
La Seyne-sur-Mer ›  

Deux journées surchargées pour la fête de la 

Ville de La Seyne ! 

 
 

À partir de demain, un nombre impressionnant d'animations en tout genre va investir La 

Seyne, jusqu'au bouquet final du très attendu feu d'artifice de samedi soir.doc. Eric Estrade  

Partager  

Vendredi et samedi, la municipalité de La Seyne promet une fête de la Ville encore plus 

belle, plus grande, plus conviviale. 

Avec, tout d'abord, un nombre d'intervenants doublé par rapport à l'an dernier, ajoutée à la 

transversalité (voulue par le maire pour ce nouveau mandat) entre les services municipaux 

concernés par l'événement pour plus de cohérence et d'efficacité… et vous obtenez une 

programmation riche et variée, et une thématique : le sport. Ca commence vendredi après-

midi, en centre-ville avant de se propager toute la journée de samedi jusqu'à tard soir, avec le 

très attendu feu d'artifice. 

Vendredi 

- Place Bourradet 

À partir de 16 h, « Les Ateliers de l'image » proposeront de se faire tirer le portrait en photo 

ou par un caricaturiste, de s'essayer au graph et au dessin animé, ou d'exprimer coup de gueule 

et coup de cœur grâce au video-maton. 

Jazz sur les Tréteaux de Bourradet, avec Frédéric Messadi et Les Seynateurs en duo. 
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- Place Laïk (rebaptisée place des Petits pour l'occasion) 

À partir de 16 h 30, ateliers pour les enfants : création de magnets, réalisation de tresses 

africaines, maquillage, jeux en bois, lectures de contes, réalisation de marque-pages. 

À 19 h 30, atelier théâtre avec l'association Palette et Basket. 

- Place Martel-Esprit 

À 17 h 30, Georg le Messager. 

À 18 h, début de la scène ouverte, présentée par l'humoriste Naïm Touat, avec Kart'l Sound, 

Omaseyne, Dentifrice, Elle en scène, démonstration de zumba, Aloys et Lydia Scarfo. 

À 18 h 30, course pédestre urbaine avec l'association Kartié croizé. 

- Avenue Hoche 

À partir de 17 h, exposition de voitures et motos anciennes. 

- Rue Laganne 

À partir de 17 h, chansons françaises, présentées par Jimmy, avec Jean-Luc Bruno, Sonia 

Piazza, Juana, Aloys, Stabile, André Gilcat (transformiste burlesque). 

- Place Perrin 

Place des artistes, avec Sabine Breil (peintures), Sandy Magnoni (photos), Mme Rio 

(peintures et photos), Didier Ascione (peintures), Emily Bouvet (origami), Fabienne Béharelle 

(meubles en carton), Histoires de lumières (créations en verre), Marion (tatouages 

éphémères), Palette et Baskett (bijoux de créateurs). 

- Rue Cyrhus-Hugues 

Exposition « Grimaces en Seyne » au Café des Arts. 

À partir de 17 h, défilé de prêt-à-porter ethnique par Véronique Cotte. 

- Déambulations dans tout le cœur de ville : à partir de 18 h, La Seyne Dynamique et son 

vidéo-maton nomade. À partir de 21 h, Fée&Ries et sa « pêche aux sourires ». 

SAMEDI 

Marché - centre-ville - Port 

De 10 h à 12 h 30, animations musicales, déambulationsde la Tit'fanfare et la Compagnie 

des 4 chemins 

Place Benoît-Frachon - place de la lune 



Vers midi, apéritif musical animé par la Tit'fanfare et village des pêcheurs (recettes 

élaborées en fonction de la pêche du jour). 

Dès 18 h, retour du village des pêcheurs (dégustation et restauration sur place de produits de 

la mer). 

De 21 h 30 à minuit, soirée Soul/Funk avec le groupe Groove Gang. 

Place Bourradet 

De 15 h-21 h, exposition de nombreux artistes du collectif Altern'Artiste (peintres, 

sculpteurs, plasticiens…) mais aussi un concert, du slam, des lectures… 

De 15 h à 17 h, lecture de textes par Dom Pol Graziani, accompagné à la guitare par Jean-Paul 

Piazza, suivi de Sam, accompagné par François. 

De 17 h à 21 h, concerts : Jean-Paul Piazza (musicien, auteur, compositeur, interprète), Le 

Vers noir (chanson Française) et Les Somnambulites (rock français). 

Porte des Chantiers 

Vers 18 h, passage de la porte, organisé par l'Amians, ouvert à tous et animation musicale 

avec le Balkanic Orkestar… (en clôture, moment convivial autour d'un buffet). 

Centre-ville et Port 

La ville de La Seyne-sur-Mer accueille pour la première fois une véritable course de 

voitures à pédales comptant pour le championnat de France. 

Au total, 25 équipages venus des quatre coins de l'Hexagone avec voitures et costumes 

originaux. 

Dès 17 h, visite des paddocks (stands) décorés sur l'avenue Hoche. 

À 19 h, présentation des 25 équipages (port fermé à la circulation). 

De 20 h à 22 h, course commentée (passage sur le port). 

Vers 22 h 30, tour d'honneur et remise des prix sur le podium installé place des Services 

publics. 

Parc de la Navale 

À partir de 19 h, pique-nique, animations musicales, déambulations. 

De 18 h à minuit, La Navale en folie : course en escarpins, maratong, zumba géante, vélos à 

capteurs d'énergie, initiation au slackline et démonstration de VTT trial. 

Quai de la Marine 



À partir de 18 h, exposition de voitures anciennes, suivie d'un défilé sur le port vers 19 h, 

puis vers 22 h 30 en centre-ville et sur le port. 

À 19 h 30, à 20 h 30 et à 21 h 30 

démonstrations de Flyboard (engin hydropropulsé). Durée du show environ 10 minutes par 

passage. 

Entre 21 h et 23 h, musique: chorale dynamique The Moon Dockers, le Balkanic Orkestar, la 

Tit'Fanfare Cirkus, suivie, vers 22 h 30, de la grande parade : toutes les fanfares et les 

compagnies se rassemblent le temps d'un défilé entre le parc de la Navale et le quai Saturnin-

Fabre. 

Vers 23 h, grand feu d'artifice de clôture. 

 


