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Bienvenue
sur la Planète
Seyne !
Le 20 juillet 1969, l'Homme a posé le pied sur
la Lune. En 2019, nous vous invitons à vous
poser sur la Planète Seyne, sous le soleil de
l'été provençal. Pour vous distraire et profiter
de la mer, pour vous cultiver ou faire la fête,
nous vous proposons cette année un riche
programme. A découvrir au fil de ces pages.
De la “Navale enchantée”, au festival Sand
et Chopin, en passant par les 20 ans du
festival Cubain Bayamo et un nouveau festival
d'improvisation, Les Vendredis de Bourradet
bien sûr, et le grand feu d'artifice des Sablettes,
sans oublier la “Sagno Tradition”, dans le port.
Profitez chaque matin de l'un de nos trois
marchés.
De nombreuses activités vous attendent
au chalet des sports, avec de la lecture
à la bibliothèque Effet Mer.
Et prenez soin de vous-même et de
l'environnement ! Nos plages hissent encore
le “Pavillon bleu”, respectez-les. Attention
aux règles de prévention des incendies...
Remercions les services de sécurité,
les polices nationale et municipale, la réserve
communale, les pompiers et les sauveteurs.
Ils nous permettent de passer un été plus serein.
Bon été à toutes et à tous
et sur la Planète Seyne !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
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Welcome to the Planet Seyne !
On July 20th, 1969, Man set foot on the Moon. In 2019,
we invite you to land on the Planet Seyne, and enjoy
the Provence summer's sun. Have fun and enjoy the
sea front ! Take part and discover the local culture.
You may want to have party time too ?
So we offer you a rich program to choose
from. You will find out the entire review of
2019's summer in the following pages.
From the great show "Navale enchantée" in July, to
the Sand and Chopin's music festival, to the 20th
anniversary of the Cuban Bayamo festival and a new
improvisation theatre festival. Don't miss also the
“Les Vendredis de Bourradet” with concerts every
friday evening, the great fireworks on Sablettes beach
and at the end of august the "Sagno Tradition" with
the old and traditional boats in La Seyne harbor.
Enjoy each morning one of our three markets.
Many activities are available at the sports'
Chalet and reading at the beach library “Effet Mer”.
Take care of yourselves and also the
environment! Our beaches have this year again
the "Blue Flag" quality label. Please respect them.
And be aware of the fire prevention rules.
Many thanks to the security services, the
national and municipal polices, the council security
guards, the fire brigade and the coast guards.
Have fun and a great summer
to you all on the Planet Seyne !

l'été
seynois

Les jours du marché

Que du frais !

BERTHE
Marché place St-Jean :
Le lundi matin, alimentaire et forain.
Le mercredi matin, forain uniquement.
Grande braderie tous les 2e samedi
du mois, place Saint-Jean de 9h à 18h.

CENTRE-VILLE
Marché du cours Louis-Blanc :
du mardi au dimanche
matin avec la halle aux poissons
en bas de la rue Marius-Giran
Marché forain du bd du 4 sept :
les mardi, jeudi, samedi
et dimanche matin
Le traiteur "La Gamelle du midi" sera présent sur le marché du cours
Louis-Blanc tous les vendredis de 8h à 13h. Les autres jours de la
semaine en boutique au 7, rue de la République - 06 52 23 15 51

Esplanade Bœuf
et Allée DanielleMitterrand
Marché forain
des Sablettes
Tous les vendredis
matin
Marché nocturne
des Sablettes
5 juillet/1er septembre,
20h à minuit. Du mardi
au dimanche soir inclus

place Lalo
Marché
des Sablettes
Du mardi au
dimanche matin
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l'été
seynois

Aux Sablettes

Le Chalet
des sports
P

lus de 5 000 personnes sont
attendues au Chalet pour
participer aux activités proposées
7j/7 de 9h à 19h. Les éducateurs
sportifs municipaux seront mobilisés,
du matin jusqu'en fin d'après-midi.
Les enfants, adolescents ou adultes
peuvent également bénéficier
gratuitement des terrains de Beach
pour y pratiquer des sports collectifs
toute la journée (beach volley, rugby
des sables, beach soccer, sandball,
ultimate...). Les cours de remise en
forme ont lieu tous les matins de 9h
à 12h (step, abdos fessiers, aquagym,
cardio, Pilates...). Les enfants inscrits
aux écoles municipales des Sports
pourront se rendre à la Maison de la
mer de Saint-Elme, pour trois stages

d'activités nautiques : voile, kayak et
paddle les matins de 9h à 12h pour
enfants de 8 à 12 ans. Semaine du 8
au 12 juillet, semaine du 15 au 19 juillet,
semaine du 5 au 9 août. Inscription au
guichet unique : 04 94 06 97 30.
Pour ceux qui préfèrent regarder
plutôt que transpirer, trois
manifestations : de la lutte de plage
(beach wrestling) le mercredi 10 juillet,
un tournoi de Beach rugby “Le Gé”
le samedi 13 juillet, et, le traditionnel
Playa Tour, les mardi 23 et mercredi 24
juillet organisé par l'UFOLEP, avec de
nombreux stands (zumba, escalade,
capoera, etc.) répartis sur la plage
et l'ensemble du parc Braudel.

sylvette.pierron@la-seyne.fr

infos

04 94 24 05 62 (Chalet)
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Ouverts à tous
les publics, venez
bouger au chalet
des sports !
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l'été
seynois

Zen !

La bibliothèque effet mer a
commencé sa 6e édition. Face
au succès rencontré, la
municipalité a opté pour une
ouverture jusqu'au vendredi
13 septembre !

C

ette année la bibliothèque
réaménage ses espaces pour
offrir plus de confort à ses
lecteurs. Sélection de romans,
bandes dessinées, mangas,
albums, documentaires régionaux,
magazines et quotidiens sont
choisis avec soin et renouvelés
tout l'été. Pour les enfants,
des animations sont prévues :
heures du conte (les jeudis
matin) et ateliers créatifs (les
vendredis matin), animés par les
bibliothécaires. Alors, pour ceux
qui ne connaissent pas encore ce
lieu original : vous pouvez lire sur
place, confortablement installés
et emprunter gratuitement, si
vous le désirez, quatre documents
pour deux semaines. Très bel été
à tous !
lise.kubli@la-seyne.fr

A ne pas manquer !
jeudi 11 juillet à 21H

Concert avec le duo
Bertolino-Le Gac Gratuit
Dans le cadre des “Insolistes” : flûte
traversière en bois et vielle à roue
électro-acoustique se croisent pour
nous amener dans une ballade à la
fois hypnotique et pleine de
surprises. Bibliothèque Effet mer
19h : apportez votre pique-nique !

infos
http://bibliotheques.la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne
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l'été
seynois

Ailleurs dans la ville
Marius Michel
Pacha

L'été du
bicentenaire
Le Bicentenaire de la naissance de Marius Michel Pacha est
l’occasion pour La Seyne de mettre en valeur un personnage qui
aura façonné certains de ses plus beaux paysages : Tamaris et
sa corniche, l’Institut de l’Université de Lyon au style joliment
oriental, son domaine et le port du Manteau, la villa Tamaris
centre d’art, de coquettes ou somptueuses villas, le Grand Hôtel
des Sablettes...
Projections
du film “Michel Pacha,
porteur de lumière”
Maison du patrimoine
Place Bourradet

Maison du patrimoine
Place Bourradet

sur réservation 04 94 06 96 45
• Lundi 23 septembre, 17h
avec Yves Stalloni

A l'invitation de l'association
“Les Amis de La Seyne ancienne
et moderne”, auditorium
du collège Paul-Eluard,
43 av. Marcel-Pagnol

Exposition

du 9 mai 14 septembre

• Un héritage protégé, Modernisme et Belle Époque Maison
du patrimoine/Place Bourradet

Visites guidées /
Maison du patrimoine

• Tamaris - Michel Pacha mercredi

28/08 à 9h30 • L'anse de Balaguier
et la famille Estienne samedi 21/09
à 14h30 • Les Sablettes - Fernand
Pouillon dimanche 22/09 à 9h30

sur réservation : 04 94 06 96 45
maisondupatrimoine@la-seyne.fr

Visites guidées / Office
de tourisme

• Tamaris, le rêve oriental mardi
30/07, jeudi 8/08, samedi 24/08,
jeudi 12/09, jeudi 3/10 et mardi
22/10 • Les Sablettes, balade entre
deux mers jeudi 11/07, samedi 17/08,
jeudi 26/09 et samedi 12/10
Tarifs : adultes 8€ ; enfants (6-12 ans) 2€,
gratuit pour les moins de 6 ans. RDV à
9h15 à l’Office de Tourisme des Sablettes
- visite de 2h sur réservation : laseyne@
tourisme-ouestvar.com - 04 98 00 25 70

Par mesure de prévention des incendies de forêt, la circulation sera interdite sur la corniche
merveilleuse jusqu'au vendredi 20/09 et le fort Napoléon sera fermé jusqu'au 22/09 septembre
page
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expositions annuelles

"Casinos"

:

Musée du fort Balaguier

924, corniche Bonaparte
04 94 94 84 72 ou la-seyne.fr/
Musee-Balaguier/index.html
Tarif : 3€, 2€ réduit, gratuit
(enfant - 5 ans)
"Expo sur les couleurs"
Centre culturel Mandela

35 esplanade Josiane-Christin
Infos : centre-social-la-seyne.com
04 94 94 77 45 - Entrée libre
expositions temporaires
Du mercredi 10 juillet
au dimanche 1er septembre
Villa tamaris centre d'art

Peintures d’Aconcha “Cuba y los
orishas” (festival cubain Bayamo)
Vernissage le 9 juillet à 18h30,
suivi d’un concert du trio Caña
Santa (entrée libre). Infos : ouvert
du mardi au dimanche de 14h
à 18h30 sauf jours fériés
Du samedi 6 juillet
au dimanche 15 septembre
Villa tamaris centre d'art

• Mardi 30 juillet, 18h

sur réservation 04 94 06 96 45
• Mardi 27 août, 18h
avec Yves Stalloni

Les expos
de l'été
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Exposition de Dominique Figarella
Vernissage le 5 juillet à 18h30. Ouvert
du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
(Entrée libre). Villa Tamaris Centre d'art
Av. de la Grande maison
Infos : villatamaris.fr 04 94 06 84 00
Du mercredi 3 au mercredi 31 juillet
Casino Joa La Seyne

Exposition de peintures “Balaguier
et la Rade vus par les artistes”
par l'association “Les amis du
musée Balaguier” - Vernissage
le vendredi 5 juillet à 18h30. 340, cours Toussaint-Merle
Exposition ouverte tous les
jours de 10h à 3h du matin.
Infos : 06 95 28 19 27 (entrée libre)

Les expositions de l'ACTE
Office de tourisme des Sablettes

Du 1er au 15 juillet : Jean-Claude
Luire et Anne-Marie Grass
Du 1er au 15 août : peintures de Denise
Gay – Vernissage le 3 août à 18h
Du 16 au 31 août : peintures
de madame Nicoll
Infos : Office de Tourisme Ouest
Var Les Sablettes 2 334 corniche
Georges-Pompidou / 04 98 00 25 70

l'été
seynois

Médiathèque
Le Clos Saint-Louis

Musiques
et Patrimoines
en Pays Varois
Vendredi 26 juillet
Concert de Christoph
Deluze - 21h
Russie céleste: récital de piano
Borodine, Scriabine, Prokofiev,
Katchaturjan

Jeudi 1er août
Tony Petrucciani Quartet – 21h
Les grands succès du Swing
avec Tony Petrucciani, Elie
Portal, Christophe et Philippe
Le Van.

Samedi 27 juillet
Concert de Jazz My Soul – 21h
Quintet Soul Music : les grands
succès de la Soul avec Willy
Caïd, Elie Portal, François
Gomez, Guy Lopez, Philippe
Jardin

Vendredi 2 août
Le trio Estello - 21h
Répertoire romantique
Tchaïkovski, Mendelssohn,
Schubert, Beethoven,
St-Saëns
Mercredis 24
juillet
et 21 août à 9h
V
is
it
atuite
20€/15€ Attention t
du Pont deegr
s chantiers
en
em
iqu
un
rie
te
let
En partenar
bil
.fr
la Maison du iat avec
en ligne sur pays-varois
(sur inscriptio patrimoine
n da
les médiathèqns toutes
ues)

Toutes les animations sur :
http://bibliotheques.la-seyne.fr
page
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En
juillet

La Navale enchantée

Un pont vers les étoiles
Décollage le 13 juillet pour
un voyage fantastique avec
l'Agence seynoise de l'espace.

R

ésumé de l'histoire : depuis
des lustres, l'Agence
Seynoise de l'Espace (A.S.E.)
cherche elle aussi à explorer
l'espace. Pour ça, elle a créé des
EVBI, des Engins Volants Bien
Identifiés. Petit souci : à ce jour,
les multiples essais se sont tous
soldés par des échecs.
Cette année, soyez témoins
de la mission la plus
ambitieuse jamais tentée par
l'ASE ! De l’entraînement de
nos spationautes à la leçon
d'astronomie poétique de Galiléo,
venez assister aux derniers
instants de la préparation avant
le grand voyage...
Soyez au rendez-vous
de la Navale enchantée !
A la nuit, c'est la dernière chance.
Après de multiples réparations
et améliorations, la dernière
création de l'ASE peut reprendre
la direction des étoiles.
Mais attention : ce sera là son
dernier essai.
Fièrement arrimée au seul pont
au monde tourné vers les étoiles,
elle attend le décompte final
avant le spectacle pyrotechnique.
Alors rendez-vous le 13 juillet 2019
pour assister à son envol.
Enfin... en principe.
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En
juillet

Bayamo

Les 20 ans du Cubain
Une expo, des stages de
danses et sept concerts
exceptionnels vous feront
vivre la 20e édition de Bayamo
au fort Balaguier.

I

l reste fidèle depuis juillet 2000
à une programmation
100 % cubaine, mais également
à d’autres richesses de la culture
cubaine à travers des expositions,
des ateliers de danse, des
rencontres avec les artistes.
C’est un festival à taille
humaine qui regroupe toutes les
générations. Il fête cette année
ses 20 ans. Depuis l’an dernier
Bayamo a quitté le fort Napoléon
et ses collines pour rejoindre
un fort tout aussi beau, celui de
Balaguier, au bord de l’eau.

Expo et concerts
Une exposition de peintures
d’Aconcha intitulée « Cuba y los
orishas » sera visible jusqu'au
1er septembre à la villa TamarisPacha, le vernissage aura lieu le
mardi 9 juillet à 18h30. La série
de trois jours de concerts (avec
afters prévus) commencera le jeudi
18 juillet pour trois soirées aux
rythmes endiablés. Au programme
Alternativa (en première partie des
trois soirées), puis Vocal Sampling,
Anacaona et la Charanga Habanera.
Une bien belle programmation
pour les 20 ans !

sylvette.pierron@la-seyne.fr

Infos sur les concerts : bayamo.fr
06 28 90 24 76 / Tarifs : 18 €. (à partir
de 20h30). Pass festival (trois soirées
18-19-20 juillet) : 50 €. Infos sur
l'expo : bayamo.fr et villatamaris.fr
04 94 06 84 00. Exposition ouverte du
10 juillet au 1er septembre du mardi au
dimanche de 14h à 18h30. (Entrée libre)
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En
juillet

Les Sablettes

La jeunesse se fait
sa fête !
Jeudi 25 juillet de 13h30 à 23h au parc Braudel

P

lus de 1 000 personnes et une ambiance de feu !
Animations, jeux, stands de prévention, activités
nautiques, sportives pour les jeunes (logique)
et les moins jeunes (allez, bougez-vous !) pour cette
journée de fête sur le parc Braudel organisée par les
Espaces accueil jeunes du service Jeunesse de la Ville.
Cette journée de ouf se concluera par un concert avec
des jeunes qui osent et des artistes locaux confirmés.
Le programme : de 13h30 à 18h, journée loisirs, et de 19h
à 23h, concert (scène ouverte et artistes locaux).

Berthe

Ciné Mardi
saison 4

C'

est sur le parvis du centre culturel Tisot
que rendez-vous est donné les 2, 9 et 16
juillet à partir de 18h pour la quatrième
saison de Ciné Mardi organisée par la Ville et la
FOL83. Avant la diffusion du film à la nuit tombée,
des quiz, animations et jeux divers seront
proposés aux petits et grands.
Les films : le 2 juillet : “Le voyage de Chihiro”,
le 9 juillet : “Samba” avec Omar Sy,
et le 16 juillet : “Le château ambulant”.
L'entrée est libre. Une bonne idée de sortie
en famille, et à la fraîche !
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En
juillet

Les Vendredis de Bourradet

7e saison
Le 19 juillet, les vendredis
place Bourradet entameront
leur septième session. Au
menu, concerts festifs,
fusion de styles, et, toujours,
découvertes. Neuf rendez-vous
gratuits à apprécier jusqu'au
20 septembre.

L

es Vendredis de Bourradet
se sont distingués dans le
paysage de l'aire toulonnaise.
« Chaque concert est l'étape d'un
voyage à travers les musiques
du monde », explique Boualem
Amedjout, directeur artistique
de la manifestation. Rendezvous des Seynois mélomanes,
les Vendredis riment aussi avec
communion. « L'ouverture du 19
juillet, avec les Chants populaires
de Méditerranée, sera dans
cette veine », assure-t-il. Sous
la direction de Bruno Allary, la
compagnie Rassegna mélange
allègrement guitares électriques,
choeurs et les instruments
traditionnels de Fouad Didi.
Le 26 juillet, Nans Vincent
(ci-dessus) remet le plat avec
son électro-pop à danser.
« C'est le local de l'étape, un
jeune, avec beaucoup de talent,
qui vit aujourd'hui à Paris »,
commente Boualem Amedjout.

Place en deuxième partie aux
« extraordinaires Germaine Kobo
et Bella Lawson ». Lauréates
du prix Musiques d'ici 2018, les
Marseillaises alternent balafon,
djembé dans un afro-punk tribal.
Le 2 août, les confluences
méditerranéennes de Barrio Chino.
Au chapitre solo, ne manquez
pas le 23 août la mandoline
survoltée de Jamin. « Mon
préféré », s'enthousiasme
Boualem Amedjout. « Cet enfant
de Saint-Cyr fleure bon l'aïoli, le
soleil et le pastaga ! », sourit-il.
En deuxième partie, Bat vous fait
découvrir quant à lui ses textes
« subtils, engagés, pertinents ou
impertinents ».
Le 6 septembre, “duende”* au
rendez-vous avec l'Anima Lotta
nouvelle formule. « La Sicilienne
Carine Lotta alterne flamenco,
blues et musique arabisante. Elle
vous atteint au cœur ».

Le 13 septembre, Mascarimirì
réinvente la pizzica salentine, la
révélant au monde en croisant les
traditions musicales des Pouilles
avec des sonorités balkaniques,
arabo-andalouses, flamencas, dub
ou électro.
Le 20 septembre, enfin, la
fusion rock world des musiques
klezmer et islandaise donnera
des airs de fête de mariage
à la place Bourradet. « De la
poésie avec Heida Björg... avant
de déguster les traditionnelles
soupes conviviales », conclut le
directeur artistique.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* Etat de grâce, propre au flamenco

Retrouvez le programme
complet sur leseynois.fr
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Agenda
de l'été

samedi 6 et dimanche 7 juillet

Le festival des chorales à 21h30
Samedi : Sept chorales du monde
Dimanche : Voix du fort et Voix
d’Italie, Chanterelles, Canada
et Dolphin choir children, Chine
Chapiteau de la Mer Les Sablettes
av. Jean Baptiste-Mattéi - gratuit
samedi 6 juillet

Spectacle familial tout public
à partir de 4 ans - 10h30
Dans le cadre du Prix des lecteurs
du Var 2019 : Le Jardin où Il est
interdit aux poissons de grignoter
les pieds des tortues, par Elena
Bosco de la Cie La Robe à l’envers
Médiathèque Andrée-Chedid - gratuit

Pièce de théâtre itinérante
Chateauvallon
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887, Avenue Henri Guillaume

Infos : 04 94 06 90 95 Spectacle gratuit
sur réservation /biblio.clos@la-seyne.fr

Tournoi lutte de plage
(Beach wrestling) - 14h/18h
Chalet des sports
Plage des Sablettes
Infos : la-seyne.f / Gratuit

Infos : 04 94 06 93 65

lundi 8 juillet

Concert de l'ensemble
philharmonique belge Alizé - 20h
Chapiteau de la mer
Avenue J.B.-Mattéi (Au chapeau)
Infos : Philharmonique La Seynoise
07 81 01 36 10

Mardi 9 juillet

Ciné Mardi 4e saison

Quiz, jeux, animations
et diffusion du film “Samba”
avec Omar Sy à 21h30 – 18h
Parvis du centre culturel Tisot
Avenue Bartolini
Infos : la-seyne.fr / Gratuit

mercredi 10 juillet

Théâtre "Le Promontoire
du songe" de Victor Hugo - 22h
Ce jour-là, la Médiathèque
ouvre ses portes jusqu’à
20h ! Pensez à apporter votre
pique-nique pour profiter de
la cour avant le spectacle.

jeudi 11 juillet

19h Pique-nique et 21h concert
avec le duo Bertolino-Le Gac
Bibliothèque Effet Mer
Plage des Sablettes

Infos : bibliotheques.la-seyne.fr
lusinerie.com/artistes/bertolino-le-gac
Apportez votre pique-nique - Gratuit

vendredi 12 juillet

Observation du soleil
au télescope - 14h/00h
A partir de 19h, observation
de la Lune et explications
de la géographie de la partie
visible de la Lune. En soirée,
observation du ciel. Mais
aussi expositions de journaux
d'époque et d'une maquette d'un
mètre de la fusée Saturne V.
Expositions sur le système
solaire et exposition photo
des prises de vue effectuées
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Agenda

Agenda
des
defêtes
l'été

par le télescope spatial Hubble.
Observatoire d'astrophysique Antarès
192, chemin des E aux
Infos : observatoireantares.fr
04 94 87 74 47

samedi 13 juillet

Stage de salsa niveau débutant
dans le cadre du festival
cubain Bayamo - 9h/16h30
Maison Jean-Bouvet
114, Chemin des Moulières
A la Croix de Palun

Infos : 04 94 06 90 42 (service création /
programmation d’événement) Entrée
libre Restauration / buvette sur place

lundi 15 juillet

Marché forain – 15h/01h
Les Sablettes /Esplanade Bœuf

Infos : ACSS Association des commerçants
du Sud de La Seyne-sur-Mer
Gratuit

Infos : bayamo.fr et Inscription obligatoire
au 06 28 90 24 76 / Tarif : 35€

Tournoi de Beach Rugby
Le "Gé"- 14h / 18h
Chalet des sports
Plage des Sablettes

Mardi 16 juillet

Ciné Mardi 4e saison

Infos : la-seyne.fr
Gratuit

La Navale enchantée
Vers 21h - spectacle
déambulatoire et théâtral
“L’allégorie de la grenouille” Cie Deus ex machina. Suivi d’un
spectacle aérien acrobatique
“Galiléo” (voir ci-contre)
A 23h - spectacle pyrotechnique
et multimédia “Le pont
vers les étoiles”
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle

Quiz, jeux,
animations
et diffusion
du film "Le
château
ambulant" à
21h30 – 18h
Parvis

Tisot
Avenue Bartolini Gratuit
du centre culturel

(buvette et petite restauration)
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Agenda
de l'été

samedi 20 juillet

Festival cubain
Concerts Alternativa (20h30), La
Charanga habanera (22h), afters
DJ FAB El Calvo après le concert.
Fort Balaguier
924 corniche Bonaparte
Infos : voir jeudi 18 juillet

Dimanche 21 juillet

vendredi 19 juillet

jeudi 18 juillet

Festival cubain
Concerts Alternativa (20h30),
Vocal sampling (22h), afters DJ
Fab El Calvo après le concert.
Fort Balaguier
924 corniche Bonaparte
Infos : 06 28 90 24 76
bayamo.fr /billeterie en ligne ou
points de vente habituels
Tarifs : Soirée (à partir de 20h30) :
18 € - Pass festival (trois soirées
18-19-20 juillet) : 50 €

vendredi 19 juillet

Food Trucks en Seyne
Première partie (juillet) 16h/23h
Cours Toussaint-Merle
Esplanade Marine
Infos : esplanademarine.fr
Facebook : esplanade Marine

Festival cubain
Concerts Alternativa (20h30),
Anacaona (22h), afters DJ FAB
El Calvo après le concert.
Fort Balaguier
924, corniche Bonaparte
Infos : voir jeudi 18 juillet

vendredi 19 juillet

Premier concert des Vendredi
de Bourradet "Rassegna" - 19h
Centre-ville
Place Bourradet
Infos : la-seyne.fr
Facebook les Tréteaux
de Bourradet
Gratuit

samedi 20 juillet

Stage de salsa niveau intermédiare
dans le cadre du festival
cubain Bayamo - 9h/16h30
Maison Jean-Bouvet
114 Chemin des Moulières
A la Croix de Palun
Infos : bayamo.fr et Inscription
obligatoire au 06 28 90 24 76
Tarif : 35€
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Stage de salsa niveau intermédiare
ou avancé dans le cadre du festival
cubain Bayamo - 9h/16h30
Maison Jean-Bouvet
114, Chemin des Moulières
Croix de Palun
Infos : bayamo.fr et Inscription
obligatoire au 06 28 90 24 76
Tarif : 35€

lundi 22 juillet

Marché forain - 15h/01h
Les Sablettes
Esplanade Bœuf

Infos : ACSS Association des commerçants
du Sud de La Seyne-sur-Mer
Gratuit

Du mardi 23 juillet
au jeudi 25 juillet

Playa Tour de l'Ufolep - journée
Chalet des sports
Plage des Sablettes
Infos : ufolep.org
Gratuit

Agenda

Agenda
des
defêtes
l'été

lundi 29 juillet

Marché forain - 15h/01h
Les Sablettes
Esplanade Bœuf

Infos : ACSS Association des commerçants
du Sud de La Seyne-sur-Mer
Gratuit

mardi 30 juillet

Du 24 au 28 juillet

Opérette marseillaise en deux
actes “Au pays du soleil” par la
Philharmonique La Seynoise - 20h30
Fort Balaguier
924 corniche Bonaparte
Infos : 06 74 76 81 25
(au chapeau)
harmonielaseynoise.free.fr

jeudi 25 juillet

Fête de la jeunesse - 13h30
Parc Braudel Les Sablettes
EAJ des Sablettes
rond - point de Saint-Elme

Tournée d'été La Marseillaise « Fiesta
de l'été » à partir de 20h30
Grand karaoké ouvert au public
de 20h30 à 21h30 / 21h30/22h :
Michel Villano, chanteur et
imitateur reprend Queen au
travers d’un hommage à Freddie
Mercury. 22h / 22h25 : Benjy Dotti,
spectacle humoristique 22h30 /
23h30 : Eve Angeli, hommage
à France Gall et Michel Berger
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : 04 94 06 90 42 (service création
/ programmation d’événement)
Gratuit

Infos : la-seyne.fr
Gratuit ouvert à tous les jeunes

vendredi 26 juillet

Les Vendredis de Bourradet
Concerts de Nans Vincent
Electro-Rock et Germaine
Kobo & Bella Lawson
Afro-Punk Tribal - 19h
Centre-ville
Place Bourradet
Infos : la-seyne.fr ou Facebook
les Tréteaux de Bourradet
Gratuit

samedi 27 juillet

Opération de dépistage des
MST "Le frisson de l'amour,
les risques en moins" - 10/17h
Les Sablettes
Esplanade Bœuf
Infos : cegidd.fr
Gratuit
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En
Août

Dansons sous la lune !

Grand spectacle pyrotechnique
et musical : 17 août en soirée
La danse, qu'elle soit tribale
ou folklorique, classique
ou contemporaine, a toujours
été pour l'être humain l'occasion
de s'exprimer par le corps.
Pour la tradition
ou le divertissement ; pour
échanger, pour partager,
s'affronter, pour s'aimer...
Le mouvement est l'essence
de la vie. Alors, dansons !

page
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En
Août

Festival lyrique du 20 au 24 août

Sand et Chopin
5e édition !

La 5e édition du festival
international Sand et Chopin
vous transportera sur les
chemins de l’Amitié romantique.
Concerts, spectacles,
conférences, cinéma
au programme.

E

n 1861, La Seyne-sur-Mer
a accueilli George Sand.
Romancière, auteure dramatique, critique littéraire, journaliste mais aussi amoureuse

de musique, elle était aussi une
admiratrice de Frédéric Chopin
et des cantatrices Maria Malibran
et Pauline Viardot. De l’écriture
à la musique, de la peinture aux
théâtres de marionnettes, la magie des Arts a nourri cette idéaliste qui a fait de son lieu de vie à
Tamaris, une « république des arts
et des lettres ». Passionnée de
musique, elle-même musicienne à
ses heures, un jour, elle écrit une
lettre au compositeur Franz Liszt
dans laquelle on peut lire : « La
musique, c’est la prière, c’est la
foi, c’est l’amitié, c’est l’association
par excellence ». « Aussi, explique

Infos et programme
pages 21 et 22

Chrystelle Di Marco, directrice
artistique du festival, fière de ce
patrimoine culturel, il était tout
naturel de faire revivre l’esprit
du romantisme et de distiller la
philosophie de George Sand. Et
son rêve d’union des arts. George
Sand et Frédéric Chopin seront
les fils conducteurs de cette
cinquième édition. Avec des
soirées envoûtantes, festives,
riches d’émotions et de poésie ! »
sylvette.pierron@la-seyne.fr
Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com

page
Le Seynois - Juin 2019 - #89 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

17

En
Août

Improvisation théâtrale

Impromed
du 15
au 18
Août
Des stages à l'école municipale
des beaux-arts et des
spectacles d'improvisation
théâtrale à balaguier pendant
quatre jours.

« I

mpromed défend l'impro du bled ; pas celle,
péjorative d'une région
reculée et arriérée, mais celle, au
sens noble, du pays natal, cher au
cœur. Et, toujours, sur les bords
de la Méditerranée, notre mer,
celle qui a favorisé depuis la nuit
des temps les échanges, en particulier de cultures » expliquent
Florence et Myriam de l'organisation. Voyons ce que va donner ce
joli mélange lors d'une rencontre
d'improvisateurs des quatre coins
de la Méditerranée, où le plein air
aura toute sa place.
Trois soirées spectacle
Les intervenants professionnels,
tous spécialistes d'impro mais
aussi de danse, de clown,
de slam ou de musique, sont :
Inbal Lori (Israël), Menelaos
Prokos (Grèce), Paula Galimberti

(Espagne), Pedro Borges
(Portugal), Michelle Deniz
Rinehart (Turquie), Raffi Feghali
(Liban), Nebil Dagsen (France),
Lara Mottola (Italie), Savvas
Thomas (Chypre) et Hélène
Charles (France, La Seyne).
Au programme pour les festivaliers, 4 jours de stage (2x2 jours
de stage, soit 20h de formation,
en français et en anglais).
Et pour tous : trois soirées
spectacle, le jeudi 15, vendredi
16 et samedi 17 août, avec deux
spectacles par soir, à partir de
19h30 au fort Balaguier.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Infos : 06 50 91 49 46
Impromed2019@gmail.com
Billetterie : helloasso.com. Tarif : 100€
(pass 2 workshops et 2 spectacles)
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En
Août

Les Ateliers de l'image

Longues seront
les Nuits du film court
Juste avant la rentrée, dans un écrin
de verdure au fort Balaguier, les 30 et 31
août, venez assister à des projections de films
courts en plein air

«L

es Nuits du film court sont avant tout
le désir de rencontre et d'échanges
entre tous ceux qui contribuent
à la création audiovisuelle et le grand public,
explique Nathalie Trezza, présidente des Ateliers
de l'image, place Bourradet. Des intermèdes
pensés pour se détendre, propices à l'échange,

le tout dans une douce ambiance musicale ».
Bar et restauration sont à votre disposition
pour qui voudrait passer toute la soirée
avec nous et ce dès 19h, l'heure de l'apéro
dînatoire. A la tombée de la nuit, de 20h30 à minuit,
projection de courts-métrages suivis d'échanges
avec les représentants des films : dessins animés,
fictions, documentaires.
L’équipe des Ateliers de l'image avec l'aide de la
municipalité de La Seyne-sur-Mer vous fera un
accueil des plus chaleureux.
Infos : 04 94 06 13 12
lesateliersdelimage.fr
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Agenda
de l'été

vendredi 2 août

Food Trucks en Seyne 2e
partie (août) - 16h/23h
Esplanade Marine
Cours Toussaint-Merle

Infos : esplanademarine.fr ou
Facebook : esplanade Marine

Marché forain – 20h/minuit
Les Sablettes
Esplanade Bœuf
et allée Danielle-Mitterand

Infos : l'association des commerçants
non sédentaire du Sud
Gratuit

vendredi 9 août

Les Vendredis de Bourradet

du jeudi 15 au samedi 17 août

Festival Impromed
Stages d'improvisation
aux Beaux-arts et spectacles
de théâtre à Balaguier
(voir article page 18)

Infos : impromed2019.home.blog
06 50 91 49 46 Billetterie : helloasso.com
Tarif : 100€ (pass 2 workshop
et 2 spectacles)

Les Vendredis de Bourradet

Concert “Les Barbeaux”
Folk-Rock Festif et Métissé - 19h
Centre-ville. Gratuit
Place Bourradet
Infos : la-seyne.fr

lundi 12 août

Marché forain - 20h/minuit
Les Sablettes - Esplanade Bœuf
et allée Danielle-Mitterand
Infos : l'association des commerçants
non sédentaire du Sud / gratuit

samedi 17 août

Grand spectacle pyrotechnique
des Sablettes - 22 h

suivi vers 22h30 d’un concert
du groupe Coverqueen
“Hommage ultime à Freddie
Mercury” sur le parc Fernand
Braudel (près de l’EAJ)
Plage des Sablettes
Allée Danielle-Mitterand
Infos : la-seyne.fr
Gratuit

Concert de Barrio
Chino - Confluences
Méditerranéennes - 19h
Centre-ville
Place Bourradet

Infos : la-seyne.fr
Facebook : les Tréteaux de Bourradet

lundi 5 août

Braderie du centre-ville - 9h/18h
Place Laïk
et ruelles alentours

Infos : Facebook
"Fédération du commerce seynois"
et Commerces en Seyne
Gratuit
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Agenda
des
defêtes
l'été

Festival Sand et Chopin édition d'été
“La Prima Donna”, spectacle
musical de chant lyrique texte romantique
de George Sand - 21h
Fort Balaguier
924, corniche Bonaparte

Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Tarif unique : 17 € Tarif spécial : groupe, C.E
(à partir de 10 personnes), jeune (jusqu’à
18 ans inclus): 15 € Enfant – 12 ans : Gratuit

mercredi 21 août

Festival Sand et Chopin édition d'été
Conférence “George Sand
et la commune de Paris (1871)”
par Bernard Sasso - 17h
Salle Louis-Baudoin
Collège l'Herminier
Allée des Nymphéas
Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Gratuit

lundi 19 août

Marché forain - 20h/minuit
Les Sablettes
Esplanade Bœuf et allée
Danielle-Mitterand

Infos : l'association des commerçants
non sédentaire du Sud / gratuit

mardi 20 août

mercredi 21 août

Festival Sand et Chopin édition d'été
Conférence “Pauline Viardot,
une personnalité méconnue”
par Gilbert Paoli – 17h
Salle Louis-Baudoin
Collège l'Herminier
Allée des Nymphéas
Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Gratuit

Festival Sand et Chopin édition d'été
Les cordes du cœur
(Programme Chopin) – 21h
Fort Balaguier
924 Corniche Bonaparte

Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Tarif unique : 17 € Tarif spécial : groupe, C.E
(à partir de 10 personnes), jeune (jusqu’à
18 ans inclus): 15 € Enfant – 12 ans : Gratuit
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Agenda
de l'été

vendredi 23 août

Les Vendredis de Bourradet
Concerts de Jamin
et de Bat - 19h
Centre-ville - Gratuit
Place Bourradet

Infos : la-seyne.fr ou Facebook :
les Tréteaux de Bourradet

samedi 24 août

La Sagno Tradition
Concentration de pointus
traditionnels - 10h
Port de L a Seyne-sur-Mer
Quai de la Marine
Infos : Le club nautique seynois
cns83.fr 06 08 33 29 90
Gratuit, se renseigner
pour le repas de midi

Festival Sand et Chopin édition d'été
Sand & Chopin :
une amitié exclusive - 21h
Fort Balaguier
924, Corniche Bonaparte

jeudi 22 août

Festival Sand et Chopin édition d'été
Conférence “George Sand,
une femme libre et passionnée”
par Pascal Casanova - 17h
Salle Louis-Baudoin
Collège l'Herminier
Allée des Nymphéas
Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Gratuit

Festival Sand et Chopin édition d'été
Chopin & Liszt :
Une amitié musicale - 21h
Fort Balaguier
924, Corniche Bonaparte

Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Tarif unique : 17 € Tarif spécial : groupe, C.E
(à partir de 10 personnes), jeune (jusqu’à
18 ans inclus) : 15 € Enfant – 12 ans : Gratuit

Infos : sandetchopinenseyne.com
04 94 94 84 72 ou 04 94 29 16 67
festivalsandetchopinenlaseyne.com
Tarif unique : 22 € Tarif spécial :
groupe, C.E (à partir de 10 personnes)
et jeune (jusqu’à 18 ans inclus):
20 € Enfant – 12 ans : Gratuit

lundi 26 août

Marché forain - 20h/minuit
Les Sablettes
Esplanade Boeuf et allée
Danielle-Mitterand

Infos : l'association des commerçants
non sédentaire du Sud
Gratuit

mardi 27 août

Opération de dépistage
des MST "Le frisson de l'amour,
les risques en moins" - 10/17h
Les Sablettes
Esplanade Bœuf
Infos : cegidd.fr
Gratuit

vendredi 30 août

Les Nuits du film court
des Ateliers de l'image 19h/minuit
Fort Balaguier
924, Corniche Bonaparte
Infos : 04 94 06 13 12
lesateliersdelimage.fr
Tarif : 5€
Buvette et petite restauration
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Agenda
des
defêtes
l'été

vendredi 30 août

Les Vendredis de Bourradet
Concert de La Ruelle
des Mômes (ci-dessus)
Rock festif – 19h
Place Bourradet
Infos : la-seyne.fr
Facebook : les Tréteaux
de Bourradet / Gratuit

Fête de Cloture du Thema
“Prendre de la Hauteur ”
Médiathèque le clos saint-louis à 16h30
avec le spectacle “Les Z’arbres”
par la Cie Virgule (dès 5 ans)
suivi d’un apéritif pour petits et
grands ! « Arbres par-ci, arbres
par-là, où l'arbre poussera
l'enfant grandira ! »

Roger Pain de Mie, personnage
loufoque et burlesque nous
parle des arbres, de leur rôle, de
leur utilité, de leur importance
pour l'homme et des dangers
du déboisement. Dans un
décor d'objets détournés, ce
spectacle interactif, agrémenté
de chansons, est une réflexion
sur la préservation de notre
environnement. Un spectacle jeune
public et familial, drôle, éducatif,
visuel et musical.

Infos : 04 94 06 90 95 Spectacle gratuit
sur réservation /biblio.clos@la-seyne.fr

samedi 31 août

Les Nuits du film court
des Ateliers de l'image 19h/minuit
Fort Balaguier
924, Corniche Bonaparte
Infos : voir vendredi 30 août

dimanche 1er septembre

Rassemblement de motos
Marché artisanal
et spectacle Country - 9h/19h

Les Sablettes
Esplanade Bœuf

Infos : Association des commerçants
du Sud ACSS / Gratuit
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idées
Portrait
sorties

La Seyne : des sorties
toute l'année !
Les Sablettes Music Sunset
au Grand Hôtel des Sablettes
Tous les vendredis de 20h à 23h
un concert du groupe Absinthe
Restaurant La Galerie
575, av. Charles-deGaulle, Les Sablettes
04 94 71 83 83
lagalerie-sablettes.com

Le Transbordeur
Section marche aquatique et
voyages, repas à thème, jeux de
cartes (lundi, mardi et jeudi aprèsmidi), ateliers peinture, informatique,
humour et fantaisie, chorale
avec les Voix du Transbordeur
32 avenue Gambetta, du lundi
au vendredi 10h-12h et 14h-18h
04 94 10 52 11
letransbordeur.fr

Séances de sports
au parc de la Navale
24fit Challenge
Tous les lundis et jeudis de 19h à 20h
Rendez-vous à 18h50 devant la
grande fontaine en face du Casino Joa
Infos Facebook : 24 Fit
Challenge La Seyne-sur-Mer
Gratuit

AfterWork à l'Impasse
Bar à bières, salle
de concert, galerie
d'art, salle d'arcade,
rétro gaming
Du mercredi au
samedi 21h à 1h
Bar after-work l'Impasse
56, impasse Noël-Verlaque
09 52 62 86 10
limpasse.fr

Dancing Le Capitole
Tous les mardis et jeudis
après-midi : DJ et orchestre
rétro / toutes danses
Tous les vendredis, soirées
à thèmes : rock, salsa,
country, rétro et kizumba.
Tous les samedis : orchestre
soirées rétro et années 80.
Tous les dimanches :
orchestre toutes danses.
Chemin du Floréal
04 94 63 27 13
07 70 00 19 32
le-capitole-dancing.fr

Les “Jeudis concert”
au Casino Joa
Tous les jeudis de 20h30
à 23h30 un concert live au bar
340, cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67
joa.fr/casinos/la-seyne

Karaoké à l'Escale
Tous les soirs de l'été de 21h à 1h
Bar restaurant aux Sablettes
2 399, corniche Georges-Pompidou
06 23 13 30 11 ou 04 94 94 13 01

Les samedi soir de la Frégate
Soirée dansante avec Dj JeanLuc (musique des années
80 à aujourd’hui) - 19h
La Frégate
20, avenue Hoche
04 94 94 84 71 / 06 75 73 27 73
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Comme tous les ans, ce programme
des festivités est susceptible de
modifications en fonction de la
météo. Mais si vous n'avez pas trouvé
votre bonheur dans ces pages, voici
quelques infos sorties récurrentes.
Car sachez que notre ville est
animée toute l'année.
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Discothèque Le Label
Club des Sablettes
Tous les vendredis et
samedis de 23h à 5h
699, avenue Charles-de-Gaulle
lelabeldiscotheque.wixsite.com
Tarif : 10€, gratuit pour les filles
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