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Vœux du maire à la population
le 17 janvier 2020 à 18h
LES ÉLANCÉES

Quatre spectacles de danse
et de cirque à l'affiche du
Festival des Arts du geste
du 18 janvier au 16 février.

À VOS LOTOS !

Les amateurs seront
comblés : du 16 janvier au
13 février, trois lotos sont
programmés. La quine serat-elle bonne ? Tentez votre
chance.
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16 janvier

Vœux du maire

Loto de l’Entraide
solidarité 13

Vœux aux seniors

15 et 16 janvier

La Bergerie

Salle polyvalente Parsemain

13h15
Pas de réservation.
Achat des cartons sur place
Renseignements :
Entraide 13
& 04 42 05 12 37

17 janvier

14h
Renseignements :
Mairie de Fos-sur-Mer
& 04 42 47 70 00

Vœux à la population

Salle polyvalente Parsemain
18h
Renseignements :
Mairie de Fos-sur-Mer
& 04 42 47 70 00

18 janvier
Cirque - Les Élancées
avant l’heure
Le Théâtre de Fos
20h30

Backbone

Par la Cie Gravity and other myths
Dix circassiens virtuoses
accompagnés en direct par deux
musiciens cherchent à dépasser
leurs limites et mêlent force,
prouesse technique, risque et
émotion. À toute vitesse, ils
enchaînent sauts périlleux,
pyramides humaines, équilibres
et autres figures acrobatiques
avec une énergie et une maîtrise
physique époustouflantes. Du
cirque de haut vol. Prodigieux !
Durée 1h20
Tout public à partir de 6 ans.
Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

18 janvier
Loto Fossa Mariana
Maison de la mer
De 14h à 18h

19 janvier
Ciné-goûter

Cinéma L’Odyssée
14h30
Loups tendres et loufoques

France - Belgique - 2019
48 min
Un loup qui se croit le plus
beau, un louveteau qui chasse
tout seul, un petit loup qui
aime la compagnie… Dans
Loups tendres et loufoques,
la chouette du cinéma revisite
le loup des contes et des

Le club vous convie à son grand
loto annuel. Venez nombreux
tenter votre chance et gagner de
nombreux lots de valeur.
Point chaud, buvette, tombola
gratuite. Tout public.
Renseignements :
Fossa Mariana
& 04 42 05 02 32
livres avec humour
et poésie. Pour
prolonger la séance,
Atelier Praxinoloup, animé par
Elphège Berthelot,
diplômé de l’école
des Beaux-Arts :
les enfants, à travers la
manipulation du praxinoscope
géant, créeront eux-mêmes une
séquence animée à l’aide de
tampons loups. Dès 4 ans.
Tarifs habituels du cinéma + 1€
pour le goûter.
Renseignements :
Cinéma L’Odyssée
& 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
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21 janvier
Théâtre de récit
Le Théâtre de Fos
20h30
Féminines

Cie La part des anges
En 1968, le journaliste Pierre
Geoffroy organise un match
de foot féminin ! Suite à une
annonce passée dans la gazette,
de nombreuses jeunes femmes
se présentent, il note qu’elles
jouent avec une liberté immense,
il devient alors leur entraineur.
Cette équipe de foot se transforme
en événement national : l’équipe
de Reims devient l’équipe de
France et remporte la coupe du

26 janvier
Danse

Le Théâtre de Fos
17h
Le Lac des cygnes

Par le Ballet royal de Moscou
Fondé en 1997 par Anatoly
Emelianov, le Ballet Royal
de Moscou compte parmi les
trois plus grands de l’école
russe et jouit d’une notoriété
internationale. Le Lac des
cygnes, chef d’œuvre du ballet

monde 1978. En résonnance
avec la Coupe du Monde
féminine 2019, Pauline Bureau
s’inspire de témoignages de
l’époque pour nous plonger avec
humour dans l’histoire de ces
femmes peu banales et de leur
épopée émancipatrice. Avant la
représentation en collaboration
avec le cinéma L’Odyssée :
Soirée Sport au Féminin en
présence des féminines de Fos,
Miramas et de la Côte Bleue,
projection du court-métrage
« Putain de Nanas » de Benjamin
Montel suivie d’un buffet accessible
aux spectateurs de Féminines.
Renseignements et
réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
classique, retrace l’histoire
d’amour intemporelle et
romanesque du prince Siegfried
et de la princesse Odette.
Duos romantiques et
chorégraphies enlevées se
succèdent, alternant danse
vénitienne, pas espagnol,
mazurka, danse des grands
cygnes…
Éblouissant ! Ballet en 3 actes
et 4 tableaux. 34 danseurs.
Durée 2h15, entracte inclus
Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines

22 janvier
Cinéma à ma
médiathèque

Médiathèque de Fos
14h30
Petits contes sous la neige
L’hiver s’abat sur le royaume
et l’ogre des montagnes enlève
la belle princesse Mélie Pain
d’Épice.
Léon, un jeune ours aidé de ses
amis part à sa recherche…
À partir de 5 ans.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
de Fos
& 04 42 11 32 15

29 janvier
Spectacle musical
et chanson
Le Théâtre de Fos
15h

Les Lunes et les Nuages

De Pierre Gueyrard
C’est un voyage de l’autre
côté de la forêt, des champs
de mousse et des cascades
millénaires. Là où pousse
l’arbre géant ! Trois histoires
accompagnées de chansons et
musiques occupent la scène et
conduisent les enfants sur le
chemin de l’imaginaire…
Un spectacle où la douceur
côtoie l’étonnement ! Tartines
bio et drôles de sirop en
présence des artistes.
Durée 55 min.
Renseignements et
réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
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3 février
Conseil municipal

Salle du conseil municipal
18h
Hôtel de ville
& 04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr

5 février
Graines de
philosophes

Médiathèque
intercommunale de Fos
14h30
Les petits citoyens
C’est quoi être citoyen ? Qui décide
des lois et à quoi servent-elles ?
Quand on est petit, est-ce qu’on
doit respecter la loi ? Quels sont
nos droits et nos devoirs ? Autant
d’interrogations que, Audrey Day,
animatrice d’ateliers d’attention
et de philosophie, soumettra aux
enfants pour susciter réflexion et
débats. À partir de 6 ans. Inscription
auprès des bibliothécaires jeunesse.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
de Fos
& 04 42 11 32 15
mediathequeouestprovence. fr

13 février

orbeille
Cd’idées

7 février
Edith Piaf
Chante l'Amour
Maison de la mer

19h30
Avec Martine Ferreira (sosie
vocal et physique).
Repas "Bien d'chez nous" par
P.J Carton du "Bec fin".
Soirée dansante pour tous,
orchestre "Pulsion".
Inscription du lundi 27 janvier
au mardi 4 février inclus
(sauf week-end) à l'Office de
Tourisme de 16h30 à 17h45
Renseignements :
Corbeille d'idées
& 06 08 64 35 76

14 février

Loto de l’Entraide
solidarité 13

Spectacle de la
Saint-Valentin

La Bergerie

13h45
Sans réservation. Achat des
cartons sur place.
Renseignements :
Entraide 13
& 04 42 05 12 37
Entraide.legrosandre@sfr.fr

Théâtre de Fos

13 février
Don du sang

Salle du conseil municipal
De 15h à 19h30
Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang !
Renseignements :
Association pour le don de sang
bénévole de Fos
& 04 42 05 50 82

20h30
Amant à mi-temps
De Léo Pasani avec Camille
Silvagni, Jean-Marie Lhomme,
Jérome Paquatte. Les Français
sont les meilleurs amants du
monde, c’est ce qui se dit ! Ce
sont aussi les plus infidèles… c’est
ce qui se dit aussi ! Une comédie
sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le
mariage, la lâcheté, le sexe et sur
ce qui que fait hommes et femmes
n’ont aucune morale dans certaines
situations de concurrence ! Bref,
une comédie extra-conjugale !
Renseignements et réservations :
Direction des Festivités et du
Tourisme & 04 42 47 71 96
À partir du 14 janvier
Tarif : 5€
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Du 7 au 13 février 2020
Les Élancées
22e Festival des
Arts du geste
Expo- photos

Patrice Leiva, photographe
de Scènes et Cinés, porte un
regard sur le Festival à travers
68 photographies où se croisent
danseurs et circassiens. Exposition
du 5 au 28 février dans la galerie
du Théâtre de Fos. Tous les jours
aux heures d’ouverture du Théâtre
et/ou de L’Odyssée de 14h à 21h
sauf le lundi.

7 février à 18h30
8 février à 15h et 20h
9 février à 11h
Le Théâtre de Fos
Sous chapiteau yourte

Baltringue

Cirque plein d’air
Baltringue est un petit cirque intime
que l’on n’a plus envie de quitter
tant il est rempli d’humanité. Pas
de folies techniques, mais un
cirque authentique et poétique.
Un duo acrobatique côtoie une
otarie jongleuse, un terrible lion
en bois et une écuyère étincelante
pour former un manège artisanal
tournant au son de l’accordéon et
d’une fanfare de poche… Un cirque
d’antan et une invitation à vivre nos
rêves d’enfants. Tout public à partir
de 5 ans. Durée 1h10.

12 février

Le Théâtre de Fos
11h et 17h

Danse
Hocus pocus

Cie Philippe Saire
Apparitions, disparitions.
Dans l’éclat de deux
néons, deux danseurs laissent
entrevoir des fragments de corps
dans un fascinant jeu d’ombres
et de lumières. Ce prélude nous
entraîne dans des aventures
oniriques où les épreuves sont
nombreuses : se libérer d’une toile
d’araignée, voler en maitrisant le
vent, plonger dans les abysses…
Ce conte prend au pied de la lettre
la formule fétiche des magiciens.
Hocus pocus est l’incantation
que prononcent les illusionnistes
pour détourner l’attention des
spectateurs. Figure majeure de la
danse en Suisse, le chorégraphe
Philippe Saire livre un spectacle
ciselé, avec une trame narrative qui
puise aux sources de l’imaginaire
enfantin. Tout public à partir de 7
ans. Durée 45 min.

13 février à 18h30
15 février à 20h30
16 février à 17h
Sous chapiteau
Gymnase des Carabins

Abaque

Cirque sans noms
Dans une ambiance intimiste,
petite machinerie et installations
brinquebalantes plongent le public
dans le quotidien fantaisiste des
habitants du chapiteau du Cirque
sans noms. Les quatre artistes
jouent avec les disciplines et
enchaînent les prouesses d’un

cirque à leur image : bricolé,
burlesque, tendre et émouvant. Un
violoniste virtuose les accompagne
avec bienveillance. On pourrait
presque apercevoir l’ombre des
plus grandes figures du cinéma
muet planer au-dessus de la scène
pour le plus grand plaisir du public
qui retrouve son âme d’enfance…
Un spectacle poétique à l’issue
duquel le petit bar brocante se
rallume et laisse les spectateurs
profiter d’un moment privilégié et
convivial. Tout public à partir de 6
ans. Durée 1h15.
Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

15 février
Les Élancées font
leur cinéma
Cinéma l’Odyssée

18h30
Dantza
De Telmo Esnal - Espagne - 2019 –
1h38 - VO
À partir de 9 ans. Une collation
sera offerte aux spectateurs qui
enchainent avec Abaque sous
chapiteau à 20h30 au gymnase
des Carabins.
Renseignements et
réservations : Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
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18 janvier
Boule lyonnaise
Boulodrome couvert
René Arnaud

19 janvier

9h30
Grand Prix des dames du sud
Concours féminin de 12 doubles
F3 / F4. Tout public.
Renseignements :
Entente bouliste fosséenne
Bernard Fadif (président)
& 06 82 50 02 15

Football
Régional 1

Stade Parsemain
15h
ES Fos vs AS Cagnes
Renseignements :
& 04 42 05 69 40

18 janvier
Futsal

Gymnase de la Jonquière
11h
ES Fos vs St Henry FC2
Renseignements :
& 04 42 05 69 40

HANDBALL

26 janvier

Gymnase de la Jonquière
15h
Pré-nationale féminine
HBC Fos vs HB Islois
17h
Excellence masculine
HBC Fos vs Martigues

8 février

Gymnase de la Jonquière
19h
Pré-nationale féminine
HBC Fos vs HB Côte bleue
21h
Excellence masculine
HBC Fos vs Embrun-Briançon
Renseignements :
Handball Club Fosséen
& 06 01 05 60 62
hbcfos@gmail.com

Sports
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RUGBY – HONNEUR

26 janvier
Stade Parsemain

15h
RCOP vs Stade Laurentin

9 février

Stade Parsemain

15h
RCOP VS Pennes-Mirabeau
Cadeneaux rugby
Renseignements :
Rugby Ouest Provence FosIstres
& 04 42 56 46 92
Tout public

BASKET – PRO B

31 janvier

Halle des sports Parsemain
20h
Fos vs Antibes

7 février

Halle des sports Parsemain
20h
Fos vs Évreux

11 février

Halle des sports Parsemain
20h
Fos vs Aix-Maurienne
Renseignements :
Fos Provence Basket
& 04 42 05 16 32
Tout public
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2 février

À venir

Cross-country

Bergerie - Parking
complexe Parsemain
10h à 17h
Championnat de France Région Paca - ¼ de finale,
ouvert à tous les licenciés
FFA des catégories Poussins
à Masters, organisé par le Fos
Olympique Club. Engagement
sur le site de la ligue athlétisme
Paca :
http://ligueatthlestismepaca.athle.fr/.
Inscription pour les poussins
uniquement sur le site du FOC.
Renseignements :
Fos Olympique Club
& 07 71 21 11 57
fosolympique@gmail.com

7 et 8 mars
23 février
Loto des jouteurs
fosséens
Maison de la mer
15h

Grande Oursinade
Maison de la Mer
10h30

Renseignements :
Fos Pêche Plaisance
& 06 21 30 63 15
& 06 28 55 70 56

Renseignements :
& 06 22 82 56 45

6 mars
Humour

Théâtre de Fos
20h30

Arthur Jugnot
Moi, papa ?
Renseignements et réservations
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

BASKET

6 mars

Halle des sports Parsemain
20h

Fos vs Rouen

13 mars

Halle des sports Parsemain
20h

Fos vs Blois

Associations, les pages de cet agenda vous sont ouvertes pour annoncer les manifestations tout public
que vous organisez sur la commune.
Contactez-nous : communication@mairie-fos-sur-mer.fr - 04 42 47 71 31

Cinéma l’Odyssée :

Retrouvez toute la programmation sur
www.fos-sur-mer.fr
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