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Collecte en mer : le 28 octobre,
les Fosséens se mobilisent pour une mer propre
LE JAPON À
L’HONNEUR

La médiathèque
se met à l’heure
du Pays du soleil
levant

BADMINTON

Tous à Parsemain
pour soutenir nos
champions !

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

15 octobre

16 octobre

Ciné-goûter

Conseil municipal

14h30
Le Vent dans les roseaux
Eliette, une petite fille de 8
ans, vit dans un pays où le
roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y
fait confisquer ses instruments.
Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Eliette
qui a sculpté en cachette une
flûte dans un roseau sauvage.
La jeune fille et le troubadour se
lient d’amitié. Ensemble, ils vont
mener le peuple à se libérer de
la tyrannie.
Pour prolonger la séance, un
cinéphilo animé par Juliette
Grégoire sera proposé.
Renseignements et
réservations :
Cinéma L’Odyssée
04 42 11 02 10
Tarif ciné + 1€ pour le goûter

18h
Renseignements :
Mairie de Fos-sur-Mer
04 42 47 70 00
www.fos-sur-mer.fr

L’Odyssée

Salle du conseil municipal

18 octobre
Conférence

Médiathèque
intercommunale
15h
Dans le cadre du cycle de
conférence « Je découvre la
Gaule Celtique », l’archéologue
Jean-Philippe Lagrue proposera
une conférence sur « Nos
ancêtres les Gaulois : origines et
identités ».
Inscriptions obligatoires
Renseignements :
Médiathèque - Pôle Société et
Civilisations
04 42 11 27 58
Gratuit

18 octobre
Théâtre et
marionnettes
Théâtre de Fos

16h
Le rêve de Jo
Par la compagnie MAB
Joséphine joue seule dans
sa chambre et s’amuse à être
le capitaine d’une flotte de
bateaux en papier. Ce moment
est interrompu par les pas
de sa maman qui part ce soir
pour son travail. Jo est en
colère car demain, c’est son
anniversaire. Triste, elle va se
coucher et s’endort. Commence
alors un voyage qui éveille
l’imaginaire et les sensations
en mêlant le clair et l’obscur, le
grand et le petit, les matières
et les couleurs, et les grandes
émotions.
Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr
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20 octobre
Don du sang
Jas de Gouin

15h à 19h30
Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang !
Renseignements :
Association pour le don de sang
bénévole de Fos-sur-Mer
04 42 05 50 82
Tout public

27 octobre
Atelier Manga

Médiathèque intercommunale
10h-12h / 14h30 - 17h
Les participants seront
guidés par Laureleen Latour,
illustratrice, pour créer un
personnage et produire une
planche manga. En parallèle,
mise en valeur des collections
de la médiathèque : mangas,
techniques de dessin, livres

25 octobre
Questions et bonbons
Médiathèque
intercommunale

15h
C’est quoi la démocratie ?
Comment être citoyen ? Les
enfants sont-ils concernés ?
Quels sont leurs droits et leurs
devoirs ? Toutes ces questions
seront abordées lors de ce
rendez-vous animé par Jérémie
Louis, art-thérapeute à l’École
des parents et des éducateurs
13.
Inscriptions obligatoires
Renseignements :
Médiathèque intercommunale Pôle Jeunesse
04 42 11 27 51
Gratuit
À partir de 8 ans

28 octobre
Collecte en mer
Port de plaisance
Saint Gervais

8h15 à 11h30
Collecte des déchets en mer, sur
les digues du port et la plage du
Cavaou
Renseignements :
Mer Nautisme Environnement
06 31 33 95 79
Gratuit
Tout public

d’art ou d’histoire sur le Japon,
musiques, films, cuisine.
Venez découvrir le Japon et sa
culture !
Inscriptions obligatoires
Renseignements :
Médiathèque intercommunale pôle Langues et littérature
04 42 11 27 55
À partir de 12 ans
Gratuit
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28 octobre
Pause-café : la
peinture japonaise
ou sumi-e
Médiathèque
intercommunale

10h
Rencontre et échanges autour
de la thématique du sumi-e,
littéralement peinture à l’encre.
L’intervenante, Vanessa Villa,
de l’association Ichigo Ichié,
évoquera ce mouvement de la
peinture japonaise originaire de
Chine, art dominant à l’époque
Muromachi (XIVe - XVIe siècle).
Présentation de documents sur
le sujet et l’art au japon.
Réservation conseillée
Renseignements :
Médiathèque intercommunale pôle Art, Musique et Cinéma
04 42 11 27 53
Gratuit
Tout public

31 octobre
Halloween

Maison de quartier du Mazet
14h à 17h
Après-midi familial : animations
pour les enfants, jeux.
Renseignements :
Maison de quartier du Mazet
04 42 47 71 98
www.csfosseen.fr

1er novembre

8 et 12 novembre

Journée du souvenir

Ciné-goûter

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

14h30
Des trésors plein ma poche
Un programme de 6 courtsmétrages d’animation qui met à
l’honneur une jeune génération
de réalisatrices, originaires pour
la plupart de Russie, mais aussi
de Géorgie et de Suisse. Sensible
au ton impertinent et malicieux
adopté par ces artistes qui
inventent des formes nouvelles,
le studio Folimage s’est amusé
à créer un jeu d’échos entre ces
films, soutenu par une musique
très présente qui circule avec
bonheur de l’un à l’autre.
Renseignements et
réservations :
Cinéma L’Odyssée
04 42 11 02 10
Tarif ciné + 1€ pour le goûter

Cimetières

3 novembre
Contes

Médiathèque
intercommunale
20h
Dans le cadre de la
programmation « Le Circuit de la
gourmandise », histoires sucrées,

L’Odyssée

salées, épicées, à consommer
sans modération, en entrée, en
dessert ou en plat de résistance
pour toutes les oreilles du monde.
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
04 42 11 27 58
Gratuit
Tout public
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8 novembre
Conférence

Médiathèque
intercommunale
18h
En écho au « Circuit de la
gourmandise », Hugo Fontaine,
diététicien, propose une
conférence sur le sujet destinée
aux parents, grands-parents et
professionnels de l’enfance.
Comment se construit le goût au
tout début de la vie ? Comment
évolue-t-il et quel rôle joue la
diversification alimentaire dans
l’éducation ?
Réservation conseillée
Renseignements :
Médiathèque intercommunale
04 42 11 27 58
Gratuit
Tout public

11 novembre
Commémoration de
l’Armistice de 1918
Place de la République
et square Clemenceau

11 h
Revue des troupes et passation
de drapeau. Défilé militaire
de la place de la République
au square Clemenceau,

10 novembre
Théâtre

Théâtre de Fos
20h30
Le Cercle des Illusionnistes
Création et mise en scène
d’Alexis Michalik
Emporté dans un monde de
magie et de cinéma, plein de
surprises et de poésie, Le Cercle
des illusionnistes conte l’histoire
de Décembre et Avril qui se
rencontrent à Paris dans les
années 80. Ensemble, ils nous

entraînent à travers le temps
et l’espace, à la rencontre de
l’inventeur du théâtre d’illusion,
Jean-Eugène Robert-Houdin et
du premier truqueur de cinéma,
Georges Méliès. La mise en
scène est palpitante et les six
comédiens font de cette soirée
un moment d’exception.
Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

avec la participation du 11e
Régiment du Génie de l’Air, des
sapeurs-pompiers du centre
de secours de Fos-sur-Mer,
des collégiens et des élèves
de CM1 et CM2. Cérémonie au
square Clemenceau : montée
des couleurs, remise des
décorations, discours, dépôt de
gerbes.
Renseignements :
Union locale des Anciens
Combattants
06 12 96 31 31
Tout public

15 novembre
Don du sang

Salle du conseil municipal
- Hôtel de ville
15h à 19h30
Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang !
Renseignements :
Association pour le don de sang
bénévole de Fos-sur-Mer
04 42 05 50 82
Tout public
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Jusqu'au 21
novembre

15 novembre

Cinémanimé
L'Odyssée

Théâtre d’objets
Théâtre de Fos

15h
Les fenêtres servent-elles à
regarder dedans ou dehors ?
Par la compagnie L’Arpenteur
Cette création est le fruit de
la rencontre bouleversante

avec l’œuvre sensible de
l’auteure et illustratrice
jeunesse, aNNe herbauts.
Elle pose un regard sur le
monde aussi singulier que
précieux. Mêlant théâtre
visuel et autres curiosités,
ce spectacle est une rêverie
sur le temps qui passe et les
météorologies du cœur.
Renseignements et
réservations :
Théâtre de Fos
04 42 11 01 99
www.scenesetcines.fr

Six semaines de cinéma
d'animation à l'Odyssée avec un
vaste programme s'adressant à
tous les publics, des plus petits
aux plus grands. La musique des
petits bruits (1er au 5 novembre) ;
Hommage à Bruno Bozzetto
(31 octobre) ; One piece gold (11
au 17 octobre) ; Lou et l'île aux
sirènes (18 au 24 octobre) ; Dans
un recoin de ce monde (25 au 31
octobre) ; Hirune Hime - Rêves
éveillés (1er au 4 novembre) ; Un
conte peut en cacher un autre
(18 au 24 octobre) ; Polichinelle
et les contes merveilleux (25
au 31 octobre) ; La passion Van
Gogh (8 au 14 novembre).
Renseignements :
L'Odyssée
04 42 11 02 10
Le programme détaillé en accès
sur www.scenesetcines.fr

Sports

14 octobre
Badminton

Halle des sports du
complexe Parsemain
16h
Top 12 : Fos-sur-mer / Oullins
Renseignements :
Badminton Club
04 42 05 67 44
Gratuit
Tout public

15 octobre
Football Régionale 2
Stade de l’allée des Pins
15h
ES Fos / US Pontet Grand
Avignon
Renseignements :
ES Fos
04 42 05 69 40
Tout public

21 octobre
Handball

Gymnase de la Jonquière
19h
Pré-nationales féminines
HBC Fosséen / Olympique
Grand Avignon
21h
Pré-nationales masculins
HBC Fosséen / Pays d’Aubagne
Renseignements :
HBC Fos
06 80 66 29 32
Gratuit
Tout public
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21 octobre
Futsal

Gymnase de la Jonquière
11h
ES FOS / C SAM 10e
Renseignements :
Étoile sportive fosséenne
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

22 octobre
Rugby

Stade Parsemain
15h
RC Ouest Provence / Le
Mourillon
Renseignements :
RC OP Fos-Istres
04 42 56 46 92
Gratuit
Tout public

22 octobre
Voile

Port de plaisance
Saint-Gervais
10h30
Course du challenge d’automne
du golfe de Fos
Régate réservée aux voiliers
habitables
Départ à 10h30 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

4 novembre
Tennis de table

Gymnase de la Jonquière
17h
Fos-sur-Mer / Sorgues
Renseignements :
ASSUP
06 03 93 20 08
Gratuit
Tout public

4 novembre
Futsal

Gymnase de la Jonquière
11h
ES FOS / Armada Futsal
Renseignements :
Étoile sportive fosséenne
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

4 novembre
4 novembre
Badminton

Halle des sports du
complexe Parsemain
16h
Top 12 : Fos-sur-mer /
Strasbourg ASPTT
Renseignements :
Badminton Club
04 42 05 67 44
Gratuit
Tout public

Pagayer pour
le Téléthon

Base nautique, étang
de l'Estomac
10h - 12h et 13h - 16h
Pour 2 €, venez faire un petit
parcours sur l'étang; les
bénéfices seront intégralement
reversés au Téléthon.
Renseignements :
Fos Canoë-kayak
06 85 56 02 85
Tout public
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5 novembre

5 novembre
Rugby

Football Régionale 2

15h
RC Ouest Provence / Salon de
Provence
Renseignements :
RC OP Fos-Istres
04 42 56 46 92
Gratuit
Tout public

15h
ES Fos / ETS La Ciotat
Renseignements :
Étoile sportive fosséenne
04 42 05 69 40
Gratuit
Tout public

Stade de l’allée des Pins

Stade Parsemain

12 novembre
Voile

Port de plaisance
Saint Gervais
10h30
Course du challenge d’automne
du golfe de Fos
Régate réservée aux voiliers
habitables
Départ à 10h30 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

À venir
27 et 28
novembre
18 et 19
novembre
Fête de la Bière
Halle Parsemain
Renseignements :
Office de tourisme
04 42 47 71 96
www.fos-sur-mer.fr

Violences faites
aux femmes

Libérer la parole
Colloque, projection de films,
débats.
Renseignements :
CLSPD
04 42 47 77 63
www.fos-sur-mer.fr

8 et 9
décembre
Téléthon

Les Fosséens se mobilisent
Renseignements :
CCAS
04 42 47 71 00
www.fos-sur-mer.fr

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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