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LES SABLETTES
• Marché alimentaire 

des Sablettes place Lalo : 
du lundi au dimanche matin

• Le grand marché alimentaire 
et forain des Sablettes : 

avenue Charles de-Gaulle 
et Pompidou 

tous les vendredis matin

BERTHE
Marché place 

St Jean
les lundis 

et mercredis matin
Lundi, le 

marché est 
alimentaire 

et forain, 
le mercredi, 

forain uniquement

> INFOS PORTAIL DES COMMERÇANTS : 04 94 06 90 11  thierry.heinimann@la-seyne.fr 
 Inscriptions aux Puces : tous les jeudis matin sur place au guichet du service marchés de plein vent 

4 rue Calmette et Guérin, entre 7h et 12h30, 12€ la place
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dimanche sur la corniche  
le 5 juin  de 14h à 19h

CŒUR DE VILLE
  Dimanche 
15 mai 2022 
de 10h à midi 
Place Laïk
animation musicale 

avec
 Ily and Jones 

• Marché provençal 
du cours Louis-Blanc : 
du mardi au dimanche matin

• Foire à la brocante le 8 mai
Le 10/04 de 8h à 13h 
PLACE D.-PERRIN

• Instant classique 
Dimanche 22/05 à 18h
par Chrystelle di Marco 
PARC DE LA NAVALE

• Salon de l’art et de la 
création le dimanche 5 juin
avec l’association Art’s en Seyne
1er dimanche de chaque mois de 
8h30 à 13h30. PLACE D.-PERRIN ET 
RUES PIÉTONNES DU CENTRE-VILLE

• Marché des 
producteurs 
de La Boutique 
le dimanche 
5 juin
8h30/13h
RUES CYRUS-
HUGUES 
ET FRANCHIPANI

LES JOURNÉES 
ITALIENNES
DU SAMEDI 14 AU 
DIMANCHE 22 MAI
Marché des 
saveurs italiennes, 
animations 
musicales. Place 
Bourradet, place 
Martel-Esprit et 
av. Lazare-Hoche 
8h/18h 
(voir pages 4 et 5)

A noter !
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En mai, du 14 au 22, notre ville se drapera aux couleurs de l’Italie ! A cette occasion, nous pren-
drons notre plus bel accent italien pour célébrer la Dolce Vita à la Seynoise. 
Durant les journées italiennes, je vous invite à voyager dans l’histoire de La Seyne italienne et à 
profiter de l’art de vivre de nos voisins et ancêtres transalpins.
Je vous propose d’arpenter les allées du marché italien au rythme de la Tarentelle. Vous pourrez 
déguster des produits traditionnels savoureux venus de toutes les régions de la botte, qui feront 
frémir vos papilles et celles de vos amis.  Après avoir croqué à pleines dents l’Italie, je vous pro-
pose de participer à des ateliers créatifs et faire “La passeggiata”, balade traditionnelle qui vous 
conduira du bord de mer au centre-ville, où vous profiterez de nos commerces et des terrasses des 
cafés. Le soir, je vous retrouverai pour des séances gratuites de cinéma en plein air dans l’ambiance  
“Cinéma Paradiso”, pour découvrir ou redécouvrir des œuvres authentiques qui vous transporte-
ront dans le cinéma des réalisateurs transalpins des années 60 à 80.
Et puis, nous accueillerons du 27 mai au 2 juin le nouveau MiniFest. Ce festival populaire de 
street-art devient le terrain de jeu d’une dizaine de graffeurs de renom. Plusieurs murs de la ville, 
dédiés à cet usage, se transformeront en éclatantes toiles urbaines. Aux côtés des artistes, partici-
pez à la réalisation de ces œuvres en temps réel, à travers un live-painting et un concours durant 
lequel vous choisirez votre coup de cœur artistique. Grâce à l’art urbain, notre ville devient un 
musée à ciel ouvert, galerie merveilleuse qui s’offre à tous les Seynois.

ARRIVEDERCI

Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de MTPM
Vice-président du Conseil 
départemental du Var
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Buongiorno La Seyne !

Les
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Venez goûter aux saveurs de la douceur de 
vivre à l’Italienne avec ce programme des 
Journées italiennes organisées par la Ville 
en partenariat avec les commerçants, le 
Pôle et l’association les Amis du Piémont 
et les restaurateurs seynois.

Journées italiennes

“Dolce vita” 
à la Seynoise

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - RETROUVEZ LE DÉTAIL ACTUALISÉ SUR LA-SEYNE.FR

Marchés italiens, banquets, 
soirée pizza, ateliers créatifs et  
culinaires, conférences, cinéma 
en plein air, contes pour enfants, 
balèti et bien d’autres surprises : 
le cœur de ville se transforme en 
village italien du 14 au 22 mai.

• Ateliers créatifs 
animés par l’association 
Féé&Ries   
PLACE MARTEL-ESPRIT 
SAMEDI 14 MAI, DIMANCHE 
15 MAI, MERCREDI 18 MAI ET 
SAMEDI 21 MAI DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 17H

• Ateliers 
culinaires 
animés par la cuisine  
centrale 
PLACE MARTEL-ESPRIT 

SAMEDI 14 MAI, SAMEDI 
21 MAI DE 10H À 17H

• Marchés italiens  
d’excellence 
AVENUE LAZARE-HOCHE 
SAMEDI 14 MAI DE 9H À 19H
SOIRÉE APÉRITIVE 
DIMANCHE 15 MAI DE 9H À 
17H ET SAMEDI 21 MAI (SOUS 
RÉSERVE) DE 9H À 17H 

Animations : Tarentelle de 
Calabre, dégustation, produits 
typiques italiens, vêtements et 
soirée apéritive.

PLUS D’INFOS : FACEBOOK @
MARCHEITALIENEXCELLENCE

“Il Cinema paradiso” 
place Bourradet 
ENTRÉE LIBRE

Trois soirées de cinéma en 
plein air et chaises longues 
à 21h45
• Lundi 16 mai 
“Dolce Vita” de Frederico 
Fellini (1960)
• Mardi 17 mai “Parfum 
de femme” Film de Dino Risi 
(1974) 
• Mercredi 18 mai 
“Cinéma paradiso” de 
Giuseppe Tornatore (1988)

PETITE RESTAURATION : POP-CORN, 
CONFISERIES, PANINI, BIÈRES 
ET BOISSONS, PIZZAS

En cas d’intempéries, les séances seront reportées 
aux jours respectifs de la semaine suivante.
Suivez l’actualité sur 
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Et aussi...
• CONFÉRENCES
MAISON DU PATRIMOINE, 
2 RUE DENFERT-ROCHEREAU

“La femme chez Fellini” 
Entre Profane et Sacré
Présentée par Christiane et Félix 
Golesi Association Dante Alighieri 
Samedi 14 mai à 17h

“Pinocchio ou les 
métamorphoses d’un pantin” 
présentée par Yves Stalloni
Samedi 14 mai 
et mardi 17 mai à 14h
(Attention public adulte)
ENTRÉE LIBRE

L’ART CLASSIQUE ITALIEN : 
Léonard de Vinci
Jeudi 19 mai à 14h
ENTRÉE LIBRE

Le palais Farnèse
présenté par François Martin
Samedi 21 mai à 14h
ENTRÉE LIBRE

“Ciao Italia, buongiorno 
La Seyne-sur-Mer” présentée 
par Philippe di Somma
Samedi 21 mai 17h
ENTRÉE LIBRE

• ATELIERS CONTES
Les bibliothécaires racontent : 
“Histoires pour petites oreilles”
Samedi 14 mai de 14h à 16h30  
mercredi 18 mai de 9h30 à 12h
Place Martel-Esprit (autour du 
bibliobus avec chaises et tapis de 
lecture). A la maison de l’habitat, rue 
de la République en cas d’intempéries. 
Samedi 21 mai toute la journée
Contes ateliers 
Parc de la Navale 
ENTRÉE LIBRE

• CONVIVIALITÉ 
ET TABLES ITALIENNES
Soirée apéritive du marché 
Italien samedi 14 mai  
en fin de journée
Place Lazare-Hoche

Samedi 14 mai, le samedi 21 mai 
de 18h à minuit avec animation 
musicale de 19h à 21h 
Avec la participation des  
restaurants Ô’Perrin, Hajnal, la 
Forge, les caves Laboroi, l’Avenue 
des Saveurs, Pizz’ en Seyne, 
Saveurs italiennes, Le p’tit encas, 
Coquillage du Sud, Le p’tit délice 
70’s, brasserie La Cig, La marmite  
des filles, le Met’ditérannée
Place Daniel-Perrin, cours 
Louis-Blanc, place Laïk 
et rue Cyrus-Hugues

Soirée pizza 
Samedi 21 mai de 18h à minuit
avec animation musicale de 19h à 
21h. Place Martel-Esprit 

• SPECTACLE
Jeudi 19 et vendredi 20 mai, 21h
“Les chaises Invisibles”, 
Stalker Teatro (Italie). Par 
“Le Pôle”, scène conventionnée 
d’intérêt national. ENTRÉE LIBRE
Parc de la Navale

• ANIMATIONS
O sole mio
Dimanche 22 mai de 18h à 20h
Stands, food truck, camions 
à pizza à coté de l’hôtel Mercure
Stands, Saveurs italiennes, Fratelli 
and co... de 14h à minuit
Parc de la Navale.

• LES JOURNÉES ITALIENNES 
DANS LES MÉDIATHÈQUES
Samedi 14 mai
- Conversazione
Un moment de convivialité 
en italien à 14h30 
Médiathèque Pierre-Caminade

- Concert “Bella Ciao”  
Musique et chansons  
traditionnelles italiennes à 17h30
Médiathèque Andrée-Chedid
38, av Louis-Pergaud 
04 94 06 93 65
04 94 06 92 91

Mercredi 18 mai
- Heure du conte créative, 
atelier créatif autour des auteurs-
illustrateurs italiens à 14h30
SUR INSCRIPTION 04 94 06 95 94 
Médiathèque Pierre-Caminade  
1 rue François-Croce
- Les bibliothécaires racontent... 
l’Italie Heure du conte bilingue 
français/italien à 10h
Médiathèque Andrée-Chedid
- Quiz spécial Italie 
Jeu en équipe, de culture 
générale (littérature, musique, 
arts, ciné...) à 16h 
SUR INSCRIPTION 04 94 06 90 95  
et 04 94 06 90 88
Médiathèque Le Clos St-Louis 
887, av. H.-Guillaume

Samedi 21 mai
- Les bibliothécaires racontent... 
l’Italie Une heure du conte  
autour des auteurs et illustrateurs 
italiens à 10h et café lecture  
spécial Italie à 15h 
Médiathèque le Clos St-Louis
- Heure du conte créative
Atelier créatif autour de Pinocchio 
à 14h30 - SUR INSCRIPTION

04 94 06 93 65
Médiathèque Andrée-Chedid 
- Micro-Folie, le musée 
numérique Les grands noms 
de la peinture italienne.
Médiathèque Andrée-Chedid
38 avenue Pergaud
RÉSERVATIONS AU 06 19 98 08 72 
MICROFOLIE@LA-SEYNE.FR

«VENEZ PARLER DE VOS 
SOUVENIRS D’ITALIE 
AVEC NOUS» 
Maison du Patrimoine
Mercredi 18 et le Samedi 
21 Mai 10h à 12h
Rendez-vous le 15 mai
10h à 12h pour une 
présentation des Amis 
du Piémont

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - RETROUVEZ LE DÉTAIL ACTUALISÉ SUR LA-SEYNE.FR
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La Marianne du port a reçu la médaille de bronze 
des Golden street-art en 2021. Les premières 
œuvres, réalisées dans le cadre de GraphikArt et 
de la première édition du festival, font la fierté des  
Seynois qui ont massivement voté sur la plate-
forme des Golden. Cette édition 2022 annonce 
cette année encore, la venue d’artistes locaux et 
connus internationalement (voir ci-contre). Mais 
pas que. Une expo aura lieu au social club L’Im-
passe, des mapping live seront projetés en ville, un 
circuit d’art à la découverte des œuvres sera propo-
sé aux festivaliers, ainsi que des ateliers et du pain-
ting live. Un livret sera à la disposition de tous avec 
un plan, un parcours et des infos sur chaque œuvre 
et son artiste.

Wojtek en concert 
Après le concert en mars du DJ d’IAM, Kheops, 
la Bande Passante qui organise les concerts à  
l’Impasse, annonce la venue de Wojtek le 21 mai 
à 21h. Le rappeur célèbre pour sa verve percutante 
en battle ravira les fans de hip-hop freestyle avec 
ce concert qui est aussi un One man show intitulé : 
« Sa mère la “Grosse” plume ». Tarif : 20 € 
Billets sur weezenvent.com

Afters de Couleurs urbaines
Que faire après un bon concert de Couleurs  
urbaines ? Aller se coucher ? Non. L’Impasse orga-
nise les afters des deux concerts du festival seynois, 
les 27 et 28 mai (voir page 10). 

Mystère et MiniFest
Une dizaine d’artistes dont Julien Primard, 
Grumo, Supo Caos, Julien Raynaud, Proli, 
Difuz, Braga, Nyota et Sock vont s’attaquer 
à de nouvelles façades. Comme celle 
d’Orange Marine, celle de la place de la halle 
aux poissons, celle au dessus du Narval 
et bien d’autres.

Où est le gorille ? 
Les festivaliers seront appelés 
à voter pour leur réalisation 
préférée. Un autre jeu à la 
recherche d’un graff mystère 
bien caché à La Seyne sera 
proposé. Toutes les infos 
sur cette “chasse au gorille” 
seront données sur les réseaux 
sociaux de la Ville et de 
l’Impasse : @limpasse83 et @LaSeynesurMer

GraphikArt

Les façades de la ville 
vont encore se parer 

d’œuvres d’artistes 
sélectionnés par l’équipe 

de GraphikArt et 
l’Impasse. Le 2ème festival 

du street-art seynois est 
annoncé du 27 mai 

au 2 juin.

2ème festival 
de street-art
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L’IMPASSE  
56 impasse Verlaque. 

Facebook : @limpasse83
Infos concerts et 

événements, La Bande 
Passante : 09 836 080 87
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 Une cabine de prise de son est posée au milieu de 
la scène. Des techniciens s’affairent à des bran-
chements. Raphael entre sur scène, il y a un pia-
no droit, un vieil ampli avec une guitare électrique 
dans un étui. Trois magnétos à bandes. Une pile de 
bandes. Raphaël pose son tabouret, s’assied au pia-
no, commence à chanter, les magnétos se mettent 

à tourner. Depuis sa 
cabine sur la scène, 
un étrange ingé-
nieur du son dirige 
la séance. 
Raphaël est inter-
rompu, question-
né par l’ingénieur, 
sommé de mon-
trer ce en quoi il 
croit, d’aller plus 
loin dans l’intimi-
té de ses chansons, 
d’améliorer ses ver-
sions.
S’agit-il d’un réen-
registrement live de 
ses anciens albums, 
l’enjeu ne serait-il 
pas en réalité bien 
plus important ? 
« J’ai toujours 
rêvé de proposer 
autre chose qu’un 
concert, éternelle 

géographie du chanteur et son groupe qui l’ac-
compagne, l’idée de “Bande magnétique” (NDLR : 

TITRE DE SA SÉRIE DE CONCERTS) est de revisiter toutes 
ces chansons, de différentes périodes à partir des 
pistes studios originales réorchestrées en live et 
envoyées dans des magnétos à bandes par un ingé-
nieur du son un peu particulier... »

Chanson 
française

C’est un 
concert, mais 
pas tout à fait. 
Raphaël vous 
donne rendez-
vous à Tisot 
mercredi 4 mai 
à 21h.

Reggae Chasser 
le diable avec Max
Après deux reports, Max Romeo 
chantera enfin sur la scène de Tisot 
mardi 24 mai à 21h. La veille du lan-
cement du festival Couleurs urbaines. 
Une bonne “before” non ?

Quel amateur de reggae music ne connaît pas Max 
Romeo ? Le chanteur charismatique a multiplié les 
expériences et les collaborations musicales depuis
1965. Après les succès internationaux de “Chase 
the Devil” et “War Inna Babylon”, Max Romeo 

nous revient en 2004 
avec A Little Time 
For Jah. Enregistrés à 
Tuff Gong à Kingston 
et bien servis par la 
solide production de 
Clive Hunt, les mor-
ceaux bénéficient 
d’un son clair et per-
cutant, et font de cet 

album l’un des meilleurs de Max. Depuis, Max 
Romeo se produit régulièrement en Europe car, 
même s’il préfère revenir en Jamaïque cultiver sa 
terre et s’occuper de sa famille, il ne se lasse pas
de la scène pour le plus grand plaisir de tous !

15€ hors frais de billetterie
(VOIR CI-DESSUS)

12 EUROS (hors 
frais de billetterie) 
Spectacle assis – 
Placement libre

Places disponibles 
sur les réseaux 
habituels via la 
page facebook : 
Centre Culturel 

Tisot ou directement 
sur place.Parking 

surveillé. Lignes de 
bus à proximité 08 
et 81 (voir horaires 
des Nocturnes sur 

reseaumistral.com)
Av. Jean Bartolini 04 

94 06 94 77 
tisot@la-seyne.fr

Est-ce que c’est 
  un concert ?
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Inspirée de la culture Tzigane,  
Simonne Rizzo a travaillé sur un 
Boléro chorégraphique pour trois 
danseurs. Lundi 9 mai à Tisot à 21h.
La chorégraphe Simonne Rizzo a conçu une 
pièce ou l’imaginaire de chacun se rencontre une 
fois de plus autour d’une expression universelle, 
d’un cri de la mémoire, d’une quête sans fin vers 
une terre promise. Volero est le nom donné à  

Sebastian Cerezo, “le danseur volant”, qui a codi-
fié le boléro en 1780. Simonne Rizzo propose ici 
un boléro d’un genre nouveau, pour trois danseurs, 
entre rythme et volupté, porté la voix de Diego el 
Cigala et le génie de l’écriture orchestrale simple 
et originale du Boléro de Ravel (version dirigée 
par Pierre Boulez du Berliner Philharmoniker). 
Inspiration tzigane également dans ce spectacle, 
dans une quête du voyage et des allers-retours 
entre tradition et modernité. 

Danse
“Volero” pour trois danseurs

12 EUROS (hors 
frais de billetterie) 

(VOIR CI-CONTRE)

Jazz Crooneuse
La chanteuse américaine de jazz sera 
sur la scène de Tisot mercredi 11 mai 
à 21h.

Sublime interprète de ce vaste répertoire de stan-
dards auquel les Américains ont donné le nom de 
“Great American Songbook”, Stacey Kent, qui 
parle couramment le français et le portugais, a 
au fil des années considérablement élargi ses ter-
ritoires au-delà du jazz en s’aventurant du côté 
de la chanson et de la bossa nova. Avec un ca-
talogue de onze albums, dont Breakfast On The  

Morning Tram 
(2007) nominé pour 
les Grammys et cer-
tifié disque de pla-
tine, Stacey a gravi 
les scènes de plus de 
55 pays au cours de 
sa carrière. 
Quiconque a vu  
Stacey sur scène 

sait que la chanteuse n’est pas un personnage de 
théâtre mais une personne authentique cherchant 
à exprimer le plus sincèrement possible des émo-
tions vraies et complexes.

25€ hors frais de billetterie
(VOIR CI-CONTRE)
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Le festival Couleurs urbaines fait 
son retour en plein air pour sa  
quatorzième édition les 27 et 28 
mai. Cette année, le festival s’im-
plante sur le “jardin de la Navale”.

Les Couleurs urbaines reviennent un peu sur 
leurs terres d’origines : le centre-ville. En 2012, 
Taïro qui avait cartonné sur scène avec son tube 
« la bonne weed », sera de retour sur la scène du 
jardin de la Navale (la pelouse juste à côté du 
casino Joa) samedi 28 mai. Il partagera la scène 
avec Tiken Jah Fakoly. Le 28 mai toujours, les 
Neg’Marrons rappelleront des souvenirs aux 
« plus de 40 ans », en mettant « tout le monde 

debout ». Enfin le Néo-Calédonien Marcus Gad 
assureront aussi le show. La veille, le 27 mai, 
l’équipe de Beligh Guezah, président de cette 
association Couleurs urbaines depuis 2009, pro-
pose une soirée avec un des plus grands DJ/Com-
positeurs de la scène reggae/dub : Panda Dub. Il 
partagera la scène avec Jahneration, Manu Digi-
tal et la percutante KT Gorique. 
La soirée d’ouverture, le 25 mai, sera gratuite 
et aura lieu au Port des créateurs de Toulon. Sur 
scène : Thaïs Lona et d’autres surprises. 
Et si vous êtes fan de reggae, vous pouvez vous 
faire la « before » du festival en allant  voir une 
légende, Max Romeo, mardi 24 mai au centre 
culturel Tisot (voir page 8).
Bon festival à tous !

C’est un jardin extraordinaire

Couleurs urbaines

festival-couleursurbaines.com et Facebook @festival.couleurs.urbaines.83 
Tarifs : Billetterie en ligne sur shotgun.live et points de vente habituels • 1 soir : 28 € en prévente, 

32€ sur place • Pass 2 jours : 50€ en prévente
Groupes, associations & CE : Tarif préférentiel sur demande : infos.cultureplus@gmail.com
Tarifs jeunes : Enfant de moins de 10 ans : Entrée gratuite, sur présentation d’un justificatif 

et accompagné par un adulte. 15/18 ans : Obtiens ta place grâce au Pass Culture !
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“L’attestation” à Cannes

“L’attestation” 
est un dessin animé 
coréalisé par 
les adhérents des 
Ateliers de l’image. 
Ce film de trois 
minutes relate 
un instant de vie 
cocasse pendant 
le confinement. 
Il a été sélectionné 
dans le cadre 
du “Short Film 
Corner 2022” qui 
a lieu chaque année 
pendant le festival 
de Cannes. 

Court métrage

     Christian Astolfi
“De notre monde emporté”
Jeudi 12 mai à 19h, la librairie Charlemagne accueille Christian Astolfi 
pour une séance dédicaces. Son roman, “De notre monde emporté” 
nous plonge dans une génération de Seynois dont l’univers bascule 
en 1987 avec la fermeture des chantiers navals.

« Le bruit, la chaleur, l’inconfort des postures, le contact avec la graisse et la fibre 
d’amiante, toutes ces nuisances prenaient, d’un seul coup, le sens curieux des évi-
dences. Tant que nous les subissions, nous existions encore ». En quelques lignes, 
Christian Astolfi résume le paradoxe des anciens des “Chantous”. Son tableau 
impressionniste dresse une époque révolue mais vivante, par la camaraderie et les 
combats de ses contemporains. Combat pour la dignité, combat contre la maladie, 
et enfin combat pour faire reconnaître le préjudice de l’amiante. Dépouillée et 
incisive, son écriture évoque tour à tour Olivier Adam pour la dimension sociétale 
et John Steinbeck dans sa dimension sacrificielle. Un plaisir à lire.

« Cette sélection nous donne accès au marché 
du film, explique Nathalie Trezza, présidente 
de l’association les Ateliers de l’Image situés 
place Bourradet. Cela nous permettra de pré-
senter “Carole et David”, un projet de long 
métrage dont le scénario est en voie d’achève-
ment. Nous comptons bien promouvoir la créa-

tivité seynoise grâce aux partenaires que sont 
la Ville, l’Etat, et surtout le festival “Films 
courts côté Sud” qui a lieu chaque année fin 
août à Balaguier ». Le film est publié sur la 
chaîne Youtube des Ateliers de l’image.

LES ATELIERS 
DE L’IMAGE

2 rue Denfert-Rochereau
04 94 06 13 12 

ateliers.image@gmail.com
lesateliersdelimage.fr

“ De notre monde emporté” Edition Le bruit du monde 18 euros
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Expos
• Musée numérique “Micro Folie”  

Visite virtuelle des plus grands 
musées du monde

Le musée numérique permet de découvrir une 
collection riche de plus de 1 800 œuvres issues 
de 12 établissements partenaires, 8 autres institutions 
nationales, 28 institutions de la région des Hauts-
de-France, 20 châteaux en Europe et deux  
musées au Mexique.Tous publics. Mercredi de 13h 
à 18h et le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. (du mardi au 
samedi pendant les vacances). 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID

38 AVENUE PERGAUD.

• Maison du Patrimoine
Peindre la Provence 
et la Méditerranée Jusqu’au 7 mai
Hommage à 11 peintres seynois par les Amis de La Seyne  
ancienne et moderne
INFOS : 2 RUE DENFERT ROCHEREAU 04 94 06 96 64

• Fort Napoléon 
“Altitude 82 mètres” 
Jusqu’au dimanche 18 
septembre 2022 trois expos 
“De Bonaparte au fort 
Napoléon”, “Le Bicentenaire” 
et “L’Utopie du fort” 
Gratuit 
Du mardi au samedi 
de 14 à 17h. 
INFOS : CHEMIN MARC-SANGNIER 

04 94 30 42 80

• Villa Tamaris Pacha
“Un été au Portugal”
Du 3 juin au 18 septembre 2022
Dans le cadre de l’année croisée France Portugal 2022, 
l’association Objectif-sur-Seyne, TPM, et l’Institut Français 
présentent 10 artistes à la villa Tamaris : Bela Silva, Alfredo 
Cunha (voir notre photo ci-dessus), Manoel de Oliveira, 
Helena Almeida, David Infante, Manuela Marques, Catarina 
Osorio de Castro, Tito Mouraz, Zagros Mehrkian et Léna Durr
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h.

“Voyage en démocratie”
Jusqu’au 7 mai 2022
De Gérard Rancinan légendée des textes de Caroline Gau-
driault. Dernières possibilités de visites jusqu’au 7 mai. Ou-
verture du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30 (fermée 
les jours fériés) 295 av. de la Grande Maison. 
INFOS 04 94 06 84 00  OU VILLATAMARIS.FR

MICRO FOLIE 
Infos et réservation

06 19 98 08 72 
microfolie@la-seyne.fr

• Galerie Le pressing 
de l’école municipale 

des Beaux-Arts
“Je tisse comme je 

respire” d’Andréa 
Kertes jusqu’au 21 mai. 

Performances dansées dans le 
cadre de l’exposition, les samedis 

7, 14 et 21 mai à 18h. Permanence 
les mercredis de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h et, les jeudis de 13h 

à 18h ou sur rendez-vous 
au 06 22 61 88 66 

INFOS : 14 RUE PARMENTIER SUR REN-

DEZ-VOUS AU 06 61 46 54 80

• Galerie de l’office 
de tourisme

• Vincent Muraour
 jusqu’au 14 mai

• Claude Gemy
Du 19 mai au 11 juin

Vernissage jeudi 19 mai à 18h.
Ouverture le lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h. 
INFOS : 2 334 CORNICHE 

GEORGES-POMPIDOU

• Galerie Hoche
• Roger Boubenec

Jusqu’au 8 mai
• Jean-Pierre 

Giacobazzi
Du 12 mai au 6 juin
à l’occasion des “Journées 

italiennes”. Vernissage 
jeudi 12 mai à 18h.

Du mardi au samedi de 10 
à 12h et 15h à 18h 

INFOS : 18 AVENUE 

LAZARE-HOCHE

Bons 
       plans

@
A

lf
re

do
 C
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• Casino Joa
“Friend’s gallery” d’Alain Nonn 

et ses amis peintres invités
Jusqu’au 30 mai 

RDC du casino Joa. Tous les jours de 10h à 3h.
INFOS : 340 COURS TOUSSAINT-MERLE 04 94 29 16 67

 • Bibliothèque Armand Gatti
“Les volets Gatti ” de Sacha Stoliarova

Jusqu’au 27 mai
L’ensemble des trois œuvres de Sacha 

Stoliarova est proposé comme un 
parcours à découvrir entre les deux lieux : 

Place du Globe à Toulon 
et à La Seyne : place Martel-Esprit.

INFOS : 0800 083 224 (APPEL GRATUIT) 

INFO@LE-POLE.FR

• Visite de l’atelier de Lorenzo Ciufici 
et ses apéros artistiques
Contactez directement l’artiste pour visiter son atelier ou 
connaître les dates des apéros artistiques 
LORENZO CIUFICI :  423 CHEMIN DU BORD DE MER À FABRÉGAS 

06 28 60 31 05
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Bons 
       plans

• Social Club L’Impasse
Ouvert du mercredi au dimanche soir 
dès 18h. Bar à Bière, concert, galerie 
d’art, salle d’arcade, afterwork.
56 impasse Verlaque.“Jam session” 
(scène et micro ouverts) tous les mercre-
dis à partir de 19h30. Entrée libre STÉPHA-

NIE : 06 98 47 80 63. INFOS : FACEBOOK LIMPASSE

EN JUIN : CONCERTS DE PAPET J + SOUND SYSTEM 

LE 17, ET DE KANOÉ LE 18. 

• Ciné, concerts et expos 
au casino Joa.
Ouvert tous les jours de 10h à 2h15, 
vendredi et samedi jusqu’à 3h15 Tous 
les jeudis soir, concert gratuit au bar. Ci-
néma : 2/3 séances par semaine de films 
sortis en salle (voir la programmation 
dans l’Agenda de la-seyne.fr). Exposition 
au RDC : « Friend’s gallery » d’Alain 
Nonn (voir paGe 12)
340 COURS TOUSSAINT-MERLE 

INFOS : 04 94 29 16 67

• Les vendredis soir 
karaoké du Murato café
Place des Mouissèques INFOS : 07 83 54 

76 23

• Dancing Le Capitole
Soirées rétro disco et SBK. Chemin du 
Floréal. INFOS : 07 70 00 19 32 RÉSAS PAR SMS – 

LE-CAPITOLE-DANCING.FR 

• Café-théâtre 
La 7ème vague
Spectacles, concerts, humour... les 
vendredis et samedis soir cafetheatre-
7vague.com
(VOIR LA PROGRAMMATION PAGES 14 ET 15 - 

AGENDA)

• Centre aquatique 
Aquasud
Piscines intérieure (25m) et extérieure, 
pataugeoire, toboggan. A l’extérieur : 
piscine ludique et détente, jacuzzi, 
rivière rapide, pentagliss, solarium. Un 
hammam. Un sauna. Un espace forme et 
fitness. Un kid’s land. 
432 AV. DE ROME. INFOS : 04 98 00 39 99

• Gravity Space 
Trampoline park
Du mardi au dimanche 18h/21h.
ZI Camp Laurent 150 chemin de la 
Capellane. INFOS : 04 94 87 42 14

GRAVITYSPACE83.COM

• “Hallbox’s Food” hall 
et delicatessen
Street-food de tous les pays 
et animations, dégustations et concerts.
55 avenue de Bruxelles. INFOS : 04 94 24 15 

32 CONTACT@HALLBOXS.FR. HALLBOXS.FR FACE-

BOOK : HALLBOX’S. ENTRÉE LIBRE. CONSOMMA-

TION OBLIGATOIRE

• La forêt des 4 mondes
Des jeux de plein air sur 2 hectares pour
toute la famille dans la forêt de Janas
1 778 Route de Janas.
INFOS : 06 68 17 15 90

LAFORETDES4MONDES.COM (RÉSA EN LIGNE)

• Funny Land – kid’s parc
Ouvert toute l’année, tous les week-ends 
et pendant les vacances scolaires de 14h 
à 19h. Et l’été ouvert sans interruption de 
18h à 1h du matin (vacances scolaires : 
du 9 juillet au 31 août). 2 440 corniche 
Georges-Pompidou, Les Sablettes.
INFOS : 04 94 89 50 84 OU 06 08 05 83 79

• Concerts et soirées Djs 
au restaurant “Le Père 
Louis”
Tous les vendredis, samedis et 
dimanches, 20h30/01h - 555 corniche 
Bonaparte
INFOS : 04 94 94 00 35

• Chouet’House
Café/resto poussette, ateliers 
enfants et parents/enfants
Brunch, resto et café avec espaces jeux 
enfants. Ateliers parents/enfants (0/3 
ans), ateliers enfants musique, anglais 
(4/12 ans). Anniversaires, baby shower, 
Apéro zéro alcool, privatisation. 
652 av. de Bruxelles. 
INFOS : 09 80 75 59 87 

• Sorties enfants 
Dans la peau d’un homme préhisto-
rique.,d’un explorateur, d’un herboriste, 
d’un scientifique, d’une sorcière,des 
saisons, d’un pirate, d’un alchimiste. 

Dates des différentes sorties sur 
tourisme-ouestvar.com. 
Durée de la visite : 1h30
INFOS ET TARIFS : 04 94 07 02 21

• Le Transbordeur
Atelier peinture, bibliothèque, infor-
matique, jeux, sorties, chorale, repas, 
balades et sorties...32 avenue Gambetta. 

INFOS : 04 94 10 52 11 

• Association Fées&Ries
Loisirs créatifs et activités culturelles  
en centre-ville ouvert à tous.
INFOS : 06 50 72 97 41

• Sud Fraternité
Loisirs créatifs, alphabétisation, crochet, 
artisanats, sorties, cuisines du monde 
tous les mercredis midi (10€ le plat pour 
les adhérents, 12€ les autres). 
INFOS : 6 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 06 42 59 37 19

• Visites guidées
Brasserie artisanale La Cig’
et dégustation. De 8h à 14h et de 16h30 
à 18h sauf week-ends et jours fériés. Vi-
site guidées gratuites à partir de 6 adultes. 
153 avenue du Luxembourg
NFOS 07 87 08 52 63

“Tamaris, le rêve oriental” 
A la découverte du quartier créé 
par Marius Michel Pacha, qui imagine 
une station balnéaire huppée à la fin des 
années 1800. Vendredi 13 mai, mardi 24 
mai et jeudi 9 juin à 9h30. Rendez-vous 
Port du Manteau 1/4 d’heure avant. 
Durée 2h. 
INFOS ET TARIFS : 04 94 07 02 21.

“ Le hameau des Sablettes”
Une balade dans le parc paysager 
Fernand Braudel jusqu’au hameau des 
Sablettes labellisé «Patrimoine du XXè 
siècle». Un site unique tant par son 
histoire, ses paysages, sa géologie et 
sa reconstruction par Fernand Pouillon 
dans les années 50. Mardi 3 mai, mardi 
31 mai à 9h30. Rendez-vous à l’Office 
de tourisme des Sablettes 2334 corniche 
Georges-Pompidou 1/4 d’heure avant. 
Durée 1h30.
INFOS ET TARIFS : 04 94 07 02 21

“La Seyne : entre modernité 
et traditions”
A la découverte du centre-ville : un village 
provençal qui a su conserver son identité, 
avec ses façades colorées, ses corniches 
génoises, l’église N-D de Bon Voyage et 
son marché. La visite se termine avec une 
vue panoramique sur la rade depuis le 
Pont transbordeur (40m). Mardi 10 mai à 
9h30. Rendez-vous devant la mairie, 1/4 
d’heure avant. Durée : 1h30.
INFOS ET TARIFS : 04 94 07 02 21

De nouveaux commerces s’installent 
au centre-ville. Saluons l’arrivée du 
restaurant le Met’Diterranée, 
rue Cyrus-Hugues (en photo ci-contre) 
mais aussi des Saveurs italiennes, place 
Laïk, de la boulangerie Don Pape, quai 
Gabriel-Péri, de Sushi D&E sur le port, 
et, l’arrivée prochaine de l’Atelier des 
pains etc, quai Saturnin-Fabre en lieu 
et place de la Brasserie de la mairie.
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BIBLIOTHÈQUE 

LECTURE 
LES PIEDS 
DANS LE SABLE 
DES SABLETTES

Vous pourrez retrouver 
vos bonnes habitudes 
seul ou en famille dès le 
mardi 21 juin et profiter 
de la quiètude du lieu 
jusqu’au vendredi 9 
septembre 2022. De 
nombreuses nouveautés 
vous attendent !

  effet

•Andrée-Chedid
38, av L. - Pergaud 
04 94 06 93 65 / 92 91

•Le Clos Saint-Louis 
887, av. H.-Guillaume
04 94 06 90 95 
et 04 94 06 90 88 

•Bibliobus 04 94 06 93 58
Nouvel arrêt place Loro les mardis 
des semaines impaires de 15h à 18h

•Pierre-Caminade
1, rue François-Croce
04 94 06 95 94

bibliotheques.la-seyne.fr
 Bibliothèques de la Seyne

Mardi 13h-18h
 Mercredi 10h-18h
 Jeudi 10h-13h

Vendredi 13h-18h
Samedi 10h-18h

L’agenda
Vendredi 6 mai 
•Don du sang
Centre culturel Tisot, avenue Jean-Barto-
lini – 14h/18h Prise de RDV sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
•Concert La Philharmonique 
la Seynoise présente Julie et Noémie 
« Les sœurs Garnier », chansons de 
Léo Ferré, Georges Brassens, Anne 
Sylvestre... - 20h30
SALLE AILLAUD, 7 RUE CHARLES-GOUNOD.

INFOS ET RÉSA AU 07 81 01 36 10. ENTRÉE LIBRE

Vendredi 6 
et samedi 7 mai 
•Spectacle « Le son et la plume »
Chanson française – 21h
Café-théâtre 7ème vague, rue Berny
TARIFS ET RÉSERVATIONS AU 04 94 06 02 52

Samedi 7 mai 
•Collecte et broyage de déchets verts
Placette des oiseaux à Janas – 9h/12h
INFOS PRATIQUES SERVICE PROPRETÉ : 

04 94 06 92 40

•« Abeilles en Seyne », premier salon 
de l’apiculture. Producteurs locaux, 
stands de sensibilisation et d’activités 
autour des pollinisateurs, balades 
à thème…  

9h/17h30 Domaine de Fabrégas 
1 450 route de Fabrégas.

Samedi 7 
et dimanche 8 mai 
•Régate. Trophée du Grand Hôtel, 
cinquième édition. Championnat 
Méditerranée interligue laser organisé par 
le Yacht Club des Sablettes 
en partenariat avec la Ville. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

AU 04 94 30 52 49

Dimanche 8 mai 
•Brocante – 8h30/13h30
Place Daniel-Perrin
•Cérémonie commémorative 
de la Victoire du 8 mai – 10h45
Môle de la paix (monument aux morts) 
Rassemblement et dépôt de gerbes gare 
SNCF à 9h45, puis départ à 10h15 du 
défilé vers le Môle de la paix.

Lundi 9 mai 
•Danse, « Volero » à Tisot (voir paGe 9)

Mardi 10 mai 
•Dévoilement de la plaque « Label 
protection des océans » sur la sculpture 
« le porteur d’écume » - 11h
Place Lazare-Hoche

Mercredi 11 mai 
•Atelier « art de rue » pour les enfants 
par l’AMIQ. Réservation groupes conseil-

Samedi 7 mai
• 10h Les bibliothécaires racontent 
(+ de 4 ans)
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 

Mercredi 11 mai
• 10h Bébé bouquine (- de 4 ans)
MÉDIATHÈQUE LE CLOS ST-LOUIS

SEMAINE SPÉCIALE 
LES JOURNÉES ITALIENNES
DU 14 AU 22 MAI (Programme 
complet page 5)

Samedi 14 mai
• 14h30 
“Conversazione” 
Café lecture en italien

MÉDIATHÈQUE PIERRE-CAMINADE

• 17h30 Concert 
Bella Ciao, 
musiques 
et chansons 
traditionnelles 
italiennes
ANDRÉE-
CHEDID

Mercredi 18 mai
• 10h Bébé bouquine (- de 4 ans)
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID
• 14h30 Atelier créatif (+ de 6 ans) 
SUR INSCRIPTION
MÉDIATHÈQUE PIERRE-CAMINADE
• 16h Quiz - SUR INSCRIPTION
MÉDIATHÈQUE LE CLOS ST-LOUIS

Samedi 21 mai
• 10h Les bibliothécaires racontent 
(+ de 4 ans)

• 15h Café lecture spécial Italie
MÉDIATHÈQUE LE CLOS ST-LOUIS
• 14h30 Atelier créatif (+ de 6 ans)
SUR INSCRIPTION
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID

Mercredi 25 mai
• 10h Les bibliothécaires racontent  
(+ de 4 ans)
MÉDIATHÈQUE LE CLOS ST-LOUIS

Samedi 28 mai
• 10h30 Café lecture
MÉDIATHÈQUE PIERRE-CAMINADE

8ème édition

 mer
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lée au 04 94 62 80 15. Gratuit, ouverts à 
tous publics – 14h30/16h30
Place Bourradet
•Loto des retraités municipaux à 14h
Bourse du travail
•Concert de Stacey Kent à Tisot (p. 9)

Jeudi 12 mai 
•Vernissage exposition Jean-Pierre 
Giacobazzi, à l’occasion des Jounées 
italiennes – 18h Galerie Hoche :18  ave-
nue Lazare-Hoche
•Rencontre et séance-dédicace avec 
Christian Astolfi auteur du roman « De 
notre monde emporté » - 19h
Librairie Charlemagne – quai Perri

Vendredi 13 mai 
•La boîte à Pandore, par la cie Attention 
Fragile (Pôle Jeune Public) au Chapiteau 
de la Mer à 20h.

Vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 mai 
•Salon « Esprit du vin 
et de la gastronomie »
Casino Joa, 340 cours Toussaint-Merle
Entrée 5€ et remise d’un verre de 
dégustation 

Vendredi 13 mai 
Tisot comedy club #4 à Tisot présenté 
par Hocine Power

Du samedi 14 
au dimanche 22 mai 
•Les Journées italiennes
Gastronomie, conférences,concerts, 
stands sur la thématique des saveurs ita-
liennes, exposition cinéma et animations 
musicales en centre-ville. 
(plus d’infos en paGes 4 et 5)

Samedi 14 et dimanche 
15 mai 
•Complexe aquatique Aquasud
Animations et activités ludiques tout le 
week-end et concours pour gagner 200 
entrées à 2€. 432 av. de Rome.
INFOS : 04 98 00 39 99

Samedi 14 mai 
•Collecte et broyage de déchets verts 
à la déchèterie, 95-143 av. Antoine de 
Saint-Exupéry   – 9h/12h
INFOS PRATIQUES SERVICE PROPRETÉ : 

04 94 06 92 40

Dimanche 15 mai 
•Concert du marché avec le groupe  
Ily and Jones  – 10h/12h Place Laïk
•Concert « Atout Chœurs » - 15h30
ND de Mar-Vivo 285 av. Fernand-Léger

Mercredi 18 mai 
•Tournoi de Berthe “Le Renouveau” 
destiné aux enfants seynois de 8 à 11 

ans organisé par la Ville en partenariat 
avec le Rotary Club La Seyne/St  
Mandrier – 9h/16h. Stade Raymond-Ja-
nuzzi, av. Yitzhak-Rabin
•Atelier « art de rue » pour les enfants 
par l’AMIQ. Réservation groupes conseil-
lée au 04 94 62 80 15. Gratuit, ouverts à 
tous publics – 14h30/16h30
Place Bourradet

Jeudi 19 mai
•Vernissage exposition Claude Gemy 
à 18h Galerie de l’Office : Office de 
tourisme des Sablettes, 2334 corniche 
Georges-Pompidou
INFOS : TOURISME-OUESTVAR.COM 

 04 98 00 25 70. (voir paGe 12)
•Réunion publique du maire Nathalie 
Bicais “Brégaillon : premier port 
scientifique d’Europe” - 18h
Espace Aristide Briand – square 
Aristide-Briand

Jeudi 19 mai  
et vendredi 20 mai 
•Les chaises, par Stalker Teatro, art 
de la rue dans le cadre des Journéees 
italiennes. Gratuit à partir de 8 ans.(Pôle 
Jeune Public) au parc de la Navale à 21h.

Vendredi 20 mai 
•Fête des Voisins
Inscriptions ccitoyens@la-seyne.fr ou 
au 04 94 06 96 33 en précisant nom, 
prénom de la personne référente ainsi 
que l’adresse du lieu de la fête.
PLUS D’INFOS : LAFETEDESVOISINS.FR

Samedi 21 mai 
•Collecte et broyage de déchets verts 
Parking du Crouton sur la corniche  
9h/12h
INFOS PRATIQUES SERVICE PROPRETÉ : 

04 94 06 92 40

•Forum « Petite enfance » - journée
Complexe Léry, 42 chemin de La Seyne-
sur-Mer à Ollioules
•« Rescontre votz », interprétation 
d’un vaste répertoire commun de chants 
collectifs en langue d’Oc organisé 
par le Cercle occitan de La Seyne à 18h. 
Salle Aillaud, 7 rue Charles-Gounod 

Dimanche 22 mai 
•« Instant classique » organisé par 
Chrystelle di Marco dans le cadre des 
Journées italiennes – 18h
Parc de la Navale
•Concert de printemps 
Par la Philharmonique La Seynoise et 
Christine Reggiani (musiques de films, 
comédies musicales) à 16h. Chapiteau 
de la Mer, av. J-B Mattéï Les Sablettes
INFOS 07 81 01 36 10. ENTRÉE LIBRE

•La Pena Bayamo concert cubain chaque 
dernier dimanche du mois dans les salles 
voûtées du Fort Napoléon à 16h.

Mardi 24 mai 
•Concert de Max Romeo à Tisot à 21h 
(voir paGe 8)

Mercredi 25 mai 
•Atelier « art de rue » pour les enfants 
par l’AMIQ. Réservation groupes  
conseillée au 04 94 62 80 15. Gratuit, 
ouverts à tous publics – 14h30/16h30
Place Bourradet

vendredi 27 mai 
•Polynie, par la cie des Quidams - Sortie 
de résidence art de la rue. Gratuit tout 
public.(Pôle Jeune Public) au chapiteau 
de la Mer à 21h30.

Vendredi 27 et samedi 
28 mai 
•14ème festival « Couleurs urbaines »
Jardin du casino Joa, 340 cours 
Toussaint-Merle
(voir paGes 6 et 7)

Vendredi 27 et samedi 
2 juin 
•Festival Minifest 
Art urbain, graphik’art (art circuit,  
mapping live, ateliers, painting...)
(voir paGe 10)

Vendredi 27 mai 
•Journée nationale de la Résistance à 
10h. Môle de paix, monument aux Morts

Samedi 28 mai 
•Collecte et broyage de déchets verts 
Placette des oiseaux à Janas – 9h/12h
INFOS PRATIQUES SERVICE PROPRETÉ : 

04 94 06 92 40

Mercredi 1er juin 
•Atelier « art de rue » pour les enfants 
par l’AMIQ. Réservation groupes 
conseillée au 04 94 62 80 15. 
Gratuit, ouverts à tous publics 
14h30/16h30 - Place Bourradet

Vendredi 3 juin 
•Vernissage exposition « Un été au 
Portugal » - 18h. Villa Tamaris Pacha, 
295 avenue de la Grande Maison
INFOS : VILLATAMARIS.FR OU 04 94 06 84 00.
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•Réunion publique « Centre-ville et 
l’ANRU » avec TPM – 18h
Casino Joa, 340 cours Toussaint-Merle

Samedi 4 juin 
•27ème Vide-grenier organisé 
par l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles en partenariat avec la Ville 
au profit de l’Amicale et de deux 
associations caritatives - 7h/17h. 
Esplanade Marine, 
cours Toussaint-Merle




