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L’édito
Cet été fut pour nous l’occasion de retrouver la joie de célébrer 
ensemble la saison estivale, autour d’événements festifs. 
Quel bonheur ce fut de nous revoir !  
Aujourd’hui, l’heure de la rentrée a sonné. Et avec elle, arrive le temps du 
renouveau : nouveau cartable, nouvel enseignant et nouveaux camarades 
pour nos petits Valettois qui retrouvent le chemin de l’école ; nouvelles 
résolutions et nouveaux projets pour les plus grands.
Pour commencer cette saison, j’ai le plaisir d’inviter les Valettois au 
Festival des Associations qui, comme chaque année permettra de 
(re)trouver celles et ceux qui rythmeront notre année. 
Puis, c’est notre patrimoine et plus particulièrement Arthur Rimbaud, éternel 
poète rebelle, qui sera mis à l’honneur. 
J’ai également souhaité convier tous les Valettois lors d’une grande Réunion 
publique, le jeudi 15 septembre. Réunion durant laquelle j’aborderai avec eux 
les thèmes de l’éducation, des loisirs et de la santé de nos enfants mais 
également le pouvoir d’achat des familles.
Il sera ensuite temps pour le théâtre Marelios de rouvrir ses portes avec le 
Festival de Théâtre Amateur pour commencer, puis son Ouverture de saison 
qui, j’en suis convaincu, saura combler les amateurs de spectacles vivants.
Des expositions, des conférences, des ateliers, des films d’animation, 
constitueront le terreau de votre automne et un tout nouvel événement, 
Le Var dit Vin, contribuera au rayonnement de notre ville. 
Mais je n’en dis pas davantage, je vous dévoilerai cette belle manifestation 
en temps voulu. Pour l’heure, place à la reprise...

Bonne rentrée à toutes et tous.

Thierry ALBERTINI
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Mardi 13 septembre - 18h30
Médiathèque Albert-Camus
Vernissage en présence du comédien Laurent Malet, 
interprète de Arthur Rimbaud... L’homme aux 
semelles de vent.

Mardi 13 septembre - 19h30
Cinéma Henri-Verneuil
Projection - film
Arthur Rimbaud... l’homme aux semelles de 
vent
De Marc Rivière, avec Laurent Malet, Florence Pernel, 
Jacques Bonnaffé.
Entrée libre  -  Durée : 2h35

Mercredi 14 septembre - 18h30
Médiathèque Albert-Camus 
Projection - documentaire 
Le roman de Harar
De Jean-Michel Dijan et Charlotte Roux, avec Edgar Morin, 
Philippe Sollers, Alain Borer, Alain Sancerni, Kenneth 
White, José-Marie Bel.
Entrée libre  -  Durée : 52 min

Vendredi 30 septembre - 18h30
Médiathèque Albert-Camus
Conférence
Arthur Rimbaud, poète, négociant, aventurier...
Par José-Marie Bel
Entrée libre

Évènement
Rimbaud

Du mardi 13 au 
vendredi 30 septembre

Renseignements : 04 94 23 74 09

Fruit de la rencontre entre l’équipe culturelle municipale 
et l’explorateur José-Marie Bel, cet évènement représente 
une occasion exceptionnelle de découvrir une facette 
méconnue du parcours d’Arthur Rimbaud. Ce dernier a 
en effet fini sa vie entre Yémen et Abyssinie, exerçant 
des métiers inattendus, comme vendeur de peaux ou 
trafiquant d’armes.

Du 13 au 30 septembre, plusieurs temps forts permet-
tront donc d’en apprendre davantage sur cette trajec-
toire de vie marquante et originale. 

L’info en +

José-Marie Bel, petit-fils de l’historien valettois 
Pierre Bel a été le compagnon d’exploration de 
Théodore Monod et a participé activement à la 
rénovation de la maison où Rimbaud a vécu à 
Aden, capitale du Yémen.
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La vie aventurière d’Arthur Rimbaud...de la 
poésie à l’errance

Médiathèque Albert-Camus
Cinéma Henri-Verneuil
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Évènement
Rimbaud

Réunion 
publique

Jeudi 15 septembre
à 18h30

Renseignements : 04 94 61 90 51

Le Maire de La Valette, Thierry Albertini et Sylvie 
Laporte, son adjointe aux affaires scolaires, à la 
petite enfance, à la jeunesse, à la famille et à la 
coordination des travaux dans les écoles invitent 
tous les Valettois pour aborder avec eux les sujets 
qui les préocupent : éducation, loisirs, santé, pouvoir 
d’achat...
Les projets mis en œuvre dans le domaine de la 
jeunesse ainsi que les réalisations seront également 
abordés.

L’info en +

Afin de profiter pleinement de cet échange, 
un espace sera mis en place sur le site, dans 
lequel les animateurs de la Ville prendront en 
charge les enfants.

L’avenir de vos enfants :
éducation, loisirs, santé, pouvoir d’achat

Parc des Troènes
Avenue François Fabié
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Renseignements : 04 94 23 36 49
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Du jeudi 15 au 
mardi 27 septembre

Exposition 
Anida Fernez

Reconnue pour le soutien qu’elle apporte aux 
artistes émergents et à la vie des arts locale, la 
galerie d’art Le Moulin ouvrira sa saison automnale 
avec les toiles et les sculptures d’Anida Fernez.

Issue d’une famille de photographes, cette dernière 
a pratiqué diverses disciplines artistiques en marge 
de sa formation universitaire et de sa carrière 
d’enseignante.
Arrivée au Pradet et décidée à se consacrer à l’art, 
elle a obtenu de nombreux prix et a été sélection-
née à plusieurs reprises pour l’exposition « Talents 
de femmes » (2013, 2014, 2017, 2018 et 2022)...
                      
Depuis 2016, Anida Fernez fait partie du collectif 
d’artistes de la Galerie Marie Poscia à Hyères où elle 
expose tous les ans.

Son œuvre invite à la rêverie et joue notamment sur 
les multiples reflets de l’eau, faisant de cette expo-
sition une occasion de mettre son imagination en 
éveil.

Galerie d’art Le Moulin

6

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
mercredi 14 septembre à 18h30.

Les horaires d’ouverture de la galerie  :

Le lundi : 
de 9h à 12h (fermée l’après-midi)

Du mardi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 15h à 18h

L’info en +



Renseignements : 06 22 63 73 40

Cet été fut pour nous l’occasion de retrouver la joie de célébrer 
ensemble la saison estivale, autour d’événements festifs. 
Quel bonheur ce fut de nous revoir !  
Aujourd’hui, l’heure de la rentrée a sonné. Et avec elle, arrive le temps du 
renouveau : nouveau cartable, nouvel enseignant et nouveaux camarades 
pour nos petits Valettois qui retrouvent le chemin de l’école ; nouvelles 
résolutions et nouveaux projets pour les plus grands.
Pour commencer cette saison, j’ai le plaisir d’inviter les Valettois au 
Festival des Associations qui, comme chaque année permettra de 
(re)trouver celles et ceux qui rythmeront notre année. 
Puis, c’est notre patrimoine et plus particulièrement Arthur Rimbaud, éternel 
poète rebelle, qui sera mis à l’honneur. 
J’ai également souhaité convier tous les Valettois lors d’une grande Réunion 
publique, le jeudi 15 septembre. Réunion durant laquelle j’aborderai avec eux 
les thèmes de l’éducation, des loisirs et de la santé de nos enfants mais 
également le pouvoir d’achat des familles.
Il sera ensuite temps pour le théâtre Marelios de rouvrir ses portes avec le 
Festival de Théâtre Amateur pour commencer, puis son Ouverture de saison 
qui, j’en suis convaincu, saura combler les amateurs de spectacles vivants.
Des expositions, des conférences, des ateliers, des films d’animation, 
constitueront le terreau de votre automne et un tout nouvel événement, 
Le Var dit Vin, contribuera au rayonnement de notre ville. 
Mais je n’en dis pas davantage, je vous dévoilerai cette belle manifestation 
en temps voulu. Pour l’heure, place à la reprise...

Bonne rentrée à toutes et tous.

Thierry ALBERTINI

Du vendredi 16 au 
dimanche 25 septembre

Festival de 
Théâtre Amateur

Pour sa 31e édition, le Festival de Théâtre Amateur 
présenté conjointement par le service Culturel et le 
Théâtre de l’Éventail, propose une série de représentations 
qui, pour la plupart, mettront la femme libérée à l’honneur.
Libérées des carcans, des emprises familiales ou 
conjugales, les héroïnes sélectionnées par le Théâtre 
de l’Éventail -à travers le regard d’Anne-Marie 
Vautrin- résonnent particulièrement avec les théma-
tiques actuelles liées à la condition féminine.

D’autre part, en accueillant des compagnies venues 
de différents départements de la région PACA, le 
Festival de Théâtre Amateur valettois permet de 
réunir les comédiens amateurs et de les porter à un 
niveau de visibilité professionnelle.

Thématique affirmée, programmation soignée et 
valorisation des artistes font ainsi de cet évènement 
un temps fort de la rentrée théâtrale dans le Toulonnais.

Théâtre Marelios

Exposition 
Anida Fernez
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Les soirées théâtre seront conviviales 
et écolos. En effet, une buvette avec 
encas bio et faits maison sera ouverte 
sur place pendant toute la durée du 
festival.

L’info en +
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Festival de 
Théâtre Amateur

Vendredi 16 septembre - 20h30
Richard III n’aura pas lieu
De Mateï Visniec
Cie II (La Garde)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 17 septembre - 17h
Paranoïa Reformatoria 
ou la déclaration d’Olympe
De Francine di Mercurio
Théâtre du Paradoxe (La Seyne)
Tout public -  Durée : 1h10

Samedi 17 septembre - 20h30
Crash zone
De Jean-Pierre Martinez
Le Théâtre de la Ronde (Sorgues)
Tout public - Durée : 1h10 min

Dimanche 18 septembre - 15h
Les muses orphelines
De Michel Marc Bouchard
La troupe du Songe (Aubagne)
Tout public - Durée : 1h20

Dimanche 18 septembre - 19h
La maison de Bernarda Alba
De Federico Garcia Lorca
La Cie de Tragos (Cavalaire)
Tout public - Durée : 1h40

Vendredi 23 septembre - 20h30
Petits crimes conjugaux
D’Éric-Emmanuel Schmitt
Cie Ail et fines herbes (Fuveau)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 24 septembre - 17h
Des chiffons et des lettres
De Xavier Viton
Les fleurs d’orties (Flassans-sur-Issole)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 24 septembre - 20h30
Fugueuses
De Christophe Duthuron et Pierre Palmade
La Cie Mes cliques et mes claques (La Garde)
Tout public - Durée : 1h30

Dimanche 25 septembre - 15h
C’est pas parce qu’on est mort 
qu’on a rien à dire
De Patrick Kermann
Théâtre de la Spirale (Vence)
Tout public - Durée : 1h10

Dimanche 25 septembre - 19h
Match au sommet
De Didier Beaumont
Cie Grain de scène (Cannes)
Dès 12 ans - Durée : 1h10
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Renseignements : 04 94 23 74 09 (Espace culturel Albert-Camus) / 
04 94 23 74 04 (Jardin temarquable de Baudouvin) 

Du samedi 17 au 
dimanche 18 septembre

Journées
Européennes du
Patrimoine

Espace culturel Albert-Camus
Jardin remarquable de Baudouvin

À l’Espace culturel Albert-Camus, la transmission de 
l’histoire familiale sera questionnée à travers une 
pièce de théâtre interactive jouée sur le parvis de 
l’Espace culturel.

Côté Baudouvin, la transformation pérenne des 
jardins sera mise en lumière avec le retour sur les 
travaux menés depuis une dizaine d’années au Jardin 
remarquable de Baudouvin. 
La créativité  face aux changements climatiques  
donnera lieu quant à elle à une rencontre avec une 
apicultrice et sculptrice de ruches d’un nouveau 
genre.
Enfin, la présentation des parcours touristiques en 
vélo à assistance électrique proposés par la Métro-
pole, ouvrira une porte sur une nouvelle manière de 
découvrir le patrimoine. 
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L’info en +

Cette édition consacrée au patri-
moine durable est organisée dans 
deux lieux de la ville directement 
concernés par cette thématique. 
D’une part, le Jardin Remarquable 
de Baudouvin, ancienne propriété 
des Rotschild et résidence du préfet 
maritime, devenue un lieu de 
préservation des espèces fruitières 
et potagères autant qu’un lieu de 
culture, notamment musicale. 
D’autre part, l’espace culturel 
Albert-Camus, à l’architecture 
inspirée par celle de Mies van der 
Rohe, récemment classé Patrimoine 
architectural du XXe siècle, et 
poumon culturel de la ville.



Fruit de la rencontre entre l’équipe culturelle municipale 
et l’explorateur José-Marie Bel, cet évènement représente 
une occasion exceptionnelle de découvrir une facette 
méconnue du parcours d’Arthur Rimbaud. Ce dernier a 
en effet fini sa vie entre Yémen et Abyssinie, exerçant 
des métiers inattendus, comme vendeur de peaux ou 
trafiquant d’armes.

Du 13 au 30 septembre, plusieurs temps forts permet-
tront donc d’en apprendre davantage sur cette trajec-
toire de vie marquante et originale. 

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN

Samedi 17 septembre - À partir de 10h
Visite guidée du jardin
Durée : 1h

Samedi 17 septembre - De 10h à 12h30
Rencontre
«Une autre façon de regarder la sculpture à travers 
les abeilles et de vivre une expérience singulière en 
observant ces précieux insectes»
Avec Pascale Sylva, artiste

Samedi 17 septembre - 14h30
Atelier culinaire 
Animé par Patricia Dias
Pour adultes - Durée : 2h

Samedi 17 septembre - 17h
Rencontre-dédicace
Philippe Deliau et Juliette Hafteck de l’agence «Alep», paysagistes, 
viendront présenter l’ouvrage «Le voyage d’Alep» qui retrace 
leurs réalisations paysagères dont la réhabilitation du Jardin de 
Baudouvin.
Le voyage d’Alep - Éditions Archibooks, auteur Pierre Delohen

Dimanche 18 septembre - à partir de 10h
Visite guidée du jardin
Durée : 1h

Dimanche 18 septembre - de 10h30 à 12h30
Rencontre
«Une autre façon de regarder la sculpture à 
travers les abeilles et de vivre une expérience 
singulière en observant ces précieux insectes»
Avec Pascale Sylva, artiste

Les ateliers et visites guidées sont gratuits, sur réservation à 
partir du 1er septembre.

������������������������������
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ESPACE CULTUREL 
ALBERT-CAMUS

Samedi 17 septembre - 14h
Spectacle 
« CARTON PLEIN RE-NÉE » 
Par la Compagnie Terre Anga et le Théâtre du 
Lézard
Esplanade de l’Espace culturel Albert-Camus
Gratuit - Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation : 04 94 23 74 09

Dimanche 18 septembre 

9h30 et 10h 
BALADES AU FIL DE L’EAU 
La Valette a bâti sa prospérité sur 
une activité maraichère et horticole 
intense, elle-même rendue possible 
par l’eau qui y abonde au pied du 
Coudon. Un prétexte à la promenade 
tout trouvé !
Balades guidées et commentées 
Gratuit sans réservation 
Départ devant la Mairie Place Général de 
Gaulle

15h et 15h30
PIERRES & LÉGENDES 
À travers les rues, battant les pavés, 
un parcours permettra de (re)décou-
vir le riche patrimoine de La Valette. 
Caché derrière les pierres, les portes 
ou au bout des allées, c’est l’histoire 
de la ville qui sera ainsi contée.
Balades guidées et commentées 
Gratuit sans réservation 
Départ devant la Mairie Place Général de 
Gaulle Sculptures de Pascale Sylva
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Renseignements : 04 94 20 92 70

Lundi 19 septembre
et lundi 10 octobre

Après-midi
dansants

La rentrée valettoise touchera tous les publics, y 
compris nos ainés.
Initiés depuis l’année dernière, et ouverts à tous, les 
après-midi dansants organisés dans la grande salle 
Charles-Couros, sont placés sous le signe de la 
convivialité.

Permettant de maintenir et d’entretenir le lien, 
l’échange et la joie de vivre, ces moments privilégiés 
représentent un des temps forts de la programmation 
automnale du Centre Communal d’Action Sociale, 
préfigurant notamment les nombreuses activités 
proposées lors de la Semaine de l’âge d’or.

������������������������������

Salle Charles-Couros
À partir de 14h

10

LUNDI19 SEPTEMBRE ET 
LUNDI 10 OCTOBRE 2022

Le Maire de La Valette, Thierry Albertini et Sylvie 
Laporte, son adjointe aux affaires scolaires, à la 
petite enfance, à la jeunesse, à la famille et à la 
coordination des travaux dans les écoles invitent 
tous les Valettois pour aborder avec eux les sujets 
qui les préocupent : éducation, loisirs, santé, pouvoir 
d’achat...
Les projets mis en œuvre dans le domaine de la 
jeunesse ainsi que les réalisations seront également 
abordés.

Afin de profiter pleinement de cet échange, 
un espace sera mis en place sur le site, dans 
lequel les animateurs de la Ville prendront en 
charge les enfants.



Se
pt

em
br

e

����

Renseignements : 04 94 23 74 04 - 06 07 30 65 23 (de 10h à 18h)

Fête de 
l’automne

Jardin remarquable de Baudouvin

Le propre d’un Jardin remarquable est de l’être toute 
l’année durant. 
Chaque saison mérite une attention particulière et 
découvrir les transformations de la nature, souvent 
en désaccord avec le calendrier, permet d’acter les 
changements en cours, autant que les mesures 
prises pour préserver les espaces naturels.

Ainsi, l’équipe de Baudouvin propose-t-elle de fêter 
l’arrivée de l’automne avec une série d’activités, pour 
tous publics, des enfants aux ainés, en mêlant spectacles 
et ateliers.

Mercredi 21 septembre

11h / 14h / 16h15
Spectacle de danse aérienne au son du violoncelle
Toile tissée 
Cie «La Double Accroche»
Durée : 15 min

10h30 / 14h30
Atelier artistique pour enfants
Animé par Léna Durr, photographe plasticienne.
Reconstitution de mises en scène en s’appuyant sur 
des œuvres de l’histoire de l’art ayant pour théma-
tique la nature, le jardin, les fruits, les légumes etc.

À partir de 6 ans, jusqu’à 12 ans.
Places limitées à 10 personnes
Sur inscription
Durée : 2h

14h30
Atelier culinaire en famille
Animé par Patricia Dias

Places limitées à 20 personnes
Sur inscription
Durée : 2h

Les ateliers et le spectacle sont gratuits, sur réservation 
à partir du 1er septembre 2022.
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Renseignements : 04 94 23 74 09

Mercredi 21 septembre

Atelier
collage 
«Monstres»

Médiathèque Albert-Camus

Animé par Cécile Sassatelli, artiste autodidacte, 
reconnue sur la scène locale (cf. encart), cet atelier 
souligne la place importante que la médiathèque 
Albert-Camus réserve à son jeune public.

Pensé pour libérer l’imaginaire tout en favorisant 
l’appropriation des albums jeunesse, ce temps artistique 
consistera à créer la carte d’identité d’un des 
monstres du bestiaire enfantin.

Le but est de permettre à l’enfant d’agréger des 
éléments divers et de constituer un nouveau monstre 
qui lui parle, qui exprime son ressenti et sa réflexion 
du moment.

Témoin de l’intérêt de l’atelier proposé, le succès de la 
précédente édition saura attirer  cette fois encore de 
nombreux artistes en herbe.

Artiste autodidacte, Céline Sassatelli 
collectionne depuis toujours les images 
qu’elle récupère soigneusement dans 
de vieux journaux d’époque, dans des 
magazines et des livres. De cette 
fascination pour l’image est née sa 
passion du collage. 

Chacune de ses créations dit quelque 
chose de notre monde, de ses devenirs 
possibles à partir d’un passé revisité.

Ce travail original a notamment valu 
à l’artiste d’être exposée cette année 
lors de «Art & Vin», le rendez-vous 
œno-artistique organisé par la Fédé-
ration des Vignerons Indépendants 
de PACA-Corse.

L’info en +
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Vendredi 16 septembre - 20h30
Richard III n’aura pas lieu
De Mateï Visniec
Cie II (La Garde)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 17 septembre - 17h
Paranoïa Reformatoria 
ou la déclaration d’Olympe
De Francine di Mercurio
Théâtre du Paradoxe (La Seyne)
Tout public -  Durée : 1h10

Samedi 17 septembre - 20h30
Crash zone
De Jean-Pierre Martinez
Le Théâtre de la Ronde (Sorgues)
Tout public - Durée : 1h10 min

Dimanche 18 septembre - 15h
Les muses orphelines
De Michel Marc Bouchard
La troupe du Songe (Aubagne)
Tout public - Durée : 1h20

Dimanche 18 septembre - 19h
La maison de Bernarda Alba
De Federico Garcia Lorca
La Cie de Tragos (Cavalaire)
Tout public - Durée : 1h40

Vendredi 23 septembre - 20h30
Petits crimes conjugaux
D’Éric-Emmanuel Schmitt
Cie Ail et fines herbes (Fuveau)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 24 septembre - 17h
Des chiffons et des lettres
De Xavier Viton
Les fleurs d’orties (Flassans-sur-Issole)
Tout public - Durée : 1h30

Samedi 24 septembre - 20h30
Fugueuses
De Christophe Duthuron et Pierre Palmade
La Cie Mes cliques et mes claques (La Garde)
Tout public - Durée : 1h30

Dimanche 25 septembre - 15h
C’est pas parce qu’on est mort 
qu’on a rien à dire
De Patrick Kermann
Théâtre de la Spirale (Vence)
Tout public - Durée : 1h10

Dimanche 25 septembre - 19h
Match au sommet
De Didier Beaumont
Cie Grain de scène (Cannes)
Dès 12 ans - Durée : 1h10

Atelier
collage 
«Monstres»
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Cérémonie
d’hommage
aux Harkis
et autres membres 
des formations supplétives

Dimanche 25 septembre

Cimetière Sainte-Anne

Comme chaque année, portée par une mobilisation 
forte -notamment des ainés- en faveur des cérémo-
nies patriotiques, la Ville rendra hommage aux Harkis 
et aux autres membres des formations supplétives 
qui ont participé à la libération de la France, durant la 
Seconde guerre mondiale ainsi qu’à la Guerre d’Algé-
rie.

Ce moment propice au recueillement, au cœur du 
cimetière communal, représente un des temps de 
mémoire importants dans l’année valettoise. 

14
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Rassemblement à  11h devant le 
monument aux Morts 



Renseignements : 04 94 23 74 09

À l’Espace culturel Albert-Camus, la transmission de 
l’histoire familiale sera questionnée à travers une 
pièce de théâtre interactive jouée sur le parvis de 
l’Espace culturel.

Côté Baudouvin, la transformation pérenne des 
jardins sera mise en lumière avec le retour sur les 
travaux menés depuis une dizaine d’années au Jardin 
remarquable de Baudouvin. 
La créativité  face aux changements climatiques  
donnera lieu quant à elle à une rencontre avec une 
apicultrice et sculptrice de ruches d’un nouveau 
genre.
Enfin, la présentation des parcours touristiques en 
vélo à assistance électrique proposés par la Métro-
pole, ouvrira une porte sur une nouvelle manière de 
découvrir le patrimoine. 
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Rencontres
philosophiques

Mercredis 28 septembre
et 19 octobre 

Espace Pierre-Bel

Quoi de mieux pour la rentrée que de se (re)mettre à 
philosopher ?
Avec une programmation riche en thématiques et en 
intervenants de qualité, les Rencontres philosophiques 
valettoises reprennent à partir du mercredi 28 
septembre, à l’Espace Pierre-Bel.

Ces conférences suivies d’un temps d’échange balaieront 
des sujets d’actualité, en offrant l’occasion du pas de 
côté, du recul, pour mieux cerner les différentes 
facettes de ces thématiques complexes.

Au menu de la première rencontre, les limites de la 
connaissance scientifique seront questionnées par 
Michel Ferrandi, professeur en classes préparatoires 
au lycée Dumont d’Urville et auteur de plusieurs 
ouvrages.
Puis, la deuxième rencontre sera l’occasion d’aborder 
un thème d’actualité : Le complotisme, avec Philippe 
Granarolo, professeur de Chaire Supérieure, agrégé de 
philosophie et Docteur d’Etat ès-Lettres, spécialiste 
de la pensée de Nietzsche. 

Gratuit sur réservation.

14 15
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De 19h30 à 21h30
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Octobre

Dimanche 18 septembre 

9h30 et 10h 
BALADES AU FIL DE L’EAU 
La Valette a bâti sa prospérité sur 
une activité maraichère et horticole 
intense, elle-même rendue possible 
par l’eau qui y abonde au pied du 
Coudon. Un prétexte à la promenade 
tout trouvé !
Balades guidées et commentées 
Gratuit sans réservation 
Départ devant la Mairie Place Général de 
Gaulle

15h et 15h30
PIERRES & LÉGENDES 
À travers les rues, battant les pavés, 
un parcours permettra de (re)décou-
vir le riche patrimoine de La Valette. 
Caché derrière les pierres, les portes 
ou au bout des allées, c’est l’histoire 
de la ville qui sera ainsi contée.
Balades guidées et commentées 
Gratuit sans réservation 
Départ devant la Mairie Place Général de 
Gaulle 



Renseignements : 04 94 23 74 09
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De 14h30 à 16h

Club de 
lecture

Médiathèque Albert-Camus

Une des missions de la médiathèque municipale est 
de permettre aux abonnés de bénéficier rapidement 
des dernières parutions.

Or, le mois de septembre est synonyme de rentrée 
littéraire. Face aux centaines de nouveaux ouvrages 
mis sur le marché, l’appui d’un libraire se révèle alors 
utile pour sélectionner des coups de cœur personnalisés, 
à même de plaire au public.

C’est ainsi qu’est né le club de lecture animé par la 
responsable de la médiathèque et un des libraires de 
Charlemagne. Au fil d’une conversation informelle, les 
avis s’échangent et les personnes peuvent à la fois 
être aiguillées quant à leurs prochaines lectures et 
exprimer leurs retours afin de mieux orienter les 
choix à venir.

Cette participation directe des publics garantit ainsi 
la pertinence et le dynamisme d’une infrastructure 
essentielle dans la transmission et la préservation du 
livre.

Vendredi 30 septembre

17
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Le propre d’un Jardin remarquable est de l’être toute 
l’année durant. 
Chaque saison mérite une attention particulière et 
découvrir les transformations de la nature, souvent 
en désaccord avec le calendrier, permet d’acter les 
changements en cours, autant que les mesures 
prises pour préserver les espaces naturels.

Ainsi, l’équipe de Baudouvin propose-t-elle de fêter 
l’arrivée de l’automne avec une série d’activités, pour 
tous publics, des enfants aux ainés, en mêlant spectacles 
et ateliers.

11h / 14h / 16h15
Spectacle de danse aérienne au son du violoncelle
Toile tissée 
Cie «La Double Accroche»
Durée : 15 min

10h30 / 14h30
Atelier artistique pour enfants
Animé par Léna Durr, photographe plasticienne.
Reconstitution de mises en scène en s’appuyant sur 
des œuvres de l’histoire de l’art ayant pour théma-
tique la nature, le jardin, les fruits, les légumes etc.

À partir de 6 ans, jusqu’à 12 ans.
Places limitées à 10 personnes
Sur inscription
Durée : 2h

14h30
Atelier culinaire en famille
Animé par Patricia Dias

Places limitées à 20 personnes
Sur inscription
Durée : 2h

Les ateliers et le spectacle sont gratuits, sur réservation 
à partir du 1er septembre 2022.

Octobre rose

Centre-ville
Sites sportifs

Tenant à participer à cet évènement national en lui 
donnant une réelle visibilité, la Ville proposera une 
série d’activités permettant à des publics variés d’être 
sensibilisés à la lutte contre le cancer du sein.

Déclinant la thématique «rose», plusieurs ventes de 
roses seront organisées par les associations locales 
(Comité Officiel des Fêtes, Amitiés Valettoises, Vivre 
Mieux), afin de récolter des fonds tout en apportant 
une touche d’élégance.

Les évènements sportifs du mois proposeront égale-
ment une collecte dans leur différente billetterie, 
tandis que les accueils de loisirs aborderont cette 
pathologie et ses conséquences lors des vacances 
scolaires.

Programme définitif en cours.

Du samedi 1er au 
dimanche 16 octobre

Renseignements : 04 94 61 90 70
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Samedi 1er et 10 octobre 
Inauguration
Vente de roses sur le marché
Par les associations COF, CAC, Amitiés 
Valettoises et Vivre mieux.

Week-ends du 1er/2 - 8/9 - 15/16 
octobre
Billetterie pour les associations sportives
Football, Handball, Rugby, Basket, Volley-ball

Du samedi 22 octobre au dimanche 
6 novembre
Thème rose abordé dans les centres de loisirs

Mardi 1er novembre
Clôture
Éco-trail - village rose 
ASPTT en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer, le Centre Régional de Coordination des 
dépistages du cancer et les associations sportives.

Départ devant collège Alphonse-Daudet 
Ateliers, conférences, animations 
13h : remise des trophées aux sportifs
Collation.



Renseignements : 04 94 23 36 49
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Ouverture
de saison
Théâtre Marelios

Esplanade Espace culturel Albert-Camus

Profitant du cadre privilégié de l’Espace culturel 
Albert-Camus, le Service Culturel et le théâtre muni-
cipal Marelios présenteront la saison théâtrale sur 
l’esplanade.

Porté par sa nouvelle identité visuelle, le théâtre 
Marelios affirme cette année une programmation 
soignée, faisant la part belle aux seuls-en-scène, aux 
musiques du monde et aux relectures atypiques des 
grands classiques.

De plus, afin de lancer cette saison avec légèreté et 
humour, la compagnie «Tout par Terre» donnera un 
spectacle de jonglerie culinaire, où deux cuisiniers en 
herbe transforment ustensiles et légumes en autant 
de sujets à voltiges.

Dès 7 ans - durée : 55 min
Gratuit - Sur réservation (jauge limitée)

Samedi 1er octobre
19h

Jonglerie culinaire

Aux p’tits rognons

������������������������������

Le Théâtre Marelios change de 
visage avec son tout nouveau 
logo, symbole de l’union entre mer 
et soleil qui définit le nom même 
du lieu.

L’info en +

18 19



Comme chaque année, portée par une mobilisation 
forte -notamment des ainés- en faveur des cérémo-
nies patriotiques, la Ville rendra hommage aux Harkis 
et aux autres membres des formations supplétives 
qui ont participé à la libération de la France, durant la 
Seconde guerre mondiale ainsi qu’à la Guerre d’Algé-
rie.

Ce moment propice au recueillement, au cœur du 
cimetière communal, représente un des temps de 
mémoire importants dans l’année valettoise. 
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La saison théâtrale 
commencera fort avec 
les deux premières 
pièces données.

Au programme, deux introspections 
profondes et drôles dessinent le portrait 
touchant de deux hommes confrontés à 
une passerelle dans leur vie.

Samedi 15 octobre 
à 20h30

En quarantaine
Spectacle d’humour / seul-en-scène
Collectif GENA

Une comédie de Fayçal Oubada
Avec Jean-Jérôme Esposito
Mise en scène - David Pagliaroli

Dans ce seul-en-scène percutant, le protagoniste dresse 
un bilan de sa vie, le jour de ses 40 ans et décide de tout 
plaquer pour retrouver l’énergie de ses 20 ans.

Dès 10 ans
Durée : 1h10

Vendredi 21 octobre
à 20h30

Elle...émoi
Seul-en-scène

Auteur-interprète - Emmanuel Van Cappel
Mise en scène - Nathalie Louyet 

Un trompettiste de l’Opéra de Paris retrace le fil de sa 
carrière, de cette passion qui le lie autant à son instrument 
qu’à son métier, quitte à leur laisser toute la place.
Un humour à la Devos pour une 1h30 de rires et d’émotions.

Dès 12 ans
Durée : 1h30

19 20



Renseignements : 04 94 20 92 70

Semaine de
l’Âge d’or

Espace Pierre-Bel
Cinéma Henri-Verneuil
Résidence autonomie Les Genêts

Préoccupée par la qualité des activités proposées à 
ses ainés, la Ville soutient les initiatives du Centre 
Communal d’Actions Sociales. 
Cette année, le programme de la Semaine de l’Âge 
d’or s’enrichit d’offres variées, allant du spectacle de 
théâtre qui questionne la vie de retraité, à la balade 
pédestre en passant par le cinéma, un atelier de rigo-
logie, une rencontre avec un médecin autour de la 
vaccination COVID ou encore une journée à Montau-
roux, à la découverte des verreries d’art.

Inscriptions du 5 au 23 septembre.

Du lundi 3 au 
vendredi 7 octobre 

������������������������������

20

Oc
to

br
e

����

21



Lundi 3 octobre - 14h30
Espace Pierre-Bel
Ouverture de la Semaine de l’âge d’or valettoise

Lundi 3 octobre - 15h
Espace Pierre-Bel
Théâtre + goûter offert
Cie Globe Théâtre 
Gratuit

Mardi 4 octobre - 9h
Balade pédestre
Association Maison Familiale
Du Jardin remarquable de Baudouvin à la Maison 
familiale de Tourris
Gratuit

Mardi 4 octobre - 14h30
Cinéma Henri-Verneuil
Film
Aline
De et avec Valérie Lemercier
Gratuit

Mercredi 5 octobre 
«Savoir faire et circuit artistique»
Journée à Montauroux (visite verrerie d’art, déjeuner, 
visite commentée du village de Tourette)
Tarif : 52€

Jeudi 6 octobre - 9h30
Résidence autonomie Les Genêts
Atelier rigologie
Gratuit

Jeudi 6 octobre - 12h
Repas en musique avec les résidents
Tarif : 13€50

Vendredi 7 octobre - 9h
Espace Pierre-Bel
Rencontre avec un médecin
«Des questions sur la vaccination ?»
Gratuit

Vendredi 7 octobre - 15h
Espace Pierre-Bel
Spectacle musical + goûter offert
«Lumière sur tout Paris»
Show retro cabaret
Tarif : 3€
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Cycle de 
formation
numérique

Du mardi 4 octobre au
mercredi 14 décembre

Médiathèque Albert-Camus

Afin de permettre à chacun d’utiliser au mieux les 
nombreux outils numériques, la médiathèque 
Albert-Camus accueille le cycle de formation 
proposé et animé par la Médiathèque départemen-
tale du Var.

Ces séances d’une durée moyenne de deux heures 
offrent l’occasion de s’initier à l’informatique, aux 
démarches administratives en ligne, aux réseaux 
sociaux mais aussi au maniement des smartphones 
et autres tablettes tactiles.

Gratuit
Sur inscriptions (places limitées).

Renseignements : 04 94 23 74 09

Les mardis à 14h30 - les mercredis à 10h

Initiation informatique
Niveau grand débutant
Mardi 4 octobre - Mercredi 2 novembre - Mardi 6 
décembre
Durée : 2h

Niveau débutant
Mercredi 5 octobre - Mardi 11 octobre - Mardi 8 
novembre - Mercredi 9 novembre - Mercredi 7 
décembre - Mardi 13 décembre
Durée 2h

Démarches administratives
Niveau adultes
Mercredi 12 octobre - Mardi 15 novembre - Mercredi 
14 décembre
Durée 2h

Réseaux sociaux
Niveau ados-adultes
Mercredi 16 novembre
Durée 1h

Initiations diverses
(Tablettes, smartphones, Doctolib, CV, traite-
ment de texte, boîte mail).
Niveau adultes
Mardi 18 et 25 octobre - Mercredi 19 et 26 octobre - Mardi 
22 et 29 novembre - Mercredi 30 novembre
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Ateliers
«Je crée mon 
livre»

Médiathèque Albert-Camus

Les mercredis 5 et 
12 octobre
De 14h à 15h30 / De 14h à 16h

Renseignements : 04 94 23 74 09
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Ces ateliers sont portés par deux femmes attachées 
aux livres et à l’imaginaire qu’ils véhiculent. Agnès 
Lizy pour l’aspect artistique et Florence Magnet pour 
le travail d’écriture.

Le groupe d’enfants prépare ainsi un objet-livre 
personnalisé en deux étapes, ce qui favorise une 
meilleure compréhension du travail multiple que 
représente la création d’un ouvrage.

À partir de 8 ans
15€ / an à raison de deux mercredis par mois.
Sur inscription
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Profitant du cadre privilégié de l’Espace culturel 
Albert-Camus, le Service Culturel et le théâtre muni-
cipal Marelios présenteront la saison théâtrale sur 
l’esplanade.

Porté par sa nouvelle identité visuelle, le théâtre 
Marelios affirme cette année une programmation 
soignée, faisant la part belle aux seuls-en-scène, aux 
musiques du monde et aux relectures atypiques des 
grands classiques.

De plus, afin de lancer cette saison avec légèreté et 
humour, la compagnie «Tout par Terre» donnera un 
spectacle de jonglerie culinaire, où deux cuisiniers en 
herbe transforment ustensiles et légumes en autant 
de sujets à voltiges.

Dès 7 ans - durée : 55 min
Gratuit - Sur réservation (jauge limitée)
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Conférences
de l’Académie 
du Var
 

Salle Le Lavoir

L’Académie du Var a mis en place un cycle de confé-
rences en partenariat avec La Valette-du-Var 
Ces présentations permettront aux membres de 
l’Académie de partager le résultat de leurs dernières 
recherches, pour certaines réalisées grâce au fonds 
des Archives municipales valettoises.

Offrant des éclairages inédits sur des aspects 
souvent méconnus de l’histoire locale, ces confé-
rences de haut vol dessinent un portrait nouveau de 
la commune.

Pour commencer, le chercheur Philippe Hameau 
livrera le résultat de ses investigations autour des 
peintures schématiques découvertes dans divers 
lieux du département. Moins connues que celles des 
grottes de Lascaux ou Chauvet, ces traces 
témoignent des premières activités agricoles menées 
par les Varois préhistoriques.

Gratuit, sur réservation.

Mercredi 5 octobre
De 17h30 à 19h30

Les peintures schématiques dans le 
Var

Renseignements : 04 94 23 36 49

L’info en +

Les liens de l’Académie du Var avec La 

Valette-du-Var sont anciens. Le poète 

François Fabié en a été le secrétaire et 

a été honoré par ses amis académiciens 

lors de Noces d’or. Plus tard, c’est l’his-

torien Pierre Bel qui en fut l’un des 

membres les plus actifs au tournant 

des années 1940.
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CONFÉRENCES 
DE L’ACADÉMIE DU VAR

MERCREDI 5 OCTOBRE À 17H30
Salle du Lavoir – La Valette-du-Var

LA VALETTE-DU-VAR

SERVICE CULTUREL
culture@lavalette83.fr

Les peintures schématiques dans le Var 
par Philippe Hameau

Le public connaît les peintures des grottes 
de Lascaux, Cosquer ou Chauvet, 
fortement médiatisées en raison de leurs 
qualités esthétiques et des circonstances 
particulières de leur découverte. Il ignore 
souvent l’existence des nombreux autres 
abris ornés de peintures schématiques, 
certes un peu plus récents mais nombreux 
dans le sud-est de la France. Le Var en 
compte un peu plus d’une trentaine, 
disséminés dans plusieurs vallées étroites 
ou sur quelques collines entre massifs 
côtiers et Verdon. Certes, les abris sont peu 
spectaculaires, les signes peints sans 
véritable attrait stylistique mais ils 
expriment la pensée des premières 
communautés paysannes qui se sont 
déployées sur la Provence. 

Venez donc découvrir leur histoire !GRATUIT
 Sur inscription

04 94 23 36 4904 94 23 36 49
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Exposition
Lionel
Le Néouanic

Galerie d’art Le Moulin

Lionel Le Néouanic n’est pas un inconnu pour La 
Valette-du-Var, ni d’ailleurs sur la scène du livre pour 
enfants. Passé par la médiathèque Albert-Camus il y 
a quelques années, il revient au Moulin pour une 
exposition évènement, proposée dans le cadre 
d’Automne en librairies, manifestation organisée 
par Libraires du Sud.

Cette exposition prend racine dans le projet d’un livre 
en cours de réalisation et qui sera publié aux Éditions 
du Rouergue en octobre 2023.
En attendant, la cinquantaine d’images qui le consti-
tuent seront proposées aux visiteurs, à plat, en 
volume, avec un mélange de matériaux de récupéra-
tion les plus divers.

Auteur, illustrateur, graphiste, plasticien, membre des 
Chats Pelés qui réalisent les visuels du groupe de 
musique Les Têtes Raides ou encore des Ogres de 
Barback, Lionel Le Néounic donnera ici la pleine 
expression de son talent atypique.

Du jeudi 6
au mercredi 26 octobre

Renseignements : 04 94 23 36 49

«Le livre»
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Jeudi 13 octobre - De 14h à 16h
Ateliers avec les scolaires
Animés par Lionel Le Néouanic

Jeudi 13 octobre - À 18h30 
Vernissage - rencontre

Vendredi 14 octobre - De 8h30 à 16h
Ateliers avec les scolaires
Animés par Lionel Le Néouanic
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Préoccupée par la qualité des activités proposées à 
ses ainés, la Ville soutient les initiatives du Centre 
Communal d’Actions Sociales. 
Cette année, le programme de la Semaine de l’Âge 
d’or s’enrichit d’offres variées, allant du spectacle de 
théâtre qui questionne la vie de retraité, à la balade 
pédestre en passant par le cinéma, un atelier de rigo-
logie, une rencontre avec un médecin autour de la 
vaccination COVID ou encore une journée à Montau-
roux, à la découverte des verreries d’art.

Inscriptions du 5 au 23 septembre.
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Le Var dit Vin - 
1ère édition

Nouvel évènement phare de la rentrée, Le Var dit Vin 
représente le pendant de Cuisines du Sud. Après les 
plats, les vins !
Amateurs et passionnés pourront découvrir les vins 
produits dans le département varois, et ceux qui les 
créent. Les hommes et les femmes qui travaillent des 
produits de qualité. Une attention particulière sera 
portée aux vins blancs et rouges dits «de garde».

Vignerons côtoieront les stands de produits dédiés 
aux mets s’accordant avec leurs vins, comme par 
exemple les fromages ou les coquillages.
Animations, expositions, projections et ateliers 
agrémenteront l’expérience des papilles en 
permettant de mieux comprendre le travail engagé 
par les vignerons varois pour la valoraisation de 
leur terroir. 
À noter, une conférence de presse sera organisée tout 
spécialement pour annoncer le programme.

Du samedi 15 au 
dimanche 16 octobre

À la rencontre des créateurs 
des vins du Var

Samedi 15 octobre - 10h
Lancement de la manifestation

Samedi 15 octobre - De 10h à 18h45
Ateliers, animations, dégustations

Samedi 15 octobre - 11h30
Inauguration

Samedi 15 octobre - 18h45 à 20h
Animation musicale

Dimanche 16 octobre - 10h à 17h
Ateliers, animations, dégustations

Place Jean-Jaurès
Centre-ville historique
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CinémAnimé

L’association Les Petits Écrans et la Ville de La 
Valette-du-Var ont à cœur de mettre en valeur tous 
les styles de cinéma.

Ainsi, la nouvelle édition du festival CinémAnimé 
représentera un temps fort de la rentrée culturelle. 
Pour cette édition, cinq films, venus d’horizons différents, 
ainsi qu’un atelier permettront aux amateurs de 
films d’animation de se plonger au cœur des œuvres 
qui ont marqué l’année.

2 programmes de courts-métrages pour les 3/5 ans, 
deux films à partir de 6/7 ans et un dernier à partir 
de 10 ans, sélectionnés pour leur qualité et ayant d’ail-
leurs remporté des prix lors de festivals renommés.

Le CinémAnimé sera la promesse de (re)découvrir 
des univers riches en portes ouvertes sur l’imagi-
naire et sur des lectures originales du monde qui 
nous entoure.

Programme définitif en attente de finalisation 
(impossibilité d’obtenir les délais d’arrivée des 
bobines, au jour du 24 août).

Du samedi 22 au 
dimanche 23 octobre

Cinéma Henri-Verneuil
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AV. F. FABIÉ

ESPACE 
ALBERT-CAMUS

GIRATOIRE 
NONEY

Galerie d’Art Le Moulin
Avenue Aristide-Briand 

Place Jean-Jaurès

Parc des Troènes
Avenue François-Fabié

Jardin remarquable de Baudouvin
Rue des Gibelins

Stade Vallis Læta
Avenue Pablo-Picasso

Espace Albert-Camus
Mail Jules Muraire - La Coupiane

Salle Charles-Couros
Avenue Antoine de Lavoisier

8

8
Salle Le Lavoir
Avenue 9e DIC libératrice

9

9

Espace Pierre-Bel
Rue du Grenadier Charles Chabaud
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Afin de permettre à chacun d’utiliser au mieux les 
nombreux outils numériques, la médiathèque 
Albert-Camus accueille le cycle de formation 
proposé et animé par la Médiathèque départemen-
tale du Var.

Ces séances d’une durée moyenne de deux heures 
offrent l’occasion de s’initier à l’informatique, aux 
démarches administratives en ligne, aux réseaux 
sociaux mais aussi au maniement des smartphones 
et autres tablettes tactiles.

Gratuit
Sur inscriptions (places limitées).

Les mardis à 14h30 - les mercredis à 10h

Initiation informatique
Niveau grand débutant
Mardi 4 octobre - Mercredi 2 novembre - Mardi 6 
décembre
Durée : 2h

Niveau débutant
Mercredi 5 octobre - Mardi 11 octobre - Mardi 8 
novembre - Mercredi 9 novembre - Mercredi 7 
décembre - Mardi 13 décembre
Durée 2h

Démarches administratives
Niveau adultes
Mercredi 12 octobre - Mardi 15 novembre - Mercredi 
14 décembre
Durée 2h

Réseaux sociaux
Niveau ados-adultes
Mercredi 16 novembre
Durée 1h

Initiations diverses
(Tablettes, smartphones, Doctolib, CV, traite-
ment de texte, boîte mail).
Niveau adultes
Mardi 18 et 25 octobre - Mercredi 19 et 26 octobre - Mardi 
22 et 29 novembre - Mercredi 30 novembre


