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Un parcours pour la petite enfance 
Mercredi 13 juin – 10h15 et 11h15 - Salle de danse - Forum
Pour clôturer une année d’exploration toujours aussi passionnante,
basée sur l’initiation au mouvement et à la rythmique, les ateliers du
mercredi ouvrent une nouvelle fois leurs portes aux parents, pour un
moment de partage et de découverte, tout en douceur.
Séances publiques aux horaires habituels pour chacun des groupes.

Variations hexagone
Gala danse modern jazz 

Samedi 16 juin à 20h30 – salle polyvalente
Un gala version 2018 sur le thème de la chanson française. 
Le thème est né d’une rencontre spontanée entre la chorégraphe et son
acolyte de présidente autour d’une tasse de thé. Si en vingt-cinq ans de
gala, bien des univers (notamment musicaux) ont été abordés, la chan-
son française – dans toute sa diversité et son exceptionnel dynamisme,
n’a jamais fait l’objet d’un thème à part. C’est désormais chose faite – et
de M à Stromae, en passant par Obispo, Christophe Willem, Maurane,
Bécaud, Daran, Gaël Faye, Nougaro – et j’en passe - c’est à de chouettes
instants que le public est convié.
Un spectacle en deux parties 
Durée : 1H45 + 30 mn d’entracte environ
Chorégraphies de Patricia Smaragdachi 
Une collaboration Forum de Berre et Patty Jazz Dance

Entrée public : 4€ - bar et petite restauration  
Achat des places vivement conseillé au Forum
Billetterie ouverte dès à présent.

Si le coeur vous en dit ...
Par les ateliers de danse contemporaine

Mercredi 20 juin à 18h30 – Hall du Forum
Lorsque le soleil se couche, derrière les paupières closes se glisse le
temps du rêve. " Si le cœur vous en dit "est une pièce chorégraphique
pour danseuses de 7 à 12 ans. C’est une invitation à partager le jardin
secret des enfants. 
Elles nous  parlent à cœur ouvert  de leurs joies, leurs peurs à travers le
formidable moyen d'expression qu'est le corps. 
Elles ont écrit des compositions personnelles en solo, duo, trio avec
force et fragilité pour évoquer la complicité, l'amitié, l'amour et nous
faire voyager dans ce territoire de l'imaginaire.
Chorégraphie : Aïcha Aouad Sicre

Fêt’Arts : les courbes 
Vernissage de l’exposition le Mardi 19 juin à 18h30 à la Médiathèque
municipale. 
« La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur ».  Paul Eluard
Caresse des yeux et d’autres sens, les ateliers Arts visuels du Forum vous
présentent « la courbe » dans tous ses états (travaux sur bois, métal,
peinture, tissus et pierre) à la Médiathèque de Berre l’Etang.
Le vernissage ouvrira le thème de l’exposition avec la participation dan-
sée et improvisée des élèves de Patricia Smaragdachi.

Exposition à la Médiathèque du mardi 19 au samedi 23 Juin.

A la rencontre des légendes dansées
Par les ateliers danses orientale et du monde  

Mercredi 20 juin à 20h30 – Hall du Forum
Avec les enfants, un saut dans le temps .... Des images tribales, la danse
du serpent. Une chorégraphie dansée par les petites de l’atelier réincar-
nées pour l’occasion dans l’animal.
Pour les adultes, ce sera la danse intemporelle de la fertilité ... Une danse
née dans l’Égypte antique qui célèbre le culte des déesses et qui veillait
à la fertilité des femmes …  Une danse qui a voyagé à travers les siècles
avec les danses populaires du charki et du baladi et qu’aujourd’hui, la
pop orientale s’est appropriée.
Enfin pour clôturer le voyage, nous reviendrons à notre époque actuelle,
avec le new style qui intègre tous les styles de danses (une danse qui
n'est pas encore reconnue comme un genre à part entière). Une
démonstration réalisée par la section ados de l’atelier.
Chorégraphie : Sonia Bennani 

Période de réinscriptions aux ateliers du Forum 
pour la saison 18/19 : du 18 au 29 Juin



La  scène de toutes les musiques  
(Devant la maison des Anciens combattants - avenue de la Libération) 

Direction musicale de Renaud Matchoulian, Vincent Strazzieri, Serge Champetier et Christophe
Romieu. Avec la participation des élèves des ateliers de musique du Forum.

20h,Prestation de l’Atelier pop funkqui développera pour l’évènement, une belle syner-
gie musicale dans un répertoire de pop variétés : Amy Winehouse, James Brown, Niagara,
Ben l’Oncle Soul, les Rita Mitsouko.
20h45,Les musiciens de l'Atelier Jazz-Bluesont élaboré cette année, un répertoire exclu-
sif de musiques afro-américaines en provenance de la Soul, du Blues, de la Pop, et du Jazz.
Riche de deux chanteuses, cinq saxophonistes, deux guitaristes, un pianiste, un bassiste et
un batteur, cet ensemble vous entrainera dans son swing, vous fera chavirer par son groo-
ve endiablé, mais pourra tout autant vous bercer et soigner les bleus de l'âme par ses bal-
lades tendres et sensibles. 
21h30, déambulation de la grande battucada de Berre l’Etang, Mouriès et Pélissanne
(20 participants) sur l’avenue de la Libération sur une samba effrénée.
21h45, concert de « Stéréo Isomère », jeune groupe de Berre, né de la passion commu-
ne pour la musique d’un frère (Lorenzo au violon) et d’une sœur (Saveria, voix et guitare),
et sur lequel se sont greffés  d’autres jeunes musiciens de la région (Lucas à la batterie et
Philippe à la basse). Un groupe résolument musiques actuelles. Avec la participation de
Kaïs Kedidi, danseur hip hop.
22h30, Musiques latines et festives du Brésil (Tania Maria, Chico Buarque …) par le tout
nouvel Atelier de musiques latines du Forum, une formation de musiciens curieux de vous
faire découvrir un répertoire qu’ils n’ont pas l’habitude de jouer et que vous n’avez pas
l’habitude d’écouter !

La scène créations musique et danse
(Cours Mirabeau - entrée de la Place de l’hôtel de ville) 

Direction musicale et chorégraphique : Natacha Barduzzi, Frédéric Mennillo, Thibault
Rouvière, Vincent Strazzieri, Patricia Smaragdachi et Yoann Bondioli. Avec les élèves des
ateliers de musique et de danse du Forum.

20h15, Atelier ça tourne – création en live des élèves avec leurs professeurs +
impro libre des professeurs.
21h, plateau avec une création collective musiques actuelles et danse : créa-
tion de l’atelier batterie sur des rythmiques de James Brown avec l’atelier hip
hop et avec la danse modern jazz  + rencontre des classes batterie/chant
musiques actuelles ados/danse hip hop et modern jazz autour de 2 morceaux de
rap avec la participation de Medhi Mebarki (textes et chant) ; et sur « That’s the
way I like » de Bruno Mars.
22h15, le collectif « Be yourself » de l’Atelier rock est composé de six musi-
ciens et deux chanteuses. Ils ont choisi de défendre un répertoire autour de
Nirvana, ACDC, Scorpions et Halestorm … Ca va bouger ! Peace and love …
23h, Final avec l’Ensemble vocal de musiques actuelles sur des standards de
Nina Simone et de la comédie musicale « Sister Act »  - avec la participation de
l’atelier danse modern jazz du Forum

Période de réinscriptions aux ateliers du Forum 
pour la saison 18/19 : du 18 au 29 Juin

Scène Marthomela
19h, Chants et percussions du Brésil «  Zé Boiadé »
Durée : 50mn
Avec La Roda et les classes de CE2/CM1 et CM2 de l’école Paul
Vaillant Couturier, de CE2 de l’école G. Dézarnaud et de
CE2/CM1 de l’école F. Mistral, et les élèves de formation musi-
cale du Forum.
Direction artistique : Christiano Nascimento et Claire Luzi
Direction musicale : Anne Claire de Boysson, Gaël Feneyrol
Projet mené en partenariat avec l’Education Nationale, le
Service Education Loisirs et le Forum  dans le cadre des
Itinéraires musicaux. 

Avec le soutien du CD13 dans le cadre de Saison 13

Eglise St Césaire 
19h30, Chants sacrés, par les élèves de l’atelier de Chant
lyrique du Forum.
Autour de la musique sacrée : Vivaldi, Ravel, Mozart, Bach,
Pergolesi, Haendel, Haydn, Caccini.
Durée : 1h
Direction musicale : Anne Laure Lévy

Grand parvis de la Mairie
Concert organisé par Berre Animation.
21h30 «  Les Géants de la Soul » par le Blues Brothers Tribute
« The Blues Brothers Tribute » présentent les grands tubes des
Blues Brothers, Ottis Redding, James Brown, Ray Charles, Tina
Turner. 
Dix artistes survoltés accompagnés par une rythmique d’acier
et des cuivres déjantés…

Fête de la Musique 
Le vendredi 22 juin, la ville de Berre fêtera les musiques
en cœur de ville. De 19h à 23h, pas moins de cinq lieux
vivront avec des spectacles musicaux proposés pour l’es-
sentiel, par les talents de notre ville.
La municipalité a voulu, en partenariat avec le Forum et
d’autres acteurs locaux, revenir aux sources de la Fête de
la musique qui tend le micro aux artistes du cru. 
La date du vendredi 22 juin a été choisie afin qu’elle per-
mettre à chacun de participer à la Fête jusqu’à une heure
tardive puisque le lendemain, c’est relâche !
Alors, profitez de l’événement et venez en famille déam-
buler d’une scène à l’autre au gré des vos envies. Faites
la fête ! 



Sortie au théâtre
Vendredi 29 juin à 19h – Hall du Forum

Atelier théâtre enfants
« Tout droit la sortie » d'Yves Borrini
Chroniques d'une sortie d'école. Sous forme
de saynètes qui sont parfois réalistes parfois
moins, parfois drôles, parfois grinçantes. On
aborde le vécu, le ressenti des enfants.
Relations avec les enseignants, les parents,
entre eux. Toutes les questions que l'on se
pose à cet âge.

Atelier théâtre ados
« Le sacrifice des anges » de Françoise
Gerbolet
Des jeunes gens participent à un jeu télévisé
dans une ancienne usine de charcuterie. Le
vainqueur sera sacrifié dans l'antre de la
«Staraque».
Bien plus qu'une parodie sur fond de tragédie
antique, cette pièce contemporaine brasse
des thèmes au cœur des préoccupations des
ados d'aujourd'hui.

Mise en scène : Jean Marc Zanaroli

Fête des ados Spécial 11/17 ans
Samedi 23 juin à partir de 16h – Maison des Jeunes

C’est jour de fête à la Maison des jeunes !

Pour clôturer cette saison forte en rencontres, animations et partages, l’équipe d’a-
nimation a préparé pour nos jeunes berrois, comme elle sait si bien le faire, un pro-
gramme sur mesure : tournoi de football mixte, jeux d’eau, ventre glisse, bubble
bump, animations musicales, jeux du palais, baby-foot, ping-pong, playstation et
soirée dansante… 
Prévoyez une tenue de rechange, cela risque d’être une journée arrosée …
Animation gratuite pour les jeunes adhérents du Forum et formule « snacking »
avec sandwich, chips, boisson et glace pour 3€ pour tous ceux qui le souhaitent.

Inscriptions et renseignements au Forum des jeunes et de la culture au 04.42.10.23.60

A la frontière de l’un et de l’autre
Mercredi 27 Juin à 19h – Hall du Forum

Entre la création des ateliers danse moderne de Patricia Smaragdachi
qui fait ici la part belle aux petites formes chorégraphiques raffinées
des soli ou duos ; et celle des ateliers hip hop de Yoann Bondioli qui
s’appuie sur le dynamisme d’ensemble d’un atelier collectif … 
L’envie pour nos deux professeurs, de créer un espace de rencontres
entre ces deux esthétismes qui sont des composantes majeures de la
création danse d’aujourd’hui. 

Une parenthèse émotionnelle remplie d’énergie offerte aux aficiona-
dos de la danse et pour tous les âges !

Info inscriptions aux ateliers - saison 18/19
Le renouvellement des inscriptions aux ateliers pour la saison prochaine se déroulera à compter
de la mi-juin à l’accueil du Forum. Ces réinscriptions concerneront uniquement les actuels adhé-
rents pour la reconduite de leurs activités et débuteront le lundi 18 juin pour se terminer le ven-
dredi 29 juin aux horaires habituels d’ouverture du Forum.
Les inscriptions pour une nouvelle activité ou pour les nouveaux adhérents débuteront à l’issue
de cette période à compter du Lundi 02 juillet pour se dérouler jusqu’à la fermeture du Forum,
cet été, le vendredi 31 Juillet.
Qu’on se le dise !

Présentation de la saison des spectacles 18/19
L’équipe du Forum vous invite à venir découvrir en avant-première, la saison spectacles 18/19, le
mardi 03 juillet à 19h au Forum. La présentation sera étayée par de nombreux extraits vidéos et
réalisée en présence de nombreux invités et partenaires. Un pot de convivialité clôturera la soi-
rée. 
Il est impératif de confirmer votre venue à l’accueil du Forum au 04 42 10 23 60 avant le vendredi
29 juin, les places étant limitées.

Forum 04.42.10.23.60    -    Espace Loisirs Jeunesse 04.42.75.57.07

Infos .... infos ...


