Mer. 24 - 10h-12h, Locaux Associatifs

Novembre

Permanence Création d’Entreprise Sur rendez-vous au 04 94 91 02 02

Sam. 27 - 20h30, Gymnase Municipal
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Match de Basket

Bandol Basket Club /club Nice Basket
Sam. 27 et Dim. 28 - 9h à 18h, Société Nautique de Bandol

Epreuve du Championnat de Méditerranée de «Match-Race»

du Mar. 30 Novembre
au Dim. 12 Décembre - Centre Culturel

Exposition
Association Bandol Authentique

«Collectif d’Artistes»

Vernissage le mardi 30 novembre à 18h
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Dim. 14 - 17h, Eglise de Bandol

Concert

«Les Succès d’Opéra»
Interprété par Eric VENEZIA

Dim. 07 - 8h à 19h, Quai du Port

Vide Grenier organisé par Bandol Pétanque

Dim. 07 - 17h, Théâtre Jules Verne

Jusqu’au au Dim. 14 Novembre

Concert

- Galerie Ravaisou - Centre Culturel - Parc du Canet

«Les Chœurs de l’Armée Rouge»

Exposition

«Horizon Vertical»

Sous la direction du colonel Oleg Neklydov, la formation
des Chœurs et danse de l’armée russe présente un
florilège éblouissant des plus beaux chants et ballets
du cœur de la Russie Eternelle. Les solistes, ténors,
barytons, sopranos soutenus par l’ensemble des voix
graves du chœur donnent à cette formation d’élite
puissance et générosité.
Durant plus de deux heures, plus de 50 artistes
exceptionnels enchanteront les spectateurs par leurs
talents, leurs sourires et leur gaieté.

Festival de Photos Contemporaines
- Parc du Canet : Une trentaine de photographies sur
bâches sont suspendues à travers les 25 000 m2 boisés
du parc. Quinze artistes présentent leurs images en
tirages grand format.
- Centre Culturel : Les travaux de ces talentueux artistes
se prolongent au Centre Culturel.
- Galerie Ravaisou : La Galerie accueille l’exposition
«Grand Large»: carte blanche est donnée ici à la Galerie
Esther Woerdehoff – Paris avec l’accrochage de tirages
de huit photographes contemporains de différentes
nationalités.

Lun. 01 - 11h, Cimetière Central - 11h15, Cimetière de Vallongue

Commémoration de la Toussaint

11h, rassemblement devant le cimetière central
11h15, rassemblement devant le cimetière de Vallongue

Mar. 02 -14h-16h30, Espace culturel Paul Ricard

Permanence Point Info Energie Renseignements au 04 94 99 17 24

Entrée : 20 € - CE 15 €

Réservations au 04 94 29 12 60

Conférence

Dans le cadre de l’exposition «Horizon Vertical»

«Ateliers d’initiation à la Photographie Alternative»
Durée de l’Atelier: 2 x 6h

Coût de l’Atelier: 20 €

Inscription : 04 94 29 22 70

Jeu. 11 - 10h50, Hôtel de ville

92e anniversaire

«Armistice du 11 Novembre 1918»

10h50, rassemblement devant l’Hôtel de ville

Concert

«Joyce Jonathan»

Dans une société de plus en plus individualisée, la
solitude apparaît comme un drame pour beaucoup.
Que l’on soit en couple, célibataire ou veuf, n’est-il pas
nécessaire de se vivre d’abord en rapport avec sa propre
solitude ? La vérité de l’humain ne se caractérise-t-elle
pas dans le fait de traverser le désert singulier de la
légende personnelle, pour chacun ?

La vingtaine et déjà une maturité artistique hors du
commun avec ses chansons pop/folk qu’elle porte avec
sa voix envoûtante. Auteur-compositeur-interprète,
Joyce Jonathan est la nouvelle artiste révélée par le site
MyMajorCompany après Grégoire. Joyce semble promise
à un bel avenir avec un premier album «sur mes gardes»
(janvier 2010) réalisé par Louis Bertignac. Quant à son
titre « L’heure avait sonné », il a été choisi pour figurer sur
la B.O. de la série américaine Gossip Girl.

Entrée libre

du Mar. 16 Novembre
au Dim. 12 Décembre - Galerie Ravaisou

Exposition

«Serguéï Toutounov»
Né à Moscou, dans une famille d’artistes peintres,
Sergueï Toutounov est diplômé de l’institut d’art Sourikov.
Installé depuis 1983 à Paris, ses œuvres sont à contrecourant des modes d’aujourd’hui. Des vases fleuris, des
champs de coquelicots, des arbres, des paysages et
quelques portraits, des natures mortes pleines de vie ou
de somptueux paysages; chaque tableau ne ressemble
à aucun autre.
Sa réussite, il la doit au traditionalisme de sa peinture.
Vernissage le vendredi 19 novembre à 18h

«La solitude ou le défi de la vérité»
animée par Pierre Colombani

Entrée libre

Lun. 08 et Mar. 09 - 10h à 18h, Centre Culturel, Salle Pagnol

Sam. 13 - 20h45, Théâtre Jules Verne

Jeu. 04 - 17h, Salle Pagnol, Centre Culturel

Pour approcher l’Opéra il n’est pas nécessaire de le
contourner.
Eric Venezia s’attache à partager ces émotions
intenses qui nous habitent et rend au chant lyrique sa
place auprès des plus novices. Il séduit la région et s’y
forge une renommée.
Le brio et la délicatesse du Ténor formé à la pure
tradition de l’Ecole Italienne du Chant aux côtés des
grands Maestros nous offrent une technique vocale
irréprochable par son agilité et son volume. Le jeu
finement complice de la proximité ne laisse pas
indifférent. Ainsi s’opère la magie d’un Art qu’il rend
Majeur par sa voix.

Entrée : 20 € - CE 15 €

du Mar. 16 au Dim. 28 - Centre Culturel

Exposition
Association F.A.P.

«Atelier Maquettes»
Vernissage le mardi 16 novembre à 18h

Réservations au 04 94 29 12 60

Sam. 06 - 20h30, Gymnase Municipal

Match de Basket

Bandol Basket Club /Club Grimaud Ste Maxime

Sam. 20 - 7h à 19h, Quai du Port

Brocante organisé par FDA Organisation

tous les Vendredis et Samedis soir
« Animations Musicales »
04 94 29 31 31

(Pièce d’identité obligatoire)

