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Un café-théâtre dans la plus pure tradition
Un petit théâtre d’une jauge de cinquante places, avec un bar. Un lieu de liberté artistique, culturelle et citoyenne. Un lieu
de loisirs culturels, d’intimité avec le public. Un lieu d’apprentissage du théâtre et des métiers du spectacle. Un lieu de création et de programmation de spectacles originaux, de qualité, dans le registre de la comédie.
Situé dans le centre ancien de La Seyne sur Mer, au 38 de la Rue Berny, la
rue des chais datant de la fin du XIXème siècle, de la grande période industrielle de la ville et de ses chantiers navals. L’immeuble, qui abrite le Café Théâtre, ancien chai 3, est particulièrement évocateur de cette époque, avec ses
murs de briques à nervures sablées.

La structure bénéficie d’un cachet patrimonial très
apprécié du public : sol pavé, arcades murales et haut
plafond de remise, dans des couleurs et une spatialité
des plus harmonieuses.

Une association et un label

Le Café Théâtre est géré
par un groupe d’artistes et de
passionnés de spectacles qui
se sont structurés en une association loi 1901 intitulée
« 7èmeVAGUE ».
Une équipe d’une quinzaine
de Bénévoles avec une Direction, un Bureau, un Conseil
d’Administration et une Assemblée Générale incluant les spectateurs adhérents. Notre équipe
présente un programme intensif
de spectacles, chaque vendredi
et samedi, qui satisfait tout public et nombre d’artistes émergeants du territoire et d’ailleurs.
Les bénévoles qui se sont succédés depuis vingt ans ont pu mesurer la pertinence de son projet
d’utilité publique locale.

7 ème VAGUE
fonctionne comme une Compagnie d’artistes, avec une
direction partagée par son
fondateur, Gérard Rinaldi,
alias Tonton Dgé, qui en a
conceptualisé l’action sous
le label :

«Constroy Mouvement ».

Une histoire

Le nom « 7 ème VAGUE » a été inspiré par le film « Papillon »,
qui raconte l’histoire de ce prisonnier français qui s ’évada d’un
bagne situé sur un piton rocheux, en Guyane. Il comprit qu ’il pouvait bénéficier du ressac de la septième vague, la plus forte, après
qu’elle se fracassait sur la falaise. À l ’aide d’un sac de noix de coco, il gagna ainsi le large et recouvra la liberté.

L’association a été créée le 18 août
1986, pour regrouper les artistes du
pourtour de Rade, désireux de convaincre les décideurs locaux d’ouvrir un
lieu de création et de programmation de
spectacles vivants, théâtre ou salle de
concerts, à La Seyne sur mer.

Une nouvelle dynamique pour 2021
Pour cela, l’équipe de 7èmeVAGUE a engagé
Le Café Théâtre 7èmeVAGUE tient une place unique dans
l’Agglomération et au-delà de la garder, il doit l’ancrer et
la développer. Il a l’image d’un lieu convivial de création
qui produit des œuvres et du sens. Il doit devenir en plus,
un lieu de loisirs culturels prisé par un large public.

Une présence sur le net :
https://www.cafetheatre7vague.com/
Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram :
https://www.facebook.com/cafetheatre7vague/

https://www.instagram.com/cafetheatre7emevague/
Une « newsletter » adressée à ses 2800 abonnés.
Une recherche de partenaires privés et publics.
Le projet d’une Grande Fête, au cours de l’année
2021, en partenariat avec la ville, les artistes du territoire, et les milliers de spectateurs qui ont pu surfer
sur la 7èmeVAGUE depuis plus de 20 ans.
7èmeVAGUE est agréée par le Ministère de la Jeunesse et de l’ Education Populaire
et affiliée à la Ligue Française de l’Enseignement (FOL83)

Des résultats en quelques chiffres
Une programmation intensive et sans défaillance depuis 20 ans
Quelques 30 000 spectateurs réunis en près de 1400 soirées-spectacles proposées, soit une offre annuelle de 70 soiréesspectacles qui attirent jusqu’à 1 500 spectateurs.

L’acquisition d’un savoir-faire en matière de création de spectacles vivants et d’édition
5 pièces de théâtre réalisées et éditées dont « La Trilogie seynoise », trois comédies qui ont révélé à la fois la Compagnie
Constroy Mouvement du Café Théâtre, et à la fois le concept du « Théâtre de Nous » ou « Local et Universel ».
10 enregistrements musicaux dont 8 en concerts et 2 en fonction studio, comme Magic Buck, Jean Simon ou encore le
Groupe historique du Café Théâtre « Toutalègou ».
11 émissions de TV Net réalisées et enregistrées en direct au Café Théâtre : émissions du « Gobie Bleu TèVé ».

Une ouverture maximale et croissante aux projets des artistes du territoire
Une dizaine de résidences par an, en coproduction avec des groupes musicaux ou des jeunes comédiens de l’Agglomération.
Citons pour exemples, les Groupes « Petite Musique » et « Les Infréquentables » et pour le Théâtre, les projets respectifs des
comédiennes « Éloïse Mercier » et « Cécile Vacquier ».

Des conventions avec 2 partenaires d’apprentissage du théâtre
2 Cours de Théâtre « Enfants et Adultes » avec la Cie 29.10
2 Cours d’Improvisation de Théâtre avec l’Association La RADIT

Pour 2022, 7èmeVAGUE sauve les meubleus !

