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EDITO
L’année qui vient de s’écouler nous a rappelé que 
nous avons besoin, plus que jamais, de nous réunir 
autour de moments de joie, de plaisir et de par-
tage.

Forts de l’organisation rigoureuse que nous avons 
mise en place l’an dernier, nous sommes heureux 
de vous offrir une belle édition 2021 de notre Fes-
tival « Sanary sous les étoiles » qui met en lumière 
des artistes nationaux reconnus mais aussi des 
talents du territoire. Telle est la philosophie de la 
Ville de Sanary !

Vous retrouverez une programmation variée durant 
deux mois, à commencer par le festival d’Art Sacré 
et ses organistes renommés à l’Eglise Saint-Na-
zaire, des artistes accomplis sur le site de l’Espla-
nade, tels que Joyce Jonathan, Natasha St Pier, 
Noé Preszow ou Louis Chedid, de beaux « tribute 
» comme ceux de Tina Turner ou Genesis, de l’hu-
mour avec l’indétrônable Yves Pujol…

Jazz et musique classique de qualité seront éga-
lement au rendez-vous, puis nous retrouverons la 
soirée spéciale « The Voice » avec la présence des 
talentueux artistes de cette nouvelle saison.

Petite nouveauté, vous découvrirez les gagnants 
du concours « Révélations scène » que nous avons 
organisé au mois d’avril dans le but de révéler les 
talents de notre Région Sud.

« Sanary en musique » avec le collectif Fractale 
sous la direction de Françoise Gneri nous enchan-
tera fin août avec une série de soirées classiques 
aux sons sublimes des violoncelle, piano, clari-
nette, flûte et voix.

Bien entendu, les concerts se dérouleront comme 
l’an dernier, dans le respect d’un protocole strict 
en accord avec les directives gouvernementales et 
préfectorales.

Nous aurons le plaisir de vous proposer de nou-
veaux créateurs à découvrir durant le « Carré des 
artistes » devant le parvis de l’hôtel de Ville et sur 
le marché artisanal nocturne. 

Cet été, nous vous invitons à profiter, avec séré-
nité, du cadre exceptionnel que nous offrent notre 
si belle ville et son port piéton. N’oubliez pas éga-
lement de flâner dans les ruelles du centre-ville 
riches de plus de 500 commerces pour y dénicher 
de jolis articles et souvenirs, ou, pour les plus 
aventureux, de prendre le large en compagnie de 
nos prestataires nautiques.

Restons responsables, respectueux des gestes 
barrières en vigueur et passons ensemble un très 
bel été à Sanary !

Ferdinand Bernhard
Maire de Sanary-sur-Mer

Président de la Communauté d’Agglomération
Sud Sainte-Baume 

  

TOUT L’ÉTÉ
LE PORT PIÉTON
En juillet et août, le centre-ville devient piéton 
tous les jours, afin de vous offrir la possibilité de 
profiter en toute tranquillité du charme de notre 
port.

MARCHÉ NOCTURNE
Du jeudi 1er juillet au mardi 31 août
De 19h30 à 00h30
80 exposants dont 60 créateurs artisants.

CARRÉ DES ARTISTES
Du 15 juillet au 13 août, les jeudis et vendredis
à partir de 18h30 à 00h30 - Parvis de l’Hôtel de 
Ville

CARRÉ LITTÉRAIRE
Du 13 juillet au 11 août, les mardis et mercredis
De 19h à 23h - Parvis de l’Hôtel de Ville 



LES EXPOSITIONS
MAISON FLOTTE
Du 3 au 14 juillet : MONOR
Du 17 au 28 juillet : Lorenzo CIUFICI
Du 31 juillet au 11 août : Jocelyne VAUNAIZE-DUPUIS
Du 14 au 25 août : Maryse CHEVALLET
Du 28 août au 8 sept. : Patricia MIALET et Philippe 
COUSIN-BASLY
GALERIE BARTHÉLEMY DE DON
Du 3 au 14 juillet : Gilbert PAUL
Du 17 au 28  juillet : Soeur Marie-François LIN
Du 31 juillet au 11 août : Philippe PLAISIR 
Du 14 au 25 août : Michel ANDRE
Du 28 août au 8 sept. : Hugues BERTIN
ATELIER DES ARTISTES
Du 3 au 28 juillet : Claudie MESNIER
Du 28 août au 22 sept. : Brigitte ROBBE-CHABOUD
ESPACE SAINT-NAZAIRE
Du 19 juin au 1° août : expo photo « Les Floralie’s »
Du 14 août au 5 sept. : expo du concours photo
« les p’tits bonheurs »

ÉVÈNEMENTS
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Du 13 au 15 août, dans les rues et sur le port, 
toute la journée et en nocturne. Organisée par 
l’association des commerçants Just’Sanary.

FOIRES À L’AIL ET PRODUITS RÉGIONAUX
Dimanche 4 juillet - 8h-20h - Site de l’esplanade.

LES VOILES DE MARIE MADELEINE
Mardi 24 août - Toute la journée
Eglise et parvis de l’église Saint-Nazaire

VISITE DES FRESQUES
DE L’ÉGLISE SAINT-NAZAIRE
Les vendredis et samedis - 21h30

FESTIVAL D’ART SACRÉ
DU 6 AU 10 JUILLET

MARDI 6 - 21H - ÉGLISE SAINT-NAZAIRE
Cor de basset & orgue « Divertimento mozartien »
Thierry MAISON (cor de basset), Pascal MARSAULT (orgue)

JEUDI 8 - 21H - EGLISE SAINT-NAZAIRE
Violoncelle & orgue « Sonate, que me veux-tu ? »
Laure-Hélène MICHEL (violoncelle), Thibault DURET (orgue)

SAMEDI 10 - EGLISE SAINT-NAZAIRE
20H30 - Soprano, trompette & orgue « Musica festiva »
Aniana MALALAHARISOA (soprano), Pascal REYMOND (trompette), 
Nicolas LOTH (orgue)
22H - Choeur « Les voix dominicaines »



JUILLET
LUNDI 12 - Parvis du Théâtre Galli
La Saint-Nazairienne

MERCREDI 14 - Site de l’esplanade
Middle Jazz Orchestra

VENDREDI 16 - Site de l’esplanade
Tribute Tina TURNER

SAMEDI 17 - Site de l’esplanade
Tribute Christophe MAÉ « On s’attache à MAÉ »

MARDI 20 - Site de l’esplanade
Cubain Big Band Diabloson

JEUDI 22 - Site de l’esplanade
Joyce JONATHAN

VENDREDI 23 - Site de l’esplanade
Noé PRESZOW et Elodie MARTELET (Lauréate 
du jury Révélations scène)

SAMEDI 24 - Site de l’esplanade
Yves PUJOL « BEST OF le meilleur du mieux »

MARDI 27 - Site de l’esplanade
The Beatles Factory « Days in a life »

JEUDI 29 - Site de l’esplanade
Natasha ST PIER

SAMEDI 31 - Site de l’esplanade
The Rotophonics « Retour vers la Motown » 

AOÛT 

MERCREDI 4 - Site de l’esplanade
Duo Classique avec Cyril ROVERY
et Olga BONDARENKO

JEUDI 5 - Site de l’esplanade
Amaury VASSILI

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8
20h30 - Parvis de la Chapelle de Pitié
« La nuit des étoiles » 
organisée par l’Astro Club Orion de Sanary

SAMEDI 7 - Site de l’esplanade
Circus Cabaret

MARDI 10 - Site de l’esplanade
The Voice

MERCREDI 11 - Site de l’esplanade
Louis CHEDID

SAMEDI 14 - Site de l’esplanade
Sanary Révélations Scène et Jazz Vocal Sanary

DIMANCHE 15 - Site de l’esplanade 
Tribute Genesis « We can dance »

MARDI 17 - Site de l’esplanade
Harpyotime and The Nightbirds

JEUDI 19 - Site de l’esplanade
Bossazina 4tet 

SAMEDI 21 - Site de l’esplanade
Spectacle « Armand fait son Kakou »

LUNDI 23 - Site de l’esplanade
Middle Jazz Orchestra

JEUDI 26 - Kiosque à Musique
Jazz en ville avec Cesar SWING

SANARY SOUS LES ÉTOILES
DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT À 21H30

NOUVEAU !
LE THÉÂTRE GALLI SORT DE SES MURS 

LUNDI 26 - 21h30 - Site de l’esplanade
« Chasse à l’homme » - Théâtre

Entrée 25€
Infos et résevations sur www.theatreasanary.fr



VENDREDI 20 - 18H - PLACE DU COQUILLON - Gourmandises Musicales avec le Collectif Fractales

DIMANCHE 22 - 21H - SITE DE L’ESPLANADE - Ouverture du Festival : Renaissance !!

MARDI 24
18H - PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-NAZAIRE - Gourmandises Musicales avec le Collectif Fractales
21H - PARVIS DU THÉÂTRE GALLI - « Entre ombre et lumière » de et avec Guilhem Fabre (piano)
avec les solistes du Collectif Fractales et Coline Infante (soprano)

MERCREDI 25 - 21H - PARVIS DU THÉÂTRE GALLI - Emma la Clown et Guilhem Fabre
« The big grande musique !!! »

JEUDI 26 - 21H - PARVIS DU THÉÂTRE GALLI - Josephine Olech (flute) et Arthur Stockel (clarinette)

VENDREDI 27 - 21H - PARVIS DU THÉÂTRE GALLI - Concert de clôture : Kaleidoscope.
Création de Benoit Menut, nommé aux victoires de la musique pour voix et ensemble à cordes.

SANARY EN MUSIQUE DU 20 AU 27 AOÛT
EN COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF FRACTALES SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE FRANÇOISE GNERI

MERCREDI 1 SEPTEMBRE
Swing du Sud - Jazz Manouche
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Ad Libitum Brass5 - Quintette de cuivres
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Les Anches Hantées - Quintette de clarinettes
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Duo Darius MILHAUD - Piano à 4 mains 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Duo Glière - Concert « Jeunes Talents » (violon et violoncelle)

FESTIVAL DE SEPTEMBRE DU 1 AU 30 SEPT.
20H30 - TEMPLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE SANARY - 41 IMP. MAXIMILIEN SULLY 



#STATIONNAUTIQUE
La ville de Sanary, labellisée « Station nautique 
2 étoiles » vous propose un éventail d’activités. 
chacun trouvera son bonheur !

NOUVEAUTÉS !
Découvrez nos nouvelles infrastructures :
- La base nautique et ses nombreuses 
activités proposées par l’UCPA !
- La nouvelle capitainerie et son étonnant 
bassin d’initiation à la plongée.

Retrouvez vos prestataires nautiques sur
www.sanary-tourisme.com

         
#PLUSBEAUMARCHE
Depuis son élection de « Plus beau marché de 
France » en 2018, le grand marché continue de 
s’embellir et s’étale désormais davantage pour le 
confort des visiteurs. C’est dans un cadre excep-
tionnel, avec vue sur le port, que vous pourrez 
trouver votre bonheur chaque mercredi matin.
Cet été, profitez du Plus beau marché en toute 
sérénité grâce aux navettes offertes au départ du 
parc du Jardin d’Hiver (ancien chemin de Toulon).
Navettes toutes les 30 minutes, les mercredis de 
8h30 à 14h.

#SHOPPINGENPLEINAIR
C’est dans un cadre des plus agréables que 
vous pourrez partir à la recherche d’un acces-
soire mode, d’un bijoux tendance, d’objets
« déco », de pièces artisanales ou de parfums 
aux senteurs de Provence. Entre les enseignes 
de renom empreintes de modernité et les char-
mantes boutiques multi-marques où vous déni-
cherez la perle rare, rien de plus facile que de 
trouver son bonheur à Sanary. Les commerçants 
vous réserveront toujours un accueil chaleureux 
dans un centre piéton attrayant et sécurisé.



#LESPLAGES
Les plages de la commune sont labellisées
« Plage Sans Tabac ». Elles sont également cer-
tifiées pour la gestion de la qualité des eaux de 
baignade. Les zones de baignades font l’objet 
d’un contrôle régulier d’avril à septembre, par 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et par un 
laboratoire d’analyse agréé.
Elles sont surveillées d’avril à septembre par des 
sauveteurs diplômés, assistés de secouristes.
Découvrez nos plages : Portissol, le Lido, la Plage 
Dorée, la Plage du Levant, Baie de Cousse et la 
Gorguette.
Les plages de Portissol et du Lido sont labellisées 
Handiplage.

#PARCANIMALIERBOTANIQUE
Le parc exotique et animalier Zoa est un véritable 
écrin de verdure où se côtoient divers animaux et 
oiseaux surprenants.
Infos : www.zoaparc.com et 04 94 29 40 38

#COMPLEXEAQUATIQUE
C’est un complexe aquatique complètement rénové 
qui vous accueille tout l’été, avec son bassin de 
25m, un espace enfants avec toboggan de 30m et 
espace détente avec sauna...
Infos : www.piscine-sanary.com et 04 94 74 31 99

#CASINO
C’est dans une atmosphère paisible et un environ-
nement boisé que le Casino de Sanary a ouvert ses 
portes à l’été 2018. Ce sont 150 machines à sous, 
des tables de black-Jack… qui vous attendent, 
dans un très bel espace. Ce lieu vous propose aussi 
un restaurant de qualité tenu par le traiteur renom-
mé Gaudeffroy.

Infos : www.casino-sanary-sur-mer.fr et 04 94 88 52 10
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Festivités, marché nocturne, concerts...
Merci de respecter les gestes barrières.

port du masque obligatoire

SUR LE SITE DE L’ESPLANADE :
- port du masque obligatoire

- désinfection des mains à l’entrée
- spectacles assis suivant les règles de distanciation

- nombre de places limité

04 94 74 01 04 - WWW.SANARYSURMER.COM


