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Vendredi 23 mars - 20h30  

« S.O.S. célibataire » 
 

Raphaël Di Angelo est un coach sentimental.  
 

Il collectionne sans scrupules les conquêtes féminines.  
Jusqu'au jour où une femme entre dans son bureau… 
 

Il dirige une agence d'un type nouveau au sein de laquelle il 
enseigne l'art de la séduction à des clients masculins en proie 
à des difficultés sentimentales. La trentaine affirmée, il se pré-
sente comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec 
finesse, la galanterie avec virtuosité.  
 

Son but, apprendre à ses élèves à s’extérioriser pour parvenir 
à leurs fins et ce, grâce à des méthodes douteuses. Il se vante 
notamment d'une collection de conquêtes non négligeable 
puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes.  
 

Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son       
bureau. Il refuse d'abord de la coacher puis, sensible à ses 
atouts, se ravise… 
 

Sera-t-elle la 1235ème ? 

Théâtre à l’Espace Provence 

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

 VIE CULTURELLE 

Du 18 mars au 15 avril  

Patrick RAPHAËL 
Patrick RAPHAËL a fait le choix de privilégier la peinture 
comme mode d’expression, à l’heure des installations et de 
l’art numérique ou de « l’art 2.0 ». Il peut ainsi y exprimer ses 
références qui vont de Francis Bacon à Erro en passant par 
les cartoonistes Friz Freleng et Chuck Jones.  Son univers   
coloré et ludique plonge le public dans l’enfance et le ramène 
à ses propres souvenirs. 

Autour de l’exposition 

Des carnets d’activité à destination des enfants sont à la  
disposition des visiteurs pour une promenade ludique en     
famille à travers l’exposition. 

Finissage de l’exposition en présence de l’artiste le       
dimanche 15 avril après-midi accompagné d’une lecture de 
Brigitte Allègre.  

 

Entrée : 1 € - Enfant : gratuit 

Exposition au Centre d’Art Sébastien 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche / 10h -12h et 14h - 18h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOLIDAIRE / SÉANCE DE CINÉMA  
Jeudi 15 mars, l’association offre une séance de cinéma pour les séniors de plus de 60 ans,  
à 15h, au cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer. Projection du film " Belle et Sébastien ". 
Inscriptions : J. PLOGE 06 82 03 05 81 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) / SORTIES 
- Samedi 17 mars, joyeuse Saint Patrick à 19h30, salle de la Falquette 
- Jeudi 29 mars, sortie à Martigues, rendez-vous à 8h, parking Pas de Graine 
- Vendredi 30 mars, sortie théâtre Galli « Abracadabrunch », rendez-vous à 19h30, parking 
Pas de Graine 

 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 23 mars, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 

CHŒUR ILILANGA / CONCERT  
Samedi 24 mars, concert spectacle à 20h30, Espace Provence 
Entrée libre 
 

ROTARY CLUB SAINT-CYR-SUR-MER VALLEE DE SAINT-COME / OURSINADE 
Dimanche 8 avril, oursinade au profit d’une œuvre caritative à 12h, La Madrague 
Réservation les 28, 30 mars et 4 avril, de 10h à 12h à la Maison des Associations, place du 
Lavoir et sur place le Jour J. 
 

LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 17-18, 24-25, 31 mars // 8h - 20h 
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 

Handball féminin/Prochain match : Saint Cyr/Bourg de Péage 
Mercredi 28 mars / 20h - Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 
Venez encourager les reBelles au palais des Sports de Toulon ! 

Les rendez-vous du printemps : à vos agendas ! 



 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  
Stationnement : Vignettes 

La vente des vignettes est ouverte au Bureau des Parkings, place Gabriel Péri. 

La vente aura lieu de 9h à 12h du lundi au samedi inclus.  

Conditions et dossier de demande téléchargeable sur le Site internet de la Ville          
(Onglet La Ville, Déplacements, Vignettes de Stationnement) 

En 2018, conformément à l’arrêté en vigueur, les droits de stationnement sont dûs tous les 
jours sur les parkings à horodateurs pour la période du samedi 24 février au dimanche 4 
novembre inclus. 

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  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
 

Ciné-goûter - Projection du film « Mary et la fleur de la sorcière » (1h40)                 
réalisé par Hiromasa Yonebayashi / à partir de 6 ans 
Mercredi 21 mars / 14h - Cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer / Tarif : 4 € 
 

 Atelier « Kokedama », sphères de mousse sur lesquelles poussent des plantes 
Sur réservation, pour adultes (attention places limitées) 
Samedi 24 mars / 14h > 16h 
 

 Les Racontines, histoires lues par les bibliothécaires 
Pour les enfants dès le plus jeune âge 

Mercredis 14, 21 et 28 mars / 15h 
Samedis 17, 24 et 31 mars / 10h30 

Après-midi dansant / DJ Thierry 

Dimanche 18 mars, Espace Provence / de 15h à 18h30 

Disco, rock, tango, valse, kuduro…  

Billetterie sur place (entrée : 8€) 

Cérémonie patriotique 

Ecole Municipale de Musique / Concerts 

Lundi 19 mars, Monument aux Morts / 11h45 

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 

et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

• Concert des grandes formations : orchestre, atelier création et big band 

Vendredi 30 mars, Espace Provence / 20h30 
 

• Scène ouverte aux petites formations 

Samedi 31 mars, Espace Provence / 18h 



Votre Ville vous informe  

     Aménagement du Parking du Nouveau Port - Les Lecques 

Durée des travaux : 3 mois (jusqu’à fin mars 2018) 

Coût : 742 000€ TTC 

Phase en cours :  

-apport de terre et plantation d’arbres 

-plaquage de pierres sur les murs et création d’une rampe d’accès 

-aménagement de l’espace destiné à accueillir les containers de tri sélectif 

-création de bordures 

Phase à venir :  

-pose de revêtement 

     Requalification du Mini-Golf - Les Lecques 

Les travaux du mini-golf viennent de débuter.  

Ils consistent en la : 

-reprise des revêtements et des allées 

-création d’espaces verts 

-peinture des jeux 

-installation d’une pergola à côté de la cabane d’accueil 

-mise en place d’une nouvelle clôture et d’un nouveau 

portail 

Durée des travaux : 1 mois (jusqu’à mi-avril 2018) 

 


