
Avant	  programme	  :	  AVRIL	  2017	  À	  SIX	  FOURS	  LES	  PLAGES	  
(MAJ	  le	  22/03/2017)	  

	  

Retrouvez	  toutes	  les	  festivités	  sur	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Les	  mardis	  
• Après-‐midi	  dansant	  (Rétro,	  années	  80,	  variétés,	  Madison,	  boléro,	  samba,	  rock...)	  de	  15h	  à	  18h.	  
Salle	  Adrien	  Scarantino,	  rue	  du	  Stade.	  
Aucun	  cours	  de	  danse	  n'est	  donné	  lors	  de	  l'après-‐midi	  dansant.	  
>	  5	  €	  adhérent	  /	  7	  €	  non	  adhérent.	  	  
Association	  Starmelody	  06	  20	  77	  05	  75	  /	  06	  14	  33	  17	  76	  	  startmelody@outlook.fr	  
	  

Les	  vendredis	  et	  samedis	  
• Soirée	  concert	  live	  à	  partir	  de	  19h.	  
Restaurant	  le	  Yachting	  Club,	  103	  quai	  Saint	  Pierre,	  Le	  Brusc.	  
Venez	  passer	  une	  agréable	  soirée	  avec	  en	  1è	  partie,	  un	  groupe	  en	  live	  suivi	  d'une	  ambiance	  musicale.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Le	  Yachting	  club	  04	  94	  26	  15	  55	  	  	  
	  

Les	  samedis	  
• Dîner	  dansant	  avec	  DJ	  à	  20h.	  
Restaurant	  le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva,	  Le	  Brusc.	  
>	  Réservation	  obligatoire.	  
Le	  Mont	  Salva	  04	  94	  34	  03	  93	  /	  06	  28	  46	  18	  41	  www.restaurant-‐reception.com	  
	  

Samedi	  1er	  avril	  	  
• Art-‐thé	  :	  rencontre	  avec	  les	  artistes	  de	  l'exposition	  "Estampes	  contemporaines"	  à	  15h.	  
Maison	  du	  Patrimoine,	  corniche	  des	  Iles	  Paul	  Ricard,	  Le	  Brusc.	  
Un	  moment	  de	  partage	  autour	  de	  l'Art	  et	  d'un	  thé	  entre	  l'artiste,	  le	  public	  et	  le	  personnel	  du	  Pôle	  Arts	  Plastiques.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Maison	  du	  Patrimoine	  04	  94	  74	  96	  43	  	  	  maison.patrimoine@mairie-‐six-‐fours.fr	  -‐	  http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
	  

• Après-‐midi	  récréatif	  autour	  de	  la	  BD	  de	  15h	  à	  17h.	  
Salle	  Adrien	  Scarantino,	  rue	  du	  Stade.	  
L'auteur	  Gilb	  viendra	  dédicacer	  sa	  BD	  Rubri	  Kalembour	  en	  vrac.	  Il	  y	  aura	  plusieurs	  ateliers	  gratuits	  ouverts	  à	  tous	  à	  partir	  de	  6-‐8	  ans	  
:	  atelier	  caricature,	  atelier	  création	  BD,	  atelier	  dessin	  et	  des	  ateliers	  créatifs	  pour	  les	  3-‐8	  ans.	  
A	  16h,	  un	  film	  sera	  projeté	  sur	  Jean-‐Claude	  Mézières.	  
>	  Gratuit.	  
BDthèque	  municipale	  04	  94	  25	  76	  33	  	  bdtheque@mairie-‐six-‐fours.fr	  
	  	  

• Contes	  tout	  public	  à	  20h30.	  
Maison	  du	  Patrimoine,	  corniche	  des	  iles	  Paul	  Ricard,	  Le	  Brusc.	  
Contes	  de	  sagesse	  contés	  par	  les	  conteuses	  amateurs	  du	  Jardin	  des	  Contes.	  
>	  5	  € tarif	  unique.	  
Le	  Jardin	  des	  Contes	  (Association)	  06	  87	  87	  77	  30	  /	  04	  94	  74	  95	  11	  jardindescontes@wanadoo.fr	  -‐	  http://lejardindescontes.blogspot.com	  
	  

• Soirée	  dansante	  animée	  par	  le	  Christian	  Ruiz	  Orchestra	  à	  20h30.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
>	  15	  €	  entrée	  +	  1	  conso	  /	  Gratuit	  pour	  les	  -‐14	  ans.	  Réservation	  conseillée.	  
Rock'n	  dance	  (Association)	  06	  06	  50	  36	  69	  /	  06	  76	  60	  91	  90	  	  
	  

• Théâtre	  “Le	  bar	  de	  la	  marine“	  par	  la	  Compagnie	  de	  la	  Barjaque	  avec	  en	  1ère	  partie,	  scène	  ouverte	  aux	  jeunes	  
talents	  à	  20h30.	  
Théâtre	  Daudet,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
En	  1927,	  l'ahurissant	  projet	  d'un	  tunnel	  sous	  le	  vieux	  port	  de	  Marseille	  mobilise	  les	  pittoresques	  habitués	  d'un	  petit	  Bar	  de	  la	  Marine	  
menacé	  d'expropriation	  !...	  
Le	  «	  kidnappinge	  »	  du	  Maire	  est	  décidé.	  
Une	  histoire	  d'amour,	  d'amitié	  et	  de	  Marseille…	  
Et	  un	  vibrant	  hommage	  à	  un	  autre	  habitué	  du	  lieu	  :	  Marcel	  Pagnol	  !...	  
>	  De	  15	  €	  à	  20	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Compagnie	  de	  la	  Barjaque	  06	  65	  62	  59	  69	  	  labarjaque@free.fr	  -‐	  www.labarjaque.com	  
	  

Dimanche	  2	  avril	  	  
• Les	  Foulées	  Rotariennes	  du	  Gaou	  à	  10h.	  
Départ	  quai	  de	  la	  Prud'hommie,	  quai	  Saint	  Pierre,	  Le	  Brusc.	  
Le	  Rotary	  Club	  de	  Six-‐Fours	  organise	  la	  4è	  édition	  de	  sa	  course	  caritative	  "Les	  Foulées	  Rotariennes	  du	  Gaou"	  au	  profit	  de	  l'Aide	  à	  la	  
Recherche	  sur	  la	  Sclérose	  en	  Plaques.	  
Boucles	  de	  deux	  parcours	  (5	  ou	  10	  km)	  le	  long	  du	  littoral,	  sur	  la	  presqu'île	  du	  Gaou…	  
>	  10	  €	  l’inscription	  (Certificat	  médical	  obligatoire	  pour	  les	  non-‐licenciés).	  Le	  règlement	  s'effectue	  par	  chèque,	  à	  l'ordre	  du	  Rotary	  
club	  de	  Six	  Fours	  à	  adresser	  à	  Martino	  Construction,	  1569	  av.	  de	  la	  Mer,	  83140	  Six	  Fours	  les	  Plages	  ou	  inscription	  possible	  au	  
magasin	  Running	  Conseil,	  1	  av.	  Jean	  Mermoz,	  espace	  Mermoz	  Bât.	  A1,	  83190	  Ollioules	  (Tél.	  04	  94	  41	  13	  10).	  
Inscription	  possible	  sur	  place	  de	  8h30	  à	  9h30.	  
Rotary	  club	  de	  Six	  Fours	  06	  20	  62	  31	  05	  /	  06	  12	  92	  70	  97	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lundi	  3	  avril	  	  



• Conférence	  “Faut-‐il	  avoir	  peur	  des	  pesticides	  ?“	  par	  Jean-‐Pierre	  Jouany	  à	  15h.	  
Théâtre	  Daudet,	  av.	  Maréchal	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
>	  Entrée	  gratuite.	  	  
Voyages	  et	  Loisirs	  Culturels	  (association)	  04	  94	  88	  64	  45	  	  vlc83140@vlcsixfours.fr	  -‐	  www.vlcsixfours.fr	  
	  

Mardi	  4	  avril	  	  
• Les	  mardis	  de	  la	  Godille	  :	  théâtre	  “Phèdre"	  de	  Racine	  à	  19h30.	  
Théâtre	  Daudet,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
19h30,	  casse-‐croûte	  suivi	  à	  20h30	  du	  spectacle.	  
>	  12	  €	  /	  10	  €	  tarif	  réduit	  (Adhérents,	  enfants,	  FNCTA).	  Réservation	  conseillée.	  
Théâtre	  de	  la	  Godille	  06	  72	  23	  28	  54	  	  sixfourstheatre@yahoo.fr	  -‐	  www.sixfourstheatre.com	  
	  

Jeudi	  6	  avril	  	  
• Conférence	  d'histoire	  de	  l'art	  "Au-‐delà	  de	  la	  peinture	  :	  l'art	  abstrait	  en	  France.	  De	  Victor	  Vasarely	  à	  Olivier	  Debré	  
et	  Zao	  Wou	  Ki"	  à	  14h30.	  
Maison	  du	  Cygne,	  209	  av.	  de	  la	  Coudoulière.	  
La	  conférence	  sera	  argumentée	  par	  la	  projection	  commentée	  des	  oeuvres	  d'art.	  
>	  Réservation	  obligatoire.	  
Association	  Cultures	  Ecritures	  Peintures	  04	  94	  91	  52	  95	  	  biancris@orange.fr	  
	  

• Café	  philo	  “Philosophie	  et	  art	  contemporain	  :	  la	  vérité	  des	  images“	  animé	  par	  Sabrina	  Scaraffia	  et	  Jean-‐Luc	  
Charles	  à	  19h30.	  
Restaurant	  le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva,	  Le	  Brusc.	  
>	  3	  €	  adulte	  /	  1,50	  €	  jeune	  moins	  de	  25	  ans	  +	  consommation	  obligatoire	  :	  2,50	  €.	  	  
Rendez-‐vous	  des	  Idées	  06	  38	  40	  07	  70	  	  
	  	  

Du	  jeudi	  6	  au	  dimanche	  9	  avril	  	  
• Le	  Printemps	  des	  saveurs	  'Des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants	  !'	  
Organisé	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages,	  La	  Seyne	  sur	  Mer,	  Ollioules	  et	  Saint	  Mandrier	  sur	  Mer,	  32	  restaurants	  vous	  accueillent	  pour	  vous	  
régaler	  avec	  des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants.	  
Le	  guide	  des	  menus	  sera	  disponible	  dans	  nos	  accueils	  à	  partir	  du	  8	  mars.	  
A	  Six	  Fours	  les	  Plages	  :	  	  
-‐	  Le	  Bay,	  33	  av.	  de	  l'Europe	  :	  menu	  à	  29	  €.	  
-‐	  Bistro	  Frégate,	  933	  promenade	  Charles	  de	  Gaulle	  :	  menu	  à	  33	  €.	  
-‐	  La	  Cidrerie,	  92	  promenade	  Général	  de	  Gaulle	  :	  menu	  à	  15,90	  €.	  
-‐	  Côté	  Mer,	  3300	  av.	  John	  Kennedy	  :	  menu	  à	  35	  €.	  
-‐	  Le	  Dauphin,	  36	  square	  des	  Bains	  :	  menu	  à	  29	  €.	  
-‐	  Les	  Jardins	  d'Anglise,	  945	  av.	  du	  Maréchal	  Juin	  :	  menu	  à	  35	  €.	  
-‐	  Lou	  Figuier,	  43	  rue	  Marius	  Bondil	  :	  menu	  à	  29	  €.	  
-‐	  Le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva	  :	  menu	  à	  34	  €.	  
-‐	  Le	  Niglo,	  parc	  de	  la	  Méditerranée	  :	  menu	  à	  28	  €.	  
-‐	  L'Olivette,	  centre	  cial	  Kennedy,	  3300	  av.	  Kennedy	  :	  menu	  à	  25,50	  €.	  
-‐	  Pouss	  Pouss,	  48	  ch.	  des	  Hoirs	  :	  menu	  à	  21,50	  €.	  
-‐	  Le	  Saint-‐Pierre,	  47	  rue	  de	  la	  Citadelle	  :	  menu	  à	  29,90	  €.	  
-‐	  Saveurs	  du	  Brusc,	  149	  rue	  de	  la	  Citadelle	  :	  menu	  à	  20	  €.	  
-‐	  Spiaggia	  Ristorante,	  302	  corniche	  du	  Cros	  :	  menu	  à	  26	  €.	  
-‐	  Le	  Tao,	  420	  corniche	  de	  la	  Coudoulière	  :	  menu	  à	  30	  €.	  
-‐	  La	  Vague,	  promenade	  Charles	  de	  Gaulle	  :	  menu	  à	  24	  €.	  
>	  Réservation	  fortement	  conseillée.	  
	  

• Visites	  gourmandes	  
Pour	  accompagner	  votre	  repas	  au	  restaurant,	  n'hésitez	  pas	  à	  faire	  une	  visite	  gourmande	  chez	  l'un	  de	  nos	  partenaires.	  	  
Le	  Printemps	  des	  Saveurs	  c'est	  aussi	  l'occasion	  de	  découvrir	  le	  savoir-‐faire	  des	  artisans	  du	  goût,	  qui	  font	  la	  réputation	  de	  la	  
gastronomie	  provençale.	  
Jeudi	  6	  avril	  à	  10h35	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  du	  nougat	  Jonquier	  à	  Ollioules	  (max	  25	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  09	  54	  15	  08	  64.	  
Jeudi	  6	  et	  vendredi	  7	  avril	  à	  9h30	  :	  visite	  de	  la	  biscuiterie	  Navarro	  à	  Ollioules	  (max	  20	  pers.).	  
>	  Réservation	  au	  04	  94	  63	  52	  42	  (Uniquement	  de	  9h	  à	  12h).	  
Jeudi	  6,	  vendredi	  7	  et	  samedi	  8	  avril	  à	  9h30	  ou	  à	  14h30	  :	  visite	  dégustation	  de	  l'A.O.C.	  Bandol	  labellisée	  bio	  du	  Domaine	  de	  
Terrebrune	  à	  Ollioules.	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  04	  94	  74	  01	  30.	  
Vendredi	  7	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  des	  biscuits	  provençaux	  et	  artisanaux	  de	  Pêchés	  Gourmands	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages	  
(max	  50	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  sur	  www.peches-‐gourmands.fr	  
Samedi	  8	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  Boîte	  à	  Biscuits	  à	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  (max	  10	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  06	  08	  71	  18	  96.	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21/	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74	  /	  04	  94	  63	  61	  69	  	  	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Vendredi	  7	  et	  samedi	  8	  avril	  	  
• Théâtre	  “Mes	  pires	  potes“	  avec	  en	  1ère	  partie,	  scène	  ouverte	  aux	  jeunes	  talents	  à	  20h30.	  
Théâtre	  Daudet,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Ils	  sont	  les	  meilleurs	  amis	  du	  monde	  et	  pourtant	  ils	  se	  sont	  toujours	  menti.	  
Mais	  aujourd'hui	  un	  faire-‐part	  de	  mariage	  va	  les	  obliger	  à	  montrer	  leurs	  vrais	  visages	  et	  à	  jouer	  franc	  jeu...	  ou	  presque	  !	  Au	  travers	  
de	  situations	  hilarantes,	  ils	  vont	  être	  contraints	  de	  révéler	  leurs	  secrets	  les	  plus	  inavouables.	  
Leur	  amitié	  résistera	  t'elle	  ?	  
Trahisons	  surprenantes,	  mensonges	  délirants	  et	  vérités	  fracassantes	  vont	  rythmer	  cette	  comédie	  qui	  vous	  fera	  douter	  de	  vos	  amis.	  



>	  De	  15	  €	  à	  20	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Compagnie	  de	  la	  Barjaque	  06	  65	  62	  59	  69	  	  labarjaque@free.fr	  -‐	  www.labarjaque.com	  
	  

Samedi	  8	  et	  dimanche	  9	  avril	  	  
• Jeu	  provençal	  2X2	  :	  super	  challenge	  régional	  Fanfan	  et	  Jean-‐Claude	  Escriva	  (Ouvert	  aux	  licenciés	  à	  partir	  de	  14	  ans)	  
Terrain	  de	  boules	  du	  Brusc,	  corniche	  des	  iles	  Paul	  Ricard.	  
>	  10	  €	  /équipe.	  
Boule	  Joyeuse	  des	  Iles	  06	  85	  76	  63	  80	  /	  04	  94	  34	  00	  10	  info@boulejoyeusedesiles.fr	  -‐	  www.boulejoyeusedesiles.fr/	  
	  

Samedi	  8	  avril	  	  
• Dîner	  dansant	  avec	  orchestre	  à	  20h.	  
Salle	  Adrien	  Scarantino,	  rue	  du	  stade.	  
Retrouvez	  le	  traditionnel	  repas	  dansant	  organisé	  par	  l'association	  Lou	  Peilou.	  	  
>	  25	  €	  adhérent	  /	  30	  €	  non	  adhérent.	  Réservation	  obligatoire	  au	  moins	  une	  semaine	  à	  l'avance.	  
Lou	  Peilou,	  les	  Amis	  du	  Brusc	  (Association)	  06	  77	  19	  24	  51	  /	  06	  17	  56	  56	  52	  	  henribruno@wanadoo.fr	  
	  

• Concert	  de	  Rover	  +	  Barbagallo	  à	  20h30.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Rover	  a	  sorti	  en	  2012	  un	  premier	  disque,	  sorte	  de	  fulgurance	  électrique	  viscérale,	  drapée	  d'un	  velours	  rouge	  où	  il	  était	  possible	  de	  
s'oublier.	  Rover	  a	  donné	  plus	  de	  200	  concerts	  depuis,	  a	  traversé	  les	  frontières,	  croisé	  les	  peuples,	  les	  âmes.	  Quand	  on	  le	  rencontre,	  
on	  ne	  peut	  s'empêcher	  de	  voir	  une	  silhouette	  à	  la	  carrure	  colossale	  et	  aérienne.	  
"Let	  It	  Glow",	  son	  deuxième	  disque	  oxymore,	  est	  gorgé	  de	  chansons	  cristallines	  ou	  rocailleuses,	  il	  parle	  de	  nouveau	  chapitre.	  Rover	  
écrit	  la	  nuit,	  souvent,	  et	  enregistre	  sur	  bandes.	  Il	  a	  réalisé	  l'album	  lui-‐même,	  l'a	  enregistré	  dans	  un	  studio	  breton,	  Kerwax,	  avec	  des	  
amplis	  aux	  lampes	  capricieuses,	  des	  instruments	  qui	  sonnent	  différemment	  selon	  la	  météo,	  l'heure	  de	  la	  journée…	  Analogique.	  
"Choisir	  des	  instruments	  qui	  ont	  déjà	  vécu,	  c'est	  comme	  choisir	  une	  vieille	  voiture,	  c'est	  opter	  pour	  une	  non	  fiabilité,	  pour	  quelque	  
chose	  qui	  peut	  avoir	  ses	  caprices.	  On	  sent	  qu'il	  y	  a	  des	  fantômes.	  Et	  pour	  celui	  qui	  est	  à	  l'écoute,	  ils	  peuvent	  devenir	  de	  vrais	  
partenaires".	  Un	  album	  qui	  a	  privilégié	  les	  accidents,	  l'instinct,	  le	  laisser-‐aller	  donc.	  Quant	  au	  mastering,	  il	  a	  été	  confié	  à	  Bob	  Ludwig	  
(Led	  Zeppelin,	  Nirvana,	  Radiohead,	  Beck,	  Daft	  Punk…),	  dont	  les	  studios	  sont	  situés	  à	  Portland.	  
"Let	  It	  Glow"	  est	  un	  disque	  non	  pas	  de	  son	  époque	  mais	  pour	  son	  époque.	  C'est	  Bowie,	  Lennon	  et	  tous	  ceux	  qu'on	  voudra	  bien	  
retrouver.	  Rover	  n'est	  pas	  un	  usurpateur.	  Et	  mérite	  mieux	  que	  des	  étiquettes	  paresseuses	  de	  toute	  façon.	  Et	  sa	  musique,	  très	  vite,	  
écrase	  les	  facilités.	  Est-‐elle	  pop,	  est-‐elle	  rock	  ?	  On	  ne	  sait	  pas	  et	  à	  vrai	  dire,	  on	  s'en	  moque.	  
>	  15	  €	  abonnés	  /	  20	  €	  plein	  tarif	  +	  frais	  de	  location.	  Billetterie	  dans	  les	  points	  de	  vente	  habituels.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux	  04	  94	  74	  77	  79	  	  www.espace-‐malraux.fr	  
	  

Dimanche	  9	  avril	  	  
• Vide-‐grenier	  de	  7h	  à	  	  17h.	  
Parking	  du	  Rayon	  de	  Soleil.	  
>	  20	  €	  l'emplacement.	  Réservation	  obligatoire.	  
Clique	  du	  Réveil	  Six-‐Fournais	  06	  51	  75	  36	  84	  	  	  
	  

Du	  mardi	  11	  au	  samedi	  15	  avril	  	  
• Animations	  printanières	  de	  15h	  à	  19h.	  
Place	  des	  Poilus.	  
-‐	  Espace	  locomotion	  animé	  par	  1	  comédien	  avec	  le	  grand	  chari	  vari	  :	  12	  engins	  insolites	  à	  conduire	  selon	  son	  humeur	  animé	  par	  1	  
comédien,	  
-‐	  Espace	  création	  :	  ateliers	  sous	  chapiteau,	  
-‐	  Espace	  petit	  chef	  :	  atelier	  de	  cuisine	  créative,	  
-‐	  Espace	  sportif	  :	  mur	  d'escalade	  d'une	  hauteur	  de	  9m	  (attention	  le	  mur	  d'escalade	  sera	  remplacé	  le	  12	  avril	  par	  le	  parcours	  sportif).	  
-‐	  Espace	  ludique	  :	  11	  avril,	  jeu	  du	  parachute.	  12	  avril,	  concours	  de	  mölky.	  13	  avril,	  tour	  de	  fröbel.	  14	  avril,	  construction	  de	  chalets	  et	  
de	  châteaux.	  15	  avril,	  concours	  de	  Kapla.	  
-‐	  Espace	  création	  :	  atelier	  pour	  enfants.	  
Service	  communication	  04	  94	  34	  93	  50	  	  	  	  
• Pâques	  aux	  Lônes	  de	  10h	  à	  12h30	  et	  de	  14h30	  à	  17h30.	  
Square	  Marcel	  Pagnol,	  bd	  des	  Ecoles.	  
Activités	  manuelles	  (plantation,	  cabane	  à	  oiseaux,	  oeufs	  de	  Pâques),	  grands	  jeux	  en	  bois	  et	  tombola	  de	  Pâques.	  
>	  Gratuit.	  	  
Association	  2ACL	  des	  artisans	  et	  commerçants	  des	  Lônes	  04	  94	  25	  95	  85	  /	  06	  17	  50	  70	  35	  	  2acl83140@gmail.com	  	  
	  

Mercredi	  12	  avril	  	  
• Concours	  de	  contrée	  à	  13h30.	  
Villa	  des	  Nuraghes,	  bd	  des	  Ecoles.	  
>	  3	  €.	  Réservation	  obligatoire.	  
Les	  Lônes	  mon	  village	  (association)	  07	  86	  13	  44	  31	  /	  06	  76	  58	  15	  42	  http://leslonesmonvillage.fr	  
	  

• Atelier	  de	  cuisine	  pour	  enfants	  de	  4	  à	  14	  ans	  :	  oeufs	  de	  Pâques	  et	  sa	  surprise	  de	  15h	  à	  17h.	  
La	  Table	  d'hôte	  des	  vignobles	  de	  Provence	  (Brasserie	  du	  cinéma),	  48	  rue	  de	  la	  République.	  
L'atelier	  comprend	  :	  prêt	  du	  matériel,	  dégustation	  sur	  place,	  la	  recette,	  la	  toque	  offerte,	  prêt	  du	  tablier	  et	  votre	  enfant	  repart	  avec	  
sa	  création.	  
Objectif	  :	  sensibiliser	  l'enfant	  à	  la	  cuisine	  et	  son	  histoire	  tout	  en	  s'amusant	  et	  développer	  son	  savoir	  être	  et	  savoir	  faire	  à	  travers	  les	  
créations	  culinaires.	  
Toutes	  les	  denrées	  sont	  issues	  de	  l'agriculture	  biologique	  de	  nos	  régions	  et	  certifiées	  commerce	  équitable.	  
>	  25	  €.	  Inscription	  obligatoire	  (Attention,	  places	  limitées	  à	  10	  enfants	  par	  atelier).	  
Alex	  et	  les	  Petites	  Toques	  (Association)	  06	  79	  02	  10	  18	  	  alex.et.les.petites.toques@gmail.com	  
	  

• Conversation	  anglaise	  de	  19h	  à	  20h30.	  
Restaurant	  le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva,	  Le	  Brusc.	  
Conversation	  en	  présence	  d'une	  enseignante	  d'anglais.	  Ouvert	  à	  tous,	  débutants	  ou	  confirmés	  de	  7	  à	  77	  ans	  et	  plus.	  



Il	  est	  juste	  demandé	  aux	  personnes	  présentes	  de	  bien	  vouloir	  consommer	  sur	  place	  2,50	  €	  (prix	  d'une	  boisson).	  Pour	  ceux	  qui	  
voudront	  prolonger	  le	  plaisir,	  il	  sera	  possible	  de	  dîner	  au	  prix	  de	  22	  €.	  
Six-‐Fours	  English	  06	  98	  46	  27	  65	  	  masstguir@orange.fr	  
	  

	  Jeudi	  13	  avril	  	  
• Conférence	  “Le	  sport	  dans	  tous	  ses	  états“	  avec	  André	  Mercheyer	  et	  Valérie	  Ghibaudo	  à	  19h.	  
Maison	  du	  Patrimoine,	  corniche	  des	  îles	  Paul	  Ricard,	  Le	  Brusc.	  
André	  Mercheyer,	  maire-‐adjoint	  aux	  sports	  de	  Six	  Fours	  et	  kinésithérapeute	  nous	  communiquera	  les	  recettes	  pour	  mener	  une	  vie	  
saine	  et	  équilibrée	  avec	  un	  sport	  adapté.	  Valérie	  Ghibaudo,	  championne	  du	  monde	  de	  planche	  à	  voile,	  viendra	  partager	  son	  
expérience.	  
>	  Libre	  participation	  financière	  -‐	  Verre	  de	  l'amitié	  offert.	  
Association	  Matriochka	  06	  19	  70	  45	  32	  06	  70	  09	  01	  80	  	  
	  

Vendredi	  14	  avril	  	  
• Concours	  de	  boules	  à	  13h30.	  
Square	  Marcel	  Pagnol,	  bd	  des	  Ecoles.	  
>	  5	  €	  adhérent	  /	  7	  €	  non	  adhérent.	  Inscription	  sur	  place	  à	  partir	  de	  13h30.	  Début	  des	  parties	  aux	  environs	  de	  14h.	  
Les	  Lônes	  mon	  village	  (association)	  07	  86	  13	  44	  31	  /	  06	  76	  58	  15	  42	  http://leslonesmonvillage.fr	  
	  

• Concert	  de	  Pone	  “Radiant	  Live“	  +	  Superpoze	  (Electro	  /	  Hip	  hop)	  à	  20h30.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
PONE	  "RADIANT	  LIVE"	  
Thomas	  Parent	  a.k.a	  DJ	  Pone	  est	  depuis	  20	  ans	  l'un	  des	  DJs	  les	  plus	  emblématiques	  d'une	  scène	  alternative,	  authentique	  et	  
respectée.	  
D'abord	  dans	  le	  milieu	  du	  hip	  hop	  où	  il	  livre	  ses	  performances	  de	  DJ	  avec	  Svinkels,	  Triptik,	  Scred	  Connexion	  ou	  encore	  plus	  
récemment	  les	  Casseurs	  Flowters.	  
En	  parallèle,	  DJ	  Pone	  investit	  avec	  force	  la	  scène	  électro.	  Membre	  fondateur	  du	  groupe	  Birdy	  Nam	  Nam,	  il	  contribue	  à	  la	  
publication	  de	  3	  albums	  studio	  et	  confirme	  la	  force	  de	  son	  expression	  scénique	  auprès	  d'un	  public	  toujours	  plus	  fervent,	  lors	  de	  
nombreux	  concerts.	  
DJ	  Pone	  amorce	  ensuite	  une	  carrière	  solo	  avec	  un	  premier	  EP	  Erratic	  Impulse	  au	  sein	  du	  légendaire	  label	  Ed	  Banger,	  et	  poursuit	  ses	  
nombreuses	  collaborations,	  notamment	  au	  sein	  de	  SARH,	  duo	  formé	  avec	  le	  leader	  du	  groupe	  Stuck	  In	  The	  Sound,	  dont	  le	  premier	  
opus	  est	  sorti	  en	  2014.	  
L'année	  2016	  marque	  le	  grand	  retour	  de	  DJ	  Pone	  avec	  un	  premier	  album	  studio	  «Radiant»	  à	  paraître	  en	  automne,	  incroyable	  
synthèse	  de	  toutes	  les	  influences	  et	  expériences	  traversées	  en	  20	  années	  de	  carrière.	  
SUPERPOZE	  
Après	  avoir	  émergé	  de	  la	  scène	  électro	  caennaise	  en	  un	  temps	  record,	  Superpoze,	  Gabriel	  Legeleux	  quand	  il	  fait	  jour,	  a	  enchaîné	  les	  
étapes	  de	  sa	  courte	  carrière	  comme	  on	  mange	  les	  kilomètres.	  
Une	  tournée	  live	  qui	  l'amènera	  dans	  les	  plus	  gros	  festivals	  (des	  Trans	  Musicales	  au	  Montreux	  Jazz	  Festival),	  des	  DJ-‐sets	  qui	  le	  
conduisent	  partout	  en	  Europe,	  deux	  EPs	  sortis	  sur	  son	  propre	  label	  Combien	  Mille	  Records,	  un	  EP	  et	  une	  série	  de	  concerts	  avec	  son	  
groupe	  Kuage,	  une	  collaboration	  avec	  son	  ami	  Stwo,	  et	  un	  maxi	  chez	  Kitsuné.	  
Le	  résultat	  se	  retrouve	  dans	  un	  album	  concis,	  homogène	  et	  infiniment	  ouvert.	  Opening	  est	  une	  petite	  révolution	  dans	  le	  "son	  
Superpoze"	  :	  moins	  affilié	  à	  l'historique	  du	  beatmaking	  dont	  il	  a	  été	  friand	  pendant	  de	  longues	  années,	  ce	  disque	  marche	  sur	  des	  
terres	  inexplorées	  :	  celles	  d'une	  électro	  extrêmement	  touchante,	  personnelle	  et	  qui	  ose	  les	  mélodies	  comme	  jamais	  auparavant.	  
>	  15	  €	  abonnés	  /	  20	  €	  plein	  tarif	  +	  frais	  de	  location.	  Billetterie	  dans	  les	  points	  de	  vente	  habituels.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux	  04	  94	  74	  77	  79	  www.espace-‐malraux.fr	  
	  

Vendredi	  14	  et	  samedi	  15	  avril	  	  
• Théâtre	  “Passe-‐moi	  l'ciel“	  avec	  en	  1ère	  partie,	  scène	  ouverte	  aux	  jeunes	  talents	  à	  20h30.	  
Théâtre	  Daudet,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Garder	  les	  portes	  du	  Paradis	  ?	  Quel	  Enfer	  !	  
Avec	  tous	  les	  clients	  que	  Nestor	  (La	  Mort)	  lui	  envoie,	  Saint	  Pierre	  a	  hâte	  de	  finir	  ses	  longues	  journées	  et	  d'aller	  faire	  un	  billard	  avec	  
Satan	  et	  les	  autres.	  Mais	  voilà	  que	  le	  Big	  Boss	  (Dieu	  en	  personne)	  veut	  qu'ils	  fassent	  des	  heures	  supplémentaires	  afin	  de	  mettre	  en	  
place	  une	  nouvelle	  stratégie	  commerciale	  visant	  à	  retrouver	  des	  fidèles	  et	  donc,	  des	  parts	  de	  marché.	  
Quoi	  ?	  En	  plus,	  il	  va	  falloir	  bosser	  avec	  Jésus,	  le	  fils	  du	  Patron	  ?	  Nom	  de	  nom	  de…lui	  !!!	  Venez	  découvrir	  cette	  comédie	  paradisiaque	  
au	  rythme	  endiablé	  !	  
>	  De	  15	  €	  à	  20	  €.	  Réservation	  conseillée.	  
Compagnie	  de	  la	  Barjaque	  06	  65	  62	  59	  69	  	  labarjaque@free.fr	  -‐	  www.labarjaque.com	  
	  

Samedi	  15	  avril	  	  
• Jeu	  provençal	  2X2	  :	  qualificatif	  au	  championnat	  du	  Var	  (Ouvert	  aux	  licenciés)	  de	  9h	  à	  20h.	  
Terrain	  de	  boules	  du	  Brusc,	  corniche	  des	  iles	  Paul	  Ricard.	  
Les	  qualifiés	  se	  rendront	  le	  lendemain	  pour	  les	  phases	  finales	  à	  Saint	  Maximin.	  
>	  10	  €	  /équipe.	  Inscription	  obligatoire	  jusqu’au	  vendredi	  14/04	  au	  soir.	  
Boule	  Joyeuse	  des	  Iles	  06	  85	  76	  63	  80	  /	  04	  94	  34	  00	  10	  info@boulejoyeusedesiles.fr	  -‐	  www.boulejoyeusedesiles.fr/	  
	  

Samedi	  15	  et	  dimanche	  16	  avril	  
• Tournoi	  international	  de	  rugby	  “Challenge	  Adrien	  Cayol“	  (enfants	  de	  5	  à	  15	  ans)	  
Le	  samedi	  8h30-‐12h30	  /	  14h30-‐16h30	  et	  dimanche	  9h-‐17h.	  Stade	  Dr	  Antoine	  Baptiste,	  ch.	  des	  Hoirs.	  
Les	  clubs	  présents	  sont	  :	  Viadana	  rugby	  (Italie),	  Faa	  Cochers	  (Martinique),	  Pont	  du	  Château	  (Auvergne),	  Vallée	  du	  Gapeau,	  Lérins	  /	  
Cannes,	  Le	  Lavandou,	  Sanary	  Ovalies,	  Marseille	  Huveaune,	  RC	  La	  Valette	  /	  La	  Garde	  /	  Le	  Pradet,	  RC	  Marseillais,	  RC	  Le	  Beausset,	  RC	  
Toulon,	  US	  Seynoise,	  RC	  Pays	  Six	  Fournais.	  
Rugby	  club	  du	  pays	  Six	  Fournais	  06	  63	  52	  89	  52	  /	  04	  94	  20	  98	  00	  	  
	  

Dimanche	  16	  avril	  	  
• Joyeuses	  Pâques	  à	  Minotopia	  de	  14h30	  à	  17h30.	  



Minotopia,	  683	  bd	  de	  Léry,	  ZAC	  des	  Playes.	  
Distribution	  de	  chocolats	  de	  Pâques,	  atelier	  créatif	  (Fabrication	  de	  paniers	  garnis	  de	  chocolat	  de	  Pâques),	  tirage	  au	  sort	  pour	  
gagner	  des	  oeufs	  géants.	  
>	  9,50	  €	  à	  partir	  de	  3	  ans	  ou	  8,50	  €	  Prix	  privilège	  en	  vente	  dans	  les	  accueils	  de	  Six	  Fours	  /	  La	  Seyne	  /	  Ollioules.	  
6,50	  €	  pour	  les	  enfants	  de	  1	  à	  3	  ans.	  	  
Minotopia	  09	  81	  36	  33	  03	  	  contact@minotopia.com	  -‐	  www.minotopia.com	  
	  

Lundi	  17	  avril	  	  
• Foire	  aux	  plants	  de	  8h	  à	  19h.	  
Contre-‐allée	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Le	  printemps	  est	  là	  et	  vous	  avez	  envie	  de	  jardiner,	  d'embellir	  votre	  balcon...	  !	  venez	  nombreux	  à	  la	  traditionnelle	  foire	  aux	  plants.	  
Six	  Fours	  le	  Brusc	  Football	  Club	  06	  77	  82	  12	  37	  (à	  partir	  de	  18h)	  
	  	  

Du	  mardi	  18	  au	  samedi	  22	  avril	  	  
• Animations	  printanières	  de	  15h	  à	  19h.	  
Place	  des	  Poilus.	  
-‐	  Espace	  locomotion	  animé	  par	  1	  comédien	  avec	  le	  grand	  chari	  vari	  :	  12	  engins	  insolites	  à	  conduire	  selon	  son	  humeur	  animé	  par	  1	  
comédien,	  
-‐	  Espace	  création	  :	  ateliers	  sous	  chapiteau,	  
-‐	  Espace	  petit	  chef	  :	  atelier	  de	  cuisine	  créative.	  
Service	  communication	  04	  94	  34	  93	  50	  	  www.ville-‐six-‐fours.fr/	  
	  

Vendredi	  21	  avril	  	  
• Chasse	  aux	  oeufs	  à	  14h.	  
Bois	  de	  la	  Coudoulière,	  av.	  de	  la	  Coudoulière.	  
Kiwanis	  de	  Six	  Fours,	  La	  Seyne	  et	  Saint	  Mandrier	  04	  94	  34	  07	  58	  	  	  
	  

• Dîner	  concert	  jazz	  avec	  Anne	  Santelli	  “Triplicity“	  accompagné	  de	  Paul	  Pioli	  à	  la	  guitare,	  et	  Hubert	  Rousselet	  à	  la	  
contrebasse	  à	  20h.	  
Restaurant	  le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva,	  Le	  Brusc.	  	  
>	  40	  €.	  Réservation	  obligatoire.	  
Le	  Mont	  Salva	  04	  94	  34	  03	  93	  /	  06	  28	  46	  18	  41	  le-‐mont-‐salvat.restaurant@wanadoo.fr	  -‐	  http://www.restaurant-‐reception.com	  
	  

• Festival	  de	  Musique	  de	  Toulon	  :	  Concert	  symphonique	  "Terre	  de	  Feu"	  avec	  Pablo	  Mainetti	  (bandonéon),	  
l’Orchestre	  Symphonique	  de	  l'opéra	  de	  Toulon,	  Ernest	  Martinez	  Izquierdo	  (direction	  musicale)	  à	  20h.	  
Opéra	  de	  Toulon,	  bd	  de	  Strasbourg.	  
>	  21,90	  €	  /	  18,90	  €	  tarif	  réduit	  1	  /	  12,90	  € tarif	  réduit	  2	  et	  3	  /	  16,90	  € carte	  invalidité	  /	  6,90	  € jeunes	  moins	  de	  26	  ans.	  	  
En	  vente	  à	  l’accueil	  de	  l'Office	  de	  tourisme	  de	  Six	  Fours.	  	  
Festival	  de	  musique	  de	  Toulon	  04	  94	  93	  55	  45	  	  www.festivalmusiquetoulon.com/	  
	  

Samedi	  22	  avril	  	  
• Visite	  guidée	  :	  Les	  Embiez,	  l'île	  au	  trésor	  anisé	  à	  9h30.	  
Devant	  l'embarcadère	  bateau	  pour	  l'île	  des	  Embiez,	  quai	  Saint	  Pierre,	  Le	  Brusc.	  
Durée	  totale	  de	  la	  visite	  :	  2h.	  
Embarquez	  pour	  une	  visite	  guidée	  ludique	  et	  familiale.	  Partez	  à	  la	  découverte	  des	  trésors	  de	  l'île	  avec	  votre	  guide	  Fanny.	  Au	  cours	  
de	  cette	  visite,	  vous	  retracerez	  l'histoire	  des	  Embiez	  à	  travers	  ses	  anciens	  salins,	  le	  vignoble,	  les	  arènes,	  l'ancienne	  batterie	  
défensive,	  tout	  en	  marchant	  sur	  les	  pas	  de	  son	  bâtisseur	  :	  Mr	  Paul	  Ricard.	  
Vous	  venez	  en	  famille	  ?	  
Et	  si	  vos	  enfants	  devenaient	  acteurs	  de	  cette	  balade	  guidée	  inoubliable	  aux	  Embiez	  ?	  Une	  fois	  débarqués	  sur	  l'île,	  les	  moussaillons	  
accompagnés	  de	  leurs	  équipages	  (papa,	  maman,	  papi,	  mamie…)	  recevront	  par	  équipes	  un	  carnet	  d'indice	  et	  un	  plan	  à	  remplir	  afin	  
d'obtenir	  le	  trésor	  de	  l'île	  !!	  
La	  traversée	  en	  bateau	  n'est	  pas	  incluse	  dans	  le	  prix	  !	  la	  balade	  n'inclut	  pas	  la	  visite	  guidée	  du	  musée	  océanographique	  Paul	  Ricard.	  
>	  8	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  enfants	  -‐6	  ans.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l’avance	  dans	  les	  accueils	  de	  l’office	  de	  tourisme	  (sauf	  Saint	  
Mandrier).	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21/	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74	  	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

• Repas	  dansant	  avec	  l'orchestre	  de	  Jacques	  et	  Corine	  à	  12h.	  
Salle	  Scarantino,	  rue	  du	  stade.	  
>	  29	  €.	  Inscriptions	  au	  club	  les	  mardis	  et	  mercredis	  de	  14h	  à	  17h	  (le	  menu	  sera	  affiché	  au	  club).	  	  
Les	  Lônes	  mon	  village	  (association)	  07	  86	  13	  44	  31	  /	  06	  76	  58	  15	  42	  	  http://leslonesmonvillage.fr	  
	  

Samedi	  22	  et	  dimanche	  23	  avril	  
• Stage	  “L'Art	  du	  trait“	  -‐	  initiation	  à	  la	  calligraphie	  et	  peinture	  chinoises	  de	  10h	  à	  16h30.	  
Espace	  Bien-‐Être	  et	  Zen,	  domaine	  de	  la	  Coudoulière,	  158	  allée	  Mont	  Caume.	  
Samedi	  :	  calligraphie	  et	  peinture	  chinoises	  en	  atelier.	  
Dimanche	  matin	  :	  croquis	  en	  extérieur	  "Apprendre	  à	  voir"	  selon	  la	  tradition	  de	  la	  peinture	  chinoise	  (si	  la	  météo	  le	  permet).	  
Dimanche	  après-‐midi	  :	  peinture	  chinoise	  en	  atelier.	  
La	  calligraphie	  est	  étroitement	  liée	  à	  la	  peinture	  pour	  obtenir	  une	  écriture	  picturale	  vivante	  et	  vibrante.	  Comme	  la	  calligraphie,	  la	  
peinture	  tient	  compte	  de	  la	  force,	  de	  la	  rythmique	  et	  de	  la	  grâce	  des	  touches.	  Le	  travail	  corps/esprit/souffle	  est	  indissociable	  avec	  la	  
pratique	  du	  pinceau	  chinois.	  L'atelier	  se	  passe	  en	  musique.	  
>	  110	  €	  +	  12	  €	  adhésion	  annuelle	  obligatoire	  à	  l'association.	  Inscription	  obligatoire.	  
Entre	  Ciel	  et	  Terre	  (Association)	  06	  68	  55	  42	  45	  	  info@entre-‐cielterre.fr	  -‐	  http://entre-‐cielterre.fr	  
	  

Dimanche	  23	  avril	  	  
• Concert	  de	  Printemps	  par	  la	  Philharmonique	  La	  Six	  Fournaise	  à	  15h30.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux,	  100	  av.	  Maréchal	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  



Société	  philharmonique	  La	  Six	  Fournaise	  06	  31	  38	  95	  91	  	  philharmlasixfournaise@gmail.com	  
	  

• Concert	  de	  la	  chorale	  Les	  Alizés	  à	  17h.	  
Eglise	  Sainte	  Anne,	  rue	  Bouillibaye.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Voyages	  et	  Loisirs	  Culturels	  (association)	  04	  94	  88	  64	  45	  	  www.vlcsixfours.fr	  
	  

Lundi	  24	  avril	  	  
• Collecte	  de	  sang	  de	  8h	  à	  12h30.	  
Salle	  Adrien	  Scarantino,	  rue	  du	  stade.	  
Se	  munir	  d'une	  pièce	  d'identité.	  
Etablissement	  Français	  du	  sang	  04	  98	  08	  08	  56	  	  www.etablissement-‐français-‐du-‐sang.fr	  
	  

• Vidéo	  projections	  :	  "	  Un	  animal	  en	  Terre	  de	  Feu"	  (9')	  de	  Claudine	  Canadell,	  "Les	  tribulations	  d'un	  citron	  en	  Chine"	  (13')	  
de	  D.	  &	  E.	  Miousset,	  "La	  fête	  des	  bergers"	  (15')	  de	  Gérard	  Rochedix	  et	  "Périple	  en	  Patagonie"	  (41')	  de	  Claudine	  Canadell	  à	  
15h.	  
Théâtre	  Daudet,	  av.	  Maréchal	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
>	  Entrée	  gratuite.	  	  
Voyages	  et	  Loisirs	  Culturels	  (association)	  04	  94	  88	  64	  45	  	  www.vlcsixfours.fr	  
	  

Mardi	  25	  avril	  	  
• L'Opéra	  de	  Paris	  en	  direct	  “La	  fille	  de	  neige"	  à	  18h45.	  
Cinéma	  Six	  N'Etoiles,	  48	  rue	  de	  la	  République.	  
Soirée	  prestige	  au	  Six	  n'Etoiles,	  l'opéra	  comme	  si	  vous	  y	  étiez	  !	  
>	  19,90	  €	  /	  15	  €	  pour	  les	  -‐16	  ans.	  Réservation	  conseillée.	  
Cinéma	  Six	  n'étoiles	  04	  94	  26	  58	  48	  	  www.sixnetoiles.fr	  
	  

Mercredi	  26	  avril	  	  
• Atelier	  de	  cuisine	  pour	  enfants	  de	  4	  à	  14	  ans	  :	  ma	  première	  pièce	  montée	  de	  15h	  à	  17h.	  
La	  Table	  d'hôte	  des	  vignobles	  de	  Provence	  (Brasserie	  du	  cinéma),	  48	  rue	  de	  la	  République.	  
Alexandra,	  diplômée	  de	  l'institut	  Paul	  Bocuse	  vous	  propose	  des	  ateliers	  ludiques,	  pédagogiques	  et	  rigolos.	  L'atelier	  comprend	  :	  prêt	  
du	  matériel,	  dégustation	  sur	  place,	  la	  recette,	  la	  toque	  offerte,	  prêt	  du	  tablier	  et	  votre	  enfant	  repart	  avec	  sa	  création.	  
Objectif	  :	  sensibiliser	  l'enfant	  à	  la	  cuisine	  et	  son	  histoire	  tout	  en	  s'amusant	  et	  développer	  son	  savoir	  être	  et	  savoir	  faire	  à	  travers	  les	  
créations	  culinaires.	  
Toutes	  les	  denrées	  sont	  issues	  de	  l'agriculture	  biologique	  de	  nos	  régions	  et	  certifiées	  commerce	  équitable.	  
>	  25	  €.	  Inscription	  obligatoire	  (Attention,	  places	  limitées	  à	  10	  enfants	  par	  atelier).	  
Alex	  et	  les	  Petites	  Toques	  (Association)	  06	  79	  02	  10	  18	  	  alex.et.les.petites.toques@gmail.com	  
	  

• Conversation	  anglaise	  de	  19h	  à	  20h30.	  
Restaurant	  le	  Mont	  Salva,	  ch.	  du	  Mont	  Salva,	  Le	  Brusc.	  
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.	  
Il	  est	  juste	  demandé	  aux	  personnes	  présentes	  de	  bien	  vouloir	  consommer	  sur	  place	  2,50	  €	  (prix	  d'une	  boisson).	  Pour	  ceux	  qui	  
voudront	  prolonger	  le	  plaisir,	  il	  sera	  possible	  de	  dîner	  au	  prix	  de	  22	  €.	  
Six-‐Fours	  English	  06	  98	  46	  27	  65	  	  masstguir@orange.fr	  
	  

Jeudi	  27	  avril	  	  
• Ciné-‐philo	  "Premier	  contact"	  à	  20h30.	  
Cinéma	  Six	  N'Etoiles,	  48	  rue	  de	  la	  République.	  
Film	  +	  discussion	  philosophique	  animée	  par	  un	  intervenant.	  
Synopsis	  :	  Lorsque	  de	  mystérieux	  vaisseaux	  venus	  du	  fond	  de	  l'espace	  surgissent	  un	  peu	  partout	  sur	  Terre,	  une	  équipe	  d'experts	  est	  
rassemblée	  sous	  la	  direction	  de	  la	  linguiste	  Louise	  Banks	  afin	  de	  tenter	  de	  comprendre	  leurs	  intentions.	  Face	  à	  l'énigme	  que	  
constituent	  leur	  présence	  et	  leurs	  messages	  mystérieux,	  les	  réactions	  dans	  le	  monde	  sont	  extrêmes	  et	  l'humanité	  se	  retrouve	  
bientôt	  au	  bord	  d'une	  guerre	  absolue...	  
>	  4	  €	  pour	  les	  -‐14	  ans	  /6,20	  €	  (Chômeurs,	  retraités,	  étudiants,	  séniors	  +	  60	  ans,	  jeunes	  -‐	  de	  18	  ans)	  /	  7	  ,90	  €.	  5,90	  €	  prix	  privilége	  en	  
vente	  dans	  les	  accueils	  de	  Six	  Fours,	  La	  Seyne	  et	  Ollioules.	  	  
Cinéma	  Six	  n'étoiles	  04	  94	  26	  58	  48	  	  www.sixnetoiles.fr	  
	  

Vendredi	  28	  avril	  	  
• Randonnée	  nocturne	  en	  rollers	  (9-‐10	  kms)	  de	  21h	  à	  22h30.	  
Départ	  du	  parking	  du	  port	  de	  la	  Coudoulière	  jusqu'au	  Gaou	  et	  retour	  par	  le	  même	  itinéraire	  (durée	  1h30).	  Parcours	  sur	  route,	  
sécurisé	  par	  la	  Police	  Municipale	  et	  les	  staffeurs	  /	  signaleurs	  du	  club.	  Niveau	  facile.	  
Ouvert	  à	  tous	  (rollers,	  planches	  à	  roulettes	  et	  trottinettes)	  à	  condition	  de	  savoir	  patiner,	  il	  est	  préférable	  de	  porter	  un	  casque	  et	  des	  
protections	  (mains,	  genoux	  et	  coudes).	  Les	  vélos	  sont	  les	  bienvenus	  en	  fin	  de	  cortège.	  
Attention	  :	  manifestation	  annulée	  en	  cas	  de	  pluie	  ou	  de	  sol	  mouillé	  !	  Il	  faudra	  aller	  s'informer	  sur	  le	  site	  du	  club	  www.rpm-‐club.fr	  
Roller	  Provence	  Méditerranée	  06	  61	  33	  07	  21	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samedi	  29	  avril	  	  
• Master	  class	  avec	  Alexis	  Ciesla	  –	  Musique	  "clarinette"	  de	  14h	  à	  18h.	  
Auditorium	  du	  conservatoire	  TPM	  site	  de	  Six	  Fours,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Conservatoire	  national	  TPM	  04	  94	  93	  34	  29	  resa-‐conservatoire@tpmed.org	  
	  

• Festival	  de	  Musique	  de	  Toulon	  :	  Nuit	  du	  piano	  2	  de	  18h	  à	  minuit.	  



Opéra	  de	  Toulon,	  bd	  de	  Strasbourg.	  
7	  récitals	  de	  30	  mn	  et	  1	  concerto	  avec	  Claire	  Désert	  /	  Jonas	  Vitaud	  /	  Laure	  Favre	  Kahn	  /	  Guillaume	  Coppola	  et	  l'orchestre	  
symphonique	  de	  l'opéra	  de	  Toulon.	  	  
La	  Nuit	  du	  piano	  permet	  au	  public	  de	  passer	  toute	  une	  soirée	  en	  compagnie	  de	  quatre	  jeunes	  pianistes	  talentueux	  et	  passionnés.	  Ils	  
nous	  emportent	  à	  travers	  la	  littérature	  romantique	  et	  post	  romantique	  du	  nord	  au	  sud	  de	  l'Europe.	  Ce	  voyage	  dans	  le	  temps	  et	  
l'espace,	  effectué	  sous	  les	  doigts	  de	  quatre	  personnalités	  différentes	  est	  une	  expérience	  exaltante.	  
>	  26,90	  €	  /	  22,90	  €	  tarif	  réduit	  1	  et	  2	  /	  12,90	  € tarif	  réduit	  3	  /	  16,90	  € carte	  invalidité	  /	  12,90	  € jeunes	  moins	  de	  26	  ans	  /	  6,90	  € places	  
en	  paradis.	  En	  vente	  à	  l’accueil	  de	  l'Office	  de	  tourisme	  de	  Six	  Fours.	  	  
Festival	  de	  musique	  de	  Toulon	  04	  94	  93	  55	  45	  	  www.festivalmusiquetoulon.com/	  
	  

• Concert	  de	  Brocken	  Back	  (Indie	  Folk	  Electro)	  à	  20h30.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux,	  100	  av.	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.	  
Il	  enchaîne	  les	  tubes	  depuis	  l'été	  2015	  et	  s'affirme	  comme	  l'une	  des	  révélations	  de	  la	  scène	  indie	  folk	  electro	  française.	  
De	  la	  trajectoire	  de	  Broken	  Back	  (alias	  Jérôme	  Fagnet),	  on	  pourrait	  tirer	  un	  scénario	  écrit	  à	  la	  façon	  d'un	  film	  de	  boxe.	  L'histoire	  d'un	  
jeune	  homme	  engagé	  dans	  une	  voie	  professionnelle	  royale,	  puis	  qui	  physiquement	  s'effondre,	  trouve	  son	  salut	  dans	  la	  musique	  et,	  
à	  travers	  elle,	  embrasse	  un	  large	  succès.	  Point	  de	  bascule	  de	  cet	  itinéraire	  rêvé	  :	  Broken	  Back,	  premier	  album	  éponyme	  où	  se	  
content	  les	  coups	  du	  sort,	  la	  résilience	  et	  le	  bonheur	  recouvré.	  
De	  l'espace,	  du	  soleil,	  l'immensité	  des	  panoramas	  et	  le	  juste	  regard	  porté	  sur	  le	  quotidien	  ou	  l'éphémère	  :	  le	  legs	  offert	  par	  Broken	  
Back	  à	  son	  époque.	  Le	  présent	  est	  à	  la	  déprime	  et	  à	  la	  crainte	  d'autres	  jours	  sombres	  ?	  L'artiste	  panse	  les	  plaies	  ou	  rassure	  et,	  
guitare	  en	  main,	  un	  beat	  soyeux	  portant	  ses	  récits,	  dit	  l'espoir	  et	  la	  joie,	  révélant	  du	  ciel	  là	  où	  auparavant	  ne	  dominait	  que	  du	  gris.	  
>	  15	  €	  abonnés	  /	  20	  €	  plein	  tarif	  +	  frais	  de	  location.	  Billetterie	  dans	  les	  points	  de	  vente	  habituels.	  
Espace	  culturel	  André	  Malraux	  04	  94	  74	  77	  79	  	  www.espace-‐malraux.fr	  
	  

• Fest	  Noz	  animé	  par	  Kazdall	  à	  20h30.	  
Salle	  Adrien	  Scarantino,	  rue	  du	  stade.	  
Dès	  20h,	  galettes,	  crêpes,	  cidre,	  buvette.	  
>	  9	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  -‐12	  ans.	  	  
Amicale	  des	  enfants	  de	  Bretagne	  04	  94	  88	  63	  58	  	  aebduvar@gmail.com	  -‐	  http://aebduvar.fr/	  
	  

LES EXPOSITIONS :  
BATTERIE	  DU	  CAP	  NÈGRE	  
Parc	  de	  la	  Méditerranée,	  La	  Coudoulière	  -‐	  Tél.	  04	  94	  25	  53	  84	  	  	  
http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  lundi	  et	  jours	  fériés	  9h30-‐12h	  /	  14h-‐18h,	  le	  dimanche	  uniquement	  de	  14h	  à	  18h.	  Entrée	  libre.	  
• Photographies	  de	  Françoise	  Spiekermeier	  du	  15	  avril	  au	  4	  juin.	  Vernissage	  le	  15/04	  à	  11h.	  
	  

ESPACE	  JULES	  DE	  GRELING	  
Rue	  Marius	  Bondil,	  Le	  Brusc	  -‐	  Tél.	  04	  94	  10	  49	  90	  	  	  
http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  10h-‐12h	  /	  15h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• Exposition	  d'aquarelles	  du	  club	  Léo	  Lagrange	  jusqu’au	  9	  avril.	  
Douze	  des	  trente	  participants	  exposeront,	  dont	  :	  Michelle	  Béraud,	  Bernard	  Cervera,	  Jean	  Descatoire,	  Josy	  Leconte,	  Martine	  Lopez,	  
Kathy	  Loosli,	  Annie	  Michaud,	  Florence	  Pansieri,	  Claudine	  Prévot,	  Marcel	  Vercelloni,	  Line	  Vidal	  et	  Charles	  Warusfel.	  
	  

ESPACE	  JULES	  DE	  GRELING	  
Rue	  Marius	  Bondil,	  Le	  Brusc	  -‐	  Tél.	  04	  94	  10	  49	  90	  	  	  
http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  9h-‐12h	  /	  14h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• Exposition	  de	  Printemps	  de	  la	  Palette	  Six-‐Fournaise	  du	  19	  au	  30	  avril.	  Vernissage	  le	  19/04	  à	  18h30.	  
	  

MAISON	  DU	  CYGNE	  -‐	  CENTRE	  D'ART	  
209	  av.	  de	  la	  Coudoulière	  -‐	  Tél.	  04	  94	  10	  49	  90	  	  	  
http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  lundi	  et	  jours	  fériés	  9h-‐12h	  /	  14h-‐17h30,	  le	  dimanche	  uniquement	  de	  14h	  à	  17h30	  (à	  partir	  du	  16/04,	  fermeture	  
à	  18h).	  Entrée	  libre.	  
• Brigitte	  et	  Claude	  Hannetel	  (peinture	  et	  volume)	  jusqu’au	  9	  avril.	  	  
	  

• Peintures	  "Nella	  Città"	  de	  Sergio	  Birga	  du	  21	  avril	  au	  21	  mai.	  
	  

MAISON	  DU	  PATRIMOINE	  
Corniche	  des	  Iles	  Paul	  Ricard,	  Le	  Brusc	  -‐	  Tél.	  04	  94	  74	  96	  43	  	  	  
http://poleartsplastiques.ville-‐six-‐fours.fr	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  sauf	  lundi	  et	  jours	  fériés	  9h-‐12h	  /	  14h-‐17h30,	  le	  dimanche	  uniquement	  de	  14h	  à	  17h30	  (à	  partir	  du	  16/04,	  fermeture	  
à	  18h).	  Entrée	  libre.	  
• “Estampes	  contemporaines“	  avec	  Henri	  Baviera,	  Marie-‐Marguerite	  Petetin,	  Michel	  Breil,	  Jean-‐François	  Jullien-‐
Clément,	  Jean-‐Jacques	  Lecoq	  (gravure)	  et	  Félix	  Richard	  jusqu’au	  23	  avril.	  	  
	  

	  
	  


