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LES SABLETTES
• Marché alimentaire place Lalo : 

du lundi au dimanche matin
• Le grand marché alimentaire 

et forain : av. Ch. de-Gaulle 
et Pompidou tous les vendredis matin

• Les Sablettes créatifs : 
esplanade Bœuf 

dimanche 11 septembre de 9h à 18h

BERTHE
• Marché place St-Jean

les lundis et mercredis matin
Lundi, le marché est alimentaire 

et forain, (mercredi, forain uniquement)

V
os

 jo
ur

s 
de

 m
ar

ch
é 

dimanche sur la corniche  
le 2 octobre de 13h30 à 17h

Corniche Tamaris

CŒUR DE VILLE
Samedi 17/09 

et dimanche 18/09 
de 10h à midi 
“Les tambours 
de L’odyssée”

dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine

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

• Instant classique 
Dimanche 18 septembre 
de 10h à midi. 
Yoann Pourre au piano 
Place Daniel-Perrin

• Brocante
Dimanches 11 septembre 
et 9 octobre de 8h30 à 13h30
Place Daniel-Perrin

• Salon de l’art et de la création
Avec l’association Art’s 
en Seyne dimanche 2 octobre 
de 9h à 13h30
Place Daniel-Perrin

> INFOS PORTAIL DES COMMERÇANTS 04 94 06 90 11 
 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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Une rentrée dynamique ! 
A La Seyne, la rentrée rime aussi avec festivités ! Pour accompagner la fin de la saison estivale, 
nous vous avons préparé un programme riche et spectaculaire.

Lors des Journées européennes du patrimoine, du 16 au 19 septembre, découvrez ou redécouvrez 
nos lieux emblématiques. Grâce aux nombreuses visites et conférences proposées, l’histoire de 
notre ville n’aura plus de secret pour vous !
Notre patrimoine musical sera également à l’honneur avec un concert en hommage à Pierre Sim. 
Le 17 septembre, à Tisot, venez écouter les célèbres morceaux de notre jazzman seynois.

Le festival des Arts de la rue, porté par le Pôle, s’installe en centre-ville et sur le parc de la  
Navale, du 23 septembre au 25 septembre. Pour cette 3ème édition, profitez d’un programme à 
couper le souffle ! L’émerveillement sera au rendez-vous des 54 spectacles entièrement gratuits, 
grâce aux performances artistiques, aux clowneries, aux shows en fanfare des 19 compagnies 
circassiennes. Ne manquez surtout pas l’ouverture du festival avec la performance “renversante” 
de Julien 
Cardon, funambule seynois qui traversera le port, du Pont Levant à la Mairie, sur sa slackline. 

Enfin, soyez aux premières loges pour notre nouveau grand rendez-vous culturel et scientifique : 
La Méditerranée demain ! Assistez aux conférences de scientifiques reconnus et participez à la 
réflexion sur l’avenir de notre Méditerranée. Où mieux qu’à La Seyne, premier port scientifique 
d’Europe, pour organiser un tel évènement ?
Le voilier Weocean nous rendra également visite, larguant ses amarres au Parc de la Navale. 
A l’occasion de la fête de la science, apprenez en vous amusant grâce aux télescopes sous-marins 
et aux nombreuses animations du village scientifique.  
La rentrée sera belle, culturelle et animée ! 

Nathalie Bicais
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président du Conseil 
départemental du Var
Vice-président de la Métropole TPM

E
D

IT
O

 



Sortir  à  La Seyne - Septembre 2022 - #22 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-MerPAGE

4
PAGE

5
Sortir  à  La Seyne - Septembre  2022 - #22 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Cette 3ème édition de “Regards sur rue” se déroule-
ra en centre-ville et au parc de la Navale. Festival 
pluridisciplinaire des Arts de la rue organisé par LE 
PÔLE, Regards sur rue #3, accueillera 19 compa-
gnies, 54 représentations pour trois jours de festival 
gratuit les 23, 24 et 25 septembre prochains. 

Rencontrer des artistes
Théâtre de rue, cirque, clown, fanfares, spectacles 
déambulatoires, spectacles jeune public, perfor-
mances participatives musicales et plastiques, ate-
liers de pratique… Autant d’occasions d’aller à la 
rencontre des artistes et de redécouvrir la ville et ses 
paysages transformés par cette présence artistique.

Marcher dans le ciel
Tous les spectacles sont gratuits et en libre accès. 
Trois spectacles ayant un nombre de places limité 
seront gratuits, sur réservation. Ça commence le 
vendredi 23 à 19h30 avec “La traversée”. Vous 
serez émerveillés par la performance de Julien  
Cardon, un funambule des temps modernes 
qui traversera le port sur une slackline, entre le 
pont-levant et la mairie (VOIR SON PORTRAIT EN P. 6).

 SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 

          Regards sur rue
Le festival circassien 

du Pôle

Julien Cardon
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Retrouvez le programme complet du festival 
sur le site : le-pole.fr, sur le magazine Vivre à 

La Seyne page 23, sur la-seyne.fr 
ou scannez ce QR code avec votre smartphone 

Fiesta tous les soirs
Chaque jour de festival se terminera en beauté par 
une soirée festive sur la place Martel-Esprit avec, 
notamment, deux bals concoctés dans la grande 
tradition du bal populaire. 

La Guinguette Hot Club (CI-DESSUS) et ses 12 
musiciens endiablés feront danser les foules le 
vendredi soir ; puis le samedi retrouvez : Le Bal 
Saint-Louis orchestré par la joyeuse bande du Big 
Joanna qui sera de retour le dimanche pour clôtu-
rer le festival en fanfare.
Située place Martel-Esprit, la bibliothèque théâ-
trale Armand-Gatti, est non seulement un centre de 
ressources d’une exceptionnelle richesse, mais aus-
si un lieu de résidences d’écriture accueillant des 
artistes auteur.e.s pour le théâtre et l’espace public.
Installer le festival Regards sur rue à proximité 
immédiate de la bibliothèque est une belle occa-
sion de valoriser ce travail souvent réalisé à huis-
clos et de permettre un rayonnement territorial 
fort et cohérent.

Trois créations
Trois spectacles de cette édition font partie des 
“Premiers regards”, autrement dit, des créations, 
dont les temps d’écriture ont eu lieu, in situ : la 

toute première re-
présentation de 
La Boite de Pan-
dore, (À GAUCHE) 
de la compagnie 
Attention Fragile, 
le spectacle de 
théâtre déambula-
toire Labyrinthe 
de la compagnie 
Akalmie Celsius, 
et, une troisième 
création dont les 
premières étapes 
se sont déroulées 
à la bibliothèque : 

Les embarquées, du collectif La Fugue.
Cette édition fait la part belle aux propositions 
artistiques régionales mais aussi internationales 
avec de nombreux artistes suisses, italiens, qué-
bécois et guinéens.

Ateliers pour les jeunes
Autour des spectacles et de leur performance de 
rue, le Circus Baobab et ses 7 artistes guinéens 
animeront des ateliers “Foot de cirque… de 
rue” dans le cadre d’un projet accompagné par 
le dispositif de la politique de la ville à l’atten-
tion des jeunes résidant dans les quartiers priori-
taires. Ces ateliers s’inscrivent dans un parcours 
artistique et culturel avec cette compagnie afri-
caine qui se reproduira en octobre dans la saison 
“Cirque sous la toile” du chapiteau des Sablettes 
avec le spectacle Yé ! L’Eau !

Trois jours circassiens
L’accès de tous les publics est une priorité du 
festival. Aussi, l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap fera l’objet d’une attention 
particulière avec une équipe de professionnels 
et de bénévoles spécifiquement missionnés pour 
permettre l’accueil de tous. « Le festival sera 
pour nous la meilleure façon de lancer la sai-
son 2022/2023 du Pôle et de ses Arts en circu-
lation par une grande fête dans les rues de La 
Seyne-sur-Mer » se réjouissent les organisateurs 
du Pôle qui vous donnent rendez-vous les 23, 24 
et 25 septembre pour trois jours très circassiens.
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« C’est une chance inespérée et un hasard fabu-
leux pour moi que le pont-levant soit exactement 
à la même hauteur que la mairie. Sinon mon spec-
tacle aurait été impossible. » Julien Cardon a 27 
ans. Ancien élève des Maristes, il est ingénieur 
en bureau d’études spécialisé notamment dans les 
éboulements en montagne. « Ma passion est bien 
utile pour mon travail et vice-versa. Mais j’espère 
pouvoir vivre un jour de ma passion » assure ce fu-
nambule 2.0. Car si le funambulisme (marcher sur 
un câble tendu avec un balancier) existe depuis tou-
jours, l’art de la slackline (marcher sur une sangle 
souple sans l’aide d’un balancier) n’existe que de-
puis plusieurs décennies. 

Défier Isaac Newton
Julien fait partie d’un collectif, “Fil en troupe”. 
« Le travail préparatoire est primordial pour la 
sécurité. Nous nous connaissons depuis des an-
nées ». C’est en regardant un documentaire inti-
tulé “I believe I can fly” il y a 10 ans que le jeune 
Seynois s’est découvert la vocation de marcher 
sur un fil. « Ce film relatait le passage sur une 
high line posée entre les aiguilles d’Arves à 3 800 
mètres. Il était si poétique et si grandiose que j’ai 
tout de suite eu envie de marcher dans le ciel moi- 
aussi ». Marcher dans le ciel et contourner des 

règles élémentaires de la loi sur la gravitation uni-
verselle étaient devenus le destin de Julien. Défier 
ce cher Issac Newton sur un fil se transformera 
en spectacle pour l’ouverture du festival “Regards 
sur rue”. « Même si l’objectif est de ne jamais 
tomber, si nous tombons, nous avons une sangle 
de sécurité assez courte pour nous remettre sur 
le fil » rassure Julien qui ajoute que la slackline 
restera en place pendant tout le temps du festival. 
D’autres traversées sont prévues par les artistes de 
“Fil en troupe”. Alors ouvrez les yeux et levez la 
tête ! Mais ne manquez surtout pas le spectacle de  
Julien qui sera accompagné d’une fanfare le ven-
dredi 23 septembre à 20h.

* De l’anglais : « ligne lâche »

Julien 
Cardon
Le bonheur 
est sur 
un fil
C’est un Seynois qui va inaugurer 
le festival “Regards sur rue” en  
reliant le pont levant et la mairie 
sur une slackline* vendredi 23 sep-
tembre à 20h. Julien Cardon nous 
promet un fabuleux spectacle.

Julien Cardon devant le pont-levant, d’où il 
partira sur un fil pour rejoindre le toit de la mairie
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Du 1er au 9 octobre
La Méditerranée 
demain 

Dans une démarche vertueuse et 
volontariste, la Ville organise une 
semaine dédiée aux sciences et à la 
Méditerranée du 1er au 9 octobre. 
Colloques, conférences, rencontres 
scientifiques, expositions et anima-
tions autour du voilier WeOcean 
sont au programme.

LE PROGRAMME COMPLET SERA PUBLIÉ 
PROCHAINEMENT SUR LA-SEYNE.FR. 

A l’heure où chacun mesure les évolutions clima-
tiques, l’Université de Toulon, l’Ifremer et la mairie 
de La Seyne-sur-Mer ont décidé de créer un colloque 
annuel sur les enjeux méditerranéens. Cette première 
édition des rencontres scientifiques “La Méditerra-
née demain” les 8 et 9 octobre, aura pour thème 
“Economie et Ecologie”. Alors que sont souvent 
opposés les enjeux de développement économique 
à ceux de la préservation de l’environnement, des 
scientifiques reconnus ainsi que de jeunes diplômés 
seront amenés à réfléchir ensemble afin de présenter 
une vision futuriste mais réaliste de l’évolution de 
notre patrimoine méditerranéen. Pour les plus inté-
ressés d’entre vous, vous pourrez également y parti-
ciper ou assister à une retransmission. 
(INSCRIPTION SUR WWW.LA-SEYNE.FR)

Port scientifique
Cette rencontre annuelle a pour but de valoriser 
notre territoire comme premier port scientifique 
d’Europe au carrefour des parcs nationaux, du 

sanctuaire de la biodiversité Pélagos et d’un port 
de commerce de premier plan. L’objectif est égale-
ment est faire de La Seyne un centre international 
de rencontres scientifiques et l’Ambassadrice de 
la Méditerranée. Cet événement de deux jours à la 
villa Tamaris sera organisé en collaboration avec le 
Pôle de compétitivité à vocation mondiale mer Mé-
diterranée, la Métropole TPM, le Département du 
Var et la Région Sud. En parallèle de ces rencontres 
scientifiques des conférences seront également 
données au casino Joa. Pour rappel, le Village de 
la Science aura lieu juste à côté au parc de la Na-
vale aux mêmes dates (VOIR PAGE 10). Ces rencontres 
scientifiques seront aussi l’occasion pour le GRAN* 
de fêter ses 40 ans au casino Joa les 1er et 2 octobre. 
Intitulé “Méditerranée, une histoire sous les eaux”, 
le colloque du GRAN proposera quatre conférences 
tout public, des tables rondes et des diffusions de 
documentaires. Rappelons que le GRAN a réalisé 
l’exposition sur l’épave du Magenta, actuellement 
visible au fort Balaguier (VOIR PAGE 12). Cette expo-
sition entre dans le cadre du projet Neptune, pro-
jet qui s’inscrit également dans les événements de 
“La Méditerranée demain”.

Le WeOcean à quai
Le voilier WeOcean crée un lien entre les porteurs 
d’initiatives, les acteurs engagés du milieu marin 
et le grand public pour faire de l’océan un élément 
familier et accessible afin de mieux l’appréhender 
et le respecter. Il sera à quai à côté du casino Joa  
du 7 au 9 octobre. Les expositions et les films de 
ce voilier de 11,90 mètres seront visibles dans la 
salle de spectacle de Joa. En résumé, les événe-
ments de “La Méditerranée demain” placeront La 
Seyne au cœur des enjeux scientifiques à relever 
afin de préserver ce que la ville possède de plus 
précieux : son ouverture sur la mer. 

* Groupement de recherche en archéologie navale



Sortir  à  La Seyne - Septembre 2022 - #22 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-MerPAGE

8
PAGE

9
Sortir  à  La Seyne - Septembre  2022 - #22 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

EXPOSITIONS 
• BALAGUIER exposition “Neptune” de la 
Région Sud : immersion 3D* et film “Je suis la  
Méditerranée” de Gil Kébaili, exposition tem-
poraire “L’épave du Magenta, sur les traces des 
empires engloutis”Ouverture de 9h à 18h  
les 17 et 18 septembre
Visite guidée le samedi 17 septembre à 10h 
par Julien Gomez-Estienne, responsable du site

• FORT NAPOLÉON “Bicentenaire du fort 
Napoléon”, “L’utopie du fort Napoléon ”, 
exposition permanente “De Bonaparte au fort 
Napoléon” Ouverture de 9h à 12h et de 
14h à 18h les 17 et 18 septembre 
Visites accompagnées par Jean-Christophe Vila, 
responsable du site

• MAISON DU PATRIMOINE “Le plastique 
c’est dramatique”, exposition de Gil Fréchet, 
photographe, en collaboration avec les centres de 
loisirs municipaux Ouverture de 9h à 18h le 
samedi 17 et de 9h à 13h le dimanche 
18 septembre
Collecte de déchets et rencontre avec l’artiste 
vendredi 16 et samedi 17 septembre de 15h à 18h
(VOIR TOUTES LES EXPOSITIONS DE LA VILLE EN PAGE 12)

PROGRAMME
• VENDREDI 16 SEPTEMBRE
9h-12h : Ouverture de la batterie Bonaparte, 
visites accompagnées par Jean-Christophe Vila

14h-17h : Collecte de déchets pour l’exposition 
“Le plastique c’est dramatique” de Gil Fréchet
18h : Inauguration de l’exposition “Le plastique 

c’est dramatique”, de Gil Fréchet, Maison 
du patrimoine

• SAMEDI 17 SEPTEMBRE
7h30 : La Migration au Cap Sicié, 

balade naturaliste animée par la 
LPO littoral ouest-varois

9h : L’aquaculture dans la baie de 
Tamaris, visite commentée par Julie 
Ouvrard-Castellani, responsable de 
la Maison du patrimoine  

9h15-16h : Journée portes ouvertes, 
La Dominante

9h12h /-14h-17h30 : Batterie de Peyras, 
visites guidées par l’association GMC

9h-17h : Les cales à pointus, anima-
tions et démonstrations par l’associa-
tion des Pescadous de La Verne
et Fabrégas, plage de La Verne 

9h30 : 
Tamaris à la Belle Époque, 

balade commentée par 
Yousra Zahaf, 

médiatrice du patrimoine

10h, 11h30, 13h 
et 14h30 : Sentier sous-marin 
de La Verne, informations et 
exploration guidée assurée par 
l’association CPIE Côte provençale

Journées du 
Patrimoine
Visites,  
expos...
La Seyne est riche de son patri-
moine et vous propose de le (re)
découvrir du 16 au 19 septembre. 

• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE, DE 10H À 12H

L’Institut Michel Pacha
Joyau de la corniche de Tamaris, l’ins-

titut de biologie marine, 
propriété de l’Université 
Lyon 1, ouvrira quelques 

un de ses espaces 
au public durant le 

week-end. Visite libre en 
présence de l’association 

des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne

*Réservation conseillée 
au 04 94 06 96 64
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14h : Le sentier de Bonaparte, balade commentée 
par l’association HPS

14h-17h : Atelier de fabrication de jouets sonores, 
chants et comptines, médiathèque Le Clos Saint-
Louis, animé par l’association Cercle occitan

15h : Architecture et 
rénovation urbaine, visite 

guidée par Michèle Perrin, 
responsable du service habi-

tat, logement et cadre bâti

14h-17h : Collecte de déchets pour l’exposition 
“Le plastique, c’est dramatique” de Gil Fréchet

14h45 : Les anciens 
des chantiers racontent, 
visite commentée et 
projection animée par 
l’association CRCN

16h : Le Pont, belvédère de 
la rade, visite commentée par 

Yousra Zahaf 

18h : Les Tambours de 
l’Odyssée avec la participation 
de l’orchestre d’harmonie 
d’Ollioules, concert, 
fort Napoléon

20h : Tribute to Pierre Sim, 
concert, centre Tisot (P.11)

20h30 : 
Conférence 
et observation 
du ciel, 
Observatoire 
Antarès ani-
mation par le 
club Antarès

• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAM - 8h30-12h / 14h-17h DIM - 8h30-12h : 
Chantier en réfection du Laborieux sur la corniche 
Bonaparte, visites guidées par l’association 
des Amis du Laborieux

• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h-12h / 14h-17h30 : Batterie de Peyras, 
visites guidées par l’association GMC

9h : L’aqua-
culture dans 

la baie de 
Tamaris, 

visite 
commentée 

par Julie 
Ouvrard-

Castellani, 
responsable de la Maison du patrimoine 

9h30 à 12h30 : Les frères pauvres de Jésus
Christ vous accueillent à la chapelle Sainte Rita.
378, avenue Ivaldi

9h30 : Le sentier de Bonaparte, balade 
commentée par l’association HPS

10h-17h : “Village mobilité” animé par la 
Métropole TPM, parc de la Navale

10h : Les Sablettes, de Michel Pacha à Fernand 
Pouillon, promenade commentée par Julien 
Gomez-Estienne, responsable du musée Balaguier

10h : Les Tambours de l’Odyssée, 
concert, place Laïk

14h : Le savoir populaire des plantes, randonnée 
commentée animée par le Cercle occitan

14h30 : Oukonva’r jeu quiz animé par Philippe 
Salciccia, musée Balaguier

14h30 : La Seyne du Street-art, visite 
commentée par Sylvette Pierron, direction 
de la communication 

• LUNDI 19 SEPTEMBRE
17h :“Potemkine, le héros flamboyant de
 Catherine la Grande”, conférence animée par 
Louis Beroud pour l’association Les Amis 
de La Seyne ancienne et moderne, 
auditorium du collège Paul-Éluard

RÉSERVATIONS, INFORMATIONS ET DOCUMENTATION MAISON DU PATRIMOINE
2, RUE DENFERT ROCHEREAU 04 94 06 96 64 / 96 42

MAISONDUPATRIMOINE@LA-SEYNE.FR*Réservation conseillée 
au 04 94 06 96 64
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Des télescopes sous-marins à la micro-faune du 
sol, 14 stands seront ouverts pour apprendre en 
s’amusant et rencontrer les personnes faisant de 
la science leurs métiers et de l’apprentissage une 
volonté. En parallèle, conférences, balade contée et 
chasse au trésor animeront le parc de la Navale le 
temps d’un week-end.

Réveil climatique
Cette année, le Village de la Science prend pour 
thème “le réveil climatique”, afin de prendre 

conscience (s’il en est encore temps) du boulever-
sement en cours. Des vagues migratoires en dé-
couleront (tous les pays autour des deux tropiques 
seront inhabitables selon le GIEC), des écosystèmes 
seront détruits, remplacés (ou pas) par d’autres, les 
glaciers vont fondre plus vite qu’annoncé, entraî-
nant un rehaussement du niveau des mers, remet-
tant ainsi autant de migrants climatiques sur les 
routes de l’exil (tous les habitants des zones cô-
tières du globe).
Même si les scientifiques sont très alarmistes, ils 
n’en sont pas pour autant résignés, ni pessimistes. 
Vous pourrez en discuter avec eux les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre, à l’occasion de la 11ème édition 
du Village de la Science. Une bonne sortie à faire 
en famille !

PLUS D’INFOS : FETEDELASCIENCE.FR
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 8 
dimanche 9 octobre
11ème Village 
des Sciences 

C’est une multitude d’acteurs scien-
tifiques que vous découvrirez au sein 
du Village des Sciences samedi 8 et 
dimanche 9 octobre sur le parc de la 
Navale.
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Un concert en l’hommage du jazzman 
seynois Pierre Sim aura lieu samedi 17 
septembre au centre culturel Tisot. A 
cette occasion, ses 13 amis musiciens et 
chanteuses seront sur scène, ainsi que 
son fils, Lionel Simonian.

« L’idée est de rendre hommage à mon père qui 
s’en est allé en juin 2020 de la plus belle des ma-
nière : sur scène » explique Lionel Simonian. Avec 
les onze musiciens et les deux chanteuses, j’ai or-
ganisé des groupes interchangeables à la mode  

Taratata ou chacun jouera un 
morceau que mon père aimait tout 
particulièrement. Il y aura des 
musiciens locaux mais aussi des 
musiciens parisiens qu’il appré-
ciait. Dans le petit monde du Jazz, 
on se connaît tous. »

Journées 
du Patrimoine
« Organiser ce concert en plein 
week-end des Journées du patri-
moine, ça a du sens, ajoute Lionel 
Simonian, car mon père fait un 
peu partie du patrimoine musical 
seynois. »
Pour Lionel et les musiciens de 
ce Tribute*, jouer à Tisot est une 
belle opportunité. « Cette salle 
de spectacle à Tisot est très belle, 

l’acoustique est top, et les loges sont plus sympas 
qu’au fort. Ça fait deux ans qu’on essaie de monter 
ce concert mais avec les épisodes Covid tout a été 
suspendu. On est tellement heureux de pouvoir en-
fin rendre hommage à mon père ».
Le concert “Tribute to Pierre Sim” du 17 septembre 
à 21h est gratuit et il sera animé par Michel Mitran.

* Hommage à Pierre Sim

Jazz
Hommage à Pierre Sim

Pierre Sim, 
à la contrebasse
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Bons 
       plansExpos • Musée numérique “Micro Folie”  

Visite virtuelle des plus grands 
musées du monde

OUVERTURE AU PUBLIC (VISITE LIBRE SANS RÉSERVATION)

• Les mercredis de 13h à 18h;
• Les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

OUVERTURE GROUPES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS OU ADULTES 

(VISITE GUIDÉE AVEC RÉSERVATION):

• Les mardis de 9h à 11h et de 13h à 18h;
• Les mercredis de 10h à 12h;

• Les jeudis de 9h à 13h;
• Les vendredis de 10h à 12h 

et de 13h à 18h.

• Fort Balaguier
“L’épave du Magenta” 

Du 1er juillet au 
31 décembre 

“Plongez dans le 
Nouveau Balaguier”
Un dispositif immer-
sif a pris place dans 
l’ancienne chapelle. 

Des casques de réalité 
virtuelle plongent le 

public au cœur du monde 
sous-marin, avec, notamment, la visite de l’épave de 

l’Arroyo en reconstitution 3D. A découvrir aussi, le robot 
Robin qui explora le fameux Titanic. Dans la salle basse 

de la tour, un film écrit et réalisé par Gil Kebaïli.
Sauf les 1er /11, 11/11 et 25/12. De 10h à 12h et de 14h 

à 18h. Fermé les lundis, mardis matin et jours fériés. 
3 € / 2 € 5-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

groupes de plus de 8 personnes.
NFOS : 924 CORNICHE BONAPARTE

04 94 94 84 72

MICRO FOLIE 
06 19 98 08 72 

microfolie@la-seyne.fr

• Galerie Hoche
Jean-Christophe 

Molineris 
Du 15 septembre 

au 30 octobre
INFOS : 18 AVENUE LAZARE-HOCHE
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H 

ET DE 15H À 18H DIMANCHE DE 10H À 12H.

• Casino Joa
Photos sur le thème du cirque par Gil Fréchet
RDC du casino Joa. Ouvert 7j/7. Du lundi au jeudi, dimanche, jour férié et veille de jour férié : 
10h à 3h. Vendredi et samedi : 10h à 4h. INFOS : 04 94 29 16 67 - 340 COURS TOUSSAINT-MERLE  

• Fort Napoléon 
“Altitude 82 mètres” 

Jusqu’au dimanche 18 septembre 
Trois expos “De Bonaparte au fort Napoléon”, “Le Bicentenaire” 

et “L’Utopie du fort” Gratuit 
INFOS : CHEMIN MARC-SANGNIER 04 94 30 42 80 DU MARDI AU SAMEDI DE 14 À 17H. 

• Maison du Patrimoine
“Le plastique c’est dramatique”
Du 16 septembre au 18 novembre 
Dans le cadre des Journées du patrimoine 2022. Une exposition 
du photographe Gil Fréchet en collaboration avec les enfants des 
centres de loisirs municipaux. 
INFOS : OUVERTURE : MARDI AU JEUDI : 9H -12H / 14H -17H

VENDREDI : 9H -12H / 14H -16H. SAMEDI : 9H -12H30

2 RUE DENFERT-ROCHEREAU. 04 94 06 96 64/65. 

• Villa Tamaris Pacha 
“Un été au Portugal” 
Jusqu’au 18 septembre

Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir “Un été au 
Portugal”, dans le cadre de l’année croisée France-Portugal 2022 

Jusqu’au 18 septembre. Dix artistes : Bela Silva, Alfredo Cunha, 
Manoel de Oliveira, Helena Almeida, David Infante, Manuela 

Marques, Catarina Osorio de Castro, Tito Mouraz, 
Zagros Mehrkian et Léna Durr.

“Untold stories” de Peter Lindbergh 
Du 8 octobre au 18 décembre 

Vernissage : vendredi 7 octobre 18h. INFOS : 295 AVENUE DE LA GRANDE 

MAISON. GRATUIT. DE 13H30 À 18H30, FERMÉE LES LUNDI, MARDI ET JOURS FÉRIÉS. 

04 94 06 84 00. - VILLATAMARIS.FR. - VILLATAMARIS@METROPOLETPM.FR

• Maison Pouillon
Benoît de Souza 
jusqu’au 25 septembre
Sonia di Maccio 
jusqu’au 18 décembre
OUVERTURE DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET 15H À 19H.  

LE DIMANCHE DE 10H À 12H.

PARC BRAUDEL – LES SABLETTES

• Galerie de l’Office 
Lekann 
Jusqu’au 15 octobre
INFOS : TOURISME-OUESTVAR.COM 
04 98 00 25 70
2 334 CORNICHE GEORGES-POMPIDOU

OUVERTURE LE LUNDI, MARDI, 

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 

ET SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H

FERMÉ LE DIMANCHE

 

Karen Elson, Los Angeles, 1997 
© Peter Lindbergh Courtesy Peter 

Lindbergh Foundation, Paris
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Bons 
       plans

• Les ateliers de Tisot

Anglais, arts plastiques, chant choral, 
danses africaine, modern’Jazz, danse 
classique, danse latine, street-Jazz, 
musique, théâtre. Les ateliers débutent 
la semaine du 26 septembre.
Les inscriptions se feront au centre 
culturel Tisot à partir du samedi 
17 septembre 2022 à 8h30. Les ateliers 
sont accessibles à toutes personnes, en-
fants, adolescents ou adultes ainsi qu’à 
des groupes spécifiques, Seynois et non 
Seynois qui adhèrent au centre culturel.
INFOS ET TARIFS : 04 94 06 94 77
TISOT@LA-SEYNE.FR
FACEBOOK : CENTRE CULTUREL TISOT
INSTAGRAM : EQUIPEDETISOT / 

CENTRE CULTUREL TISOT AVENUE JEAN-BARTOLINI

• Les ateliers de Bouvet

Arts plastiques, remise en forme douce, 
pilates, couture, danse moderne, danse 
tonique, danse classique, théâtre, hip-
hop, yoga, danse street-Jazz, anglais, 
musique et jeux de société. Les inscrip-
tions auront lieu samedi 10 septembre à 
partir de 8h30 sur place impérativement.
INFOS ET TARIFS :  04 94 30 87 63

114 CHEMIN DES MOULIÈRES À LA CROIX-PALUN

• École municipale 
des Beaux-Arts
De nombreux ateliers de pratiques 
artistiques pour tous les âges (histoire 
de l’art, peinture, dessin, céramique, 
gravure, photographie…). 
INFOS :  04 94 10 83 09
ECOLEBA@LA-SEYNE.FR.
BEAUXARTSLASEYNE.FR

17 BIS RUE MESSINE

•Les associations 
de la ville
Vous souhaitez pratiquer un sport, vous 
engager au sein une association cari-
tative,  adhérer à un club de loisirs, une 
association de quartier ou intergénéra-
tionnelle ? Le tissu associatif seynois est 
riche. Retrouvez sur le site de la Ville 
toutes les associations seynoises par 
thématique et par activité : la-seyne.fr, 
rubrique « Vie associative » puis liste des 
associations.

• L’Impasse
Bar, expos, concerts, street-art, boutique 
d’art. Open-Mic tous les mercredis soir. 
Du mercredi au 
samedi 18 h à 
minuit. 
INFOS : FACEBOOK: @
LIMPASSE83 
56 IMPASSE NOEL-VER-

LAQUE 83500

• Casino Joa
Samedi 10 septembre : grande soirée 
dansante, génération 80, en salle de 

spectacle avec Nostalgie. Ouvert à tous. 
Entrée  gratuite. La soirée commence à 
21h et sera suivie d’un after DJ set avec 
le DJ Nalo Palia jusqu’à 3h. Exposition 
de Gil Fréchet au RDC (voir paGe 12).
Ouvert 7j/7. Du lundi au jeudi, dimanche, 
jour férié et veille de jour férié : 10h à 3h
Vendredi et samedi : 10h à 4h 
INFOS : 04 94 29 16 67
340 COURS TOUSSAINT-MERLE

• Café-théâtre 
La 7ème vague
Spectacles, concerts, humour... les 
vendredis et samedis soir.
INFOS : VOIR LA PROGRAMMATION SUR 
CAFETHEATRE7VAGUE.COM 

04 94 06 02 52 - RUE BERNY

• Murato café
Concerts live, pétanque, BBQ et soirées 
Karaoké.
INFOS : 07 83 54 76 23

59 PLACE DES MOUISSÈQUES 

• Dancing Le Capitole
Soirées rétro disco et SBK. 
INFOS : LE-CAPITOLE-DANCING.FR OU 07 70 00 19 32 
RÉSAS PAR SMS.

CHEMIN DU FLORÉAL

• Gravity Space 
Trampoline park
Du mardi au dimanche 18h/21h. Space 
Party tous les vendredis de 18h à 22h, 
4 heures de jump pour 20 €. 
INFOS : 04 94 87 42 14 
GRAVITYSPACE83.COM

ZI CAMP LAURENT 150 CHEMIN DE LA CAPELLANE.

• Hallbox’s Food” hall 
et delicatessen
Street-food de tous les pays et anima-
tions, dégustations et concerts. 
INFOS : 04 94 24 15 32
CONTACT@HALLBOXS.FR
HALLBOXS.FR 
FACEBOOK : HALLBOX’S. 
ENTRÉE LIBRE. CONSOMMATION OBLIGATOIRE.
55 AVENUE DE BRUXELLES

• La forêt des 4 mondes
Des jeux de plein air sur 2 hectares pour 
toute la famille dans la forêt de Janas. 
INFOS : 06 68 17 15 90 
LAFORETDES4MONDES.COM (RÉSA EN LIGNE)

1 778 ROUTE DE JANAS

• Funny Land – kid’s parc
Ouvert toute l’année, tous les week-ends 
et pendant les vacances scolaires 
de 14h à 19h.
INFOS : 04 94 89 50 84 

OU 06 08 05 83 79 .

2 440 CORNICHE GEORGES-POMPIDOU

• Brasserie artisanale 
La Cig’
Bar / Afterwork : mercredi, jeudi, vendredi 
de 16h30 à 18h30
Visite guidée: sur rdv, à partir de 6 
adultes. Visite gratuite + dégustation. 
Durée de la visite : 1 heure
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Samedi 10 septembre 
Dernière soirée musicale et estivale 
du restaurant La Galerie - 21h
GRAND HÔTEL DES SABLETTES – PLAGE
575 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

Soirée années 80 avec Nostalgie – 21h
Gratuit. Casino Joa. 
INFOS : 04 94 29 16 67 

340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Dimanche 11 septembre 
Dernière soirée jazzy du restaurant 
La Galerie
GRAND HÔTEL DES SABLETTES – PLAGE

575 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

Mardi 13 septembre 
Visite guidée « La Seyne, entre 
modernité et tradition » - 9h30
Rendez-vous 1/4 d’heure avant devant la 
mairie. Durée de la visite : 1h30
TARIF : 8 € ADULTE / 2 € ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
/ GRATUIT POUR LES - 6 ANS. INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE À L’AVANCE OU VENTE À DISTANCE EN 

CONTACTANT LE 04 94 07 02 21

Jeudi 15 septembre 
Visite guidée « Tamaris, le rêve 
oriental » - 15h
RDV Port du Manteau (devant le portail 
aux lions) corniche Michel-Pacha
INFOS, TARIFS ET RÉSAS : 
04 98 00 25 70 OU 04 94 07 02 21

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 septembre 
Journées européennes du Patrimoine 
sur le thème « Patrimoine durable ». 
Expositions, concerts, visites commen-
tées…
INFOS ET RÉSERVATIONS 04 94 06 96 64 ET 04 94 06 
96 42 MAISONDUPATRIMOINE@LA-SEYNE.FR 

(VOIR LE PROGRAMME COMPLET EN PAGES 8 ET 9)

Samedi 17 septembre 
Jazz concert hommage à Pierre Sim 
à Tisot (VOIR PAGE 11)

Lundi 19 septembre
Don du sang – 15h/19h30
RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
CASINO JOA – 340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Vendredi 23 septembre 
Traoumad, groupe de bal traditionnel 
propose une soirée Trad, atelier de 
danses suivi d’un bal de 19h à 22h - 
Entrée libre
Salle Aillaud, 7 rue Charles-Gounod
INFOS : :07 81 01 36 10

Du vendredi 23 au 
dimanche 25 septembre 
Festival “Regards sur Rue” organisé 
par Le Pôle – spectacles gratuits (VOIR 
PAGES 4 ET 5)

Samedi 24 septembre 
Opération “Corniche propre” avec le 
CIL des Sablettes – 8h30/12h
Le Comité d’intérêt local fournit le maté-
riel (gants, sacs poubelles, le sourire), 
offre le casse-croûte et l’apéritif.
RDV FACE AU RIVES D’OR HÔTEL - 2177 CORNICHE 

GEORGES-POMPIDOU

Dimanche 25 septembre 
Journée nationale d’hommage aux 
Harkis et formations supplétives - 11h
Monument aux Morts - Môle de la Paix

La PEÑA de Bayamo : Concert cubain 
16h
INFOS ET TARIF : 06 28 90 24 76 

FORT NAPOLÉON – CHEMIN MARC-SANGNIER

Lundi 26 septembre 
Marche nordique – 9h/11h
INFOS ET TARIFS : FÉDÉRATION FRANÇAISE RAN-
DONNÉE DU VAR 0494421501
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR HELLOASSO.COM

PARKING DE LA FORÊT DE JANAS - ROUTE DE JANAS

Longe côte – 14h/16h
INFOS ET TARIFS : FÉDÉRATION FRANÇAISE RAN-
DONNÉE DU VAR TÉL : 0494421501
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR HELLOASSO.COM
PLAGE DES SABLETTES - 699 AVENUE CHARLES-

DE-GAULLE

Mardi 27 septembre 
Sensibilisation aux dangers du tabac 
dans le cadre de la Semaine nationale 
de prévention du diabète - 9h/13h
PLACE BOURRADET

Jeudi 29 septembre 
Visite guidée “Tamaris, le rêve 
oriental” - 15h
RDV Port du Manteau (devant le portail 
aux lions) corniche Michel-Pacha
INFOS, TARIFS ET RÉSAS : 

04 98 00 25 70 OU 04 94 07 02 21

Du samedi 1er 
au 9 octobre 
Colloques, conférences 
et rencontres scientifiques 
« La Méditerranée demain »
(VOIR PAGE 7)

Samedi 1er 
et dimanche 2 octobre
Colloque - 40ème anniversaire 
du GRAN (Groupe de recherche en 
archéologie navale)  dans le cadre 
de « La Méditerranée demain ». 
Tous publics
CASINO JOA – 340 COURS TOUSSAINT-MERLE

(VOIR PAGE 7)

Samedi 1er octobre 
Colloque du GRAN 
« La Méditerranée, une histoire 
d’eau » ou la contribution de 
l’archéologie sous-marine à l’histoire 
de la Méditerranée
Thème 1 : « Sur les traces du commerce, 
en et hors Méditerranée » – 14h
Thème 2 : « Circulation des biens cultu-
rels en Méditerranée » - 15h15
CASINO JOA

340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Conférence « Les antiquités romaines 
en Provence » par Henri-Ribot - 17h/19h
Infos : Association Matriochka
06 70 09 01 80
SALLE LOUIS-BAUDOIN COLLÈGE L’HERMINIER 

ALLÉE DES NYMPHÉAS

Dimanche 2 octobre 
Village santé “Octobre rose”
Stands d’info et de sensibilisation au can-
cer du sein, nutrition, sport santé, ateliers 
yoga, sophrologie, médiation…
8h30/12h30 - Entrée libre
CHAPITEAU DE LA MER – AVENUE J.B-MATTEÏ

Course à pied « Les 10 km 
de Tamaris » - 9h
Tarifs : 15 € / 20 € la veille. Course ou-
verte à partir de 16 ans (plus de course 
enfants) aux licenciés FFA et non-licen-
ciés. Inscriptions par Internet sur kms.
fr. Par courrier, chèque à l’ordre du 
CSMS Athlétisme chemin de La Seyne à 
Bastian. Ou au magasin Running Conseil 
à Ollioules. Départ : Les Sablettes

Colloque du GRAN - “La Méditerranée, 
une histoire d’eau” ou la contribution 
de l’archéologie sous-marine à l’histoire 
de la Méditerranée. Séance publique 
diffusion de deux films de Christian 
Pétron – 10h30
Suite du colloque « La Méditerranée, 
une histoire d’eau » ou la contribution 
de l’archéologie sous-marine à l’histoire 
de la Méditerranée – 14h
Table ronde et vidéoconférence sur le 
programme de recherche d’Alger 1541 : 
perspectives archéologiques, et histo-
rique - 15h15
Présentation des livres et séance de 
dédicaces – 16h30/18h
CASINO JOA 340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Du vendredi 7 octobre 
au dimanche 9 octobre 
Présence à quai du WeOcean. 
Le bateau WeOcean a pour objet la 
recherche, le développement et la 
promotion des initiatives pour un océan 
durable dans le respect du milieu marin 
et la valorisation de solutions pour créer 
de l’innovation. Dans le cadre de « La 
Méditerranée demain » (VOIR PAGE 7)

PARC DE LA NAVALE (DEVANT LE CASINO JOA)

L’agenda
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Vendredi 7 octobre 
Visite guidée « Tamaris, le rêve 
oriental » - 9h30
RDV Port du Manteau (devant le portail 
aux lions) corniche Michel-Pacha
INFOS, TARIFS ET RÉSAS : 04 98 00 25 70 
OU 04 94 07 02 21

Samedi 8 
et dimanche 9 octobre 
« Village de la science » dans le cadre 
de la Fête de la science au parc 
de la Navale (VOIR PAGE 10)

Conférences dans le cadre de 
« La Méditerranée demain »
« Jules Verne et la science » 
par Jean-Marc Ginoux – 11h
« Les Missions Exploratoires de Tara 
Ocean » par Jean-Louis Jamet 
CASINO JOA – 340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Conférences dans le cadre 
de « La Méditerranée demain »
« Une petite histoire du scaphandre 
autonome de plongée » par Jean-Marc 
Ginoux . «  La physique amusante 
ou la magie de la physique » par Jean-
Marc Ginoux 14h30
CASINO JOA - 340 COURS TOUSSAINT-MERLE

Samedi 8 octobre 
Remise des prix des «Jardins et 
Balcons fleuris 2022» et distribution 
gratuite de compost et de 
composteurs avec le SITTOMAT 
et son stand de sensibilisation 
au tri à partir de 10h.
PARC DE LA NAVALE

Dimanche 9 octobre 
« Fashion-Week » seynoise
Spectacle inédit et original « Chiffons 
de Luxe » défilé de mode historique et 

burlesque présenté par La Philharmo-
nique La Seynoise - 16h Entrée libre
INFOS : HARMONIELASEYNOISE.FREE.FR 
ET AU 06 73 52 08 68.

CHAPITEAU DE LA MER - AVENUE J.B-MATTEÏ

Vendredi 14 octobre 
Visite guidée « La Seyne, entre 
modernité et tradition » - 9h30
Rendez-vous 1/4 d’heure avant devant la 
mairie. Durée de la visite : 1h30
TARIF : 8 € ADULTE / 2 € ENFANTS DE 6 À 12 ANS / 
GRATUIT POUR LES - 6 ANS. INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE À L’AVANCE DANS NOS ACCUEILS OU VENTE À 

DISTANCE EN CONTACTANT LE 04 94 07 02 21

Samedi 15 octobre 
Conférence « Autobiographie 
des gens ordinaires » - 15h
Histoire et Patrimoine Seynois
07 87 58 62 68
SALLE LOUIS-BAUDOIN COLLÈGE L’HERMINIER 

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

Musée numérique 
“Micro Folie”  

06 19 98 08 72

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

• Pierre-Caminade 
1, rue François-Croce 

04 94 06 95 94

• Bibliobus 
04 94 06 93 58

Mardi 13h-18h
Mercredi 9h-18h

Jeudi 9h-12h

Vendredi 13h-18h
Samedi 9h-18h

bibliotheques.la-seyne.fr
 Bibliothèques de la Seyne

PIERRE-CAMINADE
• Samedi 17 septembre 10h30
CAFÉ LECTURE, spécial “Mémoires des 
chantiers”, dans le cadre des journées 
européennes du Patrimoine
• Mercredi 21 septembre 10h
HEURE DU CONTE,

des histoires de doudous
• Mercredi 28 septembre 16h
ATELIER CRÉA, fabrication de marque-page 
à la façon de Miró
• Samedi 1er octobre 14h30
CONVERSAZIONE,

un moment d’échange convivial en italien

• Samedi 15 octobre 10h30
CAFÉ LECTURE

• Mercredi 19 octobre 10h
HEURE DU CONTE,  
des histoires de monstres
• Mercredi 26 octobre 16h
ATELIER CRÉA, fabrication 
de marque-page “Frida Kahlo”
• Samedi 29 octobre 14h30
CONVERSAZIONE, un moment 
d’échange convivial en italien 

LE CLOS SAINT-LOUIS
• Mercredi 14 septembre 10h 
LES BIBLIOTHÉCAIRES RACONTENT (+ 4 ans)
• Samedi 17 septembre de 14h à 17h
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine : Jouets sonores, chants 
et comptines de Provence. Ateliers dès 
3 ans animés par les membres du cercle 
occitan du pays de La Seyne.
• Samedi 24 septembre 15h  
Dans le cadre du Prix des lecteurs 
du Var. L’Autre Compagnie : 
Lectures immersives 
• Mercredi 28 septembre 10h 
BÉBÉ BOUQUINE (- 4 ans)
• Samedi 1er octobre 10h30  
CAFÉ LECTURE : Présentation de la rentrée 
littéraire par Stéphanie Banon libraire 
à la librairie Charlemagne de La Seyne.
• Samedi 8 octobre 15h 
Dans le cadre de le fête de science : 
Conférence/dédicaces. 
Conférence par Arnaud Cassan 
sur les grandes questions de cosmologie 
abordées dans Hawking à la plage – 
du Big Bang aux trous noirs, en passant 
par l’expansion de l’univers, adapté à 
un large public. Suivi d’une séance de 
dédicaces.
• Mercredi 12 octobre 10h
LES BIBS RACONTENT (+4 ans)

• Samedi 15 octobre 15h 
Sélection du Prix des lecteurs du Var 
Rencontre/ dédicaces René Frégni 
autour de son livre “Minuit dans la ville 
des songes”
• Mercredi 26 octobre 10h
BÉBÉ BOUQUINE (- 4 ans)
• Samedi 29 octobre 10h30
CAFÉ LECTURE

ANDRÉE-CHEDID
• Samedi 24 septembre 10h30 
LES BIBLIOTHÉCAIRES RACONTENT… (+ 4 ans)
• Mercredi 5 octobre 10h 
BÉBÉ BOUQUINE (- 4 ans)
• Vendredi 7 au samedi 15 octobre 
Dans le cadre de la fête de science
Exposition “l’eau au cœur de la science”. 
Une exposition réalisée par l’IRD.
• Vendredi 7 octobre 18h   
Dans le cadre de la fête de science 
Conférence SUBSEA EXPERIENCE : 
Intervention mer profonde, abysse 
et zone hadale
• Samedi 8 octobre 14h30
ATELIER CRÉATIF (+ 6 ans)
• Mercredi 12 octobre 14h30 
Dans le cadre du Prix des lecteurs du 
Var. Atelier Memo ou comment mettre 
en scène les mots par Olivier Roche 
(atelier intergénérationnel de 7 à 77 ans).
Un atelier participatif ou sur un temps 
défini les participants se trouvent au 
centre d’une création : de la recherche 
du mot et sa mise en scène jusqu’à 
l’installation dans un espace. 
• Samedi 22 octobre 10h30 
LES BIBLIOTHÉCAIRES RACONTENT… (+ 4 ans)

Nouveaux horaires !




