AUTOUR DU SALON DU LIVRE

Samedi 11 juin

PLACE JOFFRE
AT E L I E R S A R T I S T I Q U E S
De 10h à 11h : deux ateliers de 30 minutes Papiers
collés pour les tout-petits avec Jean-Michel Zurletti.
De 14h à 15h : deux ateliers de 30 minutes avec
Ghislaine Letourneur autour de l’album Voyage chez
les Tatoujetés. À par tir de 5 ans.

LIBRAIRIES ÉPHÉMÈRES

S P E C TA C L E & P E R F O R M A N C E

place Joffre
De 10h à 18h : deux librairies éphémères seront

disponibles, une pour les enfants et une destinée
aux adultes. De quoi transmettre l’amour des livres dès
le plus jeune âge.

16h : à la salle du Chalet, Petit Pissenlit, spectacle

E S PA C E L U D O T H È Q U E
place Joffre
Jeu Nutrichamps en présence de sa créatrice Marion
Asplanato. Un jeu pédagogique alliant l’agriculture
et la nutrition. Pour petits et grands.
Jeu la Bouillabaisse en présence de son créateur
Alban Dechaumet. Un jeu ludique et culturel,
où les joueurs doivent collecter les ingrédients
nécessaires à la préparation de cette spécialité
provençale.
Jeux géants en
la médiathèque.

bois

avec

15h : derrière l’Hôtel de Ville, per formance Manga
& Musique avec Jérôme Alquié et le groupe Covenstone.
Les Chevaliers du Zodiaque, Albator et bien d’autres
héros des dessins animés japonais cultes des années 80
reprennent vie.

la

LudoBerre

de

par Stéphanie Joire.
Une balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore
à travers les quatre saisons. Une histoire poétique
ponctuée de chansons et de comptines, d’images
et de mouvements, d’interactions et de par tages.
On y célèbre la nature et la vie.
Pour les plus jeunes de 2 à 6 ans.
Spectacle proposé dans le cadre du dispositif Provence
en scène du Conseil dépar temental.
Durée 25 minutes
Inscription auprès de la médiathèque 04 42 74 93 85

INFOS PRATIQUES
VENDREDI 10 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

à partir de 18h30

de 9h30 à 18h

dans le parc de la Chapelle
Notre-Dame-de-Caderot

places Joffre
et Jean Moulin

ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 11 JUIN

VENDREDI 10 JUIN, NOCTURNE

Berre l’Étang

STATIONNEMENT ET ACCÈS
Pour des raisons de sécurité,
l’accès au centre-ville ne peut se faire
qu’à pied. Plusieurs parkings gratuits,
situés à environ 5 min à pied, sont signalisés
dès l’entrée de la ville.

Renseignements 04 42 74 93 80
Conception & réalisation :
- Document non contractuel
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CÉLÉBRONS NOTRE ART DE VIVRE !
PRODUITS DE NOTRE TERROIR,
ANIMATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
ET ÉCRIVAINS LOCAUX .

LE MARCHÉ
ET LES TEMPS FORTS TRADITIONNELS

Venez célébrer notre art de vivre
Samedi 11 juin avec

Produits de notre terroir, écrivains locaux et animations d’hier
et d’aujourd’hui seront mis à l’honneur à travers un marché,
un défilé, des rendez-vous culinaires et un Salon du Livre ponctué
de spectacles, lectures, ateliers et rencontres d’auteurs.

UN RENDEZ-VOUS À DÉGUSTER
EN FAMILLE SANS MODÉRATION !
Vendredi 10 juin

SOIRÉE D’OUVERTURE
dans les parcs de la Chapelle Notre-Dame-de-Caderot et Maurin

18h30

Balade théâtrale

Souvenirs des collines, de la C Dans la cour des grands. Une évocation
de souvenirs liés à La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Marcel adulte
se remémore un souvenir d’enfance, et par la magie de la convention théâtrale,
son souvenir s’incarne sous les yeux des spectateurs.
ie

C’est le regard, émouvant et drôle, d’un Pagnol adulte sur les aventures
d’un Pagnol enfant qui crée des situations qui nous parlent directement.

Réservation au 04 42 85 01 70

20h30

Repas

avec le restaurant berrois L’Entente.

Menu à 14 € : aïoli, ou gardiane de taureau,
tarte aux pommes, 1/4 de vin.
Réservations au 04 42 85 37 44

PLACE JEAN MOULIN

Samedi 11 juin

De 9h30 à 18h

L’ÉCONOME

Les recettes encaissées par le CMJ ser viront
à financer un projet de leur programme : pose d’un
banc de l’amitié, mise en place du tri sélectif dans les
écoles de la ville, organisation d’un événement autour
du hip hop...

PLACE JOFFRE

De 9h30 à 18h

L A FABRIC ATION DE PAIN

LE V ÉLO SMO OTHIE

Venez mettre la main à la pâte pour percer tous les
secrets du levain !

Préparez-vous à brûler des calories avec cette
animation fun et éco-responsable qui vous
propose de réaliser vos jus de fruits et smoothies
en pédalant, grâce à une dynamo connectée à la roue
du vélo. La force de vos jambes remplace
le branchement électrique !

De 10h à 12h : bouchées provençales
De 14h à 16h : réalisation d’une recette sucrée
à déguster
De 16h à 18h : réalisation d’une recette salée
typiquement provençale

De 15h à 17h30, les petits Berrois pourront faire leurs
courses sur le marché tenu par le Conseil municipal des
Jeunes. Ici, les euros laissent la place aux Fruit ’O Berre
distribués dans les écoles.

LE SALON DU LIVRE

LES ANIMATIONS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Des Chefs de Provence, au parcours étoilé Michelin,
Champions des desser ts, se succèdent pour proposer
des cours de cuisine autour d’une immense variété de
techniques et de produits issus de notre terroir.
Que vous soyez amateur ou professionnel, venez
profiter de l’excellence et de la convivialité
de ce moment !

Durée 1h

LE MAR CHÉ DE S ENFANT S

Des fruits trop mûrs ? Des légumes abimés ? Grâce
à ce camion et son équipe ingénieuse, découvrez comment valoriser tous les produits et réduire
le gaspillage alimentaire. Conser ves, confitures, coulis,
etc., faites le plein d’idées !

De 11h à 11h30, ne manquez pas le défilé en centreville suivi du verre de l’amitié. Troupeau de moutons,
animaux , charrettes, gardians et tambourinaires seront
au rendez-vous !

L A V ILL A DE S CHEFS

Anne Laure propose trois recettes savoureuses
à base d’ingrédients incontournables de la cuisine
provençale.

À 9h30, 13h30 et 16h30 : biscuits romarin abricot
À 10h30, 14h30 et 17h30 : crème brulée lavande
À 11h30 et 15h30 : cupcake crème de calisson

Venez flâner dans ce marché aux couleurs provençales
constitué de producteurs et ar tisans de la région.
Dégustez les produits des agriculteurs : fraises, miel,
amandes, huile d’olive, vins, cerises, melons, fromages
de chèvre, etc.
De nombreux ar tisans provençaux seront également
présents pour faire découvrir leurs produits locaux :
charcuterie de taureau, glaces ar tisanales, confiseries,
chichi et panisses, vin, épices, cosmétiques au lait
d’ânesse, savons, bougies, décorations de fleurs
séchées, bijoux , vêtements provençaux , créations
en porcelaine, etc.

PLACE JEAN MOULIN

L’ATELIER CUISINE
DE L’E SPACE LOISIR S JEUNE S SE

L A FERME DE NATHAN
Une
ferme
pédagogique
avec
des
lapins,
des chèvres et des cabris, des moutons et des agneaux ,
des poneys, des lamas, des ânes et des volailles.
Affiches pédagogiques, grands panneaux en bois
de jeu, jeu des fromages et photo Booth complètent le
parc tactile. Une soixantaine de chèvres, cabris, brebis
et agneaux par ticiperont au défilé du samedi matin.

De 10h à 18h

Au cœur des Belles Journées
de Provence,
le Salon du
Livre parrainé par l’écrivain
Jean-Paul
Delfino
vous
propose d’aller à la rencontre
d’une
trentaine d’auteurs
et
ar tistes
passionnés
dont
les
créations
littéraires se révèlent sous de multiples formes.
Autour de deux librairies par tenaires, la Boîte
à Histoires de Marseille et le Grenier d’abondance de
Salon-de-Provence, les auteurs et autrices seront
répar tis selon leur secteur de prédilection : la littérature
jeunesse, la bande dessinée et la littérature ados-adultes.

RENCONTRE S D’AUTRICE S
E T AUTEUR S

LEC TURE S

10h : rencontre Marseille, Terre de polar avec

Editions Arcane 17.
Rencontre avec Jean-Paul Delfino, Jeanne Sauvage-Avit,
Jo Ros, Henri-Frédéric Blanc et Bernard Fauconnier.
Lectures d’ex traits des nouvelles par le Théâtre
d’Astromela dirigées par Dominique Berardi, suivies
de la remise des Prix du concours de nouvelles du Salon
du livre et du prix des lecteurs : Le temps des secrets
en 1000 mots.

Maurice Gouiran et Jean Contrucci.

14h : rencontre avec Jean-Paul Vespini et Marc La Mola
animée par Christian Lappaciana.

16h30 : recueil de nouvelles Au bord de l’étang -
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situés à environ 5 min à pied, sont signalisés
dès l’entrée de la ville.
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CÉLÉBRONS NOTRE ART DE VIVRE !
PRODUITS DE NOTRE TERROIR,
ANIMATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
ET ÉCRIVAINS LOCAUX .

AUTOUR DU SALON DU LIVRE

Samedi 11 juin

PLACE JOFFRE
AT E L I E R S A R T I S T I Q U E S
De 10h à 11h : deux ateliers de 30 minutes Papiers
collés pour les tout-petits avec Jean-Michel Zurletti.
De 14h à 15h : deux ateliers de 30 minutes avec
Ghislaine Letourneur autour de l’album Voyage chez
les Tatoujetés. À par tir de 5 ans.

LIBRAIRIES ÉPHÉMÈRES

S P E C TA C L E & P E R F O R M A N C E

place Joffre
De 10h à 18h : deux librairies éphémères seront

disponibles, une pour les enfants et une destinée
aux adultes. De quoi transmettre l’amour des livres dès
le plus jeune âge.

16h : à la salle du Chalet, Petit Pissenlit, spectacle

E S PA C E L U D O T H È Q U E
place Joffre
Jeu Nutrichamps en présence de sa créatrice Marion
Asplanato. Un jeu pédagogique alliant l’agriculture
et la nutrition. Pour petits et grands.
Jeu la Bouillabaisse en présence de son créateur
Alban Dechaumet. Un jeu ludique et culturel,
où les joueurs doivent collecter les ingrédients
nécessaires à la préparation de cette spécialité
provençale.
Jeux géants en
la médiathèque.

bois

avec

15h : derrière l’Hôtel de Ville, per formance Manga
& Musique avec Jérôme Alquié et le groupe Covenstone.
Les Chevaliers du Zodiaque, Albator et bien d’autres
héros des dessins animés japonais cultes des années 80
reprennent vie.

la

LudoBerre

de

par Stéphanie Joire.
Une balade visuelle, musicale, gestuelle et sonore
à travers les quatre saisons. Une histoire poétique
ponctuée de chansons et de comptines, d’images
et de mouvements, d’interactions et de par tages.
On y célèbre la nature et la vie.
Pour les plus jeunes de 2 à 6 ans.
Spectacle proposé dans le cadre du dispositif Provence
en scène du Conseil dépar temental.
Durée 25 minutes
Inscription auprès de la médiathèque 04 42 74 93 85
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