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Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 

 

     

Comédie de Chantal Gouard par l’Amphitryon Théâtre 

 

Juliette, ne supporte plus d’être bafouée, trompée, humiliée par 
son mari, un coureur de jupons incurable.  
Elle soupçonne sa meilleure amie d’être sa maîtresse.  
A bout de nerfs, elle décided’élaborer  un plan machiavélique.   
Mais au fil de son enquête elle sera confrontée à des réalités qui 
iront au-delà de  son imagination. 
 

Cette nouvelle Comédie de l’équipe du P’tit Hang’Art nous en-

traîne dans les méandres d’une énigme policière et humoristique, 
aux rebondissements insoupçonnés….. 

Théâtre à l’Espace Provence 

Entrée : 5€ - Billetterie Centre d’Art Sébastien, Office de Tourisme et sur place le jour J 

Vendredi 28 septembre - 20h30  

« Le chat » 

 VIE CULTURELLE 

Exposition au Centre d’Art Sébastien 
Du 30 septembre au 28 octobre  

« Femmes rêvées » 
Nathalie BICAIS sculpture & Sarah SOTE peinture  

 

Deux artistes, deux techniques, deux styles mais un 
même sujet : la femme 
Architecte de formation, engagée dans la politique, Nathalie 
Bicais sculpte pour révéler la beauté de l’âme à travers les 
yeux de ses « femmes ». De la dure réalité du terrain, elle 
passe au monde fantastique en sculptant des femmes sorties 
de contes féériques dignes des bandes dessinées. 
Pour lui répondre Sarah Normand, dit Sarah Sote, qui est 
passée de l’Art de la rue comme « graffeur » à l’Art de la peau 
comme « Tatoueuse », nous présente aujourd’hui à travers 
ses toiles, une femme à la fois séductrice mais surtout enga-
gée révélant force et douceur.  
Une façon culturelle d’aborder la femme magnifiée, rêvée, 
dans deux styles à la fois différents dans la technique 
mais identiques par la place (piédestal) qu’il lui est donnée. 
 
 
 

Entrée : 1€ adulte / enfant : gratuit  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 26 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES / VISITES 
Jeudi 11 octobre, sortie à Marseille, visite guidée du Panier et de Notre Dame de la Garde  
Rendez-vous : 8h45 parking Pas de Graine 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com  
 
DANSONS À ST CYR / COURS  
Lundi salle La Falquette : Kizomba débutants - 18h à 19h / Bachata tous niveaux - 19h15 à 
20h15 / Tango Argentin - 20h30 à 22h30  
 

Mardi salle de la Capitainerie de La Madrague : Danse de couples KIDS - 18h à 19h / Danse 
de couples débutants - 19h à 20h / Rock tous niveaux - 20h à 21h / Danse de couples confir-
més - 21h à 22h  
 

Mercredi salle de la Capitainerie de La Madrague : Salsa débutants - 19h à 20h / Salsa con-
firmés  20h15 à 21h15 / Kizomba confirmés - 21h30 à 22h30   

Vendredi salle de la Capitainerie de La Madrague : Danse en ligne débutants - 18h à 19h / 
Danse en ligne intermédiaires - 19h à 20h / Danse en ligne confirmés - 19h30 à 20h30   

Renseignements : 06 12 20 80 99 dansonsastcyr@gmail.com  
https://www.dansons-a-st-cyr.com/ / https://www.facebook.com/dansons.a.st.cyr 
 
CLUB DE QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
Les mercredis - 14h à 17h - 19h à 21h, salle La Falquette  
Venez tester vos connaissances dans une bonne ambiance et participer au jeu 
salle de La Falquette, tous les lundis  
 
COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-MER / COURS  
Reprise début octobre, des cours d’italien et d’allemand - gratuits pour débutants  
Italien : Renseignements et inscriptions : Victor GOFFI - 06 15 33 28 18 ou 06 67 17 07 69 
Allemand : Renseignements et inscriptions : Stéphane RIVA - 06 23 93 02 53 

https://m.facebook.com/jumelage.st.cyr.sur.mer/l.com 
 
ASSOCIATION BODYSELFCONTACT / COURS 

Cours de bodykarate, self défense, cardiotraining, sac de frappe 
Mercredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h  Gymnase les Oliviers  
Renseignements : 06 80 21 13 03 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 VOS ÉVÈNEMENTS  

mailto:dansonsastcyr@gmail.com
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https://m.facebook.com/jumelage.st.cyr.sur.mer/


 
 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

- Samedi 22 septembre  
Atelier créatif « Créer son macramé » animé par la Bibliothèque Municipale Mireille 
Durand - Sur réservation / pour adultes (attention places limitées)  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 14h > 18h 
 

- Mercredi 26 septembre 

Ciné goûter - Projection d’un film pour enfant, plus d’infos sur le site de la Bibliothèque 
Municipale Mireille Durand - Tarif : 4 € 
Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / 14h 
 

- Mardi 2 octobre 

Causeries du mardi - Spéciale « Rentrée littéraire » par la librairie Charlemagne 
Entrée libre 
Bibliothèque Municipale Mireille Durand / 18h30 
 

- Samedi 6 octobre 

Conférence illustrée « Les grandes caractéristiques de la culture italienne » 
par Jean-François Principiano (Professeur d’Histoire des classes européennes en 
italien), Association l’Operavenir. 
Réservation à la Bibliothèque : 04 94 26 45 31  
Salle Félix Paul / 18h 
 

- Dimanche 7 octobre 

Spécial « Ciné italien » - Projection du film « Nous nous sommes tant aimés » de 
Ettore Scola (1h55) - Tarif : 5,50 € 
Cinéma Casino / 18h  

 

Les Racontines, pour les tout-petits 
Samedis 6 et 13 octobre / 10h30 & Mercredis 3, 10 et 17 octobre / 15h 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h -12h30 et 14h - 18h30 / Mercredi et samedi : 9h - 18h  

VIE MUNICIPALE 

Dimanche 23 septembre / 9h30 à 16h - Domaine de Nartette 
 

Ouverture exceptionnelle du Domaine de Nartette.  
Présentation du site par les gestionnaires.   
Randonnées à la découverte de l’agriculture traditionnelle, élément essen-
tiel de la préservation du patrimoine naturel et paysager (sur inscription) 
Participation de la Coopérative du Moulin de La Roque. 

Balades et dégustations 

Renseignements et inscriptions : Service Espaces Naturels  
Domaine de Nartette - 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

Mardi 25 septembre 
 

Hommage national aux Harkis morts pour la France  
 

Cérémonie à 11h45 - Stèle des Harkis (La Falquette)  

Cérémonie patriotique 

 Après-midi dansant  

Dimanche 23 septembre / 15h à 18h30 - Espace Provence 

Billetterie sur place le jour J 



Samedi 15 septembre De 9h à 12h 

Votre Ville vous informe  

    Modernisation des équipements du parking Gabriel Péri - Centre-Ville 

 Réhabilitation de la Salle Bernard Revest-Les Lecques 

De nouvelles barrières et une nouvelle caisse sont en cours d’installation. Ce dispositif va fonc-

tionner à l’identique de celui du parking du Vieux-Port avec lecture des plaques d’immatricula-

tion.  

L’entrée du parking va être modifiée pour permettre l’accès des 2 roues. 

Durée des travaux :  1 mois 

La salle Bernard Revest, située sur le Vieux Port, aux Lecques, va subir une transformation 

complète dès le 3 octobre prochain : 

➔Modification des sanitaires avec accès aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  

➔Installation d’un coin cuisine adapté 

➔Reprise de l’éclairage, de la climatisation et du chauffage  

(économie d’énergie), du sol et du plafond ainsi que  

de l’étanchéité au niveau du toit (place Lucien Martin) 

➔Changement de portes 

➔Peinture et «relooking » complet des lieux 

Tous les travaux seront essentiellement réalisés  

en régie, c’est-à-dire par les services techniques de la Ville. 

Durée des travaux : 2 mois 1/2 

 


