
Journées Européennes du

Patrimoine 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Du 10 au 23 septembre 2019

Concert /// Conférence /// Expositions /// Visites guidées
Programme complet sur www.ville-six-fours.fr
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n Mardi 10   
•  A 18h30 à la batterie du Cap
Nègre : Vernissage de l'exposi-
tion retrospective des trois an-
nées de travaux de la classe 
« Patrimoine » du collège Font
de Fillol – Exposition présentée
jusqu'au 17 septembre.

n Mercredi 18   
• A 18h30 à l'espace Jules de
Greling : Vernissage de l'expo-
sition de l'association des Amis
du Patrimoine de Six-Fours et des
ses environs « hommage à Serge
SAPPINO » Exposition présentée
jusqu'au 22 septembre.

n Jeudi 19   
• A 18h30  à la Maison du Patri-
moine « François FLOHIC » :
Vernissage de l'exposition « Mi-
chel POTIER et Michel DUPART
peintures » - Exposition présen-
tée jusqu'au 27 octobre.

n Vendredi 20  
•  A 18h30 à la batterie du Cap
Nègre : Vernissage de l'exposi-
tion « Pierre DEVAL  Rétrospec-
tive (peintures et dessins) »
Exposition présentée jusqu'au
27 octobre.

n Samedi 21 
• De 9h à 17h : visite de l'église
Saint-Pierre du Brusc – rue Ma-
rius Bondil - Fresque murale 
« Chemin de Croix » par Fran-
çoise LANDOWSKI.
• De 10h à 17h : Promenades
en mer avec des bateaux tradi-
tionnels avec l'association Lou
CAPIAN - Départ depuis la
base nautique du Brusc.
• A 10h30 ; chemin pietonnier
de la Coudoulière « vernissage

de l'exposition photos du
concours Instagram sur le
thème du Patrimoine architec-
tural et bâti  de Six-Fours - re-
mise des prix - exposition
présentée jusqu'au 20 octobre.
• A 11h30 à la Maison du
Cygne, centre d'Art : Vernis-
sage de l'exposition « Marie-
Margueritte PETETIN (peintures
et gravures) présentée jusqu'au
29 septembre.
Et exposition sur « Histoire de la
tuilerie  Romain BOYER ».
• A 14h30, départ depuis la
Maison du Cygne de la visite
guidée assurée par Claude MA-
JASTRE « Sur les traces de la
tuilerie Romain BOYER ».
• A 14h30, visite guidée de la
Collégiale Saint-Pierre par An-
toine PERETTI, président de
l'association des Amis du Patri-
moine de Six-Fours et de ses
environs.
• A 15h à la Maison du Cygne,
causerie sur l'histoire du cos-
tume provençal par Isabelle
DALMAS, présentation de cos-
tumes Provençaux, animation
de l'atelier du maître santonnier
Georges DALMAS, démonstra-
tion de création d'un santon par
Camille DALMAS, santonnier.
• de 15h à 18h :  visite de la
chapelle de Pépiole (Ve siècle)
• A 20h : Concert du quatuor
OMACELLO (violoncelles).
Inscription obligatoire 04 94 34
93 50 Parkings et navettes gra-
tuits depuis l'esplanade de la
halle du Verger.

n Dimanche 22 
• 10h à la Collégiale Saint-Pierre 
Fête de la Saint-Pierre danses et
chants provençaux avec l'asso-

ciation « Lou Raioulet de Six-
Fours » - Messe célébrée à 10h. 
• A 11h30 à la Collégiale Saint-
Pierre : Inauguration de la res-
tauration du polyptique de
Louis BREA.
• A 11h30 à la villa Simone
concert champêtre de la Six-
Fournaise - Navettes gratuites
depuis l'Espace Malraux.
• A 12h30 à la villa Simone :
Pique-nique tiré du sac - Venez
partager vos spécialités.
• De 14h à 19h : visite de
l'église Saint-Pierre du Brusc -
rue Marius Bondil - Fresque mu-
rale « Chemin de Croix » par
Françoise LANDOWSKI.
• A 14h30 à la villa Simone :
chasse au trésor sur le thème du
patrimoine de Six-Fours. (1 ticket
de cinéma offert à chaque enfant
qui participe à l'animation
jusqu'au bout + cartes cadeaux
pour les 3 premiers prix ).
• De 15h à 18h : visite de la cha-
pelle de  Pépiole (Ve siècle)
• A 16h30 à la villa Simone : 
remise des prix de la chasse au
trésor.
• A 18h à la Collégiale Saint-
Pierre - Pose de la première
pierre de la calade « Serge 
SAPPINO »

n Lundi 23  
• A 15h au théâtre Alphonse
DAUDET conférence sur l'usine
de tuiles Romain BOYER et le
quartier de la Coudoulière par
Claude MAJASTRE, organisée
par l'association Voyages et Loi-
sirs Culturels (VLC).

L’ensemble de ces manifestations est gratuit

Du 10 au 23 septembre 2019

Programme sous réserve de modifications
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