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«Animation Musicale» 
tous les vendredis et samedis dès 22h
04 94 29 31 31 - www.casinobandol.com

(Entrée réservée aux personnes majeures sur présentation d’une pièce d’identité)

OCTOBRE

  Jusqu’au Samedi 4  
▪ 10h-18h, office de tourisme
Exposition «Bandol 14/18
maquettes & modèles réduits»
par l’atelier du FAP

  Jusqu’au Dimanche 5  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition «Jeanne Femenias»  

 
  Jusqu’au Mercredi 8  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition «Le Souvenir Français»
centenaire de la 1ère guerre mondiale  

 
  Jusqu’au Vendredi 31  
▪ 10h-18h, office de tourisme
Exposition «Corinne Montanard»

 

  du Mercredi 1er au Vendredi 10  
▪ 10h-18h, médiathèque
Exposition «Bandol 14/18
témoignages & écriture» par le CAB

  Jeudi 2  
▪ 15h, centre culturel
Conférence «La guerre de 14/18» 
par l’AMMAC    

  Samedi 4 et Dimanche 5  
▪ 9h-18h, snB / Baie de Bandol
Régate sélective de «Ligue Finns» 
par la Société Nautique 

  Dimanche 5  
▪ 18h, théâtre jules verne
Spectacle «Anne Roumanoff» 
entrée : 30€

 
  du Lundi 6 au Samedi 18  
▪ 10h-18h, office de tourisme
Exposition «OM.CAL»
  Mardi 7  
centenaire de la 1ère guerre mondiale
«La légende noire du soldat O» 
proposé par le Cercle des Auteurs Bandolais
▪ 17h, centre culturel
Conférence 
▪ 20h, théâtre jules verne
Théâtre  entrée : 10€ / réduit 5€

 

  du Mardi 7 au Dimanche 19  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition «SNSM»
vernissage mercredi 8 oct. à 18h  

 
  Jeudi 9  
▪ 15h30, centre culturel
Conférence «La fin de vie» 
par l’ADMD    

  Vendredi 10  
▪ 17h, centre culturel
Spectacle de contes régionaux 
«Sur les chemins de France»
par le Kiwanis au profit de la Pouponnière
entrée : 5€

  Samedi 11  
▪ 9h-18h, quai de gaulle
Brocante par FDA organisation    

  du Vendredi 10 au Dimanche 26  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition «OM.CAL»
vernissage samedi 11 oct. à 17h30 

 
  le Mercredi 15 et le Samedi 18  
▪ médiathèque espace jeunesse
dans le cadre de la fête de la science 
Atelier «La cristallographie»
le 15 de 14h30 à 16h30 et le 18 de 10h à 12h

 
  

  Dimanche 19  
▪ 17h, théâtre jules verne
Concert quartet jazz 
«Rue des deux amis» 
entrée : 10€ / réduit 5€

 
  du Mardi 21 Octobre  
  au Dimanche 2 Novembre  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition «Confrérie nationale des 
métiers de l’art santonnier»
vernissage vendredi 24 oct. à 18h  

 
  Mercredi 22  
▪ 9h-17h, cale de mise à l’eau / deferrari
«Plan rouge» demonstration de 
sauvetage en mer simulation de 3 
accidents en mer (hélitreuillage à 9h)
par la Fédération Nationale des Maîtres-
Chiens Sauveteurs Aquatiques
▪ 10h30, centre culturel
Ciné-môme «Le tableau» 
film de Jean-François Laguionie
▪ 15h, centre culturel
Spectacle jeune public «Un Roi une 
fleur...et d’autres couleurs» d’après 
Kvéta Pacovskà par la compagnie 
«L’air de dire»  (à partir de 4 ans)

 

  Jeudi 23  
▪ 17h, centre culturel
Conférence «La Renaissance»
par le Père Marius Boyer      entrée : 5€

 
  Vendredi 24  
▪ 15h, centre culturel
Conférence «Alexanian, sa vie, ses 
combats, ses œuvres…» 
par le Kiwanis

  Samedi 25  
▪ 9h-17h, parking deferrari
Démonstration de chiens d’utilité
Venez découvrir les chiens de sauve-
tage, de troupeau, truffier, d’aveugle, 
de décombres, de pistage et anti-dro-
gue. par Terre Neuve 83 Bandol 

 
  du Samedi 25 Octobre  
  au Dimanche 2 Novembre  
Animations de la Toussaint
▪ 10h-12h30/14h30-18h30, centre culturel
ateliers «la magie des pirates»
(à partir du lundi 27)
▪ 15h30-18h30, place de la liBerté
jeux en bois et structures gonflables

 

 Dimanche 26  
▪ 15h30, théâtre jules verne
Concert gospel «Olivier Leroy et le 
chœur régional Gospel Var»
Par l’association Toile de Fond au profit 
de la recherche sur la sclérose en plaques.
Avec la présence exceptionnelle de 
Michèle Torr en dédicace à l’issu du 
concert    entrée : 18€ 

 
  du Mardi 28 Octobre  
  au Dimanche 16 Novembre  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition 
«Amicale Bandol Autrefois»
vernissage mardi 28 oct. à 18h  

 
  du Jeudi 30 Octobre  
  au Dimanche 2 Novembre  
▪ 9h-18h, snB / Baie de Bandol
Finale du championnat 
de méditerranée «Lasers» 
par la Société Nautique 

 


