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Un été de culture, de fêtes populaires, de feux d’artifice, de loisirs sportifs... 
un été convivial à déguster sans modération ! La Ville a mis les petits plats dans les 
grands, en particulier en centre-ville mais sans négliger les quartiers balnéaires...

Fête de la Musique
20 et 21 juin au centre-ville, Berthe et 
les Sablettes : Percussions, chorales et 
chanson française
Samedi 20 juin 
Centre-ville
Rue Taylor 
10h Musiques classiques Trio
18h Le vers noir – chanson française
Rue Laïk
19h Navigio + invités-rock
Place Bourradet de 18h30 à 22h30
Les élèves du conservatoire
Avenue Hoche de 19h à 23h45
Darkest Years, duo guitares, Kuriosity – 
Rock-Pop
Rue Cyrus Hugues – Café des arts
de 14h à 18h
Trio classique, récital Brassens
Rue Lagane – Le Cercle
20h Soirée chansons
Clos Saint-Louis
de 15h à 18 
Transbordeur+Choramania – chorales
Dans le srues du centre-ville le matin
de 10h30 à 12h30 
Déambulation Percussions Pereketak
Dimanche 21 juin
Berthe/Place Saint-Jean
de 15h à 23h
En centre-ville
Place Laïk
De 10h à 12h 
Groupe Cacophonix
Place Bourradet
20h à minuit spectacle son lumière magie

Café-concert l’impasse
19h Jam Session
Les Sablettes/Parc Braudel
21h Philharmonique la Seynoise

Les fêtes populaires 
Fête de la navale 
et 14 juillet
Moments de joie partagés 
au cœur de l’été, les fêtes 
sont toujours attendues avec 
impatience. Le 26 juin, la 
première édition de la Fête de 
la navale vous donne rendez-
vous dès 18h30, côté Porte 
principale. Et pour fêter le 14 
juillet, entre bal et feu d’artifice 
traditionnels, les animations 
commencent à 18h avec la Fête 
de la mer.
Vendredi 26 juin
Parc de la Navale
Le traditionnel « Passage de la porte » des 
anciens chantiers navals, des animations 
musicales, un « musée éphémère », de 
quoi déguster des produits de la mer, un 
concert à base de « Mémoire sonore »… 
Une journée consacrée à la mémoire 
vive de La Seyne. Venez rencontrer les 
anciens des chantiers dans une ambiance 
conviviale ! Le matin, la fête des « classes 
de la Navale » 2015.
9h, Fête des classes de la Navale 2015

18h30, Passage de la Porte 
21h, mini-parade nautique  (Les Argonautes) 
22h, concert Mékano Trio 
18h30/Minuit, musée éphémère de la 
construction navale, village des pêcheurs, 
guinguette, animations musicales…
Le 14 juillet
Ambiance musicale, bal populaire, concert 
et feu d’artifice sont au programme de ce 
14 juillet. Mais pas seulement… le “ village 
des pêcheurs “ et le Grand prix cycliste 
sont aussi au rendez-vous, dès 18 h.

 18h, place Benoît Frachon 

Le village des Pêcheurs organisé 
par les restaurateurs locaux.

 21h, place Benoît Frachon bal populaire

 18h15/21h45, sur le port grand prix 
cycliste organisé par le Vélo club Seynois

 20h30 - 22h30  Déambulation de 
percussions brésiliennes (Pereketak)

 21h30, quai de la Marine 
concert du groupe Aïoli

 23h, sur le port feu d’artifice

Le cœur de ville 
s’allume !
Du matin jusqu’au soir, le 
centre-ville s’anime et se 
donne en spectacle. Du bout 
de la place Bourradet à la place 
Benoît Frachon, on s’active !
Matinées festives

Au bas du marché, place Laïk, dans les 
rues du centre-ville, 10h à 12h

 Vendredi 3 juillet et dimanche 12 juillet
L’aboyeur des temps modernes, Cie Mozz
Ce majordome déjanté aboyeur des temps futurs est 
envoyé pour plonger le public dans une ambiance de 
grande cérémonie historique.

 Samedi 4 juillet et dimanche 19 juillet,
Batucada brésilienne
Déambulation de danses et percussions 
brésiliennes

 Dimanche 5 juillet et samedi 18 juillet
La Capillotractée Cie (échasses acrobatiques)
La Capillotractée Compagnie est composée d’artistes 
spécialisés dans les arts du cirque et de la rue, 
travaillant des disciplines telles que les échasses 
acrobatiques à air comprimé, l’aérien, et la pyrotechnie. 
Cette équipe inspirée crée des spectacles emprunts de 
notre société, dont l’esthétique originale, composition 
insolite et ludique de mécaniques diverses, définit la 
« patte » de la compagnie.

 Samedi 11 juillet
Têtes de Linettes (concert-spectacle)
Un style éclectique et frais… Ces trois femmes au poil 
soyeux, tantôt bûcheronnes, niaiseuses, aguicheuses 
voire hystériques. Mais aussi amoureuses frustrées 
ou comblées, tendres mamans, petites filles ou 
sœurs aimantes… apprennent à assumer toutes les 
facettes de leurs petits cœurs délicats.

et aussi...
 4 juillet -12 septembre 

Mare Nostrum
Exposition et ateliers enfants
Maison du Patrimoine/Place Bourradet
Exposition et ateliers autour de “l’aventure 
extraordinaire de Louis et Douglas en kayak”.
Ateliers 6-12 ans les samedis 10 juillet, 1er août 
et 5 septembre.
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64.



Place Perrin
. Samedi 27 juin 
Missko en concert

Trois fêtes de la mer !
 lundi 20 juillet, lundi 10 août et vendredi 

21 août,à partir de 18h, Cours Louis Blanc.
En plein cœur de ville, sous les platanes, où 
se tient ent pour déguster d’authentiques 
produits de l’aquaculture seynoise, poissons, 

crustacés…

Animations cubaines
Mercredi 15 juillet à 20h30, à la 
brasserie Chez Combes,

découverte de la cuisine cubaine, repas 
musical.

Mardi 21 juillet et vendredi 
24 juillet à 11h (Place Laïk) 

apéro concert avec Latin Power y Don 
Gustavo
(démonstration et initiation à la salsa avec 
Lunacaliente)

mercredi 22 juillet à 11h, 
librairie Charlemagne,

présentation du livre d’Aconcha “l’appel 
des orishas”.
L’auteur dédicacera son livre puis nous offrira 
un “voyage musica”l  
(chant/guitare). 

Vendredi 24 juillet à 21h30, 
parc de la Navale

Concert de clôture du festival cubain 
Bayamo avec l’orchestre Alexander Batte 
y su kabiocile (13 musiciens).

Esprit Musique
Une grande nouveauté en cet été 2015 ! 
Cinq soirées musicales pour tous les 
goûts en cœur de ville, sur la place Martel 
Esprit. Une autre façon de vivre La Seyne, 
avec ses ambiances, ses bars et ses 
restos accueillants… 

 Vendredi 3 juillet  
Le Comptoir des Fous  
(chanson festive/Jazz New Orleans
Depuis sa création en 2007, Le Comptoir des Fous 
distille son Swing’n’roll sur les routes de France et 
d’ailleurs. Savant mélange de musiques actuelles, 
de chanson festive et de jazz New Orleans, chaque 
spectacle est un authentique remède contre la 
morosité ambiante. Avec une large place laissée à 
l’impro, Le Comptoir des Fous a créé sa propre devise : 
« Du jazz dans le festif et du festif dans le jazz ! »

 Samedi 4 juillet
Awek (Blues)
20 ans déjà, plus de mille concerts en Europe, 
Canada, Asie, USA, premières parties de B.B.King, 
Blues Brothers, Yarbirds…, 8 albums, Awek fait partie 
des meilleurs groupes de blues. Bernard Sellam 
(guitare, chant), Joël Ferron (basse), Stéphane 
Bertolino (harmonica), Olivier Trebel (batterie) jouent 
« un blues authentique… qui puise sa force dans 
l’expérience…, son âme dans la passion… » Détonant !

 Dimanche 5 juillet
La Mine de Rien (chanson française festive)
De magnifiques textes jouant avec la langue 
française, ses sons, ses sens, des arrangements 
musicaux d’une imparable efficacité, de la vie sur 
scène, une complicité sans pareil, c’est ça, La mine 
de rien !

 Lundi 6 juillet
Wailing Trees (reggae/soul / jazz)
Vainqueur de l’European Reggae Contest en 2014, le 
jeune groupe dynamique et ambitieux, Wailing trees 
distille avec élégance un reggae teinté de soul, de 
jazz, de rock et de musiques du monde. Le groupe 
Wailing Trees a su s’imposer comme un groupe 
incontournable de la scène reggae française.

 Mardi 7juillet
Workshop Experience : A Duke Ellington 
sound of love ( jazz)

Empruntant à Charlie Mingus le titre «a Duke 
Ellington’s Sound of Love», ce Nonet + 1 est une 
émanation des ateliers du Fort Napoléon, qui, 
entourés de la fine fleur des musiciens de la région 
depuis des années déjà, présente des projets 
originaux. Avec ce concert, le collectif Workshop 
Expérience (W.E) ne rend pas hommage uniquement 
à l’homme et à son œuvre, mais aussi et surtout à 
l’esprit de la musique de Duke.

Les soirées 
au Parc
Parc de la Navale, 22-31 juillet  

Quoi de plus agréable, à la 
fraîche, d’aller en famille ou 
entre amis se promener, pique-
niquer sur le Parc de la Navale, 
espace de nature en bord de 
rade et en coeur de ville… 
Chant choral, concert musique 
cubaine, cirque et arts de la 
rue… quelques bons moments 
culturels vous sont proposés. 

20ème Festival choral 
international en Provence
Deux concerts gratuits au pied du pont à 21h30 

 Mercredi 22 juillet 
Chorale de la mer en première partie puis Bai Ge 
(Chine)

 Jeudi 23 juillet

Bonum Cultura (Lettonie) et San Antonio Abate (Italie) 

Clôture Festival cubain  
 Vendredi 24 juillet à 21h30 

Grand concert de clôture du Festival avec  
l’orchestre Alexander Batte y su kabiocile composé  
de 13 musiciens.

Spectacles cirque-art de rue 
 Mardi 28 juillet à 18h 

Tout fou to fly

 Vendredi 31 juillet à 21h30  
Spectacle de la compagnie les Pépone 
(Cette compagnie est aussi “en résidence” pendant 
6 jours).

Festival cubain 
« Bayamo »
On ne présente plus le Festival 
cubain de La Seyne. Chaque 
été, il transforme le Fort 
Napoléon en chaudron des 
Caraïbes.  Chaud, chaud, chaud… 
Caliente ! 
Du 17 au 19 juillet à 20h au fort Napoléon
Programmation 100 % cubaine à travers la musique, 
des expositions, des conférences, des ateliers de 
danse. Stages de Salsa à la Maison Jean Bouvet du 11 
au 19 juillet : réservation obligatoire : 06 28 90 24 76.
17  juillet, Los Clasicos Jovenes del Son
18  juillet, El Niño y la Verdad 
(Salsa-Timba)
19  juillet, Laritza Baccallao y sus invitados : Chacal 
y Ykarta 
(Salsa-reggaeton)

Autour des concerts, au fort

Exposition : « entre dos mares : 
Mediterraneo y Caribe »

Les « After » du festival (et voir 
aussi les autres moments cubains 
en centre-ville et le concert de 
clôture sur le parc de la Navale)

Place Bourradet
Les aubades de "Notes d'été"  
11 au 16 août à 11h
Théâtre d'improvisation 3 juillet au 31 août 
à 19h - Tous les lundis



Animations culturelles
Les moments Fort 
de Balaguier
Le service culturel de la ville 
propose du 7 juillet au 27 août 
à 21h, une programmation 
éclectique de théâtre et de 
musique. Vous pourrez ainsi, 
finir en beauté vos soirées 
d’été, dans le lieu paradisiaque 
des jardins du fort. De Marivaux 
à Jean-Michel Ribes, aux plus 
beaux airs d’opéra, tout en 
passant par Sweet Papa John, 
voilà de quoi voyager avec les 
mots, la musique, tout cela dans 
une ambiance chaleureuse.
7 juillet au 27 août dans les jardins 

du Fort à 21h 
Le jeu de l’amour et du hasard, 
de Marivaux 
(Cie Ad libidum)
Douze jurés en colère, de Réginald Rose 
(Cie de l’éventail)
La locomotive, d’André Roussin 
(Cie Bric et broc théâtre) 
Jérémy Bertini, Soprani celesti 
Festival Sand & Chopin en Seyne
Sur les chemins de France 
(Cie de la Reppe) 
Y a-t-il un pilote dans la salle, 
de Jean-Pierre Martinez  
(Cie Théâtre sud varois)  
Ça c’est... palace ! de Jean-Michel Ribes 
(Cie la nacelle théâtre)  
Sweet Papa John, Blues and Rock’n’Roll 
story  
Julien Loko, Expérience ELI  
Sand, prénommée George, ou l’Aurore 

d’une liberté, de Pierrette Dupoyet 
(Cie des vents apprivoisés)  
Les chansons éternelles, Jean-Luc Bruno 
et Franck Pantin, 
Duel au canif, de Guy de Maupassant 
(Cie La troupe du brigadier) 
Madame est morte, de Michel Heim 
(Cie Antonin Artaud)
Jérémy Bertini, Soprani celesti  
Concert de l’Académie internationale 
de musique  
Le mariage forcé, de Molière (Cie la voix 
du silence)  
Jardin enchanté, Chrystelle Di Marco 
(soprano), Gabriel Boz 
(lecture), Marion Liotard (piano) 
Leïla Huissoud 
Un stylo dans la tête, de Jean Dell (Cie 
Théâtre sud varois) 
Les plus beaux airs et duos de l’opéra 
français 

Clos Saint-Louis 
Les mercredis 
de l’été à 21h
 Récital-lecture, ciné-concert, concert-
reggae, quiz musical et soirée dansante, 
cabaret d’improvisation, concert jazz 
flamenco, théâtre jeune public.
1 juillet, récital lecture « Rêves d’Orient »
8 juillet, ciné concert
15 juillet, concert reggae

22 juillet, quiz musical + soirée dansante 
avec les Chips  
29 juillet, cabaret d’improvisation
19 août, concert jazz flamenco
26 août, théâtre jeune public

Les rendez-vous 
de juillet-août
Il suffit d’évoquer le nom 
des Sablettes pour que l’on 
s’imagine immédiatement 
sur la plage de sable fin, 
l’une des plus grandes de la 
ville. Mais aux Sablettes, il y 
a des animations culturelles, 
sportives, festives et 
artisanales...

Bibliothèque de la plage 
«Effet Mer» 
L’un des grands succès de l’été, la bibliothèque  
« Effet mer », revient sur la plage des Sa-
blettes,  du 7 juillet au 28 août. Empruntez et 
consultez gratuitement vos ouvrages préférés, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. Infos : 
06 15 21 50 09
Chalet des sports
Garder la forme et la ligne…
Du 6 juillet au 21 août inclus 7 jours / 7 
de 9 h à 19 h
Remise en forme de 9h à 12h (à partir de 16 
ans). Tarif : 5 € la semaine, 2 € le week-end.
Step, gym douce, marche aquatique, zumba, 
abdos fessiers, footing et marche rapide
Tournoi de rugby le 11 juillet après midi
Playa tour du 18 au 20 juillet
Carré des artistes
Corniche Pompidou, 3 juillet-30 août à 20h30
Tous les vendredis, samedis et dimanches soir,  
un marché de créateurs dédié à l’artisanat, l’art, 
le design, la photographie, etc.

Marché nocturne
Avenue charles de Gaulle, 3 juillet-30 août 
à 21h
Une tradition appréciée, des dizaines de 
commerçants, artisans qui exposent leurs 
produits “à la fraîche”. Ambiance joyeuse et 
estivale garantie !

Journée de la fille 
jeudi 23 juillet, 10h-17h30 
20 stands d’animation (sport, fitness, bien-être, 
yoga...) pour les 10-18 ans, gratuits pour les filles 
et à un euro pour les garçons. Inscription auprès 
de l’Espace Accueil Jeune des Sablettes.
Infos : 04 94 30 13 94

7 feux d’artifice
Pour que petits et grands puissent en avoir 
plein les yeux, 7 feux d’artifice seront tirés 
durant les mois de juillet et d’août, baie des 
Sablettes.
Les 3, 12,19 et 26 juillet, les 2 et 9 août et enfin, 
celui tant attendu du 15 août qui clôture la 
saison

Rassemblement Harley 
Davidson 
Dimanche 28 juin, 10h-20h 
Grande parade à moto, exposition 
de Harley, spectacle 
de country.

Braderie
Lundi 31 août, 9h-19h

2èmes Rencontres 
maritimes 
Samedi 4 et  
dimanche 5 juillet 
Animations costumées, 
expositions.  
(Organisées par Les amis  
du Musée Balaguier)

Salon de la carte postale
Samedi 8 août de 9h à 18h, 
Gymnase Sauvat
Organisé par l'association des 
Cartophiles Varois 
Infos : 04 94 06 56 34



Les nuits des Sablettes 
Parc Braudel - 21h30 - concerts gratuits
Un festival très apprécié des Seynois 
comme des visiteurs. Une programmation 
musicale très variée et toujours de 
grande qualité, dans le beau cadre du 
théâtre de verdure du Parc Braudel, aux 
Sablettes.
Mardi 4 août
Délinquante (chanson musette)
On résume : 2 filles, 2 accordéons. Virtuoses de l’instrument, 
Claire et Céline font oublier le musette et tirent sur leur 
accordéon jusqu’à le faire frémir.

Mercredi 5 août
Martin Mey (folk/soul)
Martin Mey dit souvent qu’il écrit des chansons 
mélancoliques… Mais il est avant tout un survivant. 

Jeudi 6 août
CIE Mozz « L’élixir M » (spectacle 
bonimenteur)
Le Docteur Mozz et ses 2 laborantins vous présentent le tout 
nouveau Elixir M.

Vendredi 7 août
Joulik (Musique du Monde)
Joulik est un trio vocal et instrumental, créatif, voguant entre 
musiques du monde revisitées et compositions originales.

Samedi 8 août 
Olivier Gotti (Blues/Lap steel)
Globe-trotteur et passionné de musique, Olivier a rapporté 
de ces errances du Blues et une fidèle compagne, sa guitare 
Lapsteel : Weiss.

Festival 
«Notes d’été»
10 au 16 août 
au fort Napoléon 21h 
Concerts de chant classique et lyrique
Festival de l’Académie internationale de 
musique 
de La Seyne, “Notes d’été” offre chaque 
année de délicieux moments de virtuosité. 
En vedettes, les professeurs, le soir en 
concert, tous musiciens de très haut niveau.

> Aubades à 11h, du 11 au 16 août en centre-ville,  

place bourradet
> 13 août, concert 
au fort Balaguier

Festival 
Heiva Pacifique 
Parc Braudel, 28-30 août 
Trois jours de fête, à la découverte de la culture 
polynésienne, kanak, wallisienne et futunienne 
à travers la danse, la musique ou bien encore les 
sports traditionnels (va’a, lancer de javelots...), 
mais aussi découverte culinaire exotique du 
Pacifique, artisanat, tatouage…  
Vendredi 28 et Samedi 29 août à 20h30
gymnase Sauvat   
Soirées à thèmes : cuisines et danses 
traditionnelles

La Sagno Tradition
le port, en centre-ville, samedi 29 
août rassemblement de “pointus”, 
promenades en mer quai de la Marine. 
Un événement convivial et patrimonial 
avec de nombreuses animations autour 
du rassemblement bariolé de “pointus” 
(bateaux traditionnels provençaux).
8h30 Accueil des équipages
10h Promenades en mer et danse 
tahitienne à quai
12h30 Apéritif, paella et remise de 
récompenses
14h30-18h Promenades en mer
20h Moules/frites 
21h30 Soirée dansante

Animations sur le quai 
de la Marine
- Démonstrations de chiens 
de sauvetage en mer
- Méhari musicale
- Passage dans le port des pirogues du 
festival Heiva Pacifique (Voir ci-contre)
- Exposition de modèles réduits par 
l’association 

les Argonautes
- Artisanat de la mer

Prenez 
de la hauteur ! 
et contemplez La Seyne et la Rade depuis 
un belvédère  
de 44 mètres de haut.

VISITEZ LE PONT LEVANT
DE LA SEyNE
Tous les jours sans exception du lundi au 
dimanche de 10h30 à 19h.

Balades 
aux marchés
EN CENTRE-VILLE
MARChé PROVeNçAL  
et FORAIN  
Mardi au dimanche  
8h30/12h30
MARChé Aux PuCeS e Benoît Frachon 
Dimanche 8h/12h30 
Aux SABLETTES 
MARChé FORAINAvenue Charles de Gaulle 
Vendredi 8h30/12h30 
MARChé NOCtuRNeharles de Gaulle 
tous les soirs 19h/minuit
CARRé DeS ARtISteS
Vendredi, Samedi et  
dimanche soir

ATTENTION STATIONNEMENT EN 
CENTRE-VILLE RÉGLEMENTÉ 
Plan détaillé du stationnement 
téléchargeable
sur www.la-seyne.fr

CONTACTS
Direction de la communication
04 94 06 90 27  
dircom@la-seyne.fr
Service événementiel
04 94 06 90 34 / 90 17  
evenementiel@la-seyne.fr

Direction des sports
04 94 06 81 40 / 81 41  
sports@la-seyne.fr
Direction culture et patrimoine
04  94  06  96  67 / 96 79  
culture@la-seyne.fr

INFORMATIONS
Office de tourisme de  
La Seyne-sur-Mer 
Accueil des Sablettes  
(ouvert toute l’année) *** 
Corniche Georges Pompidou 
Les Sablettes 
Tel : 04 98 00 25 70

Juillet et Août  
Du lundi au samedi 9h-13h  
et 14h-19h et le dimanche 10h-13h

Route du Jasmin  
30 juillet au 1er août  Esplanade Marine  
14ème Régate Quadrasolo Méditerranée 
du 23 au 25 août  Esplanade Marine 
Organisée par la société nautique des 
Mouissèques et la société nautique de 
Marseille


