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Vive la rentrée !

  

L’équipe pédagogique du Forum 
au grand complet pour cette rentrée La rentrée des ateliers

Souvenirs des vacances d’été

L’Ouverture de la saison des spectacles Le public est au rendez-vous !

Les jeunes, nombreux aux inscriptions pour 
les vacances d’automne



Les dispositifs culturels «En Ribambelle »
et «Jazz sur la ville» au cœur du projet
Forum et à Berre l’Etang.

Cette année, deux des propositions du
Forum s’inscrivent dans deux grands festi-
vals qui irriguent la région Paca : «En
Ribambelle», évènement né autour de l’ini-
tiative de La Criée et du Théâtre Massalia
qui se déroulera du 26 octobre au 18
novembre. Festival qui s’articule autour des
arts de la marionnette et de l’objet, et qui
s’adresse à tous à partir de 1 an. 
Et «Jazz sur la ville» qui programme dans la
thématique, concerts, projections, master
class et conférences sur tout le territoire
marseillais et bucco rhodanien du 06
novembre au 03 décembre. 
Grâce à un réseau d’amitiés et d’affinités
artistiques dans le domaine des spectacles
jeune public et de la musique, la ville de
Berre enrichit ainsi un peu plus encore son
offre culturelle pour tous les publics, et
confirme l’importance de son ancrage dans
le rayonnement culturel de la région !

« En Ribambelle » au Forum
Le coup de cœur fut immédiat pour
«Géologie d’une fable» (le 31 octobre au
Forum) d’Aurélien Zouki et Eric Deniaud, du
Collectif Kahraba, réseau d’artistes libanais

pour qui l’art est un vecteur d’ouverture et
de dialogue. L’argile est au cœur de ce spec-
tacle qui mêle le conte, la danse et la
musique, élément central qui donne vie aux
sculptures, figures animales ou personna-
ges, à ces créations éphémères qui racon-
tent la généalogie de nos fables et de leurs
origines. Parallèlement à la venue du collec-
tif, et en collaboration avec le Ciné 89, les
enfants (6/8 ans) des centres de loisirs de la
ville suivront des ateliers de modelage et
réaliseront un court film d’animation ; une
rencontre avec Eric Deniaud leur permettra
aussi d’approcher les techniques dévelop-
pées dans le spectacle. 

« Jazz sur la ville » à Berre l’Etang
Michel Antonelli, président de Jazz sur la
ville, donnera sous l’égide du Forum, une
conférence sur la Revue internationale de
jazz, Jazz Hot, le mardi 28 novembre à
18h30 à la Médiathèque de Berre. 
Fondée par Charles Delaunay en 1935, trois
ans après la création par celui-ci du Hot Club
de France (réseau de diffusion de jazz), elle
est la doyenne des revues de jazz encore en
activité, tous pays confondus ! Son contenu
universel et encyclopédique, dû au caractè-
re international qu’elle revêt, continue à
rayonner plus de 80 ans plus tard.
L’entrée sera libre.

Des nouveautés au Forum : 
l’Atelier musique « Ça tourne » et l’atelier Cardio boxe

Le Forum, au coeur des dispositifs culturels de la région

Partant de l’expression « ça tourne », qui
signifie « ça groove, ça swing », l’atelier pro-
pose la découverte des musiques actuelles
par la pratique de tous les instruments et le
jeu collectif, le jeu d’ensemble d’un véritable
groupe. C’est un atelier « touche-à-tout »
que propose Jean-Luc Granier, guitariste,
auteur et compositeur, aux enfants de 7 à 12
ans et aux adolescents de 13 à 17 ans : cha-
cun des participants jouera de chaque instru-
ment, de la guitare à la batterie, en passant
par le clavier, dans une rotation qui permet
la découverte de toutes les pratiques. 
Cette découverte du jeu est complétée par
celle de l’écoute collective du groupe que
forment les enfants ; chaque son, chaque
note faisant partie du tempo et du rythme à
respecter. Jouer ensemble est un plaisir, et
c’est là, un aspect essentiel de l’apprentissa-
ge, qui passe aussi par le chant et la danse,
ensemble toujours, qui permettent un
échauffement et une mise en condition. La
transmission est aussi au cœur de l’appren-
tissage musical, certains enfants pratiquant

déjà un instrument : une façon de faire
découvrir aux autres, le plaisir de jouer de tel
ou tel instrument, et d’instaurer des rela-
tions plus étroites entre eux. D’une note
peut naître un groupe, d’un tempo, un
instrumental de rap !

Si de nombreux sports peuvent être déclinés
en entraînement « cardio », la boxe semble
être particulièrement adaptable, et adaptée,
pour permettre d’entretenir le cœur et le
corps, en variant intensités et accélérations
des exercices lors de phases plus ou moins
intenses. Cette discipline s’inspire des mou-
vements et techniques de combat, « pieds-
poings » en priorité, mais sans partenaire,
voire sur des sacs, sur fond de musique ryth-
mée et très entraînante. Si l’objectif ultime
de cette pratique est de tonifier les muscles
de façon intense et en profondeur, elle per-
met aussi de canaliser stress et agressivité, et
de perdre du poids, sans se faire mal !.
Ouvert aux jeunes adultes et aux adultes, il
nécessite cependant d’être en bonne santé. 

De nouveaux ateliers permanents sont proposés par le Forum cette année, parmi lesquels
« ça tourne » pour la musique, et le « Cardio Boxe » en sport.

«Géologie d’une fable»

Michel Antonelli, conférencier de Jazz 
sur la ville

L’atelier de cardio-boxe en pleine action

Ca tourne pour le nouvel atelier



Encadrés par des animateurs, les jeunes vont devoir former un groupe de
7, par affinités et si possible mixte. Puis, en concertation avec l’équipe
encadrante, une programmation sera définie, en fonction bien sûr de
certains paramètres tels que les possibilités logistiques, humaines et
financières. C’est par ce biais participatif, entre autres, que les jeunes
feront l’apprentissage d’une certaine autonomie et d’une réflexion de
groupe très démocratique qui favorise le bien vivre ensemble. Et les
parents ne sont pas en reste, puisqu’ils sont invités à prendre part au
suivi et au bon déroulement des programmes choisis par leurs enfants.

Lors des vacances d’été, des stages nautiques ont permis de découvrir,
ou redécouvrir, le potentiel de l’Etang de Berre en terme de loisirs : grâce
à l’école de voile de la ville de Berre, 5 groupes ont pu se faire plaisir en
glissant sur l’eau avec planches à voile, catamarans et paddle. Toujours
autour de l’Etang, en partenariat avec l’Association de sauvegarde de
l’Etang de Berre, certains ont participé à un Koh Letan (leur propre Koh
Lanta !) mémorable avec épreuves sportives, énigmes à découvrir, repor-
tage photo… sur le thème de cette nature sauvage à protéger. 

Lors d’un mini-séjour de 4 jours, 6 parmi les 14 groupes sont partis à
Valdrôme, village perché sur un éperon rocheux situé aux sources de la
Drôme dans un cocon de verdure. L’endroit idéal pour pratiquer nombre
d’activités sportives, aquatiques et de découvertes d’une nature préser-
vée. 

Des sorties d’une journée leur ont permis aussi d’aller se défouler au
Speedwater Park, lors de parties d’Urban Jump ou de Paint Ball ; de se
régaler d’une soirée aux Festines ou d’un coucher de soleil dans les
calanques de Marseille ; de descendre la Sorgue en canoé…

Le 30 septembre, une soirée des plus conviviales a permis à tous, jeunes,
parents, partenaires, de se retrouver pour visionner les photos de ces
moments inoubliables !

Ce sont les vacances d’automne qui se préparent maintenant, avec des
propositions nombreuses et diversifiées ! Lors de soirées thématiques,
les jeunes pourront partir en D-Lire lors d’un jeu « Loup garou » avec sen-
sations fortes garanties, ou « Vendredi tout est permis » dans la bonne
humeur, fêter Halloween avec beaucoup de surprises. Mais aussi s’initier
au Dj’ing, à l’Hover-board, à la Street Magie (avec le magicien profession-
nel Eric Parker) et à la photo. Ou participer aux sessions de Paint ball,
d’Urban jump, de Laser Game, de Parkour, ou s’essayer à l’accro-bran-
che, partir écouter le concert de Fianso à l’Usine… Et pour les plus imagi-
natifs, par équipe de 2, pourquoi ne pas relever le défi fou du « meilleur
pâtissier d’Halloween » ? 

Tout sera bénéfique, amusant, intéressant, il n’y a plus qu’à choisir et
s’inscrire !

Loisirs et culture sont indissociables à Berre, et ce durant toute l’année.
Ainsi, pendant les vacances, il est proposé par le Forum, aux jeunes ber-
rois de 11 à 17 ans, des animations, des ateliers, des stages, des sorties
variés qui viennent parfaitement compléter l’offre déjà faite pendant
l’année, ateliers et spectacles, toujours dans un esprit « maison » qui
favorise le respect et la tolérance, de tous et pour tous.

Qui dit vacances dit temps libre, choisi, repos et plaisir ! Avec le dispositif
« Séjour à la maison », car il n’est pas nécessaire de partir loin pour pas-
ser de bonnes vacances, surtout dans notre région, les jeunes vont
apprendre à prendre le temps, à faire de ce temps de plaisir et de repos,
un temps de rencontres et d’enrichissement. 

Tout le monde connaît le chanteur, rappeur et musicien, et chacun
a pu découvrir l’auteur par le biais de son premier roman «Petit
Pays» (paru aux éditions Grasset et très récemment au Livre de
Poche), récompensé du Prix Goncourt des lycéens, du Prix roman
Fnac et du Prix du Premier roman. 
L’histoire est celle de Gabriel, jeune garçon de 10 ans qui vit au
Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa petite
sœur, dans un paisible quartier d’expatriés. Là, il découvre la vie,
fait les quatre cents coups avec ses copains, et savoure, sans le
savoir, la douceur d’une existence heureuse. Car il va bien vite bas-
culer de l’innocence à une abominable réalité, lorsque la guerre
civile éclate au Burundi, suivi du drame rwandais. 
Cette histoire n’est pas la sienne, mais elle est celle de son pays de
naissance, le Burundi, racontée à hauteur d’enfant, dont le regard
préserve un paradis perdu aujourd’hui disparu. Et d’un enfant qui,
comme lui, fut pris dans les tourments et les interrogations d’une
Histoire impitoyable. 

La lecture musicale qu’il propose crée des passerelles étonnantes
entre le roman et ses chansons, le tout accompagné par le guitariste
et chanteur rwandais et congolais Samuel Kamanzi. Le musicien
accompagne le chanteur-auteur, dans un récit chanté-parlé qui pro-
longe l’histoire dans un mélange de sons et de mots issus du roman
et de ses chansons (Petit Pays était l’une des chansons de son pre-
mier album, Pili Pili sur un croissant au beurre) qui tous racontent
l’exil, le paradis perdu de l’enfance et d’un pays.

Après la parution d’un EP (Rythmes et botaniques) au printemps, il
travaille actuellement à un deuxième album prévu à l’horizon de
2018. 

La soirée affiche complet. 

L’évènement Gaël Faye

Vacances au pluriel

Gaël Faye est présent au Forum de Berre pour une lecture musicale
de «Petit Pays», et l’on s’en réjouit !

Les participants de Koh Létan

Gaël Faye, un artiste aux multiples talents 



Gaël Faye - Lecture musicale de «Petit Pays» - Samedi 11 Novembre - 20h30 - Hall du Forum

«Je clique donc je suis» - Une petite forme de science-fiction magique 
Vendredi 24 Novembre - 18h30 & 21h30 - Hall du Forum

«Jazz Hot - La revue internationale de Jazz» - conférence de Michel Antonelli -  
Mardi 28 Novembre - 18h30 - Médiathèque Municipale 

Le Cabaret de Noël des ateliers- Mercredi 20 Décembre - 19h00 - Hall du Forum

Carnaval des Lumières - Samedi 17 Mars 

Festival des Cultures Urbaines - du 18 Avril au 05 Mai 

«Géologie d’une fable» - Spectacle de marionnettes et de théâtre d’objets à partir de 6 ans 
Mardi 31 Octobre - 10h & 15h - Hall du Forum

A retenir 

Lalala Napoli - Musique de transe napolitaine - Vendredi 08 Décembre - 20h30 - Hall du Forum


