Le projet « Forum » ne pourrait exister sans un soutien sans faille de la
ville de Berre l’Etang. Une aide renouvelée depuis 31 ans qui fait du
Forum, un lieu reconnu dans la région, pour son accueil, ses compétences
et son professionnalisme.
Merci au Conseil Départemental 13 et à la Métropôle Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays Salonais pour leurs aides ﬁnancières précieuses
et très appréciées.

Merci aussi, et surtout à notre public ﬁdèle pour sa présence constante à
nos côtés !

Création graphique : Laurent Ferrigno

« Les vrais élans créateurs sont précédés
par une forme de nuit »
Delphine de Vigan

A Philippe Troisi, Agathe Rovellotti et Philippe Gromberg, compagnons
de longue route du Forum ...
Et à Manu Dibango, Christophe et au comédien Claude Evrard qui ont illuminé nos soirées.

Ouverture de saison
Soirée danse clôturée en musique

« LISIERES » - Création 2021
Par la compagnie La Rose des Vents

DANSE

Après La Rose des Vents, la danseuse et chorégraphe Aïcha Aouad poursuit sa démarche avec la perspective de création de
trois duos/quatuors réunis sous le titre
«Cardinale sud». De ces balises maritimes
servant à indiquer les directions des quatre
points cardinaux, elle tisse des trajectoires
entre le sud de la France et la Méditerranée.
Le premier de ces duos, « Lisières », réunit
Chaouki Amelal, circassien acrobate marocain tout juste lauréat de l’école Shems’y,
dont la roue Cyr est l’agrès de prédilection,
et Kim Evin, danseur contemporain marseillais issu de la compagnie Grenade, virtuose
du hip hop. Les cordes de la contrebasse et
du violon de Christiane Ildevert et de Patrice
Gabet rythment les dialogues de ces deux
corps en mouvement pour former un quatuor ardent et envoûtant.

« PODER SER »
Par la Cie Leïla Ka

L'expression « Pode Ser » en portugais, peut
être traduite par "il ou elle se peut". Que
peut-elle être cette jeune femme à la silhouette gracile qui semble prête à aﬀronter
le monde, droite, immobile, décidée ... Leïla
Ka se lance dans un solo qui illustre la diﬃculté d’aﬀronter les identités multiples qui
nous constituent, la diﬃculté d’être soi,
entre limites et aspirations. C’est un combat
qui s’annonce, le corps contraint dont
s’échappent des mouvements saccadés,
dans une énergie rageuse et hypnotique qui
ne tend que vers une danse qui passera par
la force, et la douceur, d’un hip hop libérateur.
Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka
Création lumière : Laurent Fallot
Durée : 17 mn

Durée : 30 mn

© Christiane Robin

© Martin Launay

Avec la participation musicale d’Aksak
Bien avant que vienne la mode, les cinq musiciens d’Aksak ont parcouru l’Europe orientale,
collecté des musiques et fraternisé avec les habitants des Balkans. Ils seront là, pour fêter
avec nous, ce lancement de saison.

DIMANCHE 10 OCTOBRE à 18h - Salle Polyvalente
Séance scolaire, le lundi 11 octobre

« Karl

Karl est un drôle de petit carré ... qui cache
bien ses rondeurs, car Karl est multiforme !
Par le biais de jeux de Tangram, 7 formes de
bois s'assemblent pour composer des milliers de combinaisons diﬀérentes, et se
transforment comme par magie, pour créer
une multitude de décors et de personnages
familiers.
On reste suspendu et fasciné aux silhouettes cubiques qui glissent sur la toile
formant un ballet sans cesse en mouvement, et à ce bonhomme qui nous entraîne
courageusement sur les chemins de la découverte. Ici, rien de virtuel, des formes
bien concrètes que les enfants connaissent

depuis leurs premiers apprentissages et qui
les invitent cependant à dépasser les apparences, les habitudes, les idées reçues, ainsi
que les peurs...
Ce spectacle aérien, porté par une composition musicale originale, interroge avec délicatesse et bienveillance la notion de la
séparation des êtres proches, de l'amitié, de
l'adaptabilité....et questionne le petit bout
de Karl en chacun de nous.
Réjouissant!
Durée : 30 mn
à partir de 3 ans

Direction artistique, écriture, manipulation, bruitages : Nathalie Avril
Manipulation, bruitages, construction : Lucie Berget
Création musicale : David Charrier

LUNDI 27 SEPTEMBRE - 9h15 - 10h45 - 14h
Hall du Forum - Séances scolaires

JEUNE PUBLIC

© Laetitia Baranger

Compagnie Betty Boibrut

La Palestine
Terre de cultures

Dans le cadre d’une soirée
thèmatique en partenariat
avec Ciné 89.

Film d' Annemarie Jacir - 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, ren-

tre 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.

© Clara-abi-nader

CINE MUSIQUE

A 18h30 : ﬁlm « Wajib, l'invitation au mariage »

A 21h15 : concert de Hussam Aliwat

Joueur de oud depuis l’enfance, Hussam Aliwat a, avec son instrument, une relation
passionnée, fougueuse et tourmentée. Le
jeune musicien et compositeur, d’origine
palestinienne, est un surdoué autodidacte
qui tisse un univers musical singulier, transgressant les normes du oud des rivages de
l'Orient à ceux de l'Occident.

Formule ﬁlm + repas + concert

Avec ses complices Sary Khalifé et Raphaël
Jouan aux violoncelles, et Nicolas Goussot
à la batterie, il insuﬄe dans son premier
album "Born Now" des sonorités mêlant les
musiques arabo-andalouses à des rythmes
percutants de rock et des modulations jazz,
pour faire jaillir des émotions nouvelles qui
nous transportent au-delà des limites de
genres musicaux. Grandiose et envoûtant!

VENDREDI 22 OCTOBRE à 18H30 - Ciné 89

Dans le cadre du FESTIVAL 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 Aubagne, Berre, Fos, Istres, Marseille,
Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis du Rhône et Vitrolles pour célébrer la création
jeune public et les arts de la marionnette !

Les deux oiseaux
Compagnie Madame Glou

JEUNE PUBLIC

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

A partir de 2 ans
(accompagné d’un adulte)
Durée : 30 mn

Cendrillon

MERCREDI 27 OCTOBRE
9h45 / 10h45 / 15h30 - Salle Polyvalente

© Greg B

Scopitone et Compagnie

Pour tous, à partir de 5 ans
Durée: 20 mn - Gratuit
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

VENDREDI 29 OCTOBRE
10h45 - 14h - 15h30 - Hall du Forum

Yann Cleary solo
© Laurent Ferrigno

Pop

MUSIQUE

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

Chanson française / Pop

« 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

VENDREDI 05 NOVEMBRE à 20h30 - Hall du Forum

« La convivialité

Compagnie Chantal et Bernadette (Belgique)

THEATRE

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 », et la remise en
question n'est pas permise. On a tous appris
à appliquer les « règles sacrées" ou "les sacrées règles" 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.

Avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron pour interprètes
Durée 55 mn + 30 mn d'échanges avec le public
Tout public à partir de 14 ans

MERCREDI 17 NOVEMBRE à 19h30 - Salle Polyvalente

Leila Martial

Création
Automne 2021

AKA - FREE VOICES OF FOREST

MUSIQUE
Leïla Martial passe le plus clair de son
temps à chanter, danser et imiter les
langues étrangères depuis sa plus tendre
enfance. Vocaliste, compositrice, elle est
lauréate des Victoires du Jazz, artiste vocal
2020.
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.
Rencontrer un jour ces chanteuses aux polyphonies mystérieuses, reines du yodel,
constituait un rêve d’enfant pour l’une,

d’ado pour l’autre. Ce projet interculturel
entre des chanteuses et musiciens Aka et
des chanteurs percussionnistes français
comprend une immersion dans la forêt, des
résidences d’écriture et de création, la réalisation de concerts en France et au Congo,
l’enregistrement d’un disque et la réalisation d’un documentaire.

Composé de deux percussionnistes Aka et
six voix dont trois chanteuses Aka, une vocaliste européenne, un body-percussionniste/chanteur et un bassiste vocal, la
dimension organique prédomine dans cette
musique aux accents multidirectionnels.

Directeurs artistiques : Leïla Martial et Rémi Leclerc.
Composition : Leïla Martial, Rémi Leclerc, Eric Perez et le groupe Ndima
Coordinateur artistique (manager, ethnologue, traducteur et accompagnateur) : Sorel Eta
Interprètes : les chanteuses du groupe Ndima : Angélique Manongo, Nadège Motambo, Emilie Koule.
Avec les musiciens français : Leïla Martial, Rémi Leclerc et Eric Perez.

VENDREDI 26 NOVEMBRE à 20h30 - Hall du Forum

Mon
père
est
une chanson de variété

L'outil de la ressemblance - compagnie de théâtre

Un homme raconte la légende de sa naissance au public présent.
Dans la lignée des grands héros occidentaux sans père, il s’est trouvé des pères de substitutions. D’ailleurs, pourquoi le DJ qui l’accompagne et diﬀuse sans cesse des disques de
variété française, semble-t-il mieux connaitre les événements que lui?
Légende, car comme dans une bonne télé novela, au ﬁl de sa vie, ses origines ont été réécrites. Son père étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille. Quelle
version croire? Est-il encore possible de croire quelqu’un dans cette famille? Et le public,
peut-il faire conﬁance à ce narrateur? Quand on a été élevé par Michel Sardou, JeanJacques Goldman, Joe Dassin, Daniel Balavoine, William Sheller, n’est-on pas le pur produit
d’une époque, le ﬁls d’une pop-culture, d’une génération ?

© Guillaume Perret

THEATRE

Un spectacle tendre et drôle, où le public est inévitablement entraîné dans un karaoké géant.

Mise en scène et écriture : Robert Sandoz et Adrien Gygax
Jeu : Adrien Gygax, Robert Sandoz (en alternance) Pascal Schopfer (en alternance)
et avec la participation d’Yvette Théraulaz ou d’Elizabeth Mazev (en alternance)
Collaboration artistique : Thierry Romanens
Lumières & régie générale : William Fournier
Vidéo : Éloi Henriod
Scénographie, accessoires & costumes : Anne-Laure Futin
Durée : 1h 40

VENDREDI 10 DECEMBRE à 19h30 - Hall du Forum

Une balade sans chaussettes
Compagnie Elefanto

JEUNE PUBLIC
Les étiquettes, on le sait, ça colle à la peau! C'est à travers et grâce à plusieurs disciplines
de cirque (acrobatie, manipulation d'objets, jonglage) et au jeu, à la musique, à la danse,
et à tout ce qui constitue notre épopée infantile que les personnages explorent la question
de la diﬀérence, du genre, de la tolérance et le rapport à autrui.
C'est elle et lui, toi et moi, et nous et vous... dans un monde où les stéréotypes vont bon
train, et induisent des attitudes spéciﬁques, réductrices, et parfois discriminatoires.
Nos deux complices nous prennent par la main pour une balade ludique et pleine de poésie
dans les méandres des conditionnements, et la nécessité d'inciter les enfants à penser par
eux-mêmes les cases qui les modèlent aujourd'hui, et les inﬂuenceront demain.
" Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée,
elle doit indéﬁniment se conquérir"
Simone de Beauvoir
Mise en scène: Stéphane Fortin
Distribution: Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber
Tout public à partir de 4 ans

MERCREDI 05 JANVIER à 14H - Salle Polyvalente
Séances scolaires le mardi 04 janvier

Elle pas princesse,
Lui pas héros
Théâtre de Romette

JEUNE PUBLIC

Leïli est une ﬁlle, elle est très débrouillarde, aime les jeux d’aventure et rêve d’aller chasser les oiseaux
dans la forêt ; Nils est un garçon, il aime les petites choses fragiles et avoir les cheveux longs. Autant
dire que ces deux-là ne sont pas vraiment conformes aux stéréotypes et clichés qui président dans les
cours de récréation!
Alors, comment construire son identité dans ces conditions ? Comment faire face aux regards d’autrui
sur soi ? Un jour, ils vont se retrouver assis côte à côte en classe …
C’est cette histoire qu’ils vont raconter, adultes, confrontant leur relation à la famille, à l’école, aux autres,
dans une mise en scène de Johanny Bert, créateur engagé dans un dialogue avec le spectateur, sur un
texte de Magali Mougel, autrice de théâtre et préalablement enseignante.

© Christophe Raynaud de Lage

Qui est princesse, qui est héros ? Et si ce n’était pas aussi simple, évident et obligatoirement stipulé ?
Symétriques, leurs histoires initiatiques bousculent les idées toutes faites, et racontent la construction
et l’acceptation de soi, épanouissante, salutaire et réjouissante !

Conception et mise en scène : Johanny Bert
Interprètes: Maïa Le Fourn, Jérôme Thibault
Durée : 1h 40

JEUDI 13 JANVIER ET VENDREDI 14 JANVIER
Séances scolaires uniquement - Forum et école Langevin

Italie du sud
Dans le cadre d’une soirée
thèmatique en partenariat
avec Ciné 89 et en collaboration avec l’Association Berre
Meolo.
A 18h30 : ﬁlm « A ciambra »

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme
son grand frère Cosimo, il boit, fume et ap-

© Lionel Pesqué

CINE MUSIQUE

Film de Jonas Carmignano – 1h58

prend l’art des petites arnaques de la rue.
Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure
de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour
lui, va vite le dépasser et le mettre face à un
choix déchirant.

A 21h15 : concert de Pulcinella
et Maria Mazzotta

La pizzica est une danse et une musique traditionnelle italienne, originaire de la péninsule du Salento, créée par des femmes pour
soigner les piqures de tarentule, et se libérer de l'oppression du patriarcat.
Depuis 2019, Maria Mazzotta, l'une des voix
les plus emblématiques de la région des
Pouilles et de la musique du monde en général, et Pulcinella, quartet toulousain polymorphe, multi instrumentistes et sans
frontières, tissent ce ﬁl allant de Toulouse à
Lecce en passant par Tirana. Dans ses ﬁbres,
Formule ﬁlm + repas + concert

on croisera tour à tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle et
valses frénétiques.

"Le quatuor Pulcinella souligne au fusain,
cette voix bouleversante et profonde (...) On
passe en une seconde, des larmes au rire"

Maria Mazzotta : voix et tamburello.
Florian Demonsant :
accordéon, orgue Elka et voix.
Ferdinand Doumerc : saxophones, ﬂûte,
glockenspiel, clavier Armon et voix.
Pierre Pollet : batterie
Jean-Marc Serpin : contrebasse

VENDREDI 21 JANVIER – A partir de 18h30 - Ciné 89

Les Restos du Coeur
Le Forum se mobilise

Création
2022

L’entrée étant libre, en guise de droit d’entrée, il suﬃra de venir déposer ses dons (denrées
non périssables, produits d’hygiène) ce soir-là, dans les containers stockés à cet eﬀet.

Avec la participation de l’équipe pédagogique du Forum : Aïcha Aouad, Natacha Barduzzi, Yoann Bondioli , Anne Claire de Boysson, Gaël Feneyrol, Alain Ferranti, Anne Laure Lévy, Sylvie Lombard, Samuel
Martin Galtier, Fred Mennillo, Morgan Nourrisson, Christophe Romieu, Thibaud Rouvière, Patricia
Smaragdachi, Benoit Victor et Jean Marc Zanaroli.

SAMEDI 05 FEVRIER à 20H30 - Salle Polyvalente

SOIREE CARITATIVE

C’est devenu une tradition et un réel plaisir.
L’équipe pédagogique du Forum constituée de près d’une quinzaine de professeurs/artistes
musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens se mobilisent chaque année pour les Restos
du Coeur en créant un véritable spectacle où tour à tour, prestations musicales, moments
chorégraphiques, jeu théâtral, lecture de textes et même création visuelle en live se lient
allègrement, dans la bonne humeur et autour d’un thème déﬁni à l’avance. Le tout animé
par un monsieur Loyal chargé de la mise en scène de la soirée.
Cette année, le thème choisi nous amènera à rêver « Sous les étoiles » et ne doutons pas
que le programme qui est en cours de ﬁnalisation, en inspirera plus d’un dans l’équipe du
Forum.
Ce sera aussi l’occasion pour le public des ateliers du Forum notamment, de voir leurs professeurs évoluer avec talent sur une scène de théâtre.

La dispute

D'après Marivaux
Compagnie Du Jour au Lendemain

Dans « la Dispute », Marivaux, habile à brosser les vérités toujours voilées des errements du cœur et
de l’esprit, nous oﬀre une intrigue qui entend révéler qui de l'homme ou de la femme s'est rendu coupable de la première inﬁdélité.
Pièce philosophique, descente élégante aux enfers de la culpabilité des sexes, « La Dispute » est un
joyau : des personnages féminins, dans une désarmante liberté, énoncent leurs désirs, leurs élans, leurs
attentes, sans soumission, sans résignation, sans culpabilité, parfaitement décomplexés.
Nos diﬀérences sexuelles n'induisent aucune excellence de supériorité ... Voilà ce qui est dit !

THEATRE

Agnès Régolo et ses artistes complices nous livrent dans un espace métaphorique à la fois "vierge" et
civilisé, une fable intemporelle, moderne, et enlevée, rythmée par la dynamique des corps et des désirs
... Une dispute qui réconcilie !

Mise en scène : Agnès Régolo

Distribution: Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof Lorion,
Edith Mailaender, Catherine Monin
Complicité chorégraphique : Georges Appaix
Lumières et scénographie : Erick Priano
Costumes : Christian Burle
Musique : Guillaume Saurel
Durée : 1h10

VENDREDI 25 FEVRIER à 19h30 - Salle Polyvalente

Dans le cadre de
Régions en
scène
2022

Jordan Officer

MUSIQUE

Avec Jordan Oﬃcer - à la fois alchimiste du son, compositeur et chanteur - le blues, le jazz, le country et
le rock and roll se fondent en un langage singulier et élégant. Ce musicien de Montréal épate, développe
superbement son rôle de chanteur, et voit son jeu virtuose, atteindre des niveaux de subtilité et de ﬁnesse inégalés. En clair, ce magniﬁque artiste envoûte !

Fort de deux "Félix de l'album de l'année Jazz en 2017 et 2018", le spectacle créé au Festival international
de Jazz de Montréal, l’a mené avec ses musiciens, sur les scènes du Québec, d'Europe et des Etats-Unis.
L’année 2020 marque la concrétisation d’un projet auquel il rêvait depuis longtemps : une trilogie dont
chaque volume est consacré à l’un des trois piliers de son expression musicale, une approche «live»
fondamentalement personnelle où il y explore tour à tour, le jazz, le blues et le country.
Le voici enﬁn chez nous en duo : lui à la guitare et à la voix accompagné d’Alain Bergé à la batterie, aux
percussions et aux voix.
Jordan est un très grand soliste qui vous fera passer une superbe soirée !

VENDREDI 11 MARS à 20h30 – Hall du Forum

Carolina Katun

Carolina Katún est suisse mais également originaire du Mexique.

Avec trois musiciens de la scène de Jazz parisienne, elle reprend des grands standards sud-américains,
dans une appropriation toute personnelle de classiques réputés inapprochables : la canción tradicional
mexicana « La Llorona », « Le tengo al silencio » d’Atahualpa Yupanqui, un sommet de Robert Wyatt,
un autre de Purcell …
Carolina Katún nous livre une œuvre métissée, portée par une voix aux couleurs multiples, souvent
comparée à celle de Lhasa, de Lila Downs ou encore de Barbara. Elle nous emmène sur des chemins
nouveaux à la redécouverte, entre autres, de chansons emblématiques puisant ses ressources dans
des inﬂuences musicales variées : jazz, musique baroque, pop, chanson française, musique électronique.
De sa voix profonde, voilée de mille peines et voyages, elle bâtit avec intensité, une œuvre colorée, hybride, solaire ... Se déploie alors l'enchantement !

© Nico Moreaux

© Lionel Pesqué

MUSIQUE
Carolina Katun : voix
Pierre Perchaud : guitares
Laura Caronni : violoncelle
Arthur Alar : percussions

SAMEDI 26 MARS à 20h30 - Hall du Forum

Le sublime sabotage

© Olivier Pascual

de et par Yohann Metay

HUMOUR

Sabotage : n.m, action de ratage à base de procrastination et de fuite

Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend poétique, le misérable. Qui transforme une crotte de
caniche en rubis.

Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d'un échec pathétique,
une aventure comique. Ou l'inverse.

Yohann Metay s'est fait connaître avec « la tragédie du Dossard 512 », spectacle dans lequel on le découvrait dans une épopée tragi-comique de l'ultra trail du Mont Blanc.
Ce comédien, ancien professeur d'éducation physique formé et formateur à la ligue d'improvisation,
nous plonge dans le tourbillon de l'écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la
trouille au bide, une spirale de la lose d'un type qui voulait penser plus haut que son QI.
Un héros burlesque, tout en justesse et liberté !

VENDREDI 29 AVRIL à 20h30 - Salle Polyvalente

Poil de carotte, replay

D'après Jules Renard
Compagnie Senna’ga

© Agnès Maury

THEATRE

Agnès Pétreau et son équipe travaillent sur le thème fort et engageant de la famille, et c'est en partie
la force du spectacle : l'intime et l'universel.
Un spectacle qui traite de la relation parent/enfant à partir du personnage de Poil de carotte, avatar de
Jules Renard dont la pièce apporte un éclairage sur l'enfant que l'auteur a été.
Julie fait de la boxe, ça la défoule, sa mère l'a aﬀublé du sobriquet de Bouboule ...
Des années plus tard, Julie est devenue auteur, et lit Poil de carotte, plus qu'une inspiration, une révélation. Le spectateur suit deux vies en parallèle : celle de Bouboule, Julie, et celle de Poil de carotte,
Jules Renard, son alter ego masculin.
"Comment construire son identité après une enfance en déshérence d'amour ? Comment guérir de
sa famille, et dénouer les ﬁls de son histoire ?"
La littérature et le théâtre dont on connait le pouvoir cathartique, font œuvre commune ici, main dans
la main.

Texte et Mise en scène : Agnès Pétreau
Avec Samuel Lachmanowits, Sofy Jordan, Agnès Pétreau
Scénographie, construction du décor : Marc Anquetil - Création lumière : Damien Thille
Régie lumière et son : Claire Jullien - Montage son : Guillaume Saurel
Stagiaires : Sarah Hassenforder, Célia Pistono.

MERCREDI 04 MAI à 14h - Salle Polyvalente
Séances scolaires le mardi 03 mai

An irish story
UNE HISTOIRE IRLANDAISE

Kelly Ruisseau a une obsession : savoir ce qui est arrivé à son grand-père irlandais, Peter O’ Farrel,
disparu à Londres dans les années 70.
Le sujet, tabou, a tout l’air d’un secret de famille … Elle va remonter le temps, interroger les générations
précédentes, franchir allégrement les frontières géographiques et linguistiques, jouer avec les accents
des personnages avec virtuosité. À travers cette quête des origines menée tambour battant, l’intimité
familiale rejoint aussi la grande histoire, celle de ces irlandais partis chercher ailleurs, un avenir plus
heureux.
Passant d’un personnage à l’autre en les incarnant tous, et tout en restant elle-même conteuse de son
histoire, l’auteure et comédienne Kelly Rivière, de son vrai nom (le clin d’œil à son nom de ﬁction est
réjouissant !), oﬀre une aventure captivante et émouvante.

Un voyage au cœur d'une histoire familiale marquée par l'exil.
Intime, truculent, foisonnant, drôle… inﬁniment humain !

Texte et jeu de Kelly Rivière
Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré
Collaboration artistique à la lumière : Anne Vaglio
Scénographie : Anne Vaglio et Grégoire Faucheux
Costume : Elisabeth Cerqueira
Durée 1h20
Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 06 MAI à 19h30 - Salle Polyvalente

THEATRE

© Benjamin Chauvet

Compagnie Innisfree

Souad Massi

MUSIQUE

© Jean Baptiste Millot

"OUMNIYA"

Elle est une icône des musiques du monde, une grande voix féminine de la musique d’Afrique du nord,
considérée par certains comme étant la plus belle.
Avec « Oumniya » (Mon souhait), son 6e album, Souad Massi fait un grand retour aux sources. Dans
cet opus plus personnel, la chanteuse franco-algérienne livre des textes qui évoquent des rêves d’espoir
et d’amour, qui passent par le respect des droits de l’homme en général, et de la femme en particulier.

Accompagnée par la derbouka de Rabah Khalfa, la mandole de Mehdi Dalil, le violon alto de Mokrane
Aldani et les percussions d’Adriano Tenorio, elle instaure un dialogue musical doux et délicat aux accents
folk mêlé de chaâbi algérois, qui dit la mélancolie de l’exil, et l’amour de sa patrie qu’elle espère bientôt
libre et démocratique.

VENDREDI 20 MAI à 20h30 - Salle Polyvalente

Mentions obligatoires

SPECTACLES 2021/2022

« La rose des vents » - Shems’y
Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc et du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambas-sade de France au
Maroc, de la Préfecture de Salé, de l’Oﬃce National Marocain du Tourisme, de l’OCP.
« Pode ser » - Leïla Ka
Coproductions et soutiens IADU / La Villette Fondation de France 2017 – Paris, Compagnie Dyptik - St-Etienne, Espace Keraudy –
Plougonvelin, Festival La Becquée – Brest, Le Flow - CESU – Lille, Micadanses – Paris, Le théâtre - Scène nationale - St-Nazaire, Théâtre
Icare - St-Nazaire.
« Coeur » - Ottilie [B] :
Production Du Vivant Dans Nos Cordes, en coproduction avec La Gare de Coustellet, Le Train Théâtre, La Passerelle – Sc. Nationale
de Gap, Le Théâtre des Pénitents – Montbrison, Theatre Durance – Sc. Conventionnée d'intérêt national Art et Création,
Chateau-Arnoux/St-Auban et Grand-Angle – Sc. Régionale Pays Voironnais. Avec le soutien du CNM, du Ministère de la Culture /
Drac Provence Alpes Côte d'Azur, de La Région Sud, du Département des Hautes-Alpes, de l'Adami et de la Scpp.
« La convivialité »
Une création de Chantal & Bernadette
En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’ANCRE/Charleroi
Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles et de la compagnie La Zouze/Marseille.
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du théâtre)
“Aka - Free voices of forest” / Leila Martial :
Partenaires & co-producteurs : Africolor, Les Scènes du Jura, Centre Césaré (Reims), Le Comptoir (Fontenay sous-bois), Musiques sur
la Ville (Châlons-en-Champagne - festival Musiques d'Ici et d'Ailleurs), Les détours de Babel, La Compagnie des Humanophones
Financements : Région Ile de France
« Mon père est une chanson de variétés »
Production : L’outil de la ressemblance - Coproduction CCN - Théâtre du Pommier, Neuchâtel La Plage des Six Pompes, La Chaux-deFonds.
L’outil de la ressemblance est bénéﬁciaire d’un contrat de conﬁance avec les Villes de La Chaux-de- Fonds et de Neuchâtel ainsi que
d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel.
Le spectacle Mon père est une chanson de variété est soutenu par La Loterie Romande, Le Canton de Neuchâtel, La Ville de Neuchâtel,
La Ville de La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La Fondation culturelle de la BCN, le Fond Culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA),
la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et la Fondation Neuchâteloise Assurance du 125ème anniversaire.
« Elle pas princesse, lui pas héros »
Production : Théâtre de Romette
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins - scène vivante et est associé à la Maison des
Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier.
La compagnie est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.
« La Dispute »
Coproduction : le Théâtre du Jeu de Paume
Soutiens : Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles PACA, Région SUD PACA, Ville de Marseille, Département des Bouches-duRhône, ADAMI, SPEDIDAM, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques D.R.A.C et région Sud.
Résidences : Théâtre du Jeu de Paume, le ZEF - scène nationale de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Centre départemental de création en résidence, La Liseuse - Georges Appaix
Carolina Katun
En accord avec ACCES Concert
« Poil de carotte replay »
Production : Senna'ga Cie
Coproduction et Résidences: Scènes et Cinés – Scène conventionnée Art en territoire - Territoire Istres Ouest Provence : Espace
Robert Hossein à Grans & Le Théâtre de Fos-sur-Mer / Espace Nova à Velaux
Soutiens : Ville d'Aix-en-Provence, Département 13
“An Irish Story”
Production : Compagnie Innisfree
Avec le soutien de Festival IF ; Maison Maria Casarès ; Château de Monthelon ; Studio Thor, Bruxelles ; Samovar ; Théâtre de la Girandole ; SPEDIDAM ; Fonds de soutien AFC, Groupe Leader Intérim et la Fondation E.C. Art-Pomaret.
Souad Massi
En accord avec Your European Stage

Les dispositifs

de diffusion du spectacle vivant
Le dispositif d’aide à la diﬀusion du spectacle vivant du département
Le Forum appartient au dispositif Provence en scène, destiné à aider la diﬀusion du spectacle vivant
dans les petites communes du département. Le dispositif mis en place par le Conseil Départemental
13 crée une synergie entre les communes et les artistes dans un double objectif : inciter et aider les
communes de moins de 20 000 habitants à proposer une saison de spectacles ; et favoriser la création
et la diﬀusion des spectacles produits par les artistes du département.

Le Forum et son implication dans les réseaux de diﬀusion du spectacle vivant
Le Forum est adhérent depuis de nombreuses années au Cercle de Midi, fédération régionale du Réseau
Chaînon, réseau de lieux de diﬀusion du spectacle vivant en France et dans l’espace francophone. Le
repérage, la mutualisation, l’aide à la professionnalisation de nouveaux talents, la participation à l’émergence de projets, leur diﬀusion donnent un sens artistique mais aussi citoyen à ce réseau unique et
original.
En Région Sud Paca/Corse, le Cercle de midi rassemble chaque année, vingt lieux qui partagent ensemble ces mêmes valeurs et œuvrent à la réalisation de ce projet. En février 2022, les jeudi 24 et vendredi 25, le Cercle de Midi produira un festival « Régions en scène » dans le Var (Bandol, Le Beausset
et Le Pradet) et les Bouches du Rhône (La Penne sur Huveaune et Berre l’Etang), et proposera aux
publics et professionnels de la région, une sélection récente de spectacles pluridisciplinaires issus de
notre région.

Le FORUM est aussi adhérent au PAM, pôle de coopération des acteurs de la ﬁlière musicale en région
PACA. Le PAM compte près de 100 adhérents fédérés sur l’ensemble du territoire Provence-Alpes-Côte
d’Azur et couvre l’ensemble des activités de la ﬁlière musicale : spectacle vivant, musique enregistrée,
édition musicale, innovation numérique, audiovisuel, formation/ ressource, fabrique d’image, acteurs
du numérique … A ce titre, le Forum participe au dispositif Quart2tour 20/21 qui accompagne par la
diﬀusion, chaque année, l’émergence de nouveaux talents.

Le Forum dans l’action et la réﬂexion autour des jeunes publics au sein de la plateforme de La Belle
saison en Paca
Le Forum appartient à ce groupe d’opérateurs culturels et d’artistes, engagés auprès des enfants et des
jeunes de notre région. Dans le cadre de La Belle saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse,
initiée par le Ministère de la Culture, ces acteurs se sont regroupés au sein d’une plateforme de réﬂexion
et d’échange autour du spectacle vivant et des relations qu’il entretient et développe avec ces publics.

Une rencontre entre artistes et public

Les rencontres et actions culturelles de cette saison 21/22

Une conférence de l’Université Berroise du Temps Libre (UBTL) sur « la Palestine », accompagnera le
ciné-musique et le concert d’Hussam Aliwat du vendredi 22, du même mois, le lundi 18 octobre au
Ciné 89. Elle sera suivie par la projection du ﬁlm « L’Apollon de Gaza » de Nicolas Wadimoﬀ (2018).

Yann Cleary que nous accueillerons en concert au Forum début novembre, mènera des actions culturelles en milieu scolaire autour de l’écriture de chansons et la réalisation de clips, de février à avril 2022.
Il interviendra également, pendant la même période, dans les ateliers Parcours Jeunes Musiciens du
Forum, sur l’écriture de chansons et leur mise en musique. Une restitution sur scène est prévue lors de
la Fête de la musique.

Un autre moment fort de la saison : une rencontre-conférence est également proposée au public sur
la genèse du projet AKA – Free Voices of Forest de Leïla Martial à la Médiathèque de Berre l’Etang, la
veille du concert au Forum, le jeudi 25 novembre.
La programmation Jeune public du Forum et les compagnies concernées contribuent également, très
largement aux actions culturelles de la saison au sein des EAC (Education Artistique et Culturelle) en
milieu scolaire :

- C’est encore avec les tous petits, dès 2 ans, que la compagnie Madame Glou proposera des ateliers
musique et relaxation, en lien avec le spectacle « Les deux oiseaux », dans leur installation scénique.
- Entre acrobaties, jonglage, théâtre, danse et musique, la Compagnie Elefanto interrogera les enfants
de la moyenne section de maternelle au CE1, sur les questions de diﬀérences et le rôle des stéréotypes.
- Nous retrouverons la jeune et talentueuse troupe de comédiens de « la Dispute », la compagnie Du
Jour au Lendemain, pour des rencontres, au collège et au sein des ateliers théâtre du Forum …
Trois temps de rencontres en novembre, janvier et mars (après la représentation) qui rythmeront l’année et qui constitueront le ﬁl conducteur, du travail des ateliers au collège F. Léger et au Forum.
- Agnès Pétreau que le Forum accueille en résidence pour son spectacle « Poil de Carotte Replay »,
abordera, elle, le travail d’écriture avec des enfants du CM1 aux collégiens de 5ème.

Enﬁn en partenariat avec l’Education Nationale et le service Education Loisirs de la ville de Berre l’Etang,
le Forum développera aussi plusieurs actions artistiques autour de la pratique musicale en milieu scolaire, durant toute l’année scolaire 2021/2022.

L’adhésion au Forum des Jeunes et de la Culture vous permet d’accéder aux spectacles à un tarif plus
avantageux. L’adhésion est annuelle (septembre à août) ; elle peut se faire à titre individuel (4€) ou familial (6€ - famille nucléaire).
Tarif réduit (sur présentation d’un justiﬁcatif) :
Catégorie 3
- pour tous les adhérents à l’association,
- pour les groupes constitués de plus de 10 personnes,
- les personnes âgées de plus de 65 ans.

Catégorie 2
- les chômeurs, les personnes bénéﬁciant d’un dispositif de retour à l’emploi,
- les étudiants,
- les enfants de 12 à 18 ans,
- invalidité,
- l’abonnement de 3 à 5 spectacles (après acquittement de l’adhésion).

Catégorie 1
- pour les personnes inscrites aux ateliers de pratiques artistiques et de loisirs du Forum et plus généralement pour toute personne exerçant une pratique artistique amateur ou professionnelle au sein
d’une structure similaire au Forum,
- l’abonnement de 6 spectacles et + (après acquittement de l’adhésion).

Hors catégorie
- les enfants de 5 à 11 ans (hors spectacles jeune public) bénéﬁcient d’un tarif unique à 5€ (excepté
pour le concert de Souad Massi à 9€)
Le Forum des Jeunes et de la Culture s’inscrit dans un partenariat permanent avec des organismes
mettant en place des dispositifs d’accès à la culture : notamment avec le paiement de places de spectacles par chèques vacances, carte collégien de Provence émis par le Conseil Départemental 13, le pass
culture 18 ans du Ministère de la Culture, le e.pass jeune du Conseil Régional Paca (lycée) ou les passeports Bac oﬀerts par la Ville de Berre l’Etang.
Des recommandations concernant la billetterie
Les spectacles du Forum sont en vente toute l’année, directement sur le site du Forum :
www.forumdeberre.com ou sur les réseaux de billetterie habituels : Francebillet

• La location est ouverte dès le début de la saison. Attention, certains spectacles ont une capacité d’accueil limitée, réservez donc vos places à l’avance !
• Il est possible de réserver directement vos places à l’accueil du Forum, sur le site du Forum
www.forumdeberre.com, dans les points de vente ou d’envoyer un chèque du montant des places
avec une enveloppe timbrée. Pour les chèques reçus 5 jours avant la date du spectacle, les billets ne
seront pas envoyés mais attendront sous enveloppe à la caisse du spectacle.
• N’achetez vos billets que dans un point de vente oﬃciel et méﬁez-vous des contrefaçons !
• Tout billet ne sera ni repris, ni échangé, sauf en cas de report ou d’annulation
• La revente d’un billet à un prix supérieur à celui ﬁgurant au recto est formellement interdite sous
peine de sanctions pénales (loi du 27 Juin 1919)

Les tarifs
Dim 10/10

Ouverture de Saison

Ven 22/10

Ciné musique « Palestine »

Mer 27/10
Ven 29/10
Ven 05/11
Mer 17/11
Ven 26/11
Ven 10/12
Mer 05/01
Ven 21/01

Ven 05/02
Ven 25/02
Ven 11/03
Sam 26/03
Ven 29/04
Mer 04/05
Vend 06/05
Ven 20/05

Plateau danse
Cies Leila Ka / La Rose des Vents
Concert Hussam Aliwat uniquement

Les deux oiseaux/ Mme Glou Cie
Cendrillon/ Cie Scopitone
Yann Cleary/Ottilie [B]
La Convivialité
AKA – Free voices of forest/Leïla Martial
Mon père est une chanson de variété
Une balade sans chaussettes
Ciné musique “Italie du sud”
Concert Pulcinella/Mazzotta uniquement

Soirée au proﬁt des Restos du Coeur
La Dispute
Jordan Oﬃcer
Carolina Katun
Yohann Metay
Poil de Carotte Replay
An Irish story
Souad Massi

Abonnez-vous !

Tarifs :

TP 16€ / Adhérent 12€
Abonnés 11€/ 9€
Enfant 5€
28€ formule complète
16€/12€/11€/9€/5€
5€/4€ tarif groupe
Gratuit
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
5€/4€ tarif groupe
28€ formule complète
16€/12€/11€/9€/5€
Dons en nature
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
16€/12€/11€/9€/5€
5€/4€ tarif groupe
16€/12€/11€/9€/5€
18€/14€/13€/11€/9€

Et puis, vous soutenez le Forum et son projet...
C’est ainsi que chaque année, nous concoctons des formules pour les passionnés de spectacles vivants,
de musique ….
Rappelons toutefois que le tarif abonnement est accessible, une fois le droit d'adhésion acquis auprès
de l'association.

* Abonnement de 3 à 5 spectacles
11€ pour l’Ouverture de saison/Plateau Danse, Hussam Aliwat, Yann Cleary/Ottilie[B], «laConvivialité»,
Leïla Martial et AKA, « Mon père est une chanson de variété », Pulcinella et Mazzotta, « La Dispute »,
Jordan Oﬃcer, Carolina Katun, Yohann Metay, « An Irish Story »
13€ pour Souad Massi.

* Abonnement à partir de 6 spectacles
9€ pour l’Ouverture de saison/Plateau Danse, Hussam Aliwat, Yann Cleary/Ottilie[B], « la Convivialité »,
Leïla Martial et AKA, « Mon père est une chanson de variété », Pulcinella et Mazzotta, « La Dispute »,
Jordan Oﬃcer, Carolina Katun, Yohann Metay, « An Irish Story »
11€ pour Souad Massi.
Les spectacles jeune-public ne font pas partie du dispositif des formules d’abonnement.

Forum des Jeunes et de la Culture
Rue Fernand Léger
13130 Berre l’Etang
Accueil public
Du lundi au jeudi
9H30/12H30 – 13H30/19H00
Vendredi
9H30/12H30 – 13H30/17H30

Accueil téléphonique
04 42 10 23 60
Email : accueil@forumdeberre.com
rp.accueil@forumdeberre.com
www.forumdeberre.com

