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11agenda 
L culturel 

Décembre 1992 
Janvier 1993 

OMCA 
17, bis, rue Messine 

83500 LA SEYNE SUR MER 
Tél. 94 30 06 85 

L'Agenda Culturel est 
mis gracieusement à 
la disposition du public 
dans divers points 
répartis sur La Seyne: 

-Hôtel de Ville 
-Service municipal des 
affaires culturelles 
-OMCA 
-Fort Napoléon 
-Galerie d'Art 
Contemporain -
La Tête d'Obsidienne 
-Espace Tisot 
-Musée Naval Fort 
Balaguier 
-Villa Tamaris Pacha 
-Ecole Municipale de 
musique 
-Ecole Municipale des 
Beaux-arts 
-Théâtre Apollinaire 
-Chapelle St Vincent 
-Centre Social et 
Culturel de Berthe 
-Bibliothèque 
Municipale 
-Office de Tourisme 
-B.I.J. 

Photos de couverture 
et ci-dessus : 

"FORCES DE MOLIERE" 
Mises en Scène 

par Jean-Louis HOURDIN 

Pour assurer la publi
cation de vos mani
festations à carac
tère c ulturel dans le 
prochain numéro, 
vos annonces doi
ven t nous parvenir 
au plus tard le l O 
Déce mbre. 

La vie culturelle à La Seyne est riche, diversifiée et multiple. 

Cette richesse, les seynois la vivent au tra vers de structures municipales 
(Fort Napoléon , Théatre Apollinaire, Ecole des Beaux-arts, Ecole de Musique, 
Bibliothèque, Centre Culturel St Vincent, Espace Tisot, Musée de Balaguier ... ) 
mais également grâce à de nombreuses initiatives associatives. 

Ce foisonnement est une chance pour notre ville. Il est vital de préser
ver ces énergies tout en essayant de rassembler les information s afin de fa vori
ser les échanges, les débats, les rencon tres. 

L'AGENDA CULTUREL s'est fixé la mission de répondre à cette attente. Il 
revient dans une formule nouvelle pour permettre au plus grand nombre de 
partager l'indispen sab le et éphémère p lai sir du spectacle vivan t , de la 
musique, des arts plastique s, de la lecture ... bref , de l'action culturelle bien 
comprise. 
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Jean-Louis RESPAUD, 
Adjoint au Maire 
Délégué à la Culture 
età l'Enseignement. 
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L:coLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

est l'une des institutions de la culture 
seynoise . Elle s'adresse à tous les 
enfants de 7 à 12 ans. Les plus jeunes 
sont orientés en Eveil Musical une 
heure par semaine . A partir de 8 ans 
ils sont accueillis en Classe de Solfège 
deux heures hebdomadaires . Sur ces 
bases, l'année suivante, ils poursuivent 
les cours de solfège et commencent à 
jouer de l'instrument de leur choix . Le 
cycle complet s'étend sur 7 années 
effectives. Les cours ont lieu le soir 
après l'école, le mercredi et le samedi 
après midi . 

Outre cet apprentissage musical, 
quinze disciplines instrumentales peu
vent être abordées : violon, violoncel
le, alto, contrebasse, flûte, hautbois, 
basson, cor, clar inette, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, piano et 
orgue classique à tuyaux (à noter que 
l'école municipale de musique est la 
seule école du Var à posséder un 
orgue) . 

Les jeunes instrumentistes sont 
regroupés pou r travailler en formation 
orchestrale dan s "!'Orchestre sympho
nique des jeunes". Deux autres forma 
tions renforcent le potentiel d 'une 
riche et dynamique éc ole 
"L'Ensemble de Musique de chambre" 
et "Le School Jazz Ensemble". D'autre 
part, les élèves les plus chevronnés 
jouent au sein de "La Philharmoniqu e 
La Seynoise" 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
11 rue Jacques Laurent 
83500 La Seyne sur Mer 

Tél. 94 30 09 06 

L'Amicale de l'Ecole Municipale 
de Musique organisera Je 6 
Décembre 1992 à 15h, un LOTO à 
"La Seynoise" , rue Ch . Gounod . 
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Infos 9ùJck, 
I POINT INFOS ROCK I 
Une collaboration s'instaure entre la 

ville de La Seyne (Service c ultur el et 
OMCA) et l'assoc iati o n Mu sik 
Int eractions (animée par Frédé ric 
Ballestra). 

Dans le cadre de l'opéra tion "pra 
tique musicale des jeunes" lancée à 
l'Espace Tisot, au printem ps dernier (et 
qui va bien entendu se pousuivre (a te
lie rs animés p ar J .M . Montera, 
concerts ... ) Frédéric Ballestra sera pré
sent à l'Espace Tisot, les Lun dis, 
Mercredis, Jeudis et Vendred is de 14h 
àl8 h. 

Ce bureau sera au se rv ice des 
groupes , orchestres , musiciens, asso
ciations musicales , organisate urs de 
spectacles ... et off rira fic hiers (France et 
étranger), b ibli othèque musicale , 
consu ltation et achat des annuaires 
professionne ls, stages de formation 
(musici ens, t ec hnici ens e t manag e
ment), en co llaboration avec le Ce ntre 
d'information Rock de la rég ion PACA. 
l'antenne régi onale du Printemps d e 
Bourges. PROMOTION et INFORMATION 
à la demande de toutes les manifesta
tions et struc tures music ales (disques . 
labels).Tél. Espace Tisot: 94 30 61 85 

I AIRPORT 83 1 

L'assoc iati on "AIRPORT 83" projet te 
de remettr e à jour !'Annuaire du Rock 
édi té en 1990, un outil préc ieux pour 
tous ce ux qui s'intéressent aux musiques 
actue lles dan s notre départ ement . 

Pour f igurer sur "L'Annuaire 93 du 
Rock varois ", e nvoyez vo s cassett es. 
bo oks, photos et divers renseignements 
te c hniques à Airport, 12 rue Le Blond
Saint -Hilaire, 83000 TOULO N. 

I TOURNEE POLLEN I 
Dans le ca dre de la tournée "Pollen 

93" en rég ion PACA. l'ARCA M organise 
du 25 au 29 Janvier la seco nde édit ion 
de l'é mission "Po llen en Provence " sur 
les ond es de France Inter. 

L'object if de cette opération est de 
repé rer les nouve aux ta lent s musicaux 
émergeant de la région, de les mett re 
en cont act av ec les mileux professio
ne ls mais aussi de leur offrir une promo
tio n d'envergure excep tion ne lle. 

Cinq soirs d ura nt dep uis c inq v illes 
d ifférentes. l'ém ission " Pollen" don nera 
l'oppo rtunité à d ix g roupes sélect ionnés 
de se p résenter sur les ondes an imées 
par J.-L. Foulquier. 
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Les musiciens dés irant participer 
aux sélec t ions sont priés de con tac ter 
l'ARCAM au 42 37 78 OO - Fax. 42 38 52 23 

A noter au passage que l'émission 
" Po llen" animée par J.L. Foulquier sera 
diffusée en direc t de l'Espace Tisot le 
mardi 23 Janvie r. 

Concerts 
CONCERTS AU NEW : 
5 Décembre : "BLANKASS" 
18 Décembre: "ELECTRIC MERGUEZ" 
Concerts à gogo à partir de 23h 
Tous les Mardis et Mercredis soirs, 

de 19h à 22h, "APERO-ROCK" avec le 
groupe "Mister mojo Blues Band" 
durant le mois de Décembre . Reprises 
de grands standards Rock n' Roll au 
programme. 

Pour tous renseignements : 
Tél. 94 94 83 17 - Patrick ou Olivier 

FINALE REGIONALE PACA 
DU PRINTEMPS DE BOURGES 93 

Espace Jullien - 13, cours Julien à 
Marseille avec les meilleurs groupes 
de la région PACA, le 4 Décembre à 
partir de 21 h. 

Rens. Maï Bernasconi : 93 45 08 36 

TREMPLIN A L'INTERMEDIAIRE 

Tous les Jeudis soirs, le Pub Rock "L'IN
TERMEDIAIRE" à Marseille et le mensuel 
spécialisé : Guitare et clavier" organi
sent des tremplins rock composés de 
deux formations de la région PACA. 
Les éliminatoires mettent en vedette 
chaque semaine l'un des deu x 
groupes qui se retrouvera finaliste, 
face aux autres qua lifiés du mois. 
L'heureux élu se verra compilé à la fin 
de l'ann ée sur un C.D. avec 11 autres 
format ions victorieuses de l'ensemble 
de la saison 92/93. 

Pour de plus amples renseignements 
tél éphoner au 9147 01 25 



h 
'Dé[ire nocturne à Ylpo[[inaire 

Quatrième spectac le au program
me de la "SAISON EUROPE" 92/93 : "La 
deuxième nuit" de Gérard LEPINOIS 
par la Compagnie Houdart -Heuclin. 

C'est un théâtre sans parole, stricte 
ment visuel. ave c une multitude d'ob
jets déclinés en tailles multiples que 
Dominique Houdart mettra en scène 
le 22 janvier procha in à Apo llina ire -
Déclir,aison de dimensions, mais aussii 
de situations , de rapports , de sons, de 
couleur s, exerci c e de style, exerc ice 
d'école appliqué au théâtr e noir où 
tout est possible, lieu de l'utopi e, espa
ce illimité comme la nuit. Un personn a,
ge-marionnette évolue dans une his
toire fantastique structurée se lon le 
découpage séquentie l de la B.D . 
Con ç u co mme un archétype de 
l'homm e contemporain, anti-héros de 
not re époqu e , il se transforme tout au 

long du spec ta cle, devient grosse 
tête, oeil, main, oreille ou bouche. Il 
est confronté à une série d'objets ins
trum ent de son supplice - et cela sans 
un mot, seulement des cris et des chu
chotements entrecoupés de pro
fondes respirations. 

"La deuxième nuit" est un spectac le 
saisissant par la perfection et l'original ité 
de sa facture et par la singularité de 
son atmosphère . 

"La deuxième nuit" de Gérard LEPINOIS, 
Compagnie Houdart-Heuclin. 
Mise en scène : D. Houdart 
Espace vocal : Jeanne Heuclin 
Manipulation : Francis Jolit et D. Houdart 
Musique : V. Wilmart 
Régie générale : J.B Blandin 

Théâtre Apollinaire à 20h45 
Réservations et renseignements : 
Service Culturel : 94 94 88 67 

VOICI UN AVANT-GOUT DE CE QUE 
NOUS RESERVE "LA SAISON EUROPE" : 

"La Dispute" de Marivaux produit par 
Heyoka, le 9 février à Apollinair e ; 
"Ultimo Yioleoza" de G uiseppe Fava par 
le théâtre du Jodel, les 16 et 17 av ril 
exceptionnellement à la Bourse du Travail 
et pour conclur e, 
'.lri.Q'.'., le 8 mai de et par lesClownesques 
Macloma, à Apo llinaire . 
Toutes les représentation5 auront lieu à 2Ch45. 

OBJECTIFS: "DIFFUSION"·"CREATION"·"FORMATION" 
La Municipalité en étroite collaboration avec Je Ministè re de la Cu lture, le 

Conseil Régional, et l'associatio n Théâtre Europe a mis en oeuvre , par l'in
terméd iair e du Service Municipal des Affaires Cu ltu relles, une politique 
théâtrale prenant en compte tout à la fois , la diffusion , la création mais aussi 
la formation . 

Le "Festival d'été franc ophon e" et la "Sai son Europe" attirent de nom
breuses compagnie s de théâtre venu es de Belgique, de Suisse, du Québec et 
de France qui bénéficient d'un e multiplicit é de lieux d'accue il : Th éâtre 
Apollin aire, Espace Tisot , Fort Napol éon , Mu sée de Ba laguier , Villa Tamari s 
Pach a. 

En ce qui conc erne la formation , des ATELIERS-TH ÉATRE en dir ection 
des ado lescents sont organi sés (tou s les vendredis en période scolair e) à l'Es 
pac e Tisot de l 7h à l 9h depui s Je moi s d'octobre. Ces cours gratuit s sont as
surés par la comp agnie du "Théâtre du Jodel", invit ée à résiden ce à la Seyne 
sur mer pour cette saison 92/93. 

Dans le même esprit , des module s d'anima tions théâtrales en mili eu sco
laire sont prévu s (publi c de la 6ème à la terminal e). Les enseignants dés ireux 
de part iciper à cette expérience doivent adresser leurs demandes au Service 
des Affaires Cultur elles - Tél. 94 94 88 67 

ATELIER -TH EATRE Cie du Jo del, tous les vendr edis de 19h30 à 22h 
pour les adul tes - Té l. 94 30 6 1 85 
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'Danse à Ttsot 
L'ESPACE TISOT propose un atelier 

de danse 'contemporaine tous les 
mardis de l 7h à l 9h pour les ado
lescents prem ier degré et tous les 
Jeudis de l 7h30 à l 9h pour les 
ados. deuxième degré. 

Un "Atelier de recherche vocale 
et chorégraphique " encadré par 
Marie-Odile Langlère ( danseuse et 
chorégraphe) et Roseline Dauba n 
(musicienne intervenant en milieu 
scolaire), est ouvert à toute person
ne souhaitant explorer ses capac i
tés vocales et corporelles et é largir 
le champ de ses pratiques en 
confrontant ces modes d 'expres
sions. 

Atelier de recherche vocale et 
chorégraphique - Tous les Jeudis de 
19hà2 lh. 

Renseignements : Tél. 94 30 61 85 

L'ASSOCIATION "MIROIRS" prési
dée par Madele ine Raulic, comé
d ienne et professeur d'art drama
tique , anime des ate liers de diction 
et d 'express ion physique à la 
Maison du "Golf' aux Sablettes . -
Tél. 94 26 19 07 
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Citœma .à.9Lpofûnaire et Tisot 
CINÉ 83, Assoc iation affiliée à 

la F.V.0 .L. oe uvrant en étr o ite 
col laboration avec le Conseil 
Gén é ral du Var , l'OM CA et le 
SeN ice Culturel de La Seyne , a 
re lancé l'ac ti vité cin émato g ra 
phiq ue avec d es film s g rand 
publi c au Théât re Apolinair e et 
à l'Espace Tisot dep uis le déb ut 
de l'ann ée. L'expé rie nce es t 
co nc luante ave c près de 7000 
entrées au mois de sept embr e . 
De pui s, C INE 83 entr epr e nd 
deu x acti ons parallè les, à desti
nati on des co llecti v ités locales, 
des associati ons, et des établi s
sements sc olai res pour q ue le 
c inéma se d éve lo ppe part out 
et so it a ccess ib le à t o us : 
"Cinéma de cara c tères" et "La 
première séance ". 

Sous l' intitul é "C in ém a de 
c ara c tères", CINE 83 t end à faire 
déco uv rir ou redéco uvrir des 
oeuvres q ui marq uent leur temps, à mettre a u p re 
mier p lan des c inéastes, tant ico noc lastes que c las
siqu es, des a ut eurs amb it ieux, d es f ilms qui ne se 
co ntentent pas de "se la isser rega rde r" ... po ur co nsta -

ter tous les jours ave c jubilation 
que le c inéma est un art . 

"La premi è re séance" ba sée 
sur des films de répe rto ire p ro
po se d'aller à la renc ont re du 
jeune public, de le sensibiliser au 
7è me art . Progr a mmati o ns 
ada ptées, fic hes péd ag ogique s 
supp ort de rec herches avec les 
enfant s (les interp ellant sur l'his
toir e, l' éc ritur e et le ur c ultur e 
naissante) oeuvrent à la forma
tion du jeune cin éphile. 

Bien entendu , ce tte ligne c ul
ture lie est o uve rt e au p ubli c 
dan s le c a d re d'horair es bi en 
pr éc is stipul és dan s le s p ro
g ramm es, mai s des séa nces 
sont égal ement o rg ani sées le 
ma tin ou l'ap rès-midi po ur les 
établissements sco lai res, à des 
tarifs préférentie ls ( 15 F). 

"La première séance " et "Cinéma de carac tères" : 
prix des p laces 20F . 

LA PREMIERE SEANCE, DEUX FILMS POUR LA 1ère QUINZAINE DE DECEMBRE 

LE MAGICIEN D'OZ ALICE 
à pa rtir de 8 ans 
Etats-Unis /Co uleurs 
1939/lh 40 
Un film de Vic tor Fleming 

Mercredi 2 Décembre - 14h30, Salle Tisot 
- 17h30, Salle Apollinaire 

Dima nche 6 Décembre - 14h30, Salle Apollinaire 

à pa rtir de l O ans 
Tchécos lovaq uie/ co uleurs 
1989 / l h24/V .Française 
Un film de Jan Svankma jer 
Mercredi 9 Décembre - 14h30, Salle Tisot 

- 17h30, Salle apollinaire 
Samedi 12 Décembre - 14h30, Salle Apollinaire 
Dimanche 13 Décembre - 14h30, Salle Apollinaire 

CINEMA DE CARACTERES, DEUX FILMS POUR LA 1ère QUINZAINE DE DECEMBRE A APOLLINAIRE 

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS 
Fran ce /no ir et blan c 

1953/lh 15 

Un film de Paul Carp ita 

Jeudi 1er Décembre à 17h30 

EUROPA 
Germano-frança is/co uleurs 

1989/lh 30 

Un film d 'Agn ieszka Holland 

Vendredi 11 Décembre à 17h30 et 21 h 

FILMS GRAND PUBLIC A APOLLINAIRE ET TISOT : se renseigner en té lép honant au 94 87 21 30 ou au 94 91 08 70 
po ur co nnaître le p rog ramm e. 
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'Ezyositions [ 'Edition [ 
PHOTOS A APOLLINAIRE 
Le Theâtre G. Apollinaire ouv re 

ses po rtes sur un nouve l espace 
d'expos ition. La pho to sera à l'hon
neur , et rien que la photo , idéale 
ment mise en scène da ns ce lieu 
de théâtre et de c inéma . 

Pou r ce prem ie r rendez-vous, 
de ux je un es seyno is prése nt ent 
leur trava il da ns le ha ll du théâ tre 
Ap ollina ire depu is le 14 Novembre 
et jusqu'au 6 Décembre . 

LABIDI Béchir et THOMAS Didier 
encore incon nus sur la scène artis
tique ma is non exempts de tale nt, 
travai llent en no ir et b lanc , sans 
art ifice ni fard , dans l'esprit de la 
photo reportage . 

Thoma s aime à struc turer l'espa 
ce, qu' il soit natur el ou au t rave rs 
d' arc hi t ec tur es. La sé rie des 
"gares", est une d est ina ti o n e n 
q uê t e d e l' inc o nnu , une 
rec he rc he de formes, de p_erson
nages , de situat ions. 

Les cl ichés "alsac iens" de Lab idi 
sont visionnés avec hum our, t en
d resse, c uriosité et poésie. Il brosse 
un portrait de l'A lsac e p rofonde 
qui surprend , non seulement par la 
ba na lité des sujets ma is au ssi par 
la simp lic ité du style. 

Nulle ma nip ulatio n, null e mise 
en scè ne et po urtant Thom as et 
La b id i retr a nscrive nt des a tm o
sphè res a rtific ie lles qui prod uisent 
un effet d'étrange té pert urbante 
e t ob lige nt les ge ns à regarde r 
au tremen t la réa lité quot id ienne. 

Exposition photos : 
du 14 Novembre au 6 Décembre 92 

Rens. 94 30 06 85 ou 94 87 21 30 

JOYCE, MOLINERIS, MASSON, 
LABOREY, GAUDIN, 
5 je unes) p last ic ie ns seyno is 
expose nt a u Fo rt Napo léo n 
du 11 a u 21 Janvier. 
Rens. 94 30 06 85 ou 94 8 7 83 43 

CATHERINE MARCOGLIESE 
Galerie "La tête d'Obsidienne" 
Fort Napoléon 
94 87 25 18 ou 94 87 83 43 
18 Décembre 92 - 21 Janvier 93 

PHOTOS/ MONTAGES EN MEDIAS MIXTES 

Omb res du c iel -1992 - 350 x 250 cm - photo s 
avec avion en bois. mét a l. et objets nature ls. 

Catherine Marcog lièse, jeune artis
te originaire de Montréa l développe 
un t ravail fondé sur l'aventure co nflic
tuelle entre l'homme et la nature, jeu 
de miroir reflettant l'attitude de l'hom
me envers son environnement mais 
aussi envers soi-mêm e, et é labore 
une oe uvre profo nde au x a ttra its 
solennels. 

" Les photos/ montages traitent la 
manip ulation, la subd ivision et la 
commercialis a tion de la nat ure qui 
représente pour l'homme civilisé le 
dernier vestige de l'existence primiti 
ve et, par conséquent, le dég a ge
men t de tou te contrai nte sociale 
acquise. 

Bien qu'il cultive ce mythe roman 
tique , l'homme cherche à maîtriser et 
à subj uguer la nature. Exprimé en 
termes de liberté et contrainte , c'est 
un problème dont les racines se trou
vent dans l'existence même de l'hom
me.( .. .) 

PETIT PRECIS DE GRAVURE D'ART 

C'est le t itre d 'un be l ouvrage 
signé Jea n-Jacq ues SARAZIN, par u 
aux Edit ions "Aut res Temp s". Ce 
gu ide nous promène à t ravers les 
sièc les en compagnie de s plus 
gran ds gra veur s, a rtistes co nn us 
ou méco nnus et nous p longe dans 
le monde fan tastiqu e et ém ou
vant de "l'ate lier de gra vure". 

J.J SARAZIN, art iste aquafort iste, 
p rop ose à tra vers c e recu e il un 
aper çu de s d iverses tec hniq ues 
de l'estampe , t rès large men t illus
tré de sa p lume de g ra ve ur . 
Considérée c omme passéi ste , 
c ett e disc ip line trad it ionne lle qui 
mê le ét roitem e nt le c ara c tè re 
art istique et le c aractère art isanal, 
to ut en touchant à la mag ie de la 
mu ltip lication des ima ges, co rres
pon d non seulement à un reto ur 
au x so urces m ai s a ussi à d es 
nécessités ressenties pa r les artistes 
d' a ujo urd' hui . Amateurs d 'es 
tampes, ou non, ce parco urs dans 
la gr a vu re d 'ar t vo us e nrich ira , 
vo us a mène ra cer t a inement à 
ap pr éc ie r ce ge nre ar t istiqu e 
parmi les p lus diffic iles, les plus p ré
c is et les p lus au the ntiques. 

A noter que "Petit précis de 
gravure d 'a rt" est le p rem ier titre 
d 'une col lec t ion qui co nsac rera 
c ha q ue vo lum e à l'étude d 'une 
tech nique des arts. 

J.J SARAZ IN, p rofesse ur à 
l'Institu tion Ste Marie de Lo Seyne, 
d édicaça it son o uvr a ge le 24 
oct obre de rnier, au Fort Balag uier, 
dans le cad re d 'une initiat ive pro 
po sée par l'OMCA. 

La manipulation de la natu re est •111111••••••••••••• 1 
exprimée par l'imposition d'une struc
ture à grille sur les images photogra 
phiques des forêts. Le con traste entre 
la grille quasi-minimaliste e t les 
images de la nature forme une dyna
mique de contrainte/liberté. C'est 
essentiellement cette grille qui 
cont ient les éléments de chaque 
pièce , soit litt éralement , comme 
dans "Ménage" ou "La Cible''. ou par 
délinéa tion. Ce conce pt de nature 
contrainte forme la polémique de 
ce tte oe uvre ". 
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V. HASCH, C. VENARD, 
f'\. B. MENTOR, R.PIERINI 
\J Exposition perm an ente à la 

~ illa Tamar is Pac ha. Tous les 
Jours. 

~ 
EXPOSITION des peintures 
réal isées lo rs d u dern ie r 
wee k-end "Musées en tête !" 
du 13 au 20 Décemb re 92, 
au Musée de Balagu ier. 
Renseignement s 94 94 84 72 
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!Festiva{ des traditions 
MUSIQUE,ARTISANAT , PRODUITS DU TERROIR 
DU 20 NOVEMBRE 92 AU 10 JANVIER 1993 
AU FORT NAPOLEON A LA SEYNE SUR MER 
ORGANISE PAR L'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DES ARTS 
ET LE SERVICË DES AFFAIRES CULTURELLES, 
avec la participation de "Lei Cigaloun Segnen", 

la Bibliothèque municipale, "Musi 7", "La Remembranço" 
la Philharmonique "La Seynoise", l'Ecole municipale de 
musique, l'Amicale de l'Ecole de musique et GASPAR . 

PROGRAMME DES FESTIVITES DE DECEMBRE ET JANVIER : 

FOIRE AUX SANTONS : DU 20 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 92 
CRECHE ANIMEE: DU 4 DECEMBRE 92 AU 10 JANVIER 93 
NOEL TRADITION - NOEL PASSION: DU 18 DECEMBRE 92 AU 10 JANVIER 93 
EXPOSITIONS: DU 18 DECEMBRE 92 AU 10 JANVIER 93 

Vendredi 4 Décembre : 

Samedi 5 Décembre : 

FETE CALENDALE 
,!, Tradition du blé de la Ste Barbe - les écoliers seynois 
'* Tradition de la Ste-Cécile - Orchestre des jeunes de Musi 7 ,i, Présentation de la grande crèche animée 

FETE DU LIVRE JEUNESSE 
,!, Coups de coeur de bibliothècaires 

Comité de lecture public 
,;, Marcel Zaragosa - conteur, musicien, auteur 

Dimanche 6 Décembre : ,;, Coups de coeur des bibliothécaires 
,;, Théâtre d\l Guilledou - 2 séances : maternelles et primaires 

Samedi 12 Décembre : ,r, Spectacle de l'Ecole Ste Thérèse 

Dimanche 13 Décembre: ,;, Carte blanche à Babette Savelli et Marcel Barbaroux 

Vendredi 18 Décembre: NOEL TRADITION - NOEL PASSION 
,ï, A la rencontre de GASPAR 

Samedi 19 Décembre: 

,ï, EXPOSITION : "DU ROSEAU À LA MUSIQUE" 
- Instruments traditionnels 
- Images du Roseau 
- Fabrication d'une anche 

En présence d' André Gabriel , musicologue, professeur au 
conservato ire d'Avignon 

,!, Concert de musique traditionnelle - Grame de Mai 
,i, Repas Calendal - (sur réservations) 

Dimanche 20 Décembre : ,!, Concert de la Ste Cécile 

Samedi 26 et 

La Philharmonique "La Seynoise" - Salle des Fêtes 
,;, Conférence : Les Noëlistes provençaux (Saboly , Peyrol ... ) , 

Nelly Peyrussan et Bernadette Ferrero -Waterlot 

Dimanche 27 Décembre : ,;, Concert des Jeunes Talents Seynois 

Samedi 2 Janvier : 

Dimanche 3 Janvier : 

Dimanche 10 Janvier: 

Piano, trompette et saxophone : 1. Bagni, P. Bagni, 
Serge Arèse et Olivier Lavabre 

,!, (Programme en cours) 

,;, Spectacle de marionnettes par les"Marmousets" 

,!, CONCERT DE CLOTURE DU FESTIVAL DES TRADITIONS 
Salle Apollinaire 

,!, Orchestre Symphoniqu e des Jeunes de La Seyne 
-::, André Gabriel, musicologue 
-::, School Jazz Ensemble de La Seyne 
,:, Galette des Rois 

Renseignements: Tél. 94 30 06 85 ou 94 87 83 43 

AVIS A LA POPULATION ARTISTIQUE 
L'Office Municipal de la Cu lture et des 

Arts, oeuv re en fa veur de la création locale 
et invit e les artistes à se fa ire connaître. 
Contac ter l'OMCA. 17 bis rue Messine , 
83500 La Seyne sur mer. Jours et heures de 
permanence dans les bureau x : le s 
Mercredis et vend red is de l 6hà l 8h ou sur 
rendez- vo us Tél. 94 30 06 85 (Envois de dos
siers. photos .... à l'adre sse indiquée) 

CONTACTS PRESSE POUR VOS INITIATIVES LOCALES 
- Jou rnal du BU : 94 06 07 80 
- La Marseillaise : 94 92 29 97 et 94 94 47 67 

(Louise Baron, Guy Mouisse) 
- Nice -Matin : 94 22 47 72 
(Jacque s Brochet et Clo Ca lda irou) 
- var-Ma tin : 94 94 82 93 
(Domin ique Baviera et Claude Ard id) 
- Sema ine Provence : 94 89 61 92 
(Domi nique Baviera et Marc Narri) 
- L'Offic iel des spectactes et Evasion 

(Jacques Brochet) : 94 34 38 95 
- La Seyne Magazine : 94 06 95 78 
(Jean François Favoreu) 
- L'Agenda Culturel : 94 30 06 85 

DEDICACE A BALAGUIER 
"LE VOYAGE DE LA FAVORITE'', Editions ANTHESE 

... De 1831 à 1833, Franço is Edmond Pâris 
ent repr it son secon d t our du monde , â 
bord de la CoNe tt e "La Favorite". Les des
sins qu'il réalisa lo rs d e son voyage sont 
réunis dans ce livre dont l'ensem bl e des 
planches aquarellée s et gouachées ( 110 
illustrat ions co uleurs) reco uvre les diver s 
types de bat eau x exotiqu es de s côtes du 
Sénégal. de l'Inde , ...... Chaque reprod uc 
tion est d' une grande exacti tude et l'au 
t e ur a accompagné ce rtain es d e ses 
plan ches au dessin très réaliste . de coupes 
et de plan s des diff érents compos ant s de 
ces bateaux. Ce rec ueil sera présenté et 
dédica cé par Eric Rieth, au teur de la bio
graphie de F.E. Pâris et du réc it du voyage 
d e La Favorite , au Musée nava l du Fort 
Balaguier avec le concour s du Musée de la 
Marine de Paris et des édit ions Anthèse. 

Renseigneme nts : Tél. 94 94 84 72 

PROGRAMME DES MANIFESTA110NS ORGANISEES PAR L'ASSOCIATION 

"LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE'' 
,t, Le 14 Décembre 1992 à 17 heure s. s_alle 

Apo llinaire. propos de Maître MASSIANI sur 
"ta corse et ses chapelles romanes" 

Présentation de son livre. p rojec tion de dia 
positives e t lec tures. 

,t, Le 18 Janv ier 1993 à 17 heures, salle 
Ap o llinair e. co nf é re nce d e M. Pie rre 
Roubert de !'Académi e du Va r sur 

·w erther et la tentati on suicidaire" 

L'ACADEMIE DES POETES CLASSIQUES reço it 1es 
poètes et amis des poètes . le 16 Décembre 
92 et le 20 Janvier 93 à l'école Martini. salle 
de réunion des maîtres, de 14h30 à l 7h30 
(Réunion qui a lieu le 3ème mer c redi de 
c haque mois) . Au cours de ces réunions, 
ap rès la lec ture des poèmes, de s co nseils 
de prosodie seront do nnés au x débutan ts 
ainsi qu'aux poè tes qui souhaite raient amé
liorer leur te c hnique par l'app lica tion des 
règles essentielle s de la versification. 

Rens. Tél. 94 94 75 30 
Mme Marte Rose Duport, Villa 'les Charmilles". 
286cherrn de Rbeà Gavet. 83EOJLA ~E:MER 
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tirn&M#I 
,f, EXPOSITION PHOTOS - Hall Apollinaire 

B. Labidi et D. Thomas- jusqu'au 6 Décembre ,f, CI_NÉMA- "LE RENDEZ-VO US DES QUAIS" 
l 7h30 - Théâtre Apollinaire 

*' FESTIVAL DES TRADITIONS 
Fort Napoléon - jusqu'au 10 Jan vier 
FOIRE AUX SANTONS - jusqu'au 13 Déce mbre 

,f, CINEMA - "LE MAGICIEN D'OZ' 

l 4h30 Salle Tisot et l 7h30 Théâtr e Apo llinaire 

-:f, FESTIVAL DES TRADITIONS - Fort Napoléon 
l8h - Trad ition du blé de la Ste Barbe 
18h30 ~ Traditi on de la Sainte Cécile 
l 9h - Présen tation de la grande c rèche animée 

-::: EXPO PHOTOS - Mic hel N'Guyen Ba Thien 

l 8h30 - Vernissage - Ch ap e lle St Vincent 

,lé CONCERT AU NEW - "Kaptain Melody" à 23h 

,f: CONC ERT AU NEW- "Blanka s" à 23h 
,f: FESTIVAL DES TRADITIONS - Fort Napoléon 

14h30 / 15h30 : "Coups de Coeur des Bib liot hé cai res" 
16h/17h: Marcel Zaragoza , conte ur. musicien, auteur 

,f:- CINEMA "Le Magicien d'Oz" - l4h30 Théâtre Apollinaire 
,!: FESTIVAL DES TRADITIONS - Fort Napoléon 

14h30 / l 5h30 : "Coups de Coeur des Bibliothéca ires" 
16h/ l 7h : Theât re du Guilledou 

d • r1 () 
,1: CONCERT AU NEW - 23h - "ELECTRIC- MERGUEZ' 
,l, FESTIVAL DES TRADITIONS 

18h30-A la rencontre de GASPAR jusqu 'au 10/0 1/93. 
Exposition "Du Rosea u à la Musique" en présence 
d 'André Gabriel 

r 

*' EXPO- C. MARC'OGLIESE- du 18 dé cem b re au 21 janvier 
Galerie La Tête d 'Obsidienne -Vernissage 18h30 

;f: FESTIVA L DES TRADITIONS - Fort Napoléon 

l 5h/ l 7h : concert de Musique Traditi onnelle 
GRAME DE MAI - 20h30 : repa s c alend al (sur réseNation) 

,f: CONCERT AU NEW 
23h "Da ily Planef' de Toulouse+ "Love Potion" 

,f: FESTIVAL DES TRAD ITIONS - Fort Nap oléon 
l Oh 15 : Concert de la Ste Cécile - Salle des Fêtes 
l 4h30 : co nférence : "Les Noëlistes provençaux " 

-::: FESTIVAL DES TRADITIONS - Fort Napo léon 

l 5h/ l 6h30 : Concert des jeu nes tal ents seyno is 
piano, tromp ette et saxophone. 

JANVIER 

-:1: FESTIVA L DES TRADITIONS - Fort Napoléon 
Prog ramme à déte rminer. 

-::: FESTIVAL DES TRADITIONS 

l 4h30 : Spectacle de mar ion nettes par "Les Ma rmousets" 

,fé FESTIVAL • ,::- CINEMA - "ALICE" 
14h30 Espace î1SOt - SERVICE MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 94948867 

9430 06 85 
9487 8343 

DES TRADITIONS 
Théâtre Apollina ire 
14h30/ 17h: 

l 7h30 Théâtre Apollinoire 

,!: CINE - "EUROPA" 
17h30 ET 2lh 
Théâtre Apollinaire 

,:, CONCERT AU NEW 

23h - "Spike" 
·H: CINE - "ALICE" 

14h30 Théâtre Apollinaire 

-OMCA 
- FORT NAPOLEON 
- GALERIE D'ART CONTEMPORAIN-
LA TETE D'OBSIDIENNE 

- ESPACE TISOT 
- MUSEE NAVAL FORT BALAGUIER 
- VILLA TAMARIS PACHA 
- ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Orchestre 
symphonique 
des Jeunes 
de La Seyne 
- André Gabriel, 
musicologue 
-School Jazz 
Ensemble de La Seyne 

,i: FESTIVAL - ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS 

94 87 25 18 
94306185 
9494 84 72 
94 06 84 OO 
94300906 
94 30 09 98 
94 87 2130 
94942396 
94062564 
9494 77 45 
94 87 3959 

17h30 : 
1 

Galette des Rois.,. DES TRADITIONS 
Fort Napoléon 
15h30 - Spectacle 
Eco le Ste Thérèse 

- THEATRE APOLLINAIRE 
- CHAPELLE St VINCENT ,f: EXPO 

,i: EXPO - PEINTURE 
Fort Balagu ie r 

- CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BERTHE 
Fort Napo léon 
JOYCE. MOLINERIS, 
MASSON, GAUDIN 
LABOREY jusqu'au 
21 janvier 93 -:f: FESTIVA L 

DES TRADITIONS 
Fort Napoléon 

- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

15h30 Ca rte Blanche à B. SAVELLI et M. BARBAROUX 
,!: CINE - "ALICE" 

l 4h30- Théâtre Apollinaire 

,f, LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE 

"La Corse et ses c hape lles romanes" 
l 7h - Théâtr e Apo llinaire 

,::- ACADEMIE DES POETES CLASSIQUES 
Lectu res poét iques - 14h30/ 17h30 - Ecole Martini 

Vernissage 18h30. 

,!: LES AMIS DE LA SEYNE A NCIENNE ET MODERNE 

Confé rence : "Werthe r et la tentation suicidaire" 
l 7h Théâtre Apollina ire 

-:lé ACADEM IE DES POETES CLASSIQUES 
Lectures poétiques 
l 4h30/ l 7h30 Eco le Martini 

,f: THEATRE - SAISON EUROPE "La deuxième nuif' 
Cie Houdart - Heuclin - 20h45 Théâ treApo llinaire 

lmp. CENTRALE - LA SEYNE - 94 94 81 07 



Fort Balaguier 
-:* FESTIVAL 

DES TRADITIONS 
Fort Napoléon 

• DIDLIVlnCWUt MUNl\,;lt'Alt 

15h30 Carte Blanche à B. SAVELLI et M. BARBAROUX 
-::é CINE - "ALICE" 

l 4h30- Théâtre Apollinaire 

-::é LES AM IS DE LA SEYNE ANC IENNE ET MODERNE 

"La Corse et ses chape lles romanes" 
l 7h - Théâtre Apollina ire 

-,fé ACADEM IE DES POETES CLASSIQUES 
Lectures poétiques - l4h30/17h30 - Eco le Martini 

a 

94873959 LABOREY jusqu'au 
21 janvier 93 

VemiS&Jge 18h30. 

-,fé LES AM IS DE LA SEYNE ANC IENNE ET MODERNE 

Confére nce : 'Werther et la ten tation suic idaire" 
l 7h Théâ tre Apollinaire 

.,;:-ACADEMI E DES POETES CLASSIQUES 

Lectures poétiques 
14h30/17h30 Ecole Martini 

'* THEATRE - SAISON EUROPE "La deuxième nuif' 
C ie Houdart- Heu c lin - 20h45 Théât reApoll inaire 

lmp. CENTRALE - LA SEYNE - 94 94 81 07 


