Le PROGRAMME
de l’Office de tourisme
TAMARIS, LE RÊVE ORIENTAL
Allons à la découverte du quartier Tamaris créé par Marius Michel
Pacha. Une agréable balade parmi les villas de style oriental, italien,
« chalet », parcs et jardins vous permettra d’appréhender l’extraordinaire diversité de ces aménagements. Vous apprécierez la vue exceptionnelle sur la rade de Toulon et les parcs à moules de Tamaris.
RDV à 9h15 au port du Manteau, devant le portail aux lions ;
visite de 2 heures.
› Samedi 4 mai, sur réservation uniquement (visite gratuite)
› Mardi 21/05, jeudi 6/06, jeudi 20/06, jeudi 4/07, mardi 30/07,
jeudi 8/08, samedi 24/08 et jeudi 12/09
Tarifs : adultes 8€ ; enfants (6-12 ans) 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Des visites
TAMARIS À LA BELLE ÉPOQUE
Tamaris s’est développé depuis le XVIIe siècle entre fortifications
militaires et amorce de villégiature. À partir de 1880, Michel Pacha
consacre sa fortune à la création d’une élégante station climatique
réputée sur la Côte d’Azur. Imprégnez-vous de cette Belle Époque
teintée d’orientalisme dont l’architecture et les paysages sont aujourd’hui préservés.
› Mercredi 10 juillet à 9h30, animée par Yousra Zahaf
› Mercredi 28 août à 9h30, animée par Yousra Zahaf
› Samedi 1er juin à 9h30, animée par Florence Cyrulnik
Sur réservation : maisondupatrimoine@la-seyne.fr - 04 94 06 96 45
LES SABLETTES : UNE TRADITION BALNÉAIRE
Fernand Pouillon (1912-1986) reconstruit en 1950 le hameau
des Sablettes créé par Michel Pacha 70 ans plus tôt et rasé en
1944. Ce village d’inspiration méditerranéenne en matériaux traditionnels obtient le label Patrimoine du XXe et attire de nombreux
curieux, touristes et architectes. Au cours de cette visite, vous
pourrez retrouver le projet de Fernand Pouillon grâce à des photos
d’archives exceptionnelles.
Dimanche 22 septembre à 9h30, animée par Florence Cyrulnik
Sur réservation : maisondupatrimoine@la-seyne.fr - 04 94 06 96 45
L'ANSE DE BALAGUIER ET LA FAMILLE ESTIENNE
Promenade commentée à la découverte de l'anse de Balaguier :
forts, batteries, population, mytiliculture, botanique...
Animée par Monique Estienne et Geneviève Bauquin, association Histoire et Patrimoine seynois.
Samedi 21 septembre à 14h30 - Durée : 2h environ
Sur réservation : maisondupatrimoine@la-seyne.fr - 04 94 06 96 45

LES SABLETTES, BALADE ENTRE DEUX MERS
Promenade dans le Parc paysager Fernand Braudel, et jusqu’au hameau des Sablettes labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Vous
découvrirez un site unique tant par son histoire, sa géologie que
sa reconstruction par le célèbre architecte Fernand Pouillon dans
les années 1950. Et vous vous laisserez conter la fameuse légende
des Deux Frères.
RDV à 9h15 à l’Office de Tourisme des Sablettes
2334 cornice Georges Pompidou - 83500 La Seyne-sur-Mer
tourisme-ouestvar.com - 04 98 00 25 70
Jeudi 16/05, mardi 4/06, jeudi 11/07, samedi 17/08 et jeudi 26/09.
Tarifs : adultes 8€ ; enfants (6-12 ans) 2€, gratuit pour les moins de 6 ans.

MAISON DU PATRIMOINE
04 94 06 96 45 / 96 64
maisondupatrimoine@la-seyne.fr
MUSÉE BALAGUIER
04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr
FORT NAPOLÉON
04 94 30 42 80
fortnapoleon83500@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE LE CLOS ST LOUIS
04 94 06 90 95 / 90 88
MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
04 94 06 93 65
CENTRE CULTUREL TISOT
04 94 06 94 77 - tisot@la-seyne.fr

expositions
film
conférences
visites
9 MAI - 23 SEPTEMBRE 2019

La Seyne
de Marius Michel Pacha
Le Bicentenaire de la naissance de Marius Michel Pacha
est l’occasion pour La Seyne de mettre en valeur un
personnage qui aura façonné certains de ses plus beaux
paysages : Tamaris et sa corniche, l’Institut de l’Université
de Lyon au style joliment oriental, son domaine et le port
du Manteau, la villa Tamaris centre d’art, de coquettes ou
somptueuses villas, le Grand Hôtel des Sablettes...

Un homme au destin hors du commun
Marius Michel, né le 16 juillet 1819 à Sanary (Saint-Nazaire à
l’époque), marin, capitaine au long cours, fait fortune grâce aux
phares qu’il érige sur les côtes de la Méditerranée orientale. Nommé Directeur général des Phares et Balises de l’Empire ottoman, il
se voit élever au rang de «Pacha» par le sultan. Plus tard, le Pape
le fait Comte Michel de Pierredon.

Une balade dans le temps et l’espace
Le Bicentenaire vous invite à un passionnant périple entre Tamaris
et le Bosphore, parmi les réalisations de Michel Pacha, mais aussi
à la découverte de l’histoire des casinos de la Belle Époque, des
personnages de renom qui ont fréquenté Tamaris aux XIX et XXème
siècles, sans oublier, aux Sablettes, l’œuvre de Fernand Pouillon,
moderne successeur de Marius Michel Pacha.

Protégeons et valorisons
ce bel héritage !
Marius Michel Pacha a scellé la vocation touristique de La Seyne et lui
a légué de véritables joyaux paysagers et architecturaux. La Ville protège cet héritage, depuis des années, par une réglementation d’urbanisme très stricte. Remercions nos services municipaux et l’Office de
tourisme de valoriser ces atouts. Notre reconnaissance va aux chercheurs, artistes et associations qui donnent chair à ce bicentenaire.
Découvrez tous leurs travaux et leurs créations au fil de ce programme.

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

Anthony Civettini
Adjoint au Maire à l’Économie et au Tourisme

Florence Cyrulnik
Conseillère municipale déléguée au Patrimoine

UN FILM
MICHEL PACHA, PORTEUR DE LUMIÈRE
de Guy Fournié, Patrice Lardeau
et Yvon Le Deunff
La fabuleuse existence de Marius Michel Pacha méritait un grand documentaire. Le récit évoque, dans son siècle, la vie et l’œuvre
d’un être hors du commun. Un film qui mêle
rigueur historique, images et témoignages de spécialistes, sans
occulter la part romanesque et cosmopolite du personnage.
Production et distribution : Les Films Mémoire & Patrimoine de Méditerranée.
Mercredi 15 mai, 18h, casino JOA
En présence des auteurs du film et d’Yves Stalloni, auteur du roman « L’Homme des phares ».
Autres Séances :
› Samedi 29 juin, 15h30, médiathèque Andrée Chedid
›M
 ardi 30 juillet, 18h, sur réservation
maisondupatrimoine@la-seyne.fr - 04 94 06 96 45
›M
 ardi 27 août, 18h, avec Yves Stalloni sur réservation
maisondupatrimoine@la-seyne.fr - 04 94 06 96 45
› L undi 23 septembre, 17h, avec Yves Stalloni, à l'invitation de
l'association « Les Amis de La Seyne ancienne et moderne »,
auditorium du collège Paul Eluard.

UN ROMAN
L’HOMME DES PHARES d’Yves Stalloni
« Pourquoi un roman sur Michel Pacha ? »
Grâce à son courage et sa persévérance Michel
Pacha a accompli des réalisations spectaculaires, bâti une immense fortune et créé de toutes
pièces la corniche de Tamaris. Pour évoquer un
destin brillant pourtant terni par le déroulement
tragique de sa vie personnelle, une simple biographie aurait suffi.
Mais pour donner une dimension plus humaine au personnage, l’auteur raconte son aventure en utilisant les ressources de la fiction.
Café-lecture animé par l’auteur.
Samedi 15 juin, 10h, médiathèque Le Clos St Louis.

Le "Pacha" des écoliers
Des élèves de CM1-CM2 de l'école Sainte Thérèse (La Seyne) ont
créé un court métrage d'animation (4mn) : « Mon orient ou l'histoire
extraordinaire de Michel Pacha ». Un travail mené avec l'association
l'Équipée (Folimage) à partir de cartes postales d'époque colorisées
et de papier découpé pour les personnages et accessoires.
Mardi 4 juin, 18h30, Centre culturel Tisot.

Des expositions
UN HÉRITAGE PROTÉGÉ
MODERNISME ET BELLE ÉPOQUE
Une exposition pour s’imprégner du XIXe siècle de Michel Pacha et
replonger dans la Belle Époque à Tamaris.
Durant les célébrations du bicentenaire, la Maison du patrimoine
devient un centre de ressources dédié à Michel Pacha : ouvrages,
documentations diverses, films et livres à commander, informations
et réservations. Maison du patrimoine, du 9 mai 14 septembre.
CASINOS
Depuis 150 ans, à La Seyne comme sur tout le littoral varois, les
casinos offrent aux touristes toute une gamme de loisirs : jeux,
cafés, restaurants, concerts, bals...
Cette exposition présente des objets et documents qui attestent
de l’élégance et de la mode et révèlent l’apparition sur le littoral
méditerranéen d’un véritable « style Côte d’Azur ».
Musée Balaguier, jusqu’au 1er septembre.
L'INVENTEUR DE TAMARIS
Une exposition très complète évoque la vie hors du commun de
Marius Michel Pacha ses réalisations à La Seyne. Des panneaux
pédagogiques détaillent l’évolution et la protection du paysage
terrestre et maritime. Fort Napoléon, exposition permanente.
Le massif forestier du fort Napoléon étant soumis à l'arrêté préfectoral régulant la circulaàtion des piétons et des véhicules
l'été, se renseigner avant toute visite au 04 94 30 42 80.

Des conférences
PAUL PAGE ET L’ORIENTALISME
Paul Page (1863 - 1923), architecte favori de Michel Pacha, alterne
dans le Var le classicisme d’édifices religieux ou d’immeubles de
rapport avec un orientalisme poétique d’influence ottomane, à son
apogée dans l’Institut Michel Pacha à Tamaris.
Florence Cyrulnik et Béatrice Tisserand
Jeudi 12 septembre,17h, Maison du patrimoine.
FEMMES EN VILLÉGIATURE À TAMARIS
Aux XIXe et XXe, écrivaines, musiciennes et femmes du monde ont
séjourné à Tamaris, charmées par le paysage et la douceur de
vivre qui règne dans ce quartier de La Seyne.
Samedi 14 septembre, 15h, animée par Dina Marcellesi, HPS
sur réservation maisondupatrimoine@la-seyne.fr ou 04 94 06 96 45.

