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Les moments forts deLes moments forts de lala FêteFête

Théâtre à
Berny pour la Rue
de la Comédie

Traversée
de la ville pour 

un Projet d’Action
Culturelle

spectacles
CONCERTS

Cabaret - Humour
CHANSONS

Pique Nique
Guinguette

Food trucks &
Bières du Monde

Invités
d’Honneur 

& Entrée des 
Artistes

CréationThéâtre Danse
& Conférencefulgurante

Gachu
& Nervé

nos comiques
de 20 ans
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Co nce r t s  Co nce r t s  && S p e c t ac le sS p e c t ac le s

17h - 18h – Place Perrin

Jazz Vocal de Sanary
direction Patrick Rinaldi

19h - 20h30 — Concert à Bourradet
Heida Björg & The Kaos (Islande)

21h - 22h30 — au Café Théâtre 
Le Point G
de la Chatouilleuse

Chansons Éroticomiques
de et par Laetitia Planté

19h - 20h30 — Place Perrin
Mme Oleson
Groupe
heroic swing 
en quartet

21h - 22h30 — au Café Théâtre 
Toutalègou 
Trio rock’épique 
du Constroy Mvt 
& sortie filmée 
du Théâtre 
avec le public

VendrediVendredi 2020 Samedi 21Samedi 21
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DimancheDimanche 2222

Chapiteau 
(voir pages 7, 8 & 9)

15h — Un Théâtre sur La Vague
Courte création théâtrale et chorégraphique
15h30 — Joël de Rosbeef
Courte conférence internationale
15h45 — Invités à l’Honneur
Gens de Théâtre, artistes, associatifs,
administratifs et élus politiques
16h - 16h30 — Pause Food Trucks
et “Bières du Monde et d’Alleurs”
16h30 - 17h30 — GACHU & NERVÉ
“Nos comiques de 20 ans”
17h30 — Entrée des Artistes 

et Sortie du Public
Derrière la flamme des Jeux Olympiques

Place Perrin
19h30 -21h30 — BOUQUET FINAL
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Tout en Chansons...

...et Poésie 6LEXICPAGAN

NansVINCENTPetite
MUSIQUE



Rue  d e  la  Coméd i eRu e  d e  la  Coméd i e
Samedi 21 de 9h à 12h

La Rue Berny devient ...
La Rue de la Comédie
Les passants, les curieux et les pas-
sionnés de théâtre sont invités à em-
prunter la rue pour assister à une série
de situations — la dispute d’un couple
— un migrant cherchant une adresse —
deux femmes attendent le bus, l’une
pour Six-Fours, l’autre pour Saint Man-
drier — une discussion entre une per-
sonne dans la rue et une autre à la
fenêtre — un guide explique l’histoire de
la rue Berny et une traductrice italienne
nous rappelle l’accent d’une époque —
un monologue éclate ici — une réunion
de “menfatorts” se tient là ... p4

Rue de la Comédie



Traversée de la Vi lleTraversée de la Vi lle
Dimanche 22 de 9h à 12h30
6 Kms à pied duStadeBertheà l’Hôtel Lamy
en diagonale entre les deux cerveaux de La
Seyne : du côté Rade, le cerveau de l’activité
humaine, des ex-chantiers, aujourd’hui rem-
placés par le Casino à Sous, et de l’autre, côté
Cap Sicié, le cerveau de l’imaginaire. Deux
cerveaux à régénérer par un Projet d’Action
Artistique, Culturelle et Citoyenne de Patrimoine
immatériel à construire avec la population…

Tonton Dgé, concepteur du Projet,
exposera, à la faveur de 5 arrêts, les 7 Rites
Festifs à réaliser, la mise en synergie des
structures partenaires de secteur, par une
politique inédite à mettre en œuvre à partir des
prochaines élections municipales.
Inscriptions avant le 19 Sept. au 06 27 23 03 64 p5



Pique - NiquePique - Nique
13h à 15h — à l’Espace Chapiteau

Accueil convivial des artistes,
des invités d’honneur et du public

Food Trucks 
“Côté Mer”

moules farcies, encor-
nets grillés, huîtres...

“Le Henanff”
crêpes, galettes... 

“F.T.Sablettes”
daube de poulpe...

et
“Bières du Monde 

& d’Ailleurs”

Groupe 
d’Ambiance 

Musicale 
du 

Conservatoire p6

Café Théâtre
7èmeVAGUE

Fête ses 20ans



Créat ions sou s Chap i teauCréat ions sou s Chap i teau
un Théâtre sur la VAGUE l’Équilibre du SURFEUR

Une quinzaine de comé-
diens de la Cie Constroy disent en
deux ou trois boucles le texte de la
Chanson du Surfeur composée par
Tonton Dgé. Les danseuses du Studio
Ballet Hren en charge de la choré-
graphie de “la Déferlante”, sur une
musique originale de Philippe Festou,
auront à propulser les mots du
Théâtre sur la crête de la Vague.

Une création symbolique de
5 minutes qui sera bissée en direct.

L’association 7èmeVAGUE a
tenu à faire venir pour la première
fois à La Seyne, l’illustre créateur de
la biotique et le précurseur du surf
en France. Joël de Rosbeef établit
dans sa conférence internationale
courte et fulgurante le rapport méta-
phorique entre le Surfeur et l’Artiste
dans leur matière fluide respective.

Le célèbre scientifique re-
viendra enfin sur ce drôle de nom
“7èmeVAGUE”, pour un Théâtre.

Dim22 — 15h Dim 22 — 15h30
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La FêteLa Fête desdes ArtistesArtistes eet dut du PublicPublic

Pour les 20 ans du Café
Théâtre et les 40 ans du Constroy
Mouvement,l’association 7èmeVAGUE
tient à réunir d’éminents défricheurs de
théâtre du Pourtour de Rade, des
artistes proches, des associatifs
émérites, les administratifs et les
élus politiques intéressés. 

Cette Fête permet la rencon-
tre amicale et la déclaration de plus
de 1500 signatures pour développer
un Théâtre et une action culturelle
productifs d’oeuvres et de sens. 

Les Artistes ayant surfé sur
la VAGUE depuis 20 ans sont invités
à venir faire leur Entrée au Chapiteau,
derrière la Flamme portée par
Gachu & Nervé. Ainsi sera lancé le
concept des Jeux Olympiques Ar-
tistiques, Culturels et Citoyens
des Villes et Villages du Monde. 

L’annonce de ce vieux projet
du Constroy Mouvement qui n’a pas
encore pu être réalisé clôturera à
merveille ce moment de Fête au
Chapiteau.

Invités d’Honneur l’Entrée des Artistes
Dim22 — 15h45 Dim22 — 17h30
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Gachu  Gac hu  && Ne r v éNe r v é
Irrésistible,

le duo clow-
nesque le plus
“de travers” de

notre grand
sud !

Malgré les fa-
céties de l’élé-

gant meneur de
jeu, Gachu, pas
un seul sketch
ne peut aboutir
avec l’inénarra-
ble Nervé, un
auguste de

folie !
Dim 22 —16h

30
Sous Chapite

au 
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Expo d’Affiches Expo d’Affiches && BoutiqueBoutique
Dans la cabane “l’Abordée”

(à l’entrée à droite dans l’Espace-Chapiteau)
Une Expo d’Affiches de spectacles suggère un bilan plein de

quelques 1 400 soirées programmées en 20 ans, à raison de 70 par an, qui
ont réuni près de 30 000 spectateurs. 

Une Boutique propose à la vente les éditions des oeuvres du
Café Théâtre : “La Trilogie seynoise”, “La Croyable Légende de Bert Falco- 
mochère”, “Dgé Quéfara... la Révolution”, “le Projet d’action culturelle”  

(le PACCS du Cercle
Citoyen moins les
Murs)... et les CD
de nos auteurs,
c o m p o s i t e u r s ,
chanteurs ... Voir le
site de l’association

p10
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Fête de la 7èmeVAGUE
20 ans de Café Théâtre - 40 ans de Constroy Mouvement

PPrrooggrraammmmee  2200--2211--2222 SSeepptteemmbbrree
Vendredi Samedi Dimanche

17h30 - 18h30 – Place Perrin
RÉCITAL “Jazz Vocal de Sanary”
direction Patrick Rinaldi
—  Holala à Perrin
avec les Clowns de la Cie des 4 vents
18h — Open à l’Idéal Bar
par Jaliams & Nino Simone
19h15 — Holala à Bourradet 
avec les Clownns des 4 vents
19h30— CONCERT à Bourradet
Heida Björg & The Kaos (Islande)
21h - 22h30 — au Café Théâtre 
Chansons Éroticomiques
“Le Point G de la Chatouilleuse”
de et par Laetitia Planté

9h - 12h —“RUE de la COMÉDIE” 
— Plein de comédiens jouent des
scénettes dans la rue Berny
— Impro-théâtre La Radit 
sur le marché, centre ville et port
— Apéritif offert au Café Théâtre 
avec Projection en boucle du Film :
“Histoire du Constroy Mouvement” 
19h - 20h30 — Place Perrin  
CONCERT  Mme OLESON 
Groupe heroic swing en quartet
21h - 22h30 — au Café Théâtre
CONCERT TOUTALÈGOU
Trio rock’épique du Constroy Mvt —
sortie filmée du Théâtre avec le public
et l’emblème : le “Gobie Bleu”

9h -13h — TRAVERSÉE de la VILLE
En marche vers une autre culture 
13h — PIQUE-NIQUE au Chapiteau 
Ambiance musicale — 3 Food trucks
et “Bières du Monde et d’Ailleurs”
15h — Un THÉÂTRE sur LA VAGUE 
Théâtre, musique et chorégraphie
15h30 — Conférence internationale
de Joël de Rosbeef
15h45 — Les Invités à l’Honneur 
Artistes, associatifs et partenaires  
16h30 - 17h30 — GACHU & NERVÉ
nos comiques de 20 ans
17h30 — ENTRÉE des ARTISTES
19h30 - 21h30 — Place Perrin
CONCERT BOUQUET FINAL
Petite Musique / Nans Vincent / 6Lexic / Pagan

TARIF CHAPITEAU et aux 2 SPECTACLES du CAFÉ THÉÂTRE : 5€ Tout Public (Adhésion comprise) / Gratuit  / adhérents

2019


