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POINT JEUX
Du 17 au 21 Février
OURSINADE
Fos pêche plaisance vous
convie à son traditionnel
week-end gastronomique
à la Maison de la mer les
7 et 8 mars.

1ER TOUR DES
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Si vous n'êtes pas inscrit sur les
listes électorales, rendez-vous
en mairie jusqu'au 7 février

2 [agenda] Culture & loisirs
Fos-sur-Mer

Du 16 février
au 15 mars
Ciné-goûter

Cinéma L’Odyssée
Le 16 février - 14h30
L’Odyssée de Choum
Choum, la petite chouette vient
juste d’éclore quand une tempête
la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second œuf de la couvée,
la voilà qui s’élance contre vents
et marées, bien décidée à trouver
une maman.
À partir de 3 ans - Duré 38 min.

Le 15 mars - 14h30
Sherlock Junior
USA – 1924 – 45 min.
De Buster Keaton.
Projectionniste dans un
cinéma modeste, amoureux
de la fille de son patron,
un homme rêve de devenir
un grand détective.
Tarif habituels du cinéma +
1 € pour le goûter
Renseignements :
Cinéma L’Odyssée
& 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Du 17 au 21 février
Point Jeux

Gymnase de la Jonquière
14h à 18h
Thème : il était une fois l’hiver
Pour ces vacances, les enfants pourront
venir jouer et se divertir en pratiquant
diverses activités ludiques : trampoline,
laser-game, ateliers manuels et autre
jeux… Un espace pour les tout-petits et
pour les parents sera ouvert, cafétéria
sur place. Pour ceux qui n’auront
pas peur des frimas de l’hiver, la jolie
calèche et ses fiers chevaux vous
amèneront sur les bords de l’étang.
Les enfants restent sous la responsabilité
des accompagnants. Venez nombreux
rire et vous amuser en famille
Renseignements :
Direction de l’Éducation
Service Animation
& 04 42 47 77 86

19 février
Cinéma à ma médiathèque
Médiathèque de Fos

14h30
Les bons conseils de Célestin
Deviens un parfait petit citoyen grâce aux conseils
de Célestin, petît fantôme futé et plein d’humour.
Il abordera la tolérance, le savoir-vivre, la politesse,
le fair-play. À partir de 5 ans.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale de Fos-sur-Mer
& 04 42 11 32 15
mediathequeouestprovence.fr
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Du 23 février
au 12 mars

23 février

Les intemporels du cinéma

Maison de la Mer

Cinéma L’Odyssée

Revisitez les grands classiques du cinéma
Le 23 février à 16h30 :
Ginger et Fred
de Federico Fellini - Durée 2h - VO.
Le 27 février à 18h30 et le 8 mars à 16h30 :
Le vieil homme et l’enfant
de Claude Berri – Durée 1h30.
Le 12 mars à 18h30 :
Dead man
de Jim Jarmusch – Durée 2h01 - VO.
Renseignements :
Cinéma L’Odyssée
& 04 42 05 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Loto des jouteurs fosséens
15h
Ce dimanche les jouteurs fosséens
délaissent lances et tintaines pour vous
convier à leur grand loto.
En famille ou entre amis, venez tenter votre
chance et gagnez de nombreux lots de
valeur. À vos cartons !
Renseignements :
Société Fosséenne de Joute
& 06 22 82 56 45

28 février
Atelier BD numérique
Médiathèque de Fos

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17 h
Animé par Marion Estavoyer (Cie Zinc Arts
et cultures numériques). Venez découvrir et
expérimenter les techniques du dessin numérique à
partir de votre BD préférée.
À partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque intercommunale de Fos
& 04 42 11 27 55
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4 mars
Cinéma à ma médiathèque
Médiathèque de Fos
14h30

Conte de fée en danger
Découvre une Blanche-Neige hors du commun qui
préfère s’amuser plutôt que d’aider les habitants
du royaume…. À partir de 5 ans. Entrée libre. Dans
le cadre de la collaboration avec Scènes et Cinés
autour du spectacle Blanche-Neige ou la chute du
mur de Berlin programmé au Théâtre de Fos le 14
mars à 18h.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale de Fos
04 42 11 32 15
Mediathequeouestprovence.fr

Cycle de conférence
« Je découvre le MoyenÂge roman »
Médiathèque de Fos

15h
Jean-Philippe Lagrue, archéologue et conférencier,
traitera le sujet suivant : bestaires et symboles
sculptés des églises romanes.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale de Fos
Pôle Société et civilisation
& 04 42 11 27 58
Mediathequeouestprovence.fr

6 mars
Humour

7 et 8 mars

20h30
Arthur Jugnot
Moi, papa ?
Dans cette comédie légère, rythmée, tendre
et surtout très drôle, Arthur Jugnot nous parle
des déboires d’un père à la naissance de son
premier enfant. Pour lui, devenir papa, c’est
comme se retrouver perdu dans la jungle
amazonienne ! Il n’y a pas de cours pour
expliquer comment changer les couches,
préparer un biberon, gérer les nuits sans
sommeil et pas de formation pour préparer
les menus de sa chérie enceinte ou retrouver
l’équilibre bouleversé de sa vie de couple. Ce
voyage au bout de l’extrême reste malgré tout
la plus belle des aventures. Alors bébé or not
bébé ? Durée 1h20.

Grande Oursinade

Le Théâtre de Fos

Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

Maison de la mer
Dès 10h30

L’association Fos Pêche Plaisance, fer de lance
des traditions liées à la mer, reconduit ses
incontournables oursinades à la Maison de la
mer. Avec la grande bleue pour horizon et dans
une ambiance toute maritime et musicale animée
par le groupe IF, venez-vous régaler des produits
que la mer nous offre : plateaux de fruits de mer,
oursins, bourride, et autres calamars farcis !
Et comme Méditerranée et Provence ne font
qu’une, la cuisine du terroir comblera aussi les
amateurs des produits de notre belle région avec
daube de taureaux, paëlla, aïoli et autres… À vos
fourchettes et que vos papilles se réjouissent dans
une ambiance conviviale !
Renseignements :
Fos Pêche Plaisance
& 06 21 30 63 15
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Du 13 mars au 24 mars

14 mars

Regain # 20
1er Festival environnemental de Fos

Ciné-spectacle
Le Théâtre de Fos

Programmation en cours

18h

Vendredi 13 mars
Soirée Giono
Cinéma L’Odyssée

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin
Par La Cordonnerie - De Métilde Weyergans
et Samuel Hercule
Durée 1h15. À partir de 8 ans.
Dans ce conte des temps modernes,
Blanche, une adolescente mutique, un
walkman vissé sur les oreilles, un chewinggum dans la bouche, vit dans la plus belle
des tours d’une cité HLM avec sa bellemère, une hôtesse de l’air narcissique.
L’histoire se situe à la fin de l’été 1989 alors
qu’à Berlin un mur tombe… La grande
histoire rencontre alors celle, plus intime,
des deux héroïnes. Sur grand écran, les
images d’un film défilent tandis que, sur
scène, les acteurs jouent, les musiciens
fabriquent les sons et réalisent les bruitages
en direct. Du cinéma augmenté ou du
théâtre sur grand écran ? Venez vous faire
votre avis, c’est bluffant et captivant de bout
en bout !
Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos
& 04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

19h

vendredi 20 mars
Soirée « Alimentation et environnement »
Cinéma L’Odyssée
19h
Renseignements :
Cinéma L’Odyssée
& 04 42 05 11 02 10
www.scenesetcines.fr

15 mars
1er tour des élections municipales
Renseignements :
Mairie de Fos
& 04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr
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Futsal

15 février

Gymnase de la Jonquière
11h
Fos vs Rognac

7 mars

Gymnase de la Jonquière
11h
Fos vs St Antoine
Renseignements :
ES Fos
& 04 42 05 69 40
Tout public

Basket – Pro B

6 mars

Halle des sports Parsemain
20h
Fos vs Rouen

13 mars

Halle des sports Parsemain
20h
Fos vs Blois
Renseignements :
Fos Provence Basket
& 04 42 05 16 32
Tout public
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Football – Régional 1

1 mars

Stade Parsemain
15h
Fos vs Cannet Rocheville

15 mars

Stade Parsemain
15h
Fos vs Rousset
Renseignements :
ES Fos
& 04 42 05 69 40
Tout public

7 mars
Handball
Prénational féminin
Gymnase de la Jonquière
20h
Fos vs Briançon-Embrun
Renseignements :
Handball club fosséen
& 07 88 62 80 72

14 mars
Badminton – Top 12

Halle des sports Parsemain
16h
Fos vs Oullins
Renseignements :
BC Fosséen
& 04 42 05 67 44 (de 8h à 12h)
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À venir
18 mars

22 mars

Don du sang

27 mars au 4 avril

2d tour des
Semaine de lutte contre
élections municipales les discriminations

Salle du Conseil municipal
15h à 19h30

Renseignements :
Association pour le don de sang
bénévole de Fos
& 04 42 05 50 82

Renseignements :
Mairie de Fos
& 04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr

Renseignements et
réservations :
Centre social fosséen
& 04 42 47 77 94

Web

LA VILLE SUR LE NET

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos
et en vidéos
www.facebook.com/villedefos
@ville.fossurmer
Ville de Fos-sur-Mer

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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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