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Novembre 2017

Fête de la bière

les 18 et 19 novembre
SEMAINE
DES DROITS
DE L’ENFANT
du 20 au 25
novembre

JOUETS DU CŒUR
COLLECTE

DU 20 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE 2017
dans les écoles
de Fos-sur-Mer
et au CCAS

du 20 novembre
au 1er décembre

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

Du 15 au 21
novembre
Cinéanimé
L’Odyssée

15 novembre

Le cinéma raconte :
Zombillenium
Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr
À partir de 8 ans

Don du sang

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

17 novembre
Musique
et danse flamenco
Théâtre de Fos

Du 15 novembre au 24 décembre
Les intemporels du cinéma
Cinéma L’Odyssée
Revisitez vos classiques du
cinéma et retrouver - Unforgiven
(impitoyable) de Clint Eastwood
- 1992 - le 15 novembre à 18h30,
le19 novembre à 16h30, le 22
à 18h30, le 26 novembre à
16h30. - The Titfield Thunerbolt
(tortillard pour Titfield) de Charles
Crichton-1953-le 29 novembre
à 18h30, le 3 décembre à
16h30, le 6 décembre à18h30,
le 10 décembre à 16h30. - Naïs
-1945- de Raymond Leboursier,
avec Fernandel le 13 décembre,
17 décembre, 20 décembre, 24
décembre.

Renseignements :
L’Odyssée
04 42 11 02 10
www.sceneetcines.fr

20h30
Carmen Flamenco, Le retour
aux sources
D’après Prosper Mérimée et
Georges Bizet
Le destin tragique de Don
José et Carmen dans une
mise en scène de Jean-Luc
Pailès où s’expriment toute la
puissance et la sensualité du
flamenco.
Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Tout public
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18 et 19 novembre
Fête de la bière

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

Samedi 18 novembre

Ouverture des portes à 19h avec
accueil musical, repas et soirée
ambiance bavaroise jusqu’à
23h, puis soirée animée par un
DJ jusqu’à 1h du matin.

Dimanche 19
novembre

Ouverture des portes à 11h30
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.
Nouveauté 2017 : les 2 jours,
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
Office de tourisme :
04 42 47 71 96

17 novembre
Jardins de la parentalité
Maison de quartier du Mazet

Atelier Les Vendredis de Céline
et le jardin d’Halloween avec la
création d’un jardin hanté, déco
et plantation

Renseignements :
Centre social Fosséen
04 42 47 40 31

20 novembre
au 1er décembre
Les jouets du cœur
Solidarité et générosité

Dans les écoles et au CCAS

18 novembre
Danse - Soirée country & line
Maison de la Mer

20h30
Fos Country organise une soirée
country & line qui sera animée
par l’orchestre Black Feet Band,
ensuite DJ Michel prendra le
relais pour des danses 100%
à la demande jusqu’à 1 h du
matin… et surtout n’oubliez
pas vos clés USB ! Venez
nombreux.

Renseignements :
Fos Country
Michel Fonte : 07 78 63 55 70
Fos.country@sfr.fr

Pour que tous les enfants
aient les yeux qui brillent et le
cœur en fête le jour de Noël,
participez à la collecte de jouets
neufs dans les écoles et au
centre communal action sociale.
Des places de cinéma peuvent
aussi être offertes. Le père Noël
compte sur votre générosité
et votre solidarité pour que sa
hotte déborde de cadeaux pour
la joie de tous.
Renseignements :
CCAS
04 42 47 71 00
www.fos-sur-mer.fr
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Du 20 au 25 novembre

De nombreuses actions
rythmeront la semaine afin
d’engager une réflexion sur les
droits des enfants.
Parmi les rendez-vous ouverts à
tous, il faut retenir :
- Conférence Mettre KO la

24 novembre
Repas des saveurs
des adhérents

Maison de quartier du Mazet
12h
Chacun mène un plat
Renseignements :
Centre social Fosséen
04 42 47 70 31

violence et le racisme dans le
sport animée par Maître Michel
Pautot, mardi 21 novembre à 18h
au Théâtre de Fos.
- Les Mains ont la parole,
mercredi 22 novembre à
14h30 à la médiathèque
intercommunale (pour les
enfants à partir de 5 ans)
Le collège André Malraux,
la Maison des enfants, les
Maisons de quartier proposeront
de nombreuses animations :
expositions, ateliers parents/
enfants, jeux de société,
projections de films en temps
scolaire, formation au temps
calme…

Vous retrouverez les reportages
sur ces différentes actions sur le
site de la ville :
www.fos-sur-mer.fr
Renseignements :
Service enfance
04 42 47 70 10

27 et 28 novembre
Prévention
Violences conjugales : libérer la parole
Cinéma L’Odyssée
Proposé par le CLSPD de la
Ville de Fos en partenariat avec
SOS-Femmes
• Lundi 27 novembre de 14h à 17h
Colloque sur la violence faîte
aux femmes
Docu-fiction : Une affaire privée
de Patrick Jean (durée 35 mn).
Le parcours d’une femme
victime de violence conjugale,
des premiers coups reçus à la
condamnation du mari violent.
Chaque étape de son histoire est
analysée par des spécialistes.
Des magistrats, avocat-e-s y
jouent leur propre rôle.
•M
 ardi 28 novembre
Cinéma
Projection de Respire, film de
Mélanie Laurent -2014 - (durée :
1h32)
Charlie, jeune fille de 17 ans,

l’âge des potes et des premiers
émois, des convictions et
des passions. Sarah, c’est la
nouvelle, belle et culotée. Sarah
choisit Charlie….
14h : séance destinée aux
publics empêchés en partenariat
avec le CCAS, le Foyer des
Séniors (suivie d’un échange
avec le public et d’un goûter)
18h : séance tout public (suivie
d’un échange avec le public et
d’un buffet)
Renseignements :
CLSPD
04 42 47 77 63
www.fos-sur-mer.fr
Entrée libre
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1er décembre
25 novembre

Théâtre

Théâtre visuel

20h
Sur le Sentier d’Antigone, par
Agence de Voyages Imaginaires
D’après Sophocle
Dans un décor époustouflant,
Séraphin, clown tendre et
visionnaire, déroule à sa
manière le mythe d’Antigone,
accompagné par deux anges
accordéonistes. Symbole de
la résistance au pouvoir, cette
Antigone tragique se conjugue
au merveilleux avec humour
dans une mise en scène
inventive et pleine de fantaisie
de Philippe Car.

Théâtre de Fos

15h
Un roi sans réponse, par la Cie XouY
D’après la légende du Roi Arthur
Interprété par d’excellents
comédiens, ce récit initiatique se
raconte en français et en langue
des signes, mêlant avec bonheur
théâtre d’ombre, projections
animées, marionnettes, danse et
musique, pour une belle épopée
sur le chemin des libertés …un
spectacle d’une grande beauté.
Renseignements et réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Jeune public à partir de 7 ans

Théâtre de Fos

Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
Tout public à partir de 12 ans

5 décembre
Commémoration

Maison du combattant
17h
Hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Renseignements :
Union locale des anciens
combattants
06 12 96 31 31
Tout public

6 décembre
Ciné-goûter
L’Odyssée

14h30
Cadet d’eau douce de Buster
Keaton est l’un des plus grands
film du metteur en scène.
L’histoire du jeune Canfield, fils
de marinier tombant amoureux
de la fille du riche propriétaire
de la compagnie maritime reste
célèbre pour sa spectaculaire
séquence finale de la tempête.
N’hésitez pas à faire découvrir
à vos enfants Buster Keaton
l’homme qui ne rit jamais.

Pour prolonger la séance :
Jeux d’acteurs, une initiation
proposée par la compagnie Le
Rouge et le Vert, rythme, geste,
posture, regard s’inspirant du
film.
Ce ciné-goûter sera également
proposé le dimanche 10
décembre .
Renseignements et
réservations :
Cinéma L’Odyssée
04 42 11 02 10
Tarifs habituel + 1 €
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6 décembre

9 décembre

Conférence

Téléthon

Médiathèque
intercommunale

Halle Parsemain

15h-17h
Dans le cadre du cycle de
conférences Je découvre la
Gaule Celtique, Jean-Philippe
Lagrue, archéologue, animera
une conférence sur Les Oppidas
en Gaule Méridionale.
Inscriptions obligatoires
Renseignements :
Médiathèque - Pôle Société et
Civilisations
04 42 11 27 58

De 14h à 20h
Les Fosséens se mobilisent.
Pour sa trente et unième année
d’existence, le Téléthon a
besoin de votre enthousiasme
pour faire avancer la recherche,

Sports

Basket

17 novembre
Halle Parsemain

20 h
Pro B
Fos Provence Basket / Evreux

8 decembre
Halle Parsemain

20h
Pro B
Fos Provence Basket / Roanne

Renseignements :
Fos Provence Basket
04 42 05 16 32
Plein tarif : 8 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tout public

mettre en place des thérapies
innovantes et soutenir malades
et parents. Comme chaque
année, Fos-sur- Mer, ses
habitants et ses associations
proposent de nombreux rendezvous festifs et sportifs pour
soutenir à 100 % ce magnifique
élan de solidarité.
Programme complet sur
www.fos-sur-mer.fr
Renseignements :
CCAS
04 42 47 71 00
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Handball

18 novembre

9 décembre

Gymnase la jonquière

Gymnase jonquière

19h
Pré-naionale féminines
Hbc Fosséen / Mazan
Pré-nationale masculins
21h
Hbc Fosséen / Allauch Hb

19h
Pré-nationale féminines
Hbc Fosséen / Ccs Port-de-bouc
21h
Pré-nationnal masculins
Hbc Fosséen / Ccs Port-de-bouc

Renseignements :
07 82 62 80 72
hbcfos@gmail.com

26 novembre
Voile

Port de plaisance
Saint-Gervais

Football
Division Honneur
Régionale
Stade Parsemain

26 novembre

15h
Etoile sportive Fosséenne /
AS Monaco Fc3

3 décembre

15h
Etoile sportive Fosséenne / Fc
Martigues
Renseignements :
04 42 05 69 40

10h30
Course du Challenge d’automne
du Golfe de Fos
Régates réservées aux voiliers
habitables
Départ à l’extrémité de la digue
est du port de plaisance
Renseignements :
Centre Fosséen de Voile
04 42 05 32 90
www.cfosvoile.org
Tout public

19 novembre
VTT en famille

2 Matinées portes ouvertes : 19
novembre et 17 décembre 2017
Club Cyclotouriste
Gymnase des Carabins
Venez découvrir le VTT et le
VTC en famille, lors d’une
ballade dans la colline. Le
club fosséen permettra sur
un parcours sans difficultés
et accessible à tous de faire
découvrir aux non-initiés la
pratique de ce sport de pleine
nature. La distance modérée de
cette sortie encadrée par des
Vététistes confirmés permettra
à tous les participants de rentrer
au club en pleine forme.
Randonnée ouverte à tous.
Renseignements :
Club Cyclotouriste
06 72 72 97 27
Contact sortie :
François : 06 14 05 74 87
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À venir

2 et 3
décembre
Rugby
Championnat Honneur
Stade Parsemain
15h

26 novembre

RC Ouest Provence / Valréas

10 décembre
RC Ouest Provence /
Saint Saturnin
Renseignements :
RC OP Fos-Istres
04 42 56 46 92

Tir à l’arc
et sarbacane

Gymnase des Carabins
Avis de concours organisé par le
Club des Archers de l’Hauture
À partir de 13h30 le samedi et
8h le dimanche. Cette première
compétition en salle comptera
pour le classement National Hiver.
La salle étant petite, la distance
maximum sera de 18m pour le tir à
l’arc et de 10m pour la sarbacane.
Une buvette et une restauration
rapide seront à votre disposition
tout le week-end.
Renseignements et inscriptions :
Club des Archers de l’Hauture
lesarchersdelhauture@laposte.net
Tout public

Du 22 décembre
2017 au 7
janvier 2018
Noël sur glace

Esplanade des Droits
de l'Homme
Renseignements :
Office de tourisme
04 42 47 71 96

19 janvier 2018
Cérémonie des Voeux
à la population

Halle polyvalente Parsemain

3 décembre

Renseignements :
Hôtel de Ville
04 42 47 70 00

Futsal Elite

Gymnase de la jonquière
11h
Etoile Sportive Fosséenne /
As Fut salsud
Renseignements :
Etoile sportive fosséenne
04 42 05 69 40
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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