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Fête de la Bière
27 & 28 octobre 2018
COLLECTE
EN MER

Notre littoral plus
propre avec MNE :
soyez écocitoyens !

COMMÉMORATION

L'Armistice a 100 ans !
Cérémonie spéciale
cette année avec
dévoilement d'une
grande fresque murale.

2 [agenda] Culture & loisirs
Fos-sur-Mer
17 octobre au 14 novembre
Les intemporels
du cinéma
L’Odyssée

Revisitez les classiques du
cinéma avec :
L’assassin habite au 21
De H.G Clouzot - France - 1941 1h24 - NB
Avec Pierre Fresnay,
Suzy Delair
Séances le 17 octobre à 18h30
et le 21 octobre à 16h30
Blade Runner
De Ridley Scott - USA - 1982 1h57 - couleur
Avec Harrison Ford, Sean
Young, Rutger Hauer
Avertissement : des scènes, des

17 octobre
Questions et bonbons
Médiathèque de Fos

14h30
« C’est quoi la vie,
c’est quoi la mort ? »
La mort est un processus naturel
de la vie mais elle suscite
toujours beaucoup de questions.
Les lectures proposées par
les bibliothécaires inviteront
à la réflexion et au débat
animé par Jérémie Louis, artthérapeute. Si les adultes sont
les bienvenus, ils se gardent
d’intervenir dans le débat. À
partir de 8 ans en s’inscrivant
auprès du pôle Jeunesse.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
de Fos
04 42 11 32 15

propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.
Séances le 24 octobre à 18h30,
le 28 octobre à 16h30,
le 31 octobre à 18h30,
le 4 novembre à 16h30.
Les fraises sauvages
De Ingmar Bergman - Suède 1957 - 1h32 - NB

Avec Victor Sjöstrom, Bibi
Andersson, Ingrid Thulin
Séances le 7 novembre à
18h30, le 11 novembre à 16h30,
le 14 novembre à 18h30.
Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
Tarifs habituels du cinéma

17 octobre

Renseignements
et réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Durée 30 mn
Tarif Tout-petit de 3€ à 5€

Théâtre visuel
Théâtre de Fos

16h
Sur mon chemin…
Par la Cie Qui-Bout
La petite Alice dort au pied
d’un arbre… un lapin passe,
elle le suit… Cela ne vous
rappelle rien ? En écho à Alice
aux pays des merveilles de
Lewis Caroll, Sur mon chemin,
théâtre d’ombres chinoises
à hauteur d’enfant, incite
à entrer dans le rêve et à
plonger dans un espace-temps
différent. À savourer avec les
tout-petits.
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Du 17 octobre au 31 octobre
Activités à la Maison de quartier du Mazet

17 octobre
Spectacle en famille
5 souris
15h
Goûter offert
Gratuit sur inscription

25 octobre
Concours de tartes
14h
Venez exercer vos talents de
cuisinier en réalisant une tarte
de votre choix et dégustez avec

vos enfants les réalisations à
partir de 16h30

31 octobre
Halloween en famille
14h
Venez fêter Halloween avec des
animations pour les petits et les
plus grands : création de sacs à
bonbons , sculptures de citrouilles,
cuisine, pêche aux canards. Venez
déguisés ! Cafétéria sur place :
crêpes, boissons, friandises…

Renseignements et inscriptions :
Centre social fosséen
Maison de quartier du Mazet
04 42 47 71 98

21 & 24 octobre
Ciné-goûters
L’Odyssée

18 octobre
Don du sang

Salle du conseil municipal
De 15h à 19h30
Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang
Renseignements :
04 42 05 50 82
Tout public

14h30
La Chasse à l’ours
Biélorussie - GB -2018 - 45mn
3 courts-métrages d’animation
La chasse à l’ours de Michael
Rosen est un grand classique
de la littérature enfantine. Pour
prolonger la séance : MarieJo Long des Arts décoratifs
de Paris proposera un atelier
faisant la part belle aux arts
plastiques avant de partager un
goûter… car la chasse à l’ours,
ça creuse !

19 octobre
Soirée russe par
Corbeille d’idées
Maison de la mer

19h30
L’association Corbeille d’idées
vous invite à une soirée russe

À partir de 4 ans.
Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
Tarif habituel + 1€ pour le
goûter.

avec repas, danses et chansons
animée par l’orchestre de
Stessy. Inscriptions du 08/10
au 16/10 (sauf WE) de 16h30 à
18h.
Renseignements :
Corbeille d’idées
06 08 64 35 76
Places limitées.

4 [agenda] Culture & loisirs
Fos-sur-Mer
27 et 28 octobre
22 octobre
Conseil municipal

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

Fête de la bière

Salle polyvalente Parsemain
Manifestation animée par un groupe de musiciens et danseurs du
Haut-Rhin

Samedi 27 octobre
Ouverture des portes à 18h45
avec accueil musical, repas et
soirée ambiance alsacienne
jusqu’à 23h, puis soirée animée
par un DJ jusqu’à 1h du matin.

Dimanche 28 octobre

27 octobre
Collecte en mer
Port de plaisance
et plages de Fos

8h15 à 11h30
Comme chaque année,
l’association Mer Nautisme
Environnement organise une
journée de mobilisation pour un
littoral propre. Si vous désirez
participer à cet acte civique
qui contribue à l'attractivité de
notre commune, rendez-vous ce
samedi sur le port de plaisance
Saint-Gervais dès 8h15.
Renseignements :
Mer Nautisme Environnement
06 31 33 95 79
Tout public

Ouverture des portes à 11h45
avec accueil musical, repas
avec ambiance bavaroise
jusqu’à 16h
Repas : tarif unique à 13 euros
hors boisson, verre logoté offert.
Menu : choucroute garnie,
1 portion de fromage, pain,
dessert.
Possibilité de participer à la
fête sans repas : 1 entrée + 1
consommation au bar au tarif
de 5 euros.

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.
Renseignements
et réservations :
Ouverture de la billetterie dès le
1er octobre
Nombre de places limité
Office de tourisme :
04 42 47 71 96
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♫

Journée du souvenir
Cimetières

11h
Dépôt de gerbes aux cimetières
de l’Hauture et de BeaumeLoubière sur les stèles des
Anciens Combattants et des
Pieds Noirs. Dépôt au Jardin du
souvenir.
Renseignements :
Union locale des Anciens
Combattants
06 12 96 31 31
Tout public

7 novembre
Conférence « Clovis
et la Gaule franque »
Médiathèque de Fos
Salle Jules Verne

15h à 16h30
Dans le cadre du cycle de
conférence « Je découvre
le haut moyen-âge, temps
mérovingiens et carolingiens »,
la médiathèque vous propose
cette conférence sur Clovis et la
Gaule franque animée par JeanPhilippe Lagrue, archéologueconférencier. Réservations
indispensables.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
de Fos
Pôle Société et civilisation
04 42 11 27 58
Tout public

7 novembre
Les rendez-vous
du mercredi

♫
♫

1 novembre
er

Médiathèque de Fos

14h30
À quoi ça sert un livre ?
Bien trop de choses à en dire…
Venez découvrir les histoires
qui vous éclaireront sur la
question !
À partir de 5 ans.

10 novembre
Théâtre d’objets
Théâtre de Fos

18h
L’Avare
Par la Cie Tàbola Rassa
Après Fables, spectacle accueilli
la saison dernière au Théâtre de
Fos, la compagnie Tàbola Rassa
revient avec une adaptation
du grand classique en théâtre
d’objets où l’or est remplacé par

Renseignements :
Médiathèque intercommunale
de Fos
04 42 11 32 15
Mediathequeouestprovence.fr

l’eau et où les personnages sont
« incarnés » par des robinets.
Imaginez donc une douzaine
d’ustensiles de plomberie qui
prennent vie pour vous livrer
une version loufoque et pourtant
fidèle de l’Avare.
Renseignements
et réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Durée 1h15
À partir de 8 ans
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Fos-sur-Mer

11 novembre
Commémoration de
l’Armistice de 1918 et
inauguration de la
fresque du Centenaire
Place de l’Hôtel de ville
et square Clemenceau

11h
Pour le centenaire de
l’Armistice de 1918, une grande
cérémonie sera organisée avec
la participation des classes
primaires de l’école Gilbert-Del
Corso et des élèves du collège
André-Malraux. Un défilé militaire
au départ de la place de l’Hôtel
de ville, avec la participation
du 25e Régiment du Génie de
l’Air et des sapeurs-pompiers
de Fos ouvrira la manifestation,
suivi de la revue des troupes, de
la passation de drapeau, de la
montée des couleurs, des dépôts
de gerbes et des discours au
square Clemenceau. Une grande
fresque murale sera dévoilée pour
clôturer cette commémoration
en présence de son auteur, Pierre
Buraglio.
Renseignements :
Union locale des anciens
combattants
06 12 96 31 31
Tout public

11 et 14 novembre
Ciné-goûters
L’Odyssée

14h30
Dilili à Paris de Michel Ocelot
France - 2018 - 1h35
Dilili, jeune kanake au caractère
bien trempé, décide de mener
l’enquête sur les mystérieuses
disparitions de fillettes à Paris.
Elle croise au travers de cette
aventure les personnages du
Paris du début du 20e siècle,
de Sarah Bernhardt à Marcel
Proust. Le procédé original de
Michel Ocelot, mêlant photos
et dessins, est parfait pour nous
plonger avec plaisir dans les
aventures de la petite héroïne.
Après la projection, Camille
Goujon, plasticienne, nous
invitera à animer, image par
image, un personnage du film.

Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
Tarif habituel + 1€ pour le goûter

14 novembre
Théâtre

Théâtre de Fos
20h30
Intra Muros
D’Alexis Michalik
Après Le Porteur
d’histoires et Le
Cercle des illusionnistes,
Alexis Michalik, l’auteur aux
5 Molière, nous invite entre
les quatre murs d’une prison.
Richard, metteur en scène au
creux de la vague, flanqué
de l’une de ses anciennes
actrices, accepte d’y animer
un atelier de théâtre.
Mais seuls deux détenus
se présentent. Richard va
essayer d’accomplir sa

mission. Au fil du récit,
chacun se révèlera peu à
peu…
Renseignements
et réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Durée 1h30
Tout public
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20 et 21 octobre
Tir à l’arc et
Sarbacane

Boulodrome couvert
René-Arnaud
Samedi 21 de 13h30 à 18h.
Dimanche 21 de 9h à 19h.
Pour cette 2e compétition
organisée à Fos et comptant
pour le classement National

Hiver, les Archers de l’Hauture
vous invitent à leur concours
3 « Salle » au boulodrome
couvert René-Arnaud. Trois
départs seront donnés sur une
distance de 10 m pour les moins
de 11 ans et les 11-12 ans et sur
une distance de 18 m pour les
adultes et les jeunes concernant
le tir à l’arc. Pour la Sarbacane,
des distances de 5 m pour
les Poussins et Benjamins,
de 7 m pour les Minimes
et Cadets, de 10 m pour les
Juniors, Seniors et Vétérans.
Date limite d’inscription le
mercredi 17 octobre à 22h
sur Gestarc ou par mail :
lesarchersdelhauture@laposte.fr
Une buvette et un espace petite
restauration seront à disposition
pendant tout le week-end.
Renseignements et inscriptions :
Les Archers de l’Hauture
06 47 50 37 01
lesarchersdelhauture@laposte.fr

Du 22 au 26
octobre
Football
Tournoi de la Toussaint
Stade des marais

Toute la journée
U6/U7 - U8/U9 - U11 - U13 U15 - U17
Renseignements :
Étoile Sportive Fosséenne
04 42 05 69 40

26 octobre
Basket Jeep Élite

Halle des sports Parsemain

11 novembre
Stade Parsemain

Rugby

21 octobre
Stade Parsemain

15h
RCOP vs Stade Laurentin Rugby

15h
RCOP vs US Mourillon
Renseignements :
Rugby Club Ouest Provence
04 42 56 46 92
Gratuit
Tout public

20h
Fos Provence Basket vs
Boulazac
Renseignements
et réservations :
Fos Provence Basket
04 42 05 16 32
Tout public
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Fos-sur-Mer

27 octobre

10 novembre

Futsal

Handball Prénationale féminines

Gymnase de la Jonquière

Gymnase de la Jonquière

11h
ES Fos vs CL Port De Bouc
Renseignements :
Étoile sportive fosséenne
04 42 05 69 40
Éducateur :
Nadji Karim : 06 52 97 57 21
Tout public
Gratuit

21h
Handball Club Fosséen vs
Gardanne
Gratuit
Tout public
Renseignements :
Handball club fosséen
06 01 05 60 62
hbcfos@gmail.com

À venir
4 novembre
Football
Régional 2

16 novembre

Stade Parsemain
15h
ES Fos vs Les Mées U.S 1
Renseignements :
Étoile Sportive Fosséenne
04 42 05 69 40
Tout public

Basket - Jeep Élite
Halle Parsemain
20h

Fos Provence Basket vs
Strasbourg
Renseignements :
Fos Provence Basket
04 42 05 16 32

17 novembre
Théâtre Jeune
Théâtre de Fos

Une cosmonaute est un souci
pour notre galaxie par la Cie
L’Embellie
Renseignements :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99

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
Directeur de la publication : René Raimondi // Rédactrice en chef : Anne Pelletier // Rédacteur : Philippe Soulat // Correcteur : Olivier Bonnet // Photo :
Michel Serra, Olivier Bonnet // Création :
// mise en page : Amélie Desvernay // Imprimerie : Riccobono, 115, chemin des
Valettes CS 80101 83490 Le Muy, en 8 600 exemplaires. // Date de publication : octobre 2018. //

