
10 h 30 :

Défi lé  tradit ionnel

La Calèche de la Reine d’Arles,
ou celle de ses Demoiselles d’honneur,

La Tour Magno Gardiano,
Le Condor,

La calèche de Miss Club taurin et de Mistral,
Luc et les Métiers d’Autrefois,

La Roulotte Gitane 
et les deux calèches de la troupe Macarena,

Li Camin de Prouvènco : 
ses ânes bâtés et ses chèvres,

Lis enfants de Cales,
Lei Farandoulaire Sestian

Les Moutons de Christian Trouillard.

11 h 30 :
Apéritif inaugural

13 h 00 :
Déjeuner

15 h 00 :
Spectacle de danses Sévillanes

avec la Macarena

21 h 00

Spectacle du Condor
Salle polyvalente

Animations familiales
Atelier de confection de pain

(inscription le jour même sur place)
Manège en bois

Atelier de cuisine pour enfants
avec la Pomme d’Amour

(inscription le jour même sur place)
Atelier de fabrication de savons

La ferme de la découverte
Animations de la Médiathèque

Exposition du service éducation Loisirs

À partir de 9 h 30 :

les exposants vous reçoivent

Marché de Prove nce
Plan de situation
pour les festivités

provençales

Infos / réservations
www.berreletang.fr

0442850170

Samedi 3 juin

Réservations pour le spectacle du Condor obligatoires
auprès de l’Espace Patrimoine et Découverte :

0442850170
Les enfants peuvent participer gratuitement aux animations proposées par

les exposants tout au long de la journée.

La

Semaine Provençale
de Berre l’Étang

26 mai - 3 juin 2017

et son

Marche de Provence
le 3 juin

1: Médiathèque
Edmonde Charles Roux
Defferre
2: Église Saint Césaire
3: Salle Alain Bombard
(piscine Claude Jouve)
4: Parc Henri Fabre
5: Ciné 89
6: Salle Polyvalente

parkings à votre 
disposition pour

La Semaine Provençale
et le Marché de Provence

Place de la mairieMarché de Prove nce

P

Retrouver le plan détaillé sur www.berreletang.fr



Samedi 27 mai dans les rues de la ville
18h - « En attendant Marcel »
proposée par la compagnie Dans la Cour des Grands
Spectacle itinérant d’après l’œuvre de Marcel Pagnol

Balade limitée à 200 places : réservations obligatoires auprès 
du service Espace Patrimoine et Découverte au 04 42 85 01 70.
Les réservations auront lieu à partir  du 9 mai (du 9 au 13 mai réservées
aux résidents de Berre l’étang sur justificatif de domicile).

Du mardi 30 mai
au samedi 10 juin
Jean Giono à la
Médiathèque
Exposition « Comme
une Marée », vous
convie à un véritable
voyage avec les bergers

de Jean Giono dans une transhumance entre la Provence et
l’Alpe, à travers la poésie des textes de l’écrivain et des 
photographies de Marcel Coen, Emmanuel Breteau, François
Xavier Emery.
Exposition gratuite - Horaires de la médiathèque : Mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 18h

Du vendredi 26 mai au samedi 10 juin 
« Vido à tèms passa »
à l’Espace Patrimoine et Découverte
Folklore provençal, vieux outils agricoles et de la vie 
d’autrefois, maquette d’un village d’antan
Exposition gratuite - Horaires de l’espace patrimoine et découverte : 
du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 et 13h50 – 17 h 30
le samedi matin 8 h 30-12h fermé le samedi 3 juin

Dimanche 28 mai à l’église Saint - Césaire
10h - Messe Provençale
avec le groupe liturgique de Miramas et la chorale de l’école
de Caderot.

Renseignements à l’Espace Patrimoine et Découverte : 04 42 85 01 70

Lundi 29 mai 
à la salle Alain Bombard
14 h 30
« Parcours d’un artiste »
Conférence
animée par Philippe Carrese,
en partenariat avec
l’Université Berroise 
du Temps Libre

Entrée libre
Renseignements à l’Espace 

Patrimoine et Découverte 
au 04 42 85 01 70

Mardi 30 mai
à la Médiathèque 
18h30 - Conférence 
et dégustation sur 
l’huile d’olive 
Animée par Christine 
Cheyan, suivie d’une 
séance de dédicaces et 
d’une dégustation 

d’huile d’olive de l’exploitation agricole de Château Virant
Réservations obligatoires auprès de la médiathèque au 04 42 74 93 85

Mercredi 31 mai au Parc Henri Fabre
13 h 30 - 17 h 30 : Après-midi des enfants
Atelier fabrication de savons, manège en bois, jeux proven-
çaux, spectacle de magie avec Le Cirque Pouce, Contes lus par
les équipes de la médiathèque, Ferme de Li Camin de 
Prouvenço et balade en calèche.

Jeudi 1er juin
au Ciné 89
L’agriculture en Provence
19h : Claude Bossion nous
propose des images inédites
sur l'évolution du mode de vie 
paysan en Provence au XXe

siècle. Pierre - Laurent BERTOLINO, musicien assure 
l’accompagnement musical.
Tout public - Durée : 53 min - 9 €
Réservations obligatoires auprès du Ciné 89 au 04 42 74 00 27

Vendredi 2 juin à la salle polyvalente
18h00 - Les écoles de la ville et la JVB
Concert intergénérationnel de chorale organisé par le 
service éducation loisirs en partenariat avec le périscolaire 
des écoles de Berre et les membres de la JVB sur le thème 
« Ma Provence ».
Entrée libre

Spectacle gratuit

Samedi 3 juin à la salle polyvalente
21h - « Le Condor »

La semaine
Provençale

TOMBOLA PROVENÇALE DE L’ ADEB

du lundi 22 mai au vendredi 2 juin 2017
Tirage au sort mardi 6 juin

à l’Espace Patrimoine et Découverte

À gagner : paniers gourmands provençaux

Saveurs provençales

Concert

Concert de Chorale

Ciné Concert

Exposition

Exposition sur la vie d’autrefois

Groupe liturgique

Conférence

Balade théâtrale

Les enfants
doivent obligatoirement
être accompagnés
d’un adulte.

Renseignements
à l’Espace Patrimoine
et Découverte  
au 04 42 85 01 70

Places limitées
Réservations
obligatoires auprès
du service 
Espace Patrimoine
et Découverte au
04 42 85 01 70.
Les réservations
auront lieu à partir
du 9 mai (du 9 au
13 mai réservées
aux résidents de
Berre l’étang sur
justificatif de do-
micile).
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