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Nouvelle saison, nouveau programme… 
 
 
Cette saison d’animations estivales 2018 tiendra encore une fois ses promesses avec une 
programmation quotidienne éclectique pour un été des plus agréable et des plus festif à Sainte-
Maxime… 
 
 
 
 

Les temps forts 
 
 
SUMMER DJ’S PARTY 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party », transformeront à 
nouveau le Théâtre de la Mer en discothèque géante pour le plus grand plaisir des noctambules. 
Au programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment mixés par un DJ, lumières, son, 
fumée… 
 
LES MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
Nées d’une volonté de dynamiser le cœur de ville et d’ouverture à tous les publics, les Musiques 
« Live » en ville transformeront les places en de véritables lieux d’échange et de convivialité.  
Le concept : 3 places, 3 groupes de musique, le mardi, en juillet et en août. La programmation 
volontairement éclectique invitera à découvrir des artistes, des sensibilités musicales et de nouvelles 
cultures dans un esprit festif et familial. 
 
LES SOIRÉES « GALA » 
Points d’orgue de la saison estivale, les prestigieuses « Soirées Gala » s’ouvriront à tous les publics 
autour d’artistes de renom tels que Vianney, Marina Kaye, Louane, CoverQueen, Christophe Willem 
et Didier Gustin & Natasha St-Pier. 
 
SANS OUBLIER LES TRADITIONNELLES SOIRÉES « BLEU »  
Ces rendez-vous festifs et gratuits attirent chaque année un public toujours plus nombreux autour 
d’une programmation variée. Concerts, spectacles et jeunes talents formeront pour cette saison 
estivale 2018 un vrai cocktail de divertissement du plus petit au plus grand. 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : Office de Tourisme de Sainte-Maxime : 0826 20 83 83 (0.18€/min.) 
www.sainte-maxime.com  
 
 
Contact presse : 
Sandrine Nguyen Falduto  
Responsable Communication – Office de Tourisme de Sainte-Maxime 
Tél. 04 15 09 82 99 – sandrine.falduto@sema83.fr  
 
  

http://www.sainte-maxime.com/
mailto:sandrine.falduto@sema83.fr
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Du samedi 12 mai au dimanche 3 juin 
EXPOSITION « 50 ANS DE BRAVADE – RITES & SYMBOLES » 
2018 verra la célébration du 50ème anniversaire de la création de l'association des Bravadeurs de 
Sainte-Maxime. 
15h à 18h - Musée de la Tour Carrée 
Accès libre 
 
Du vendredi 1er au samedi 30 juin 
EXPOSITION SUR LE CINÉMA 
Exposition d’œuvres et photos exceptionnelles sur le cinéma : archives d’Etienne Périer. 
Médiathèque 
Accès libre 
 
Dimanche 3 juin 
FESTIVAL « MAGIE DES ORGUES » 
Philippe Alexandre. 
Des organistes de renom se succèdent au clavier pour vous faire partager la magie sonore de l’orgue 
de Sainte-Maxime avec les plus grandes œuvres classiques.  
21h - Eglise de Sainte-Maxime 
Participation libre 
 
Jeudi 7 juin 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riche 
14h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
Du jeudi 7 au dimanche 10 juin 
EURO FESTIVAL HARLEY DAVIDSON 
Durant 4 jours, toutes les communes du golfe de Saint-Tropez se parent d’orange et de noir pour 
accueillir plus de 10 000 bikers venus de toute l’Europe à l’occasion du plus grand festival européen 
officiel de la prestigieuse marque. 
Amateurs de ces 2 roues à la motorisation bien identifiée, adorateurs du V-Twin, vivez un 
déferlement de chrome et vibrez au son dur du rock de la planète Harley ! 
Accès libre 
 
Samedi 9 juin 
SALON « RETRO MAXIME » 
À l’occasion de l’Euro Festival, Nostalgie Passion Autos Motos 83 présente son premier salon de la 
voiture de collection des années 1920 à 1960 et promet de vous faire voyager dans le temps, rêver, 
s’extasier ou d’aller à la rencontre des collectionneurs… 
Un rendez-vous unique sur la promenade du bord de mer pour les passionnés et amoureux de 
véhicules anciens. 
10h à 19h : exposition des véhicules, bourse de pièces automobiles, miniatures et de nombreuses 
animations 
16h à 18h : concert de l’orchestre « Objets Trouvés » années 60 
Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
Dimanche 10 juin 
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FESTIVAL « MAGIE DES ORGUES » 
Emmanuel Arakelian. 
Des organistes de renom se succèdent au clavier pour vous faire partager la magie sonore de l’orgue 
de Sainte-Maxime avec les plus grandes œuvres classiques. 
21h - Eglise de Sainte-Maxime 
Participation libre 
 
Jeudi 14 juin 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Samedi 16 juin 
SPECTACLE « FIT DANCE CENTER » 
L’ensemble des élèves de Florence Sims présente son gala de fin d’année. Des danses classiques, jazz, 
salsa, zumba à travers les quatre saisons ! 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 17 juin 
FESTIVAL « MAGIE DES ORGUES » 
Jérémie Noyer et Laurent Blanquart. 
Des organistes de renom se succèdent au clavier pour vous faire partager la magie sonore de l’orgue 
de Sainte-Maxime avec les plus grandes œuvres classiques. 
21h - Eglise de Sainte-Maxime 
Participation libre 
 
Jeudi 21 juin 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
17h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Sainte-Maxime s’anime tout au long de cette journée… de la musique partout et pour tous ! 
Venez apprécier, en journée, un groupe déambulatoire dans les rues commerçantes. En soirée, les 6 
groupes aux univers différents vont faire vibrer la ville dans une ambiance conviviale et festive.  
 
« TEQUILA » 
Le groupe déambulatoire Tequila se produit aisément et de façon originale devant tout le public 
grâce à ses différents styles musicaux. 
12h30 à 14h, 18h à 19h et 19h15 à 20h15 - Centre-ville 
Accès libre 
 
« SO JAZZ » 
Le groupe So Jazz c'est la rencontre de quatre musiciens passionnés qui propose un répertoire 
rythmiquement varié et riche en belles mélodies, parfois repris de manière inattendue laissant place 
à l'improvisation et à la créativité. 
20h30 à 23h30 - Place Louis Blanc 
Accès libre 
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« SECRET VIOLIN » 
Secret Violin est un duo de musiciennes qui revisite le violon dans un registre explosif et inattendu. 
20h30 à 23h30 - Rue Hoche 
Accès libre 
 
« BLUE GARDEN JAZZ » 
Composé de 7 musiciens, le groupe Blue Garden Jazz se produit dans la région depuis plus de 15 ans. 
Présent dans les festivals et divers événements, il vous propose un voyage musical, passant par des 
versions originales ou reprises sur le thème principal du jazz, de la bossa, mais aussi par quelques 
réadaptations surprenantes. 
21h à 23h30 - Place Pasteur 
Accès libre 
 
« MANERO » 
Le groupe Manero donne un nouveau souffle à la musique « gipsy ». Exception du genre, c’est la 
richesse de leurs compositions qui les classe au sommet de ce style ! Avec la présence de Nino de 
Plata, arrière-petit-fils de Manitas de Plata. 
21h à 23h30 - Place Victor Hugo 
Accès libre 
 
« DJ GREG » 
Laissez-vous ambiancer par ce jeune DJ qui saura vous faire danser pour célébrer la musique actuelle 
jusqu’au bout de la nuit en clôture de cette belle soirée. 
22h à 1h – Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
« T3RTIO » 
Ce trio guitare, basse et batterie au son pop-rock, vous fera découvrir un répertoire de reprises 
françaises et anglo-saxonnes : de Lenny Kravitz à Téléphone, en passant par Calogero, Daft Punk, 
Bruno Mars, David Guetta etc… 
21h à minuit – Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
BEN AQUI & LE SON DU BASTION 
Groupe composé de 7 jeunes musiciens dynamiques passionnés de musiques traditionnelles. 
20h à 22h30 - Place Mireille de Germond 
Accès libre 
 
Vendredi 22 juin 
SPECTACLE « TOP FITNESS » 
Cette association maximoise vous propose son spectacle de fin d’année « The Wedding Day ». Cette 
soirée promet d’être riche en mouvements et rythmée, du classique au hip-hop, en passant par du 
step… Il y en a pour tous les goûts et tous les styles ! 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Du vendredi 22 juin au dimanche 5 août 
EXPOSITION « LE MOUVEMENT SUPPORTS / SURFACES » 
Considéré comme un des derniers grands mouvements des « avant-gardes » en France né en 70, 
Supports / Surfaces n’aura duré que quelques années. 
Conférence le samedi 23 juin à 18h30 
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Mercredi au dimanche - 14h à 18h30 - Salle d'exposition Jean Portal 
Accès libre 
 
Dimanche 24 juin 
FESTIVAL « MAGIE DES ORGUES » 
Hermès Vernet. 
Des organistes de renom se succèdent au clavier pour vous faire partager la magie sonore de l’orgue 
de Sainte-Maxime. 
21h - Eglise de Sainte-Maxime 
Participation libre 
 
Dimanche 24 juin 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Chaque année Sainte-Maxime célèbre la Saint-Jean avec le groupe folklorique « Leï Magnoti » et les « 
Fifres et Tambours » à quelques jours du solstice d'été. 
21h : arrivée de la flamme à l'Hôtel de Ville depuis le Mont Canigou, discours des autorités suivi de la 
procession aux lampions en centre-ville, distribution gratuite des lampions aux enfants dès 20h30 
22h : arrivée du cortège sur l’aire des Magnoti, danses traditionnelles suivies du grand feu de la 
Saint-Jean sur la plage du centre-ville 
22h30 : feu d'artifice sur la mer 
22h40 : bal au Théâtre de la Mer avec l'orchestre « Michel Fabre » 
Au programme : des variétés françaises et internationales pour toutes les générations dans un 
univers enivrant de sons et lumières… 
 
Du mardi 26 juin au dimanche 2 septembre 
EXPOSITION « LA BANDE DESSINÉE FRANÇAISE DE 1873 À NOS JOURS » 
Cette exposition inédite a pour but de présenter l’ensemble de la production de ce qui s’est appelé « 
illustration », puis « bande dessinée » avec l’apparition des premières « images à suivre » des années 
30. 
Seront mis en lumière environ 90 auteurs qui ont participé à la réalisation de plus de 300 créations 
de personnages, sur une période s’étalant de 1889 à nos jours. 
15h à 18h - Musée de la Tour Carrée 
Accès libre 
 
Jeudi 28 juin 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Vendredi 29 juin 
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 
Cette fête traditionnelle provençale est l’occasion d’honorer le Saint Patron des pêcheurs, de 
maintenir les traditions locales rattachées à ce métier et mettre en valeur les coutumes ancestrales 
des gens de Mer. 
18h30 : messe en l’église 
19h30 : procession dans le centre ancien depuis l’église jusqu’au môle de la Capitainerie 
20h : procession en mer et bénédiction des bateaux 
20h30 : reprise de la procession depuis la Capitainerie jusqu’à l’aire des Magnoti 
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20h45 : danses traditionnelles par le groupe folklorique « Leï Magnoti » et embrasement du « Pointu 
» sur la plage du centre-ville, suivis d’une grande « sardinade » proposée par la prud’homie de pêche 
et la ville de Sainte-Maxime 
21h30 : bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Blue Cocktail » 
Au programme : un répertoire très éclectique pour danser toute la soirée… 
 
Samedi 30 juin 
SOIRÉE COUNTRY ET LINE DANCE 
L’association Sainte-Maxime Western vous propose une soirée consacrée à la danse country et new 
country avec la participation de l’orchestre « Woody Airlines ». Des stands agrémentent cette 
manifestation festive et vous proposent sur la promenade du bord de mer, vêtements, chapeaux, 
bottes et accessoires… 
19h à minuit - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 1er juillet 
EXPOSITION « DIMANCHE DES PEINTRES » 
Sainte-Maxime accueille des artistes peintres amateurs et professionnels, la seule exigence étant de 
présenter des œuvres originales. Cette année, David Charlot, montrera aux visiteurs comment s’y 
prendre pour transformer fruits et légumes en spectacle visuel. 
17h à 18h30 : vote du public 
19h : remise des prix 
9h à 20h - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre (participez et soyez exposant : 5 € le mètre linéaire) 
 
Dimanche 1er juillet 
SPECTACLE « MAXI GYM » 
L’association maximoise vous présente son spectacle de fin d’année, traversant plusieurs disciplines 
telles que le fitness, la danse classique, le hip-hop, le street jazz et bien d’autres encore… 
Toutes les générations de danseurs de Maxi Gym sont sur la scène pour votre plus grand bonheur. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Mercredi 4 juillet 
SPECTACLE « ART EN CHANTÉ » 
Les élèves de l’école de chant et de piano maximoise « Art en chanté » proposent pour la troisième 
fois leur spectacle de fin d’année au Théâtre de la Mer. Un répertoire de chansons françaises et 
internationales chantées par des passionnés qui ont à cœur de vous surprendre par leurs 
interprétations originales. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Jeudi 5 juillet 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
CONCERT « TOTAL TÉLÉPHONE » 
Ce groupe vous fera vibrer en écoutant les plus grands standards du groupe français mythique 
Téléphone. 
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21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
FESTIVAL « LES JEUDIS DE LA NARTELLE » 
Cette année encore, l’amphithéâtre de la Chapelle de la Nartelle sera l’écrin de concerts de musique 
classique d’une qualité exceptionnelle. Le Quatuor Cobrizo. 
21h30 - Chapelle de la Nartelle 
Tarif plein : 20 € (abonnement pour les 4 concerts : 60 €),  
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Samedi 7 juillet 
SUMMER DJ'S PARTY 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party » transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. 
Au programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment mixés par un DJ, lumières, 
sons, fumée…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 8 juillet 
SPECTACLE « PANACH’ CABARET » 
Cette troupe de cabaret moderne et revue d’exception propose depuis plus de 15 ans ses spectacles 
professionnels en France et à l’étranger. 
Dans la plus grande tradition des cabarets parisiens et des spectacles dignes de Broadway ; plumes, 
strass, paillettes, élégance, séduction et chorégraphies originales sont les ingrédients de cette soirée 
magique et inoubliable. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Mardi 10 juillet 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
DUO MUSICAL KROMAZIK 
Caroline Jean et Matthieu Eymard vous invitent à découvrir leur univers original et créatif, de U2 à 
Rihanna, en passant par Bruno Mars, David Guetta et bien d’autres… 
21h à minuit - Place Louis Blanc 
Accès libre 
 
T3RTIO 
Un trio guitare, basse et batterie, un répertoire pop-rock de reprises françaises et anglo-saxonnes : 
de Lenny Kravitz à Téléphone, en passant par Calogero, Daft Punk, Bruno Mars, David Guetta… 
21h à minuit - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
GIRLS 
C’est une formation offrant le meilleur de la musique soul, funk et jazz des années 60 à nos jours. Au 
programme : standards revisités et covers actuelles réalisés par cet étonnant duo. 
20h à 23h - Rue Courbet 
Accès libre 
 
Jeudi 12 juillet 
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VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
FESTIVAL « LES JEUDIS DE LA NARTELLE » 
Cette année encore, l’amphithéâtre de la Chapelle de la Nartelle sera l’écrin de concerts de musique 
classique d’une qualité exceptionnelle. Le Quatuor à cordes « Pham ». 
21h30 - Chapelle de la Nartelle 
Tarif plein : 20 € (abonnement pour les 4 concerts : 60 €), 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Vendredi 13 juillet 
SOIRÉE GALA 2018 : VIANNEY 
Chanteur jeune et sans complexe, Vianney compose, écrit et chante comme il respire. À 24 ans, il 
remporte le Trophée d’artiste interprète de l’année aux Victoires de la Musique 2016. Nombre de ses 
mélodies sont maintenant devenues des tubes. 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Tribune : 45 € 
Tarif Debout : 39 € 
 
Samedi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE 
Sainte-Maxime célèbre la Fête Nationale. Respect et liberté sont les maîtres mots de cette journée 
commémorative et festive. 
22h30 : feu d’artifice pyromélodique sur la mer, plage du centre-ville 
22h45 : bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Mirage », du charme et de l’élégance. Cet 
orchestre jouera tous les hits actuellement diffusés sur les ondes et dans les clubs. 
Rétro et variétés internationales à la place du Marché avec l’orchestre « MP Retro » qui saura vous 
faire danser sur les plus grands classiques que vous aimez. 
Accès libre 
 
Dimanche 15 juillet 
SUMMER DJ'S PARTY 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party » transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. 
Au programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment mixés par un DJ, lumières, 
sons, fumée…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Lundi 16 juillet 
CONCERT « AUD'SHOW - MICHEL BERGER ET FRANCE GALL » 
Ce show autour de Michel Berger reprend les plus grands succès de l'artiste à travers toutes les 
personnes pour qui il a écrit ou composé : France Gall, Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Diane 
Tell, la célèbre comédie musicale Starmania ainsi que ses propres tubes tels que « La groupie du 
pianiste ». 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 



10 

 

 
Mardi 17 juillet 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
REGINALD 
Avec plus de 800 titres à son répertoire, cet artiste vous fera voyager au travers des plus grands hits 
internationaux des années 50 jusqu’à la fin des années 80 : du rock’n roll pur et dur en passant par la 
country, le gospel, le blues, la salsa et les incontournables du disco. 
20h30 à 23h30 - Rue Hoche 
Accès libre 
 
YVAN 
Yvan, tout le monde le connaît et il connaît tout le monde dans notre région et bien au-delà. C’est un 
soleil dans la nuit, un sourire, un regard complice tantôt taquin, une voix chaleureuse, parfois 
rocailleuse quand il chante l’Italie. Venez le découvrir, vous repartirez en étant sous son charme. 
20h à 23h - Avenue Jean Jaurès 
Accès libre 
 
PAT TRIO 
Un grand moment de nostalgie avec ce trio se produisant en acoustique et reprenant la plupart des 
classiques de la chanson française des années 60 à 80. 
21h à minuit - Place Victor Hugo 
Accès libre 
 
Mercredi 18 juillet 
CONCERT « WITH U2 NIGHT » 
Assistez au spectacle du meilleur tribute band français du groupe U2 ! Revivez l’émotion d’écouter 
leurs plus grands succès grâce à leurs reprises live. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Jeudi 19 juillet 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
17h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
FESTIVAL « LES JEUDIS DE LA NARTELLE » 
Cette année encore, l’amphithéâtre de la Chapelle de la Nartelle sera l’écrin de concerts de musique 
classique d’une qualité exceptionnelle. Le duo Lorenzo Gatto - Julien Libeer « Violin Sonata - Ses plus 
belles Sonates – BEETHOVEN ». 
21h30 - Chapelle de la Nartelle 
Tarif plein : 20 € (abonnement pour les 4 concerts : 60 €),  
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
SOIRÉE GALA 2018 : MARINA KAYE 
Auteure-compositrice-interprète à 20 ans, Marina Kaye a déjà connu le succès. Lauréate à 13 ans de 
l’émission de télévision « La France a un incroyable talent », elle a publié en 2015 « Fearless », vendu 
à plus de 300 000 exemplaires. Marina Kaye se retrouve dans la même lignée que de grandes 
chanteuses actuelles telles que Sia, dont la force vocale est semblable, ou encore Adèle. Elle se 
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définit comme une artiste pop totalement immergée dans le son qui traverse la planète aujourd’hui : 
le hip-hop. 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Or : 39 € 
Tarif Argent : 35 € 
 
Samedi 21 juillet 
SUMMER DJ'S PARTY - SOIRÉE « MOUSSE » 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les Summer DJ’S Party transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque atypique géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. Au 
programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment, lumières, sons, fumée, mousse… 
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 22 juillet 
TOURNOI DE BEACH VOLLEY 
Tournoi de volley ouvert à tous sur la plage de la Nartelle. 
9h à 20h - Plage de la Nartelle 
Accès libre 
 
 CONCERT « BELLES CANTO » 
Michel Villano, le ténor aux 5 octaves, accompagné par Cécile Bonhomme et l’ensemble Harpsody 
Orchestra vous proposent un concert inédit : beau chant et maestria musicale dans un répertoire 
mêlant arias, folklore, chant sacrés, musiques de films et hommages aux grandes voix de notre 
temps. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Lundi 23 juillet 
CONCERT « JEAN-PIERRE SAVELLI » 
Des chansons, des succès, Jean-Pierre Savelli, cela vous dit-il quelque chose ? Si l’on vous dit « Besoin 
de rien, envie de toi »… Oui, vous y êtes… C’est Peter du duo Peter et Sloane. Vivez le temps d’une 
soirée les meilleures chansons de cette icône des années 80. À ne manquer sous aucun prétexte ! 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Mardi 24 juillet 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
AUD’SHOW 
Cette chanteuse propose un répertoire varié reprenant les meilleurs titres internationaux. 
L’animation est assurée grâce à sa voix somptueuse. 
20h30 à 23h30 - Rue Courbet 
Accès libre 
 
JUST IN BAND 
Groupe aux influences RnB, groove-dance, mené par Justine, chanteuse pleine de charisme et de 
talent, revisite avec ses musiciens les plus grands standards des années 80 tels que Kool and the 
Gang et Michael Jackson, mais aussi les derniers hits du moment comme Jessie J, Rihanna ou encore 
Beyoncé. 



12 

 

21h à minuit - Place Victor Hugo 
Accès libre 
 
NO MADS 
No Mads est un groupe de reprises power rock de la région Toulonnaise. Scandez avec eux les 
refrains des groupes «The Police», « Rolling stones» et tant d’autres... 
21h à minuit - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
Mercredi 25 juillet 
CONCERT « ROSA » 
Ce groupe de rock festif venant d’Allemagne est réputé pour son dynamisme et ses innovations tant 
sur le plan musical que visuel. Ils ont plaisir à ravir et réunir toutes les générations en mêlant les plus 
grands tubes actuels, des dernières décennies, ou des classiques du rock. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Jeudi 26 juillet 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
FESTIVAL « LES JEUDIS DE LA NARTELLE » 
Cette année encore, l’amphithéâtre de la Chapelle de la Nartelle sera l’écrin de concerts de musique 
classique d’une qualité exceptionnelle. L’Orchestre Musica Antiqua Mediterranea sous la Direction 
de Christian Mendoze. 
21h30 - Chapelle de la Nartelle 
Tarif réduit : tarif plein : 20 € (abonnement pour les 4 concerts : 60 €), 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
SOIRÉE GALA 2018 : LOUANE 
Après le triomphe de « Chambre 12 » vendu à plus d’1 million d’exemplaires, après une 
reconnaissance de ses paires avec une Victoire de la musique et plusieurs NRJ Awards, Louane 
confirme son succès avec un nouvel album déjà #1 des ventes en France. La jeune artiste signe 
également son retour triomphal sur scène lors d’une tournée où elle propose un nouveau spectacle 
puissant dans les plus grandes salles de France. 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Tribune : 45 € 
Tarif Debout : 39 € 
 
Vendredi 27 juillet 
BALADE NATURE « NOCTURNE SOUS LA PLEINE LUNE » 
Départ au crépuscule pour une balade en nocturne. Au toucher et à l'odorat la flore du maquis se 
dévoilera, à l'oreille et peut-être à la vue les animaux seront démasqués... 
20h30 - Lieu de rendez-vous précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
Samedi 28 juillet 
50 ANS DU GROUPE FOLKLORIQUE « LEI MAGNOTI » 
Le groupe folklorique de Sainte-Maxime fête cette année ses 50 ans et vous invite à voyager dans le 
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temps et l’histoire à travers les traditions provençales (danse, musique, contes…). 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 29 juillet 
CONCERT SYMPHONIQUE DE L’ORCHESTRE NOVE MESTO 
Concert symphonique de l’Orchestre Nove Mesto composé de 46 jeunes musiciens espagnols. 
21h - Carré Léon Gaumont 
Accès libre 
 
SUMMER DJ'S PARTY - SOIRÉE « TEMPÊTE DE NEIGE » 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les Summer DJ’S Party transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque atypique géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. Au 
programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment, lumières, sons, fumée,…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Lundi 30 juillet 
CONCERT « SOUL STORY » 
Vivez un voyage dans le temps avec les plus grands succès de Ray Charles, James Brown, Stevie 
Wonder, et bien d’autres encore, dont le groove et les mélodies ne cessent de nous faire vibrer 
encore aujourd'hui. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Mardi 31 juillet 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
LADY SOUL 
La voix chaude et généreuse de Lady Soul incarne avec élégance, émotion et générosité les grands 
maîtres de la soul et du funk en passant par la Motown, ou encore la world-music. 
20h30 à 23h30 - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
ELYPSE GROUP 
Ce groupe musical nous vient de la région de Montpellier. Il vous interprétera les plus grands succès 
français et internationaux de tous les temps ! 
21h à minuit - Place Victor Hugo 
Accès libre 
 
STEVE LUCAS 
Steve Lucas et son épouse ont décidé d’associer leurs voix pour former ensemble un duo à la scène. 
Ils mettent à l’honneur des chansons françaises qui ont traversé l’Atlantique et sont devenues des 
standards internationaux… 
20h30 à 23h30 - Rue Hoche 
Accès libre 
 
CONCERT « NEW GOSPEL FAMILY » 
New Gospel Family a une histoire bien remplie avec déjà plus de 1000 concerts dont 3 Olympia et 4 
Zéniths de Paris. Le concert est un vrai moment d’échanges et de convivialité entre le groupe et son 
public, cela au travers des chants, des danses, des moments de joie et d’émotions… 
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21h - Eglise de Sainte-Maxime 
Plein tarif : 22,80 €, tarif réduit : 18,80 € 
 
Mercredi 1er août 
SOIRÉE GALA 2018 : COVERQUEEN 
Plus qu’un groupe de reprises, les membres de CoverQueen s’approprient les morceaux originaux de 
Queen en y ajoutant leur propre personnalité... Fred Caramia, le chanteur, passionné par l'art lyrique, 
guitariste et pianiste, crée en 2006 avec son frère Alexandre, un groupe afin de rendre hommage à 
Queen et à son chanteur mythique, Freddie Mercury : c'est la naissance de CoverQueen. A ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Or (numéroté) : 31,80 € 
Tarif Argent (placement libre) : 26,80 € 
 
Jeudi 2 août 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
17h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
CONCERT « GOLDMAN 
Les garçons qui composent « Comeback 80 » vous feront revivre tous les grands tubes de Jean-
Jacques Goldman. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Vendredi 3 août 
CONCERT « JEAN MENCONI » 
Jean Menconi, chanteur populaire corse, vous transporte dans un univers musical où la chanson 
traditionnelle de son île se marie à la variété internationale et aux chants polyphoniques. Le 
chanteur, compositeur et interprète captive son auditoire avec son émouvante sincérité. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Samedi 4 août 
SUMMER DJ'S PARTY 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party » transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. 
Au programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment mixés par un DJ, lumières, 
sons, fumée,…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 5 août 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
En cette soirée, le 7ème art s’invite au Théâtre de la Mer ! Cette séance, sous les étoiles, propose la 
projection d’un film mythique « Le gendarme de Saint-Tropez ». 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
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Mardi 7 août 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
T3RTIO 
Un trio guitare, basse et batterie, un répertoire pop-rock de reprises françaises et anglo-saxonnes : 
de Lenny Kravitz à Téléphone, en passant par Calogero, Daft Punk, Bruno Mars, David Guetta...etc. 
20h30 à 23h30 - Rue Gabriel Péri 
Accès libre 
 
SO JAZZ 
Le groupe SO JAZZ c'est la rencontre de quatre musiciens passionnés qui propose un répertoire 
rythmiquement varié et riche en belles mélodies, parfois repris de manière inattendue laissant place 
à l'improvisation et à la créativité. 
20h30 à 23h30 - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
GIRLS 
C’est une formation offrant le meilleur de la musique soul, funk et jazz des années 60 à nos jours. Au 
programme : standards revisités et covers actuelles par cet étonnant duo. 
20h à 23h - Avenue Jean Jaurès 
Accès libre 
 
Mercredi 8 août 
SOIRÉE GALA 2018 : CHRISTOPHE WILLEM 
11 ans après sa victoire à « Nouvelle Star », Christophe Willem signe « Rio », un album en adéquation 
totale avec ce qu'il est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu'il pense. Dès l'écoute de son premier 
single « Marlon Brando », Christophe sait donner le ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant et 
foncièrement humain. 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Or : 45 € 
Tarif Argent : 37 € 
 
Jeudi 9 août 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
CONCERT « PATRICK BRUEL STORY » 
Les « Comeback 80 » reprennent pour le plaisir de tous, les plus beaux succès d’un des plus grands 
interprètes français, Patrick Bruel. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Du jeudi 9 au vendredi 10 août 
FESTIVAL « OPÉRA SOUS LES ÉTOILES » 
La Place Pasteur jouera encore de ses grands airs, en solo ou en duo, mais toujours bien 
accompagnée pour vous offrir deux soirées d’Opéra aux pieds des étoiles. 
Jeudi : « Florilège pour castrats » 
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Vendredi : « Deux mezzos sinon rien » 
21h30 - Place Pasteur 
Adulte : 15 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
Samedi 11 août 
SUMMER DJ'S PARTY - SOIRÉE « MOUSSE » 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les Summer DJ’S Party transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque atypique géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. Au 
programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment, lumières, sons, fumée, mousse… 
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Du samedi 11 août au dimanche 16 septembre 
EXPOSITION « BERNARD DE SOUZY » 
Bernard de Souzy est un peintre sculpteur français, initiateur d’un style qu’il intitule Subjectivisme. 
Cette exposition est résolument moderne, avec une technique qui a fait son succès, une vision de 
l’exact et une palette de couleurs très surprenante. 
Mercredi au dimanche - 14h à 18h30 - Salle d'exposition Jean Portal 
Accès libre 
 
Dimanche 12 août 
SPECTACLE « FOLLEMENT SCARLINE'S » 
Après le succès de la revue « Tourbillon Foliz », la troupe des « Scarline's » vous propose cette année 
une revue plus chic, intemporelle et cabaret que jamais… Et une soirée « folle » en surprises. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Lundi 13 août 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
17h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
Mardi 14 août 2018 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
REGINALD 
Avec plus de 800 titres à son répertoire, cet artiste vous fera voyager au travers des plus grands hits 
internationaux des années 50 jusqu’à la fin des années 80 : du rock’n roll pur et dur en passant par la 
country, le gospel, le blues, la salsa et les incontournables du disco. 
21h à minuit - Place Louis Blanc 
Accès libre 
 
NO MADS 
No Mads est un groupe de reprises power rock de la région Toulonnaise. Scandez avec eux les 
refrains des groupes «The Police», « Rolling stones» et tant d’autres... 
21h à minuit - Place Victor Hugo 
Accès libre 
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SOUL MOTION 
Une voix, une guitare, une basse, un piano, une batterie, un répertoire branché et classe aux 
influences groovy, Soul Motion Live est un groupe de musiciens passionnés reprenant avec originalité 
et goût, les standards d'hier et les coups de cœur du moment. 
21h à minuit - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
Mercredi 15 août 
FÊTE DU 15 AOÛT 
Le 74e anniversaire du Débarquement en Provence et la Fête de l'Assomption. 
22h30 : feu d’artifice pyromélodique sur la mer, plage du centre-ville 
22h40 : bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Blue cocktail » et bal rétro sur la place du Marché 
avec l’orchestre Patricia Magne. 
Accès libre 
 
Jeudi 16 août 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
SPECTACLE « SCARLINE’S CABARET TOUR » 
Sur les plus grands airs de cabaret, ce splendide show a été spécialement élaboré pour vous faire 
découvrir toutes les facettes des Scarline's, en terminant sur le célèbre french cancan. Une invitation 
riche en couleurs et en émotions, autant que de plumes et de paillettes. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Vendredi 17 août 
SOIRÉE DANSANTE 80’S 
Cette grande soirée dansante et musicale fait renaître une époque mythique, celle des années 80 et 
de ses innombrables tubes inoubliables. Ambiance festive et conviviale garantie. 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Samedi 18 août 
SUMMER DJ'S PARTY - SOIRÉE « TEMPÊTE DE NEIGE » 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party » transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque atypique géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. Au 
programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment, lumières, sons, fumée,…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 19 août 
SOIRÉE GALA 2018 : NATASHA ST-PIER & DIDIER GUSTIN 
DIDIER GUSTIN, un des meilleurs imitateurs du moment, plus de 120 voix à son répertoire, fait escale 
à Sainte-Maxime avec ses 8 musiciens pour un « Concert d'imitations » entre imitations, sketches, 
parodies chantées et plein d'autres surprises. Rires garantis. 
NATASHA ST PIER, une des plus belles voix de la Chanson Française, plus de 2 millions d’albums 
vendus en France et 10 ans de carrière, clôture cette Soirée « Gala » avec ses 9 musiciens pour un 
concert exceptionnel. Au programme : tous les titres qui ont marqué leur époque : « Je n’ai que mon 
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âme », « Tu Trouveras », « Un ange frappe à ma porte », « Bonne Nouvelle » ainsi que ceux de son 
nouvel album « Mon Acadie ». 
2 artistes exceptionnels pour une soirée inoubliable placée sous le signe de l'humour et de la variété. 
En partenariat avec le Casino Barrière de Sainte-Maxime. 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Tarif Or : 45 € 
Tarif Argent : 35 € 
Tarif Tribune : 25 € 
 
Mardi 21 août 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
 
DUO MUSICAL KROMAZIK 
Caroline Jean et Matthieu Eymard vous invitent à découvrir leur univers original et créatif, de U2 à 
Rihanna, en passant par Bruno Mars, David Guetta et bien d’autres… 
21h à minuit - Rue Hoche 
Accès libre 
 
PAT TRIO 
Un grand moment de nostalgie avec ce trio se produisant en acoustique et reprenant la plupart des 
classiques de la chanson française des années 60 à 80. 
20h30 à 23h30 - Rue Gabriel Péri 
Accès libre 
 
REPLAY 
Composé de 3 musiciens, le groupe Replay se produit dans la région depuis plus de 15 ans. Présent 
dans les festivals et divers événements, il vous propose un voyage musical dans un répertoire varié, 
passant par des versions originales ou reprises sur le thème principal du jazz, de la bossa, mais aussi 
par quelques réadaptations surprenantes. 
21h à minuit - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
Mercredi 22 août 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
9h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
CONCERT « AUD'SHOW - CÉLINE DION, SES PLUS BEAUX SUCCÈS » 
Aude la chanteuse et ses artistes composés de musiciens, danseurs et choristes traversent le 
répertoire de Céline Dion, de ses premiers succès à aujourd’hui en évoquant les moments forts de sa 
carrière dont l’hommage à René Angelil. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Jeudi 23 août 
BALADE NATURE « NOCTURNE SOUS LA PLEINE LUNE » 
Départ au crépuscule pour une balade en nocturne. Au toucher et à l'odorat la flore du maquis se 
dévoilera, à l'oreille et peut-être à la vue les animaux seront démasqués... 
20h30 - Lieu de rendez-vous précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
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CONCERT « T3RTIO » 
Un trio guitare, basse et batterie, un répertoire pop-rock de reprises françaises et anglo-saxonnes : 
de Lenny Kravitz à Téléphone, en passant par Calogero, Daft Punk, Bruno Mars, David Guetta... 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Du jeudi 23 au dimanche 26 août 
BRADERIE DE SAINTE-MAXIME 
4 jours fous pour faire de bonnes affaires avec la traditionnelle braderie annuelle des commerçants 
maximois.  
8h à 19h - Rue de Verdun, avenue Jean Jaurès, centre ancien piétonnier, quai Léon Condroyer 
Accès libre 
 
Vendredi 24 août 
SOIRÉE « CARAÏBES » 
Le groupe Caraïbes et ses danseurs vous emmèneront le temps d’une soirée vers les îles ensoleillées : 
zouk, bachata, merengue seront au rendez-vous avec les meilleures reprises internationales. 
Ambiance assurée ! 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Samedi 25 août 
SUMMER DJ'S PARTY 
Ces rendez-vous incontournables des soirées estivales, les « Summer DJ’S Party » transforment le 
Théâtre de la Mer en discothèque géante, pour le plus grand plaisir des noctambules. 
Au programme : tous les succès et les meilleurs morceaux du moment mixés par un DJ, lumières, 
sons, fumée…  
Cette soirée promet d’ores et déjà une ambiance festive ! 
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Dimanche 26 août 
EXPOSITION « DIMANCHE DES PEINTRES » 
Peintres professionnels et amateurs vous donnent rendez-vous sur la promenade Aymeric Simon-
Lorière, pour une journée festive et participative autour de la peinture et de la sculpture. 
Exigence : présentation d’œuvres originales. 
17h à 18h30 : vote du public 
19h : remise des prix 
9h à 20h - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre (participez et soyez exposant : 5 € le mètre linéaire) 
 
Lundi 27 août 2018 
CONCERT « TRIBUTE CABREL » 
Du rock’n’roll et du blues en perspective ! Inspiré des plus beaux titres de Francis Cabrel, ce spectacle 
vous fera aussi vivre des émotions avec l’interprétation de chansons « frissons ». 100% live et 100% 
passion. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Mardi 28 août 
MUSIQUES « LIVE » EN VILLE 
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AUD’SHOW 
Cette chanteuse propose un répertoire varié reprenant les meilleurs titres internationaux. 
L’animation est assurée grâce à sa voix somptueuse. 
21h à minuit - Place Louis Blanc 
Accès libre 
 
JUST IN BAND 
Groupe aux influences RnB, groove-dance, mené par Justine, chanteuse pleine de charisme et de 
talent, revisite avec ses musiciens les plus grands standards des années 80 tels que Kool and the 
Gang et Michael Jackson, mais aussi les derniers hits du moment comme Jessis J, Rihanna ou encore 
Beyoncé. 
21h à minuit - Promenade A. Simon-Lorière 
Accès libre 
 
TWIST TRIO 
Animé d’une énergie débordante, ce groupe résolument rock vous plonge le temps d’une soirée dans 
une ambiance électrique. 
21h à minuit - Place Victor Hugo 
Accès libre 
 
Mercredi 29 août 
CONCERT « GINIE LINE - DUELLE » 
Un concert en 2 actes ou sa voix se fera tout d'abord charmeuse pour des chansons françaises qui 
ont marqué nos mémoires pour ensuite se muer en rockeuse ou sa voix exceptionnelle nous 
emmènera au cœur de ses influences pour un festival de tubes rock dans une ambiance électrique ! 
Une performance unique et 100% live pour une soirée pleine d'émotion et explosive ! 
21h30 - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Jeudi 30 août 
SPECTACLE « I-DOLLS CABARET » 
Dans un spectacle cabaret remis au goût du jour : danseuses, chanteuse, chanteur, transformiste ou 
encore contorsionniste, vous éblouiront dans leurs costumes hauts en couleurs à l’image des grands 
cabarets parisiens. 
21h30 à 23h - Théâtre de la Mer 
Accès libre 
 
Du samedi 1er au dimanche 2 septembre 
FÊTE DES VENDANGES 
Cette traditionnelle Fête des Vendanges se déroule en l’honneur de la récolte du raisin qui débute 
dans notre belle région lorsque l’été s’achève. Avec la participation du groupe folklorique maximois 
« Leï Magnoti ». 
Samedi  
21h30 : feu d’artifice sur la mer, plage du centre-ville 
21h40 : bal au Théâtre de la Mer avec l’orchestre « Benty Brothers » 
Dimanche  
9h30 : départ du défilé du groupe folklorique « Leï Magnoti » (depuis la Maison des Associations) 
10h00 : messe en plein air au Théâtre de la Mer suivie de la danse de la souche sur l’aire des 
Magnoti, distribution de raisin sur l’aire des Magnoti et défilé en centre-ville 
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16h00 : danses au Théâtre de la Mer 
 
Jeudi 6 septembre 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
10h - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 
SALON DE L'AUTOMOBILE 
C’est le rendez-vous de la rentrée pour tous ceux qui souhaitent acheter ou changer de voiture. Cet 
événement attire aussi les curieux, qui profitent de l’occasion pour découvrir toutes les nouveautés 
des constructeurs français et étrangers qui sont exposées et présentées lors de ce premier salon de 
la saison dans notre région. 
En tout plus de 200 modèles seront présentés : sportives, berlines, voitures familiales et utilitaires. 
10h à 19h - Boulodrome et parking Prince Bertil, Théâtre de la Mer, Aire des Magnoti 
Accès libre 
 
Dimanche 9 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Présentation des associations sportives, culturelles et de loisirs maximoises (stands, démonstrations, 
initiations). 
10h à 18h - Complexe sportif Pastorelli Rossi 
Accès libre 
 
Jeudi 13 septembre 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
14h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
Du jeudi 13 septembre au dimanche 28 octobre 
EXPOSITION « SUPRECHA LEK NAKARAT » 
L’eau et le temps. LEK NAKARAT est un artiste thaïlandais. Véritable professeur chercheur, il 
démultiplie les expériences dans les arts du feu (verre et céramique) et les papiers. Il consacre son 
temps au travail de la peinture et du papier en exprimant des sujets qui lui tiennent à cœur : sa 
culture asiatique, ses expériences de vie, la philosophie du temps, de la vie et de ses changements, 
les silences et la méditation... 
Mercredi au dimanche - 15h à 18h - Musée de la Tour Carrée 
Accès libre 
 
Dimanche 16 septembre 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Promenade littéraire guidée à travers les rues de la cité Maximoise. Clôture de l’évènement au 
musée de la Tour Carrée par des prestations artistiques et patrimoniales des associations « Lei 
Magnoti », bravadeurs et « Escolo dei Sambro ». 
15h - Centre-ville  
Accès libre 
 
Jeudi 20 septembre 
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VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
10h - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Samedi 22 septembre 
CONCOURS JEUNES TALENTS 
Ce concours s’inscrit dans une démarche de promotion, de mise en valeur et d’accompagnement de 
la jeunesse dans leurs projets artistiques (musique, chant, danse, cirque, théâtre, stand up…). 
20h45 - Carré Léon Gaumont 
Accès libre, réservation obligatoire (places limitées) à partir du 10 septembre 
 
Jeudi 27 septembre 
BALADE NATURE « ENTRE TERRE ET MER À LA POINTE DES SARDINAUX » 
La Pointe des Sardinaux, véritable représentation à échelle humaine du monde littoral, regorge d'une 
faune et d'une flore riches. 
14h30 - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 9 €, enfant : 5 € (8-12 ans) 
 
Du jeudi 27 septembre au dimanche 4 novembre 
EXPOSITION « SYLVIA & CAROLINE BROTONS, RENÉ SACCHINI » 
Art & Design. Une famille d’artistes à la sensibilité commune et aux univers très différents. 
Mercredi au dimanche - 14h à 18h30 - Salle d’exposition Jean Portal 
Accès libre 
 
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 
SALON « UNIVERS VINTAGE » 
Fort des succès remportés lors des deux premières éditions, le salon vous donne à nouveau rendez-
vous dans une ambiance musicale « yé-yé ». Plus de 60 exposants et une magnifique exposition de 
véhicules anciens organisée avec le Club Nostalgie Auto-Moto 83. Un hommage sera rendu à Claude 
François, puisque nous fêtons l'anniversaire des 40 ans de sa disparition cette année.  
Chapiteau du Théâtre de la Mer et promenade A. Simon-Lorière 
Tarif : 3 € 
 
Jeudi 11 octobre 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME À LA BELLE ÉPOQUE » 
Pour découvrir le patrimoine architectural insoupçonné de la Belle Époque... 
10h - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Du samedi 13 au dimanche 14 octobre 
SAINTE-MAXIME FREE FLIGHT WORLD MASTERS 
Ne manquez pas l’événement de l’année : un spectacle aérien exceptionnel avec les meilleurs pilotes 
de voltige au monde !  
Pour la huitième année consécutive, Sainte-Maxime accueille durant deux jours exceptionnels des 
milliers de passionnés d’aéronautique et les meilleurs pilotes de voltige. 
Le Sainte-Maxime Free Flight World Masters (SMFFWM), événement devenu incontournable, 
propose un show aérien grandiose réunissant les meilleurs pilotes de voltige au monde et une 
multitude de démonstrations et animations aériennes et terrestres pour le bonheur de toute la 
famille.  
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L’armée de l’Air est à l’honneur pendant le week-end avec les participations exceptionnelles de son 
Équipe de Voltige, du Rafale, MASA Hélico et de la prestigieuse Patrouille de France !  
Profitez également d'un show de l'aviation légère de l'Armée de Terre avec les Hélicoptères Tigre et 
Caliopé. 
11h à 12h30 et 14h à 17h30 – Promenade A. Simon-Lorière, plage et plan d’eau du centre-ville 
Accès libre – Possibilité d’accès à l’espace VIP (100€ la journée, 180€ les 2 journées) 
 
Jeudi 25 octobre 
VISITE GUIDÉE « SAINTE-MAXIME D'HIER À AUJOURD'HUI » 
Pour découvrir Sainte-Maxime, son histoire, son patrimoine, à travers la visite de ses ruelles et de ses 
monuments... 
10h - Lieu de départ précisé le jour de l'inscription 
Adulte : 5 €, enfant : 3 € (8-12 ans) 
 
Mercredi 31 octobre 
HALLOWEEN 
Petits monstres, diablotins, citrouilles, super héros... Seront les bienvenus à l’après-midi festif destiné 
aux enfants. Chasse aux bonbons, stand maquillage, lâché de ballons, mini boom... 
13h30 à 17h - Chapiteau du Théâtre de la Mer et Promenade A. Simon-Lorière 
Tarif : 2 € 
Réservation obligatoire à partir du 15 octobre 
 
SOIRÉE DJ HALLOWEEN 
Une soirée DJ déguisée est proposée aux jeunes à partir de 15 ans. 
21h30 à 1h – Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Accès libre 


