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Agenda décembre 2011 
sous réserve de modifications.

Toutes les manifestations sont gratuites, 
sauf mention contraire.
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Jusqu’au  13  
▪ 9h-18h, galerie ravaisou
Exposition «Monika Griesel»

▪ 9h-18h, hall Centre Culturel
Exposition «le FAP s’expose»
activités de loisirs Créatifs  

Jeudi   1er  
▪  17h, Centre Culturel 
Conférence «Eugène Sue»
par Jean Terensier
Comédien, metteur en scène et scénariste 

 

Vendredi  2  et samedi  3  
▪ 9h-23h, Plusieurs sites 
Téléthon 2011

Défis multiples: danse, loto, pétanque, 
jeux, initiations sportives… Plusieurs sites 
détaillés sur le programme et sur bandol.fr.

Samedi  3  
▪ 17h, PlaCe de la liberté 
Blé de l’Espérance
Vente de sachets de blé dans la tradition 
provençale de la Sainte Barbe  au profit de 
l’association.
▪ 17h30, PlaCe de la liberté 
Illuminations de la ville
Vin chaud, chocolat chaud, marrons.

Dimanche  4  
▪ 9h-23h, quai du Port 
30ème édition
«Fête du Millésime»
Fastes et Mystères de venise

Lundi  5  
▪  11h15, MonuMent aux Morts
Cérémonie Patriotique 
Journée nationale d’hommage aux 
«Morts pour la France» de la guerre 
d’algérie et des combats du Maroc et 
de la tunisie.

Jeudi  8  
▪  17h, Centre Culturel 
Conférence 
«La Fête est-elle Inhérente à 
l’Expérience Humaine?» 
par Pierre Colombani 

 
Faire la fête est-ce aussi anecdotique ? Par 
la fête, l’homme ne fait-il pas l’expérience 
d’une altérité, en termes de joie partagée, et 
de communion à des valeurs communes ? 
La fête n’apparaît-elle pas comme l’autre 
versant de la communication, donnant du 
sens à la vie et au « bien vivre ensemble» ? 

Vendredi  9  
▪  18h, Centre Culturel 
Conférence 
«Les Transports Doux »
avec Céline Moquet par la COFOR

 

Samedi  10  
▪  7h-19h, quai du Port
Brocante par FDA organisation
▪  20h45, théâtre Jules verne
Humour 
«Noëlle Perna»

« Merci à tous, car grâce à vous je fais un 
des plus beaux métiers du monde… je n’ai 
pas dit un des plus vieux !!! Toute petite, j’ai 
fait rire la sage femme quand je suis sortie 
du ventre de ma mère. Evidemment en 
grandissant ça ne s’est pas arrangé ! J’avais 
un don. Aujourd’hui je vous fais don… de 
mon don, et vous me faites don de vos rires. 
Quel bel échange ! »
Entrée: 35€   |   CE: 32€

Dimanche  11  
▪  15h, eglise de bandol
Concert 
«Le Quatuor du Parvis» 
avec la participation exceptionnelle de 
Michèle Caillol contrebassiste deuxième 
soliste à l’opéra de Marseille

 

Mardi  13  
▪  8h-12h, Centre Culturel
Don du Sang

Du mercredi  14  décembre 
au mardi  3  janvier 
▪ 9h30-19h00, galerie ravaisou
Exposition
«Crèches Provençales»
par l’Amicale Bandol Autrefois 
Vernissage le mercredi 14 à 18h00

Du vendredi  16  décembre 
au dimanche  8  janvier 
▪ 9h-18h, Centre Culturel
Exposition 
«Les Contes de Perrault»
de Christiane Maréchal 
avec la participation de Patrick Gabrielli   
Vernissage le vendredi 16 à 18h00

Vendredi  16  
▪  16h, eglise de bandol
Concert 
«Vox Cantorum» 

 

Samedi  17  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Retour au Pays du Chocolat»

Dimanche  18  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Noël Magique»
avec Marc dossetto le magicien 

Mardi  20  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Dotty et le Pays Enchanté» 

Mercredi  21  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Les Etoiles 
du Cirque de Russie»

L’orchestre ”Octavio” propose une 
conception musicale unique, en 
interprétant les plus grands airs de musique 
classique ainsi que des œuvres d’auteurs 
contemporains.
Mimes, ventriloques, clowns, trapézistes, 
acrobates, jongleurs se joignent à ce drôle 
d’orchestre pour proposer un spectacle 
riche en émotion, en rires et en couleurs, 
comme savent le faire les plus grands 
cirques.
Entrée: 28€   |   CE: 25€

Mercredi  21  
▪  17h, Parvis de l’église
Spectacle 
«La Pastorale de Rue» 
interprétée par Lou Tiatre d’Oulieulo 
organisé par l’Amicale Bandol Autrefois

 
Spectacle ambulant durant lequel les 
différents points d’arrêts constituent 
autant d’intermèdes de théâtre, permettant 
d’inviter certains personnages de la 
Pastorale à venir rejoindre le cortège 
des bergers et bergères. Les spectateurs 
se mêlent aux acteurs tout au long d’un 
parcours animé par les tambourinaires, les 
danses provençales du groupe «Lei Flour» 
et par des chants de Noël extraits de la 
Pastorale. La procession arrive finalement 
devant la crèche installée dans la salle 
Marcel Pagnol : les acteurs y interprètent 
en provençal le dernier acte de la Pastorale 
Bellot en déposant leur offrande.

Du mercredi  21  au mercredi  28  
▪ 9h30-12h30 > 14h-18h, PlaCe de la liberté
PlaCe luCien grillon 
Patinoire et Ateliers de Noël   

Jeudi  22  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Paradis Magic» 

Vendredi  23  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Paradis Magic» 

Samedi  24  
▪  14h30, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Harry Potter» 
et arrivée du Père-Noël

Lundi   26  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Blanche Neige» 

Mardi  27  
▪  15h, théâtre Jules verne
Spectacle 
«Magic fluo» 

Samedi  31  
▪  11h, Plage Centrale
Bain de Fin d’Année 

tous les Vendredis et Samedis soir
 « Animations Musicales »
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