
Samedi 29/01/22

La Seyne-sur-Mer
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de> Stage photo découverte - pose
longue à l'aube

 7h-9h  Corniche de Tamaris
60 € par personne. Réservation obligatoire.
La pose longue nécessite des techniques et
des conditions particulières et souvent un
matériel particulier. Découvrez comment traduire le mouvement en
photographie (vagues, mouvement de l’eau) ou comment le figer !

 06 49 00 00 49
https://mwangavagabonde.fr/
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sin> Conférence "La Provence

Romaine" par Henri Ribot
 17h-19h  Salle Louis Baudoin

 Gratuit.
Nous avons la chance d’habiter une région, la
Provence, dont le nom est inchangé depuis
l'Antiquité. Il est évident que l’histoire de cette provincia romana ou
province romaine mérite d'être abordée non pas en une mais au
moins en deux séances.
Inscription obligatoire.

 06 70 09 01 80
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de> Soirée Karaoké animée par
David

 19h30  La Régalade
Repas à la carte. Réservation conseillée.
Envie de partager vos talents vocaux lors
d'une soirée repas en toute simplicité. C'est
à la Régalade que ça se passe !

 04 94 94 81 90 - 06 84 66 18 24
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> Soirée musique avec Dj Ar
 20h  Le Père Louis

 Tarifs non communiqués. Réservation
conseillée.
Entre amis, en couple ou en famille, venez
profiter de cette soirée musicale avec Dj Ar.

 07 88 41 07 38
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ue> Clowns en scène "Papiers SVP"
par le Théâtre des 4 Chemins et la
Cie des Champions du Monde

 21h - Ouverture des portes à 20h.  Café
Théâtre 7ème Vague
10 € adhérent / 15 € tout public. Réservation
obligatoire.
Un clown migrant rentre sans papiers. Un autre l'accueille. Ça va
être la ronde des papiers dans un drôle de pays… Que va-t-il se
passer ?

 04 94 06 02 52

Ollioules
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fel> Journée mondiale du croquis
 10h-16h - Rendez-vous à 9H45 place

Victor Clément.  Place Victor Clément

 Gratuit. Inscription obligatoire pour les
participants.
De 30 à 50 personnes, en provenance des
Bouches du Rhône et du Var, participent depuis avril 2016
habituellement à ces rendez-vous trimestriels, mais ceux-ci sont
également ouverts librement et gratuitement à tous les amateurs de
dessin,..
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do> Soirée musicale avec le trio So
Cute

 20h  Le Patio
Menu à la carte + 5 € le concert. Réservation
conseillée.
Restaurant convivial et ambiance assurée.

 06 76 48 69 45 - 04 94 62 42 86

Six-Fours-les-Plages
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de> Stage photo découverte - photo
de nuit

 18h-20h  Presqu'île du Gaou
60 € / personne. Réservation obligatoire.
La photographie de nuit nécessite des
techniques particulières et parfois même un
matériel particulier. Arpentez les ruelles de Sanary-sur-Mer pour
photographier cette petite ville de bord de mer autrement.

 06 49 00 00 49
https://mwangavagabonde.fr/

Du 29/01/22 au 6/02/22
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> Annulé : Spectacle "Saignant
mais juste à point" par Thierry
Marquet

 20h30  Théâtre Daudet
20 € / 18 € tarif réduit (étudiants, handicapés,
demandeurs d'emploi). Billetterie en vente
dans les accueils de l'Office de Tourisme.
On adore rire. Surtout quand on pense que ça parle des autres...
Alors que ça parle de nous !

 04 94 03 73 05 - 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74
- 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com
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de> Stage photo découverte -
thématique au choix

 8h-10h et 15h-17h.  Presqu'île du Gaou
40 € / personne. Réservation obligatoire.
Les stages photo découverte de Mwanga
Vagabonde sont destinés à ceux qui veulent
avancer étape par étape. Ces stages courts et peu onéreux sont
aussi des activités de loisirs idéales pour ceux qui veulent découvrir
la photo,

 06 49 00 00 49
https://mwangavagabonde.fr/

Du 29/01 au 7/05/22

La Seyne-sur-Mer
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an> Exposition "Voyage en

démocratie !" de Rancinan et
Caroline Gaudriault

 14h-18h30 sauf lundi - Fermé les jours
fériés. Vernissage vendredi 28 janvier à 18h.

 Villa Tamaris centre d'art

 Entrée libre.
Gérard Rancinan, photographe et Caroline Gaudriault, auteure,
connus pour leur "Trilogie des Modernes" qui parcourt actuellement
les musées nationaux du monde, se font depuis des années les
témoins éveillés des métamorphoses de notre société.

 04 94 06 84 00

Dimanche 30/01/22

La Seyne-sur-Mer

©L
PO

 P
AC

A 
Lit

to
ra

l-O
ue

st-
Va

ro
is

> Comptage national des oiseaux
des jardins

 9h-12h  La Dominante

 Gratuit. Réservation obligatoire.
Au programme :
9h-12h : atelier de fabrication de boules de
nourrissage pour les oiseaux. Sentier d'initiation à la reconnaissance
des oiseaux du jardin par les agents de la Ville.
10h30-12h : observation et comptage des oiseaux du jardin par la
LPO.

 07 83 38 17 62
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> La Peña de Bayamo : concert
cubain

 16h  Fort Napoléon
5 €. Réservation obligatoire.
Caña Santa invite un musicien différent chaque
mois. La Peña est très répandue à Cuba et en
Amérique Latine.

 06 28 90 24 76
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> DJ Set Live avec Onlycut
 20h  Le Père Louis

 Tarifs non communiqués. Réservation
fortement conseillée.
Entre amis, en couple ou en famille, venez
profiter d'une soirée DJ avec Onlycut.

 07 88 41 07 38
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> Stage de Yoga de Samara
 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.  Stade

Guimier
35 € la demi-journée et 65 € la journée.

Réservation obligatoire.  À partir de 12 ans
Le matin, stage de yoga de Samara et
l'après-midi, stage de danse sacrée dans la salle Guimier.

 06 61 52 12 35

©F
OL

83> Cinéma au casino Joa
 Casino Joa

6 €. Billetterie en vente sur place 30 minutes
avant la séance.
Mercredi 26 janvier à 20h30 : En attendant
Bojangles.
Vendredi 28 janvier à 20h30 : Mes frères et moi.
Dimanche 30 janvier à 15h : Mes frères et moi.
Dimanche 30 janvier à 18h : En attendant Bojangles.

 04 94 29 16 67

Saint-Mandrier-sur-Mer
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> Annulé : One Woman Show
Audrey Vernon dans "Billion dollar
baby"

 17h  Théâtre Marc Baron
20 € / 16 € tarif réduit. Billetterie en vente dans
nos accueils. Réservation fortement
conseillée.
Après Comment épouser un milliardaire qui fustigeait le monde des
ultras riches, Audrey Vernon veut sauver la planète et make the World
green again...tant qu'il est encore temps !
Enceinte, elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va
naître.

 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com

Agenda



Six-Fours-les-Plages
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> Avant première du film
d'animation "Vaillante" 

 11h  Cinéma Six n'Etoiles
4,90 € pour tous. Réservations conseillées.
Film d'animation de Laurent Zeitoun, Theodore
Ty avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie
Lemercier.
Synopsis : Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père !

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr
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> Avant première du film
d'animation "Hopper et le hamster
des ténèbres" 

 14h  Cinéma Six n'Etoiles
Tarifs habituels du cinéma / 6,20 € tarif
préférentiel en vente dans les accueils de
l'Office de Tourisme de l'Ouest Var. Réservations fortement
conseillées.
Film d'animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet avec Thomas
Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury.

Synopsis : Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier.

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr
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> Avant première du film
"Super-héros malgré lui"

 16h15  Cinéma Six n'Etoiles
Tarifs habituels du cinéma / 6,20 € tarif
préférentiel en vente dans les accueils de
l'Office de Tourisme de l'Ouest Var.
Réservation fortement conseillée.
Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali.

Synopsis : Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son
premier rôle dans un film de super-héros.

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

Du 30 au 31/01/22

Six-Fours-les-Plages
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de> Stage photo "apprendre à
maitriser son appareil photo"

 8h-12h et 14h-18h.  Presqu'île du Gaou
90 € par personne. Réservation obligatoire.
Vous possédez quelques parts, dans l’armoire,
prenant la poussière ou sur votre table de
chevet prêt à déclencher, l’objet tant attendu, désiré et convoyé,
l’appareil photo Reflex numérique.

 06 49 00 00 49
https://mwangavagabonde.fr/

Lundi 31/01/22

Six-Fours-les-Plages
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> Ciné-conférence Altaïr "Le Sri
Lanka, terre des Dieux et des
Hommes"

 14h  Cinéma Six n'Etoiles
9,50 € tarif plein / 8 € tarif réduit (+ 60 ans).
Réservation conseillée.
Ge•ographiquement lie•e au monde indien, Sri Lanka s’en est
affranchie au cours de l’Histoire. Les Cinghalais, venus du Nord de
l’Inde et les Tamouls, venus du Sud ont fait de cette i•le de l’oce•an
Indien le creuset d’une civilisation brillante et..

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

©C
iné

m
a S

ix 
n'é

to
ile

s

> Séance spéciale "Une vie
démente"

 20h30  Cinéma Six n'Etoiles
Tarifs habituels du cinéma / 6,20 € tarif
préférentiel en vente dans les accueils de
l'Office de Tourisme de l'Ouest Var.
Réservation conseillée.
Comédie de Ann Sirot et Raphaël Balboni avec Jo Deseure, Jean
Le Peltier, Lucie Debay.
Synopsis : Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus farfelu.

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

Agenda



Mardi 1/02/22

Ollioules
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> Conférence de l'Université du
Temps Libre "A la manière des
gypseries provençales..."

 18h30  Salle Jean Moulin
5 € / 1 € sur présentation d'une carte
étudiante. Inscriptions obligatoires.
Approche iconographique de la Maison du Patrimoine à Ollioules.
Conférence animée par Lysiane Martina-Fieschi, master en histoire
de l'art.

 04 94 30 41 45

Six-Fours-les-Plages
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> Soirée du Nouvel An chinois au
Pouss Pouss

 20h  Pouss Pouss
Menu unique : 30 € adulte / 14 € enfant.
Réservation obligatoire.
Le restaurant Pouss Pouss organise le Nouvel
An chinois avec un menu unique et la danse du dragon.

 04 83 42 99 64 - 06 20 36 19 49

Du 1 au 27/02/22

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition "Nos aînés ont du
talent"

 Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 16h30

et le samedi de 8h30 à 11h.  Hall de la mairie
de Six Fours

 Gratuit.
Ce projet consiste à mettre en avant les talents des retraités des
Résidences Autonomies. Ces "artistes" ont depuis plusieurs mois
crée des tableaux de style varié, et se sont investis pour laisser place
à leur créativité.

 04 94 34 93 00

Mercredi 2/02/22

La Seyne-sur-Mer
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> Journée Portes Ouvertes
spéciales Post-Bac

 13h30  Campus URMA PACA de La
Seyne-sur-Mer

 Gratuit. Sur inscription.
Nos diplômes 100% alternance :
- Bachelor Responsable de Développement Commercial (BAC+3)
- BTS Comptabilité et Gestion (CG)
- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

 04 94 10 26 80
https://www.urma-paca.fr/
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> Cinema au Casino JOA 
 Casino Joa

6 €. Billetterie en vente sur place 30 minutes
avant la séance.
Mercredi 2 février à 20h30 : Adieu Monsieur
Haffmann.
Jeudi 4 février à 20h30 : Tendre saignant.
Dimanche 6 février  :
A 15h : Adieu Monsieur Haffmann.
A 18h : Tendre saignant.

 04 94 29 16 67

Six-Fours-les-Plages
> Conversation anglaise tous
niveaux

 18h30-20h  Le Mont Salva

 Gratuit. Consommation obligatoire.
Conversation en présence d'une enseignante
d'anglais. Ouvert à tous, débutants ou
confirmés de 7 à 77 ans et plus.
L'objectif étant de pratiquer la langue anglaise dans une ambiance
et un cadre sympathique.

 06 98 46 27 65

Agenda



Du 2 au 3/02/22

Ollioules
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> Danse "Récidive" de Miguel
Nosibor et Tayeb Benamara 

 19h tous les jours - Durée 1h

 Châteauvallon - Centre National de Création
et de Diffusion Culturelles
De 5 € à 24 €. Réservation fortement

conseillée.  À partir de 7 ans
Miguel Nosibor et Tayeb Benamara font partie de la première
génération de la danse hip-hop. Ils signent une chorégraphie qui
n’est pas un bilan mais plutôt la promesse d’un éternel retour où la
maturité n’exclut ni la vigueur ni la tendresse.

 09 800 840 40
https://www.chateauvallon-liberte.fr/

Jeudi 3/02/22

La Seyne-sur-Mer
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> Soirée années 80 avec Dj Ar
 20h  Le Père Louis

 Tarifs non communiqués. Réservation
conseillée.
Entre amis, en couple ou en famille, venez
profiter de cette soirée années 80 avec Dj Ar.

 07 88 41 07 38
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> Les jeudis concert au casino
JOA

 20h30-23h30  Casino Joa

 Accès libre.
Imaginez-vous dégustant un cocktail en
écoutant de la bonne musique. C'est le
rendez-vous live au bar du casino.
27 janvier : Etienne Sylvestre (Pop rock).
3 février : groupe de jazz.
10 février : le groupe Mage (Pop rock).

 04 94 29 16 67
https://www.joa.fr/casinos/la-seyne

Ollioules
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> Danse "Dividus" de Nacim
Battou 

 21h  Châteauvallon - Centre National de
Création et de Diffusion Culturelles
De 5 € à 29 €. Réservation fortement

conseillée.  À partir de 7 ans
Dans un futur proche, on ne se souviendra plus de ce qui était. Nacim
Battou et ses danseurs imaginent un monde sans mémoire et sans
culture.

 09 800 840 40
https://www.chateauvallon-liberte.fr/

Six-Fours-les-Plages
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> L'Opéra de Paris au Six n'étoiles
"Les noces de Figaro"

 19h15 - Durée : 1h40.  Cinéma Six
n'Etoiles
19,90 € / 15 € pour les - de 16 ans.
Réservation fortement conseillée. 50,70 € pour
3 représentations au choix.
Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus
emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un
"miracle" et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui
comme une des pages musicales les plus déchirantes.

 04 94 26 58 48
www.sixnetoiles.fr

Vendredi 4/02/22

La Seyne-sur-Mer
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> DJ Set Live avec Ozen
 20h  Le Père Louis

 Tarifs non communiqués. Réservation
fortement conseillée.
Entre amis, en couple ou en famille, venez
profiter d'une soirée DJ avec Ozen.

 07 88 41 07 38
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ue> Musique à l'affiche avec Simon
Pelé en solo (Jazz, Hip Hop,
électro)

 21h - Ouverture des portes à 20h.  Café
Théâtre 7ème Vague
10 € adhérent / 15 € tout public. Réservation
conseillée.
Un souffle souple et hypnotique qui joue avec nos sens. À la fois
trompettiste et chanteur, voilà un artiste singulier qui bouscule tout
en douceur les frontières entre pulsation jazz et hip-hop.

 04 94 06 02 52
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> Cinema au Casino JOA 
 Casino Joa

6 €. Billetterie en vente sur place 30 minutes
avant la séance.
Mercredi 2 février à 20h30 : Adieu Monsieur
Haffmann.
Jeudi 4 février à 20h30 : Tendre saignant.
Dimanche 6 février  :
A 15h : Adieu Monsieur Haffmann.
A 18h : Tendre saignant.

 04 94 29 16 67

Agenda



Samedi 5/02/22

La Seyne-sur-Mer

©L
e P

ole> Café lecture #14 avec Damien
Dutrait

 10h30  Bibliothèque de théâtre Armand
Gatti

 Gratuit. Sur réservation.  À partir de 12
ans
Durée 1h.
Rendez-vous avec l'auteur, acteur et musicien, Damien Dutrait pour
un café-lecture.
D’abord acteur et musicien, Damien Dutrait écrit, joue et met en
scène pour le théâtre et la musique. Il écrit également de la prose
et de la poésie.

 0800 083 224
https://www.le-pole.fr/
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> DJ Set Live avec Onlycut
 20h  Le Père Louis

 Tarifs non communiqués. Réservation
fortement conseillée.
Entre amis, en couple ou en famille, venez
profiter d'une soirée DJ avec Onlycut.

 07 88 41 07 38

©C
afé

 th
éâ

tre
 7è

 V
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ue> Musique à l'affiche avec Simon
Pelé en solo (Jazz, Hip Hop,
électro)

 21h - Ouverture des portes à 20h.  Café
Théâtre 7ème Vague
10 € adhérent / 15 € tout public. Réservation
conseillée.
Un souffle souple et hypnotique qui joue avec nos sens. À la fois
trompettiste et chanteur, voilà un artiste singulier qui bouscule tout
en douceur les frontières entre pulsation jazz et hip-hop.

 04 94 06 02 52

Six-Fours-les-Plages
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> Spectacle jeune public : Erik
Parker "Le manoir Magique de
Simsalabim" 

 10h30  Théâtre Daudet
15 € / 12 € enfant de -12ans / 13 € tarif réduit.
Réservation fortement conseillée. Billetterie
en vente dans nos accueils.
Vous êtes conviés à visiter le manoir magique du grand magicien
SimSalaBim. Vous serez accueilli par deux gardiens, quand l’un
d’entre eux, découvre un mystérieux livre de magie. Cela tombe bien
il a toujours voulu en faire.

 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com
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> Spectacle : Djamil le shlag 1er
round

 20h30  Théâtre Daudet
22€ / 18 € tarif réduit. Réservation fortement
conseillée. Billetterie en vente dans nos
accueils.
Après un premier tour de chauffe au Théâtre de Dix Heures, Djamil
Le Shlag revient sur les planches plus affûté que jamais.

 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com

Du 5 au 27/02/22

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition "Autour du Gaou" de
Roseline Lecocq et Patricia
Vasseur

 Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h /
14h-17h30, samedi et dimanche 14h-17h30.
Fermé les lundis et jours fériés. Vernissage

vendredi 4 février à 18h.  Maison du Patrimoine François Flohic

 Gratuit.
Autour du Gaou, deux peintres, deux regards . Une année, un site.
Deux amies se sont trouvées naturellement à peindre et dessiner sur
un motif commun sans concertation. C'est de ce hasard que prend
forme dans leur esprit, l'idée d'un projet commun :

 04 94 74 96 43
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

Dimanche 6/02/22

La Seyne-sur-Mer
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> Salon de l'Art et de la Création
 8h30-13h30  Place Daniel Perrin

 Accès libre.
Des artistes et créateurs seront présents,
organisé par les associations
Plurielle83 et Art en Seyne avec le soutien de
la Mairie.
Participation de l'association Fée&Ries pour des maquillages enfants
et Valérie proposera une animation poterie.

 09 75 46 38 32
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ne> Dimanche sur la Corniche

 13h30-17h  Corniche de Tamaris

 Gratuit.
Dimanche, la corniche sera entièrement dédiée
aux modes de transport doux. L'occasion de
s'approprier en famille ou entre amis un des
joyaux de notre patrimoine.
https://www.la-seyne.fr/

Agenda
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> Cinema au Casino JOA 
 Casino Joa

6 €. Billetterie en vente sur place 30 minutes
avant la séance.
Mercredi 2 février à 20h30 : Adieu Monsieur
Haffmann.
Jeudi 4 février à 20h30 : Tendre saignant.
Dimanche 6 février  :
A 15h : Adieu Monsieur Haffmann.
A 18h : Tendre saignant.

 04 94 29 16 67

Saint-Mandrier-sur-Mer
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ier> Spectacle musical "Gainsbourg

et ses muses"
 17h  Théâtre Marc Baron

14 € sur reservation ou 12 € sur
Billetreduc.com.
"Gainsbourg et ses muses" est un voyage
dans le temps autour des musiques, des textes de l’Artiste Intemporel
Serge Gainsbourg et des voix féminines pour lesquelles il a si bien
écrit: Birkin, Gréco, Bardot, Adjani….

 06 78 80 76 69

Six-Fours-les-Plages
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> Impro Show "La Radit"
 17h  Théâtre Daudet

12 € / 10 € tarif réduit. Réservation fortement
conseillée. Billetterie en vente dans nos
accueils.
Improvisation théâtrale. Le dimanche soir, fini
le cafard! La Radit vous propose un spectacle d'improvisation
théâtrale tout terrain pour bien finir le week-end.
Création, émotion et interaction, venez vous détendre et vous faire
surprendre!...

 04 94 07 02 21 - 04 98 00 25 70 - 04 94 63 11 74 - 04 94 63 61 69
www.fantaisie-prod.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 30/01/22

Six-Fours-les-Plages
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> Exposition "De visant de sens"
de Lisa Jacomen et Laëtitia
Roméo

 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi
au vendredi 9h-12h / 14h-17h30. Samedi et
dimanche 14h-17h30. Fermé les jours fériés.

Vernissage vendredi 10 décembre à 18h.  Maison du Patrimoine
François Flohic

 Entrée libre.
Une exposition conjointe sur le travail de ces deux artistes en
résidence. Lisa Jacomen et Laëtitia Romeo ont été diplômées de
l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de l'agglomération Toulon
Provence Méditerranée en 2020.

 04 94 74 96 43

... 31/01/22

La Seyne-sur-Mer

©C
as

ino
 JO

a

> Exposition photo "Sauvons les
océans"

 10h-3h tous les jours  Casino Joa

 Gratuit.
Le photographe Gil Fréchet & la professeure
d'arts appliqués Lynda Guedj vous invite à leur
exposition "Sauvons les océans !". Cette exposition est le résultat
d'un an de travaux d'élèves de la section mode du lycée de la
Coudoulière à Six Fours.

 04 94 29 16 67

... 5/02/22

La Seyne-sur-Mer
©M

air
ie 

de
 La

 S
ey

ne> Exposition de François Disle
 Tous les jours Ouvert du lundi au samedi

et jours fériés 9h-12h30 / 14h-17h. Vernissage

vendredi 14 janvier à 11h.  Office de
Tourisme des Sablettes

 Gratuit.
François Disle est un artiste français aux inspirations multiples.

Il fait évoluer des personnages naïfs aux couleurs éclatantes dans
un univers ludique, joyeux et chaotique.

 04 98 00 25 70

Agenda



... 20/03/22

Six-Fours-les-Plages

©P
ole

 ar
ts 

pla
sti

qu
es

> Exposition de Charline Bourcier
 Tous les jours sauf lundi. Ouvert du mardi

au samedi 9h-12h / 14h-17h30 et dimanche

14h-17h30. Fermé les jours fériés.  Maison
du Cygne - Centre d'art

 Entrée libre.

 04 94 10 49 90
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr

... 28/03/22

Six-Fours-les-Plages
©G

ale
rie

 d
e l

'A
te

lie
r

> Exposition "Autour du Japon"
 16h30-18h30 sauf mardi, mercredi, jeudi,

dimanche  Galerie de l'Atelier

 Accès libre.
Venez découvrir l'exposition autour du Japon,
ses artistes et créateurs.Artistes : Cynthia
Istria, Carole Laure, Frédéric Régine, Isabelle Agnel-Gouzy, Marius
Morel, Vincent Moreau, Michel Dufresne, Françoise Loquen-Eliot,
Madamsteff.

 06 20 87 07 54

... 18/09/22

La Seyne-sur-Mer

©M
air

ie 
de

 La
 S

ey
ne> Exposition : Bicentenaire du Fort

Napoléon
 14h-17h sauf lundi, dimanche  Fort

Napoléon

 Gratuit.

 04 94 30 42 80

... 30/12/22

La Seyne-sur-Mer

©L
or

en
zo

 C
iuf

ici

> Visite de l'atelier galerie de
Lorenzo Ciufici et ses apéros
artistiques

 10h-19h tous les jours  Atelier galerie
Lorenzo Ciufici

 Gratuit.
Une surprise comme on les aime, au détour d'un chemin, dans le
quartier de Fabrégas, vous aurez le plaisir de découvrir l'atelier du
peintre Lorenzo Ciufici.
Contactez directement l'artiste pour connaître les dates des apéros
artistiques.

 06 28 60 31 05

... 31/12/22

La Seyne-sur-Mer

©B
ra

ss
er

ie 
La

 C
ig

> Visite de la brasserie artisanale
bio La Cig

 Tous les jours sauf dimanche. - Vente à
emporter : tous les jours sauf week end 8h -
14h - Bar / Afterwork: mercredi, jeudi,
vendredi : 16h30 - 18h30 - Visite guidée: sur
rdv, à partir de 6 adultes. Viste gratuite + dégustation. Compter

1h.  Brasserie artisanale bio "La Cig"

 Gratuit. Achat en boutique et consommation sur place.
Réservation obligatoire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
Visite de la brasserie artisanale avec explication du processus de
fabrication de la bière. Dégustation et vente sur place.
Port du masque obligatoire.

 04 94 71 13 79

ET AUSSI...

TOUS LES MERCREDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 21/01 au 26/02/22

©M
air

ie 
de

 La
 S

ey
ne> Exposition "Prolifération" de

Flora Kuentz
 Ouvert les mercredis et jeudis 10h-13h /

14h-17h ou sur rendez-vous avec l'artiste.
Vernissage samedi 29 janvier à

11h30.  Galerie de l’école des beaux-arts

 Gratuit.

 04 94 10 83 09

TOUS LES JEUDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 21/01 au 26/02/22

©M
air

ie 
de

 La
 S

ey
ne> Exposition "Prolifération" de

Flora Kuentz
 Ouvert les mercredis et jeudis 10h-13h /

14h-17h ou sur rendez-vous avec l'artiste.
Vernissage samedi 29 janvier à

11h30.  Galerie de l’école des beaux-arts

 Gratuit.

 04 94 10 83 09

Agenda



TOUS LES VENDREDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 21/01 au 24/06/22

©G
ra

vit
y S

pa
ce

 T
ra

m
po

lin
e P

ar
k

> Space Party
18h-22h vendredi   Gravity Space

20 € pour 4h de jump. Réservation obligatoire.
4h jump pour 20 € hors chaussettes
antidérapantes.

 04 94 87 42 14
https://gravityspace83.com/

Du 21/01 au 24/06/22

©M
ur

at
o 

Ca
fé

> Soirée karaoké by Olivier Cotton
20h vendredi   Murato Café

Réservation conseillée.
Soirée animée par Olivier Cotton.

 07 83 54 76 23

Ollioules
Du 14/01 au 25/06/22

©F
ot

oli
a

> Soirée musicale animée par
Monsieur Deejay

19h30-23h vendredi, samedi   Brasserie
Technopole
Réservation obligatoire.
Venez dîner et dansez entre amis dans une
ambiance festive.

 04 94 71 81 93

TOUS LES SAMEDIS

La Seyne-sur-Mer
Du 8/01 au 26/02/22

©B
ra

ss
er

ie 
ar

tis
an

ale
 la

 C
ig

> Cours de brassage
8h30-14h30 samedi   Brasserie artisanale

bio "La Cig"
200 €. Inscription obligatoire à l'avance.
Nous vous proposons des cours de brassage :
1/2 journées à la brasserie pour faire sa bière
avec Alexandre. Quatre semaines plus tard, vous récupérez le fruit
de votre travail sous format 33cl (X12) et 75cl (X6).

 07 87 08 52 63

Ollioules
Du 14/01 au 25/06/22

©F
ot

oli
a

> Soirée musicale animée par
Monsieur Deejay

19h30-23h vendredi, samedi   Brasserie
Technopole
Réservation obligatoire.
Venez dîner et dansez entre amis dans une
ambiance festive.

 04 94 71 81 93

Agenda


