre de
jeunes bénévoles toujours prêts à s’investir pour une
cause à laquelle ils contribuent largement et qui nous
tient à cœur : « le mieux vivre ensemble ». Ce sont eux
en particulier qu’il faut saluer, pour leur engagement
citoyen désintéressé, pour le plaisir qu’ils ont à se met-
tre au service d’une cause commune, visible et com-
municative.

Le Festival des Cultures UrbainesE V E N E M E N T

Tout le programme sur www.forumdeberre.com



Du 20 mars au 7 avril, la ville de Berre l’Etang s'apprête à vivre au ryth-
me du blues et du jazz, à l'occasion de la venue de Lisa Simone le 6 avril.
Organisée conjointement par le Ciné 89, la Médiathèque municipale et
le Forum des Jeunes et de la Culture, la manifestation propose concerts,
conférence, films et exposition autour de la grande diva Nina Simone. 

À l'occasion de l'exposition de pochettes originales de 33 tours vinyles,
provenant de la collection inédite de Jean-Paul Ricard (journaliste musi-
cal et cofondateur de l'Ajmi, jazz club situé à Avignon), à la Médiathèque,
les ateliers arts plastiques et sculpture du Forum présenteront 15
tableaux effectués à la peinture, et 3 sculptures réalisées par les adhé-
rents, sur le thème des grandes voix du jazz (du 20 mars au 7 avril dans
les deux lieux). 
Jean-Paul Ricard donnera par ailleurs, une conférence sur les grandes
figures féminines du jazz, le 29 mars à 18h30 à la médiathèque, avant la
projection du film documentaire d'Asif Kapadia, «Amy», à 21h, au Ciné
89 sur la chanteuse soul londonienne, Amy Winehouse. 
La veille aura lieu la projection du documentaire «Twenty feet from star-
dom», de Morgan Neville. Une séance où seront présents les classes
danse modern Jazz, coaching et ensembles vocaux du Forum.
Place à la musique, et quelle musique ! Le 24 mars, à la médiathèque, dès
18h, les élèves de l'ensemble vocal, animés par Natacha Barduzzi, s'ap-
proprieront deux des chansons de Nina Simone : «Baltimore», dans une
version reggae, et «Plain Gold Ring» version DJ, deux inspirations qui
dévoileront leurs talents particuliers ! Puis Mariannick Saint-Céran
reprendra une dizaine des hits les plus célèbres de l'icône du jazz, dans
son concert «We want Nina». 

Le vendredi 06 avril, deux concerts à la salle Polyvalente clôtureront les
réjouissances : le Massilia Blues Band de Philippe Troisi et Mylène Del
Biondo jouera, en plus de son répertoire, 3 standards de Nina Simone, «I
Want a little sugar in my bowl», «I wish i knew how» et «Go to hell» ;
enfin, cerise sur le gâteau, Lisa Simone, fille de son illustre mère mais
aussi et surtout exceptionnelle chanteuse, offrira au public l'ampleur et
la puissance de sa voix.

À l'occasion de sa venue pour son spectacle «T'as vu c'que t'écou-
tes», Alan Lemesle, alias Sapritch, a donné au Forum, deux master
classes le 14 février, à 15h à des enfants/ados des ateliers de
musique "ça tourne", et à 19h aux ados/adultes de l'atelier
Ensemble vocal de Natacha Barduzzi.

Dans l'après-midi, attention et concentration étaient au rendez-
vous. Accompagnés de leur instrument (avant d'en changer plus tard
pour s'essayer à d'autres plaisirs musicaux !) - guitares sèches et
électriques, basse, batterie, claviers, tambourin, djembés...-, les
enfants se lançaient dans les premières notes d'un morceau proposé
par l'un d'entre eux. Après quelques répétitions pour tenir le rythme,
Sapritch, qui les accompagnait à la guitare électrique, faisait remar-
quer qu'il ne suffisait que de quelques secondes pour arriver à jouer,
ensemble, un morceau partant d'une idée simple. Lequel morceau
évolua avec les propositions des uns et des autres, à la batterie, à la
basse voire aux claquement de mains, lorsque le groupe comprit

qu'il était là pour participer pleinement, et éventuellement "se trom-
per pour s'améliorer", une maxime chère à Sapritch, et essentielle
dans l'apprentissage d'un instrument de musique !
Le 16 février, c'est dans le Hall, comble, du Forum qu'eut lieu sa
«One man conférence» au titre évocateur : T'as vu c'que t'écoutes ?!
Accompagné de Roland, son batteur numérique et de sa guitare
électrique, il se lance dans une histoire aussi hilarante qu'instructive
de la musique, du blues des années 30 à... Despacito, tube du
moment qui est aussi l'entrée en matière : "Comment en est-on arri-
vé là ?", "Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?". 
Le ton est donné, et durant deux bonnes heures, Sapritch remonte
le temps, blues, jazz, soul, funk, rock, rap, punk, house... Les styles se
succèdent entre anecdotes savantes et instructives, et zapping musi-
cal fourni (quelques 120 extraits !). Et même si, comme il le dit lui-
même, "il y a autant d'avis sur la musique que de personnes dans
cette salle", gageons que quelques certitudes auront été ébranlées !

Sapritch : une autre manière de voir la musique !

Un hommage aux grandes voix du blues et du jazz : de Nina à Lisa

Forum Atelier/Spectacles
04.42.10.23.60

Espace Loisirs Jeunesse
04.42.75.57.07



La Fête de la musique à Berre l’Etang - Vendredi 22 Juin - dès 19h - centre-ville

Gala de danse - Samedi 16 Juin - salle Polyvalente - 20h30

A retenir 

Retour en images
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Les dates de la programmation à venir 
Tartuffe - Cie Astrov 

Théâtre contemporain - Vendredi 30 mars - 20h30 - Salle Guy Obino - Vitrolles (sortie hors les murs)

Zoom Dada - Théâtre Bascule 
Théâtre gesticulé / hip hop - Mercredi 18 Avril - 14h - salle Polyvalente

Shows dance  
Restitution des sections danse hip hop du Forum + spectacle invité : « Wild Cat » - Cie Black Sheep 

Dimanche 22 Avril - 16h - salle Polyvalente 

L’art urbain, la conquête de l’espace public - conférence débat de C. Soria 
Samedi 28 Avril - 14h - médiathèque municipale

Battle Europa 
Samedi 28 Avril - 18h30 - salle Polyvalente

BBoy’s day/Street animation - Ateliers initiation danse hip hop et restitution publique
Vendredi 04 Mai - Place de l’hôtel de ville - de 10h à 17h

BBoy’s day/Street animation - Projection du film documentaire «B-Girls» de Nadja Harek
Vendredi 04 Mai - Ciné 89 - 18h30 

Street animation 
Spectacle, initiation et démonstrations de disciplines liées aux arts urbains - expositions Graffiti/photos

Samedi 05 Mai - Place de l’hôtel de ville - de 10h30 à 18h

Alex Vizorek est une oeuvre d’art
Vendredi 18 Mai - 20h30 - salle Polyvalente

Lisa Simone + Massilia Blues Band
De Nina à Lisa, les grandes voix du blues et du jazz - Vendredi 06 Avril - 20h30 - salle Polyvalente

Des coeurs pour la St Valentin
dans les ateliers arts plastiques

Une sortie au théâtre 
multi-générationelle

Quand les petits vont au spectacle 
«En traits mélés»


