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Edmond Solari : un nouveau président pour le Forum

Pouvez-vous nous retracer
votre parcours professionnel
en quelques mots ?

J'ai été commerçant indépendant pendant une vingtaine d'années et ensuite
cadre supérieur dans le
groupe St-Gobain, dans la
division Matériaux de construction. Je m'occupe aussi
d'associations
berroises
depuis à peu près 20 ans :
une qui à trait aux modèles
réduits d'avions, et le
Football club de Berre BSC
dont j’ai été le président pendant 4 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je suis
administrateur au Forum, et
aujourd'hui j’en suis le président.
Votre implication dans la
ville de Berre date d'il y a
très longtemps, vous en
connaissez bien le tissu
associatif et les actions du
Forum. Comment envisagez-vous le poste de président ?

Le Forum a toujours été une
association bien gérée, et
qui s'est développée au fil
des années. Je compte
continuer dans cette voie-là
et apporter des touches nouvelles sur ma vision des choses, en particulier sur des
programmes diversifiés et
sur un public plus large. Il y a
aujourd'hui beaucoup d'associations à Berre. Le Forum
en est une, socio-culturelle :
on le connaît à travers les
spectacles proposés, les
animations dans la ville ;

mais on va développer, plus
fortement dès cette année,
des spectacles pour l'éveil à
la culture des enfants.
Comment l’envisagez-vous ?

On va renforcer le nombre
de spectacles, les animations, avec les professeurs
des écoles, pour participer à

cet éveil à la culture.
L'équipe du Forum a pensé
le programme, et le met en
place. C'est Philip Couleaud,
l'ancien président, qui l'a
initié, je poursuis dans la
même voie mais de façon
plus appuyée.

Qu'imaginez-vous
par la suite ?

Nous allons aussi diversifier
nos propositions sur la ville,
en proposant d'autres activités : ce n'est pas totalement
validé, mais il y a des pistes
par exemple autour d’ateliers de cuisine pour éviter
ce qu'on appelle "la malbouffe", pour initier les jeunes et
toutes les populations qui le
souhaitent, à apprendre le

«bien manger» et concevoir
la cuisine avec les ingrédients qu’il faut tout en
respectant les traditions culinaires
de
chacun.
Aujourd'hui, l'identité du
Forum est forte en ce qui
concerne les spectacles, en
théâtre, en danse, en
musique, et nous allons
donc chercher des voies un

peu nouvelles, voire complémentaires. Il est important
de noter que ces propositions ne feront pas de doublon avec ce que d'autres
associations sur la ville proposent et effectuent. On va
essayer de monter des
actions qui soient unifiées à
travers toutes les structures
culturelles et sociales de
Berre, en particulier dans les
quartiers identifiés comme
difficiles. Il est aussi très
important de souligner la
mixité de la population que
l'on souhaite cibler pour ces
actions, loin de toute ghettoïsation. Notre but est que les
cultures de chacun nourrissent les cultures de tous,
enfants et adultes, dans toutes les activités.

Quelles sont les autres
nouveautés que vous pouvez annoncer ?

On souhaiterait, d'ici 5 ans,
voir avec la municipalité s'il
serait possible de créer une
nouvelle salle de spectacle
qui soit entre le volume proposé par la salle polyvalente, qui est grande et peu
adaptée aux contraintes du
spectacle, et le Hall du
Forum qui peut accueillir 120
personnes uniquement pour
des concerts; un espace
modulable, qui servirait à
accueillir des activités ayant
des contraintes techniques
spécifiques (spectacles de
théâtre, de danse notamment).

Mais ma préoccupation est
tout d'abord de mieux faire
connaître le Forum ; c'est un
engagement que j'ai pris. La
population
berroise
le
connaît, bien sûr, mais ne
sait pas forcément toutes les
richesses qu'il recèle. À
nous de les lui faire connaître. Nous avons la chance
d'avoir une municipalité très
attentive, très impliquée face
au maillage que représentent les associations - aussi
diversifiées, permettant des
loisirs, de l'éducation, de l'intégration…- auprès de la
population. Je suis profondément berrois, c'est pour
ça que j'ai cet engagement
au niveau de cette ville.

Une rentrée des ateliers très enthousiasmante

Depuis le 17 septembre, les ateliers ont repris
au Forum, et ils font le plein !
Peu de nouveautés parmi les propositions, toujours constituées des pôles Parcours petite
enfance, Musique, Arts de la scène
(Théâtre/Danse), Arts Visuels et Sport-Loisirs.
En musique, un nouveau professeur de saxophone fait son entrée au sein de l’équipe pédagogique : Emmanuel Recht.
Outre les propositions habituelles de stages,
master classes, sorties, le Forum développe
cette année, beaucoup de projets collectifs, des
projets passerelles entre les ateliers qui s’exprimeront pleinement dans l’espace public au
cours de manifestations que les Berrois connaissent bien : le Carnaval, le Festival des Cultures
Urbaines et la Fête de la musique (dont le
Forum était coorganisateur, avec la Ville de
Berre, l’année dernière).
Un nouvel atelier s’inscrit parfaitement dans
cette dynamique collective : l’atelier Comédie
musicale, né de l’envie commune de Natacha
Barduzzi et Patricia Smaragdachi de mêler les
disciplines qu’elles enseignent, le chant et la
danse. C’est le célèbre Starmania qui sera
monté sur deux années, avec une vingtaine de
participants, chanteurs et danseurs qui ont une
bonne pratique de leurs disciplines. Les pre-

miers tableaux seront proposés au public lors
de la Fête de la musique le 22 juin.
Un autre projet passerelle occupera les préados
et ados des trois ateliers de danse du Forum,
modern jazz, hip hop et danse contemporaine :
une création multi-danses qui débouchera sur
une chorégraphie d’une trentaine de minutes
donnée lors de la soirée danse durant la Fête du
Forum, le 20 juin. Pour ce faire, les groupes
constitués travailleront avec chaque professeur
pour découvrir et parfaire toutes les techniques.
Mélange de genres et de publics toujours avec
l’atelier Ensemble vocal ado, déjà commencé
l’année dernière avec le rappeur Nass. En complétant les morceaux déjà créés, écrits par les
ados et mis en musique par Nass, le groupe livrera une création le jour de la Fête de la
musique le 22 juin.
Enfin, le groupe de danse hip hop préparera lui
un spectacle dont la restitution aura lieu lors de
la soirée show dance du Festival des Cultures
Urbaines.
Durant toute l’année le Forum vivra au rythme
des étapes de travail, jusqu’aux spectacles
attendus lors des grands moments festifs qui se
déploient dans la Ville !

Pendant les vacances d’automne, tout n’est que loisirs ...
L’équipe d’animation du Forum vous a préparé un cocktail sur vitaminé pour une pause automnale des plus sympathiques. Que vous soyez monté sur ressorts ou plutôt pantouflard, vous
trouverez sûrement de quoi vous satisfaire. Si vous voulez vous faire une idée sur nos propositions, nous vous invitons à la journée « Best of Days »qui se déroulera le lundi 22 octobre à partir de 9h30 dans les locaux du Forum.

Formule sortie 11/13 ans

On trouve ce drôle de logo sur
toute la plaquette du Forum
consacrée aux vacances d’automne.
Ce logo est un QR code.
Téléchargez une application sur
votre Smartphone ou votre
tablette en tapant «Lecteur QR
code». En ouvrant l’application,
vous scannez le QR code cidessus qui vous fera découvrir
le contenu de la plaquette des
vacances d’automne du Forum.

Full Jump - Marseille
mardi 23 octobre
Laser Game - Aix les Milles
jeudi 25 octobre
Accrobranches - Salon de Provence
lundi 29 octobre

Formule sortie 14/17 ans

Spécial Moto cross
samedi 13 octobre - Marseille
mercredi 31 octobre - Ventabren
Paint ball scénarisé en forêt
mercredi 24 octobre
Urban Jump - Aix les Milles
mardi 30 octobre
Dadju en concert au Dôme
vendredi 23 novembre

Formule Fun

Journées santé et bien-être
mar 23 & 30, ven 26 octobre
Journées stages Dj’ing
mer 24, mar 30 octobre et ven 02 nov.
Foot en salle spécial 11/14 ans
Soirée Pizza/foot et tournée des synthés
Le meilleur pâtissier d’Halloween

www.forumdeberre.com

ven 26 et mer 31 octobre

Les immanquables
Tournoi Fifa 2019
Samedi 20 octobre

Soirées D-Lire 14/17 ans

soirée tout est permis - ven 26 octobre
soirée Loup garou - mer 31 octobre

Soirée Halloween

Vendredi 02 Novembre

Infos

The best of days
Lundi 22 octobre - journée pour tous les
participants au programme des vacances

Les nouveautés en plus

Formule «Héro Festival»
mer 24 oct et sam 10 nov.
Formule Aéromodélisme
jeu 25 et mar 30 oct
Formule aventure Climb up à Bouc Bel Air
jeu 1° nov

Un spectacle pour
la toute petite enfance

Le Festival de théâtre d’objets En Ribambelle
s’est étendu depuis l’année dernière au large
territoire de la Métropole.
C’est dans ce cadre que le Forum accueille le
spectacle Entrelacs de la compagnie Anima
Théâtre, avec cette envie toujours renouvelée
de faire vivre des expériences nouvelles et
riches aux enfants et aux familles.
C’est une véritable invitation à l’éveil au sens et
à la découverte que propose Claire Latarget aux
tout-petits à partir de 18 mois, et aux adultes
qui les accompagnent. Dès leur arrivée, un lien
va se créer avec la comédienne qui les accueille
et va les faire cheminer dans un univers qui les
mènera au cœur d’un cocon confortable, sensi-

ble et poétique. Là, des liens visibles et invisibles vont se nouer, et permettre à tous de vivre
l’expérience de la toute première fois dans une
salle de spectacles, des premières sensations
artistiques. Un moment de partage et d’émerveillement essentiel pour le développement de
la curiosité et du monde qui nous entoure. Et
qui permet aussi tous les ressentis, qu’on ait 18
mois ou beaucoup plus !
Un tissage de liens qui sont comme des fils de
vie, qui unissent les humains entre eux. Face à
la vérité qui émane de la force des images, des
sons, des couleurs, et du jeu de la comédienne
les enfants, curieux de tout, en redemanderont… et les adultes aussi !

Le Forum a du coeur

Forum Atelier/Spectacles
04.42.10.23.60

ENTRELACS – Dimanche 04 novembre
à 15h30 – Hall du Forum
Spectacle suivi d’un goûter offert
Tarif unique : 5€
Réservation indispensable: 04 42 10 23 60
www.festivalenribambelle.com

En amont, et pour le même public, le Ciné 89
propose le dimanche 28 octobre à 15h30, un
programme de cinéma d’animation « Mr Chat
et les Shammies » suivi d’une animation
autour du textile, avec la plasticienne
Françoise Alquier.
Renseignements : 04 42 74 00 27.

Le Forum a du cœur et le prouve cette année encore, en cheminant lors
de deux soirées aux côtés du Téléthon et des Restos du Cœur.
C’est toute l’équipe du Forum qui se mobilisera pour les causes et les
valeurs qu’elle partage avec ces deux événements caritatifs d’envergure
nationale. Le 07 décembre pour le Téléthon, et le 15 décembre pour les
Restos du Cœur, avec pas moins de trois propositions !
Le vendredi 07 décembre, la veille du Téléthon, le Forum associe le
concert du Trio Combo Brazil, et ses artistes, pour une sensibilisation de
tous au combat contre les maladies rares.
Simultanément, à l’Espace Loisirs, de 18h à 22h, une soirée dansante
attend les jeunes pour un grand moment de convivialité à passer sur des
rythmes hip hop, funk, ragga … Dans les deux lieux, aura lieu une vente
de gâteaux confectionnés le mercredi précédent par tous les enfants
participants aux différents ateliers du Forum, dont le profit sera reversé
au Téléthon, de même que la recette du bar lors du concert.
Le Samedi 15 décembre, le Forum met à l’honneur l’association chère à
Coluche, les Restos du Cœur, avec une 4e édition dédiée à la musique
mais pas que … lors d’une soirée créée pour l’occasion par l’équipe pédagogique. Au programme, un répertoire très éclectique, à l’image des
genres musicaux enseignés au Forum : chanson, jazz, blues, latino, rock,
funk… en duos, trios, quartets, mais aussi avec des lectures, des improvisations dansées, et un Monsieur Loyal flamboyant qui animera les festivités.
Pour y assister, rien de plus simple : le prix de l’entrée n’est autre qu’un
don de denrées (produits d’hygiène ou alimentaires) que vous pourrez
déposer à l’entrée. Pour vous restaurer, l’équipe aura concocté de nombreux plats, mis en vente à la buvette, dont la recette sera directement
restituée aux Restos en nature. Enfin, les productions des adhérents participant aux ateliers Arts Visuels feront l’objet d’une expo-troc, ou d’une
vente aux enchères dont la mise à prix sera des kilos de sucre ou des boîtes de conserve.
Mêlez vos cœurs à celui du Forum, pour de belles fêtes citoyennes !

Espace Loisirs Jeunesse
04.42.75.57.07

«Entrelacs» - Anima Théâtre - Théâtre d’objets pour les tout petits
Dimanche 04 Novembre - 15h30 - Hall du Forum

3 MA Ballake Sissoko/Rajery/El Maloumi + Joulik - Musique du monde
Samedi 17 Novembre - 20h30 - Hall du Forum

«La Méthode Urbain» - Cie les décatalogués - Mentalisme, théâtre et humour
Vendredi 30 Novembre - 20h30 - Hall du Forum

Trio Combo Brazil - Musique du Monde, du Brésil et des Caraïbes
Vendredi 07 Décembre - 20h30 - Hall du Forum

Cabaret de Noël des ateliers

Mercredi 19 Décembre - 19h - Hall du Forum

A retenir

Ciné musique Portugal - 1 film + 1 repas + Concert de Carina Salvado - Jeudi 24 janvier 18h30 - Ciné 89
Fellag - Bled Runner - Vendredi 10 Mai - 20h30 - Salle Polyvalente

