1793, l’assaut républicain depuis La Seyne

Appel à projets
destiné
aux associations seynoises
15 février - 15 mars 2021

1793

Bicentenaire 2021

1793, l’assaut républicain depuis La Seyne
Projet transversal Bonaparte :

C’est à partir de la Seyne, que l’histoire de Bonaparte rejoint celle de Napoléon et que notre ville sauve la République en 1793. La ville de La Seyne et Mme le Maire souhaitent s’appuyer sur le bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte pour travailler un projet républicain, fédérateur, transversal, mettant en valeur notre
histoire, notre patrimoine et la citoyenneté.
En cette période de crise sanitaire morose, nous avons besoin de préparer des projets festifs qui nous
permettront de retrouver une solidarité et un lien social forts.
L’objectif de ce projet est de fédérer les associations seynoises et la population autour d’un projet à la fois culturel, éducatif, ludique et populaire. Une mise en avant de l’histoire seynoise relatant la venue de Bonaparte à la
Seyne pour en chasser les Anglais, les Espagnols et les Napolitains.
Il ne s’agit pas, ici, de valoriser l’action d’un homme, mais de valoriser nos valeurs républicaines (citoyenneté,
diversité, égalité des chances, cohésion sociale, valorisation du patrimoine).

Notre ambition : passer d’un savoir savant à un savoir vivant !

Notre projet s’appuie sur une démarche volontaire de tous les acteurs impliqués. Vos réponses permettront de
bâtir ensemble un grand projet fédérateur à l’échelle de la Ville, de la métropole, voire au delà.
Objet de cet appel : faire émerger des projets sur cette thématique, favoriser les échanges, repérer des personnes ressources et constituer des équipes. Et bien sûr : élaborer un cadre commun et faciliter le phasage des
opérations, signature de conventions cadre, aide au montage de dossier de subvention.

Retour de vos réponses à l’ appel à projets :
dépôt des dossiers 15 mars 2021, comité de validation 15 avril 2021
DURÉE DU PROJET : 3 ans, 3 temps forts
• Septembre 2021 : « De Balaguier, l’assaut républicain »
• Septembre 2022 : « La Seyne, porte de la liberté »
• Septembre 2023 : « 1793, victoire de l’assaut républicain, la Seyne libère Toulon »
Au delà de ces temps forts, des actions se dérouleront sur les 3 ans du projet pour animer nos quartiers, nos
marchés, notre centre ville et dynamiser notre créativité.
THÉMATIQUES DE TRAVAIL (non exhaustives) :
•Travail sur la République et la citoyenneté : actions pour fédérer la population autour du projet
• S’appuyer sur la venue de Bonaparte à la Seyne, pour travailler le contexte historique (symbole, mode de vie,
littérature, métiers, musique, cuisine, jeux, reconstitution)
• Création de costumes 1793, éléments visuels permettant d’amplifier le spectacle
• Travail littéraire et musical autour de la période 1792/1795 (lectures, saynètes théâtrales et musicales, chorales, chants)
• Reconstitution, carnaval, décoration/habillage, ambiance,
• Concours de dessins, musique, costumes...
• Usage des nouvelles technologies et technologies interactives ...
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MOTS CLÉS
• Solo, orchestre, fanfares, chants marins, corses, provençaux
• Fresques, visuels, éléments décoratifs, habillage
• Carnaval, char, fête, reconstitution, saynètes, spectacles, lectures, costumes, conception de bonnets
phrygiens,
• Jeux, métiers d’antan, traditions, retraite aux flambeaux
• Animations aquatiques, Vieux gréments,
• Conférences, visites patrimoine seynois, expositions
• Projections, usage des nouvelles technologies, montage vidéo, suivi vidéo,
• Concours de dessins, musique, costumes, BD à destination des plus jeunes
• Evènements sportifs
• Actions visant à développer le sentiment d’adhésion au projet, citoyenneté, République, Marseillaise
• Commerçants, déco, concours de vitrines, concours de pâtisseries, animation des marchés, menus
Bonaparte
• Publications, courts métrages
• Projets éducatifs, jeunesse,
• Dynamisation du centre ville et des quartiers par des actions interactives

Le crieur public « Oyez, oyez, citoyennes, citoyens ! » permettrait de mettre en valeur le travail des associations
sur les marchés et autres lieux tout au long de l’année.

CONTACTS
Informations et retour des projets :

les dossiers sont à adresser impérativement avant le 15 mars par mail aux deux adresses ci-dessous :

Direction de la culture :
> Jean Louis Andréani, directeur : jean-louis.andreani@la-seyne.fr
Dynamique des Grands Projets :
> Christophe Riqueau, chargé de mission : christophe.riqueau@la-seyne.fr
RESSOURCES

Pour vos besoins d’informations sur la partie historique :
Association « les Amis de la Seyne ancienne et moderne »
> Bernard Argiolas : argiolas.bernard@neuf.fr

CALENDRIER

A partir des actions proposées, nous établirons un rétroplanning sur deux ans.
Ce travail se concrétisera sous forme de 3 manifestations principales et d’actions continues
sur les années 2021 et 2022, et 2023
• 25 / 26 Septembre 2021 et septembre 2022 et 2023 : dates à préciser et programme à formaliser
Reconstitutions historiques sur le week-end, animations et saynètes théâtrales et musicales, ateliers...
• Samedi soir grand spectacle son et lumières dans l’anse Balaguier, «banquet Républicain»...
• Dimanche : Carnaval populaire sur la période 1793 et stands produits locaux et dégustation
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Contacts :

Informations et retours des projets :

•Jean Louis Andréani, Directeur Culture :
jean-louis.andreani@la-seyne.fr
•Christophe Riqueau, chargé de mission / Dynamique des Grands Projets :
christophe.riqueau@la-seyne.fr

infos :
www.la-seyne.fr

