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 2015 l’année du tricentenaire de la création de Bandol

  Dimanche 22  
▪ 9h-18h, Gymnase municipal
Bataille de Bandol
school fighting, light contact
  Mardi 24  
▪ 15h30-19h30, centre culturel
Don de Sang 

 

  Mercredi 25  
▪ 9h-18h, baie de bandol - snb
Championnat du Var d’optimist
▪ 18h, centre culturel
Audition de Piano 
de l’école de musique municipale

  Jeudi 26  
▪ 17h, centre culturel
Université du Temps Libre présente
Conférence «Les mayas»
par André Segura

  Vendredi 27  
▪ 18h, centre culturel
Audition de Guitare 
de l’école de musique municipale

  Samedi 28 et Dimanche 29  
▪ 9h-18h, baie de bandol - snb
Championnat de Ligue PACA 
de Finns (dériveurs)

 

  le Samedi 28 et Dimanche 29  
▪ le 28 à 20h45, centre culturel
▪ le 29 à 15h, centre culturel
Théâtre «Les hommes
préfèrent mentir» de Éric assous 
par la compagnie «La Claque»
                       --  entrée : 10€  --

 
  Simon, psychanalyste, doit annoncer 
à Olivia, son épouse, qu’il la quitte 
pour vivre avec Anne Catherine. Mais, 
ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son 
amie, et deux copains célibataires de 
Simon, Sam et Richard. Aurélie étant 
seule, elle a imaginé qu’elle pourrait, au 
cours de ce dîner, trouver «chaussure à 
son pied» !
Malheureusement on apprend que 
Richard vient de se marier et que Sam 
est homosexuel ! Anne Catherine, 
exaspérée par le silence téléphonique 
de Simon, débarque chez lui, et révèle 
devant tous les invités, qu’elle est 
enceinte de six mois et que Simon est 
le père.
Olivia quitte Simon. On retrouve tous 
les acteurs de cette soirée, deux ans et 
demie plus tard... De nouveaux couples 
se sont formés mais le comportement de 
chacun n’a pas vraiment changé.

  Dimanche 29  
▪ 7h-19h, kiosque à musique
Vide-Grenier 
par la boule bandolaise

  à noter!  
  weekend de Pâques du 4 au 6 Avril  

▪ 9h-19h, quai du port
Grand Marché 

des Potiers et Céramistes
plus de 60 exposants 

par le Printemps des Potiers



«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)
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   jusqu’au 8 Mars  
▪ 10h-18h, Galerie ravaisou
Exposition «Seaty» 

 

   jusqu’au 21 Mars  
▪ 10h-18h, mÉdiathèque
dans le cadre du tricentenaire 
Expo «Bandol & Littérature»
par le Cercle des Auteurs Bandolais

  

  du Mardi 3 au Dimanche 15  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition association 
«Bandol Authentique»
vernissage mardi 3 mars à 18h 

 

  le Mardi 3 Mercredi 4  et Vendredi 6  
▪ mediathèque
 les 3 et 4 de 14h à 17h, le 6 de 9h30 à 12h
Atelier Découverte 
«Alexis Tallone» illustrateur
entrée libre sur inscription enfant+de 7ans 

 

  Mercredi 4  
▪ 15h, centre culturel
Les jeunes vont parler
de leur livre «coup de coeur»
par Taoumé
▪ 18h, centre culturel
dans le cadre du tricentenaire
Conférence «Un autre regard 
sur les petits ports provençaux»
par Gilbert Buti - Professeur en histoire 
moderne à l’Université d’Aix-Marseille

  Jeudi 5  
▪ 17h, centre culturel
dans le cadre du tricentenaire
Conférence «Joseph Vernet 
- peintre des ports de France 
du Xviiième» par Christina Baron - 
conservatrice  musée national de la 
marine Toulon

  Vendredi 6  
▪ 17h, centre culturel
dans le cadre du tricentenaire
Conférence «Du vin sous les 
mers, l’odyssée, il y 2000 ans, 
du navire de markos sestios» 
par Gérard Loridon - scaphandrier, 
cofondateur du musée Frédéric Dumas 
de Sanary sur mer

  Dimanche 8  
▪ 10h-18h30, centre culturel
Bandol célèbre «la femme»
ateliers beauté, photos, culinaires...
par aux mains d’or     

 

  du Mardi 10 au Dimanche 29  
▪ 10h-18h, Galerie ravaisou
Exposition «Pierre Pages»
vernissage mercredi 11 mars à 18h 

 

  Jeudi 12  
▪ 17h, centre culturel
Université du Temps Libre présente
Conférence 
«La mer et ses représentations» 
par Valérie Michel-Faure
                             

  Samedi 14   
▪ 9h-18h, quai de Gaulle
Brocante par FDA organisation
▪ 9h-18h, baie de bandol - snb
Championnat du Var
de pico et d’optimist
▪ 18h, centre culturel
Concert des professeurs
de l’école de musique municipale     

 

  Dimanche 15  
▪ 16h, centre culturel
Concert «Sens Acoustiques»
Duo de musiciens acoustiques
                   --  entrée : 10€  --     

 

  du Mardi 17 au Dimanche 29  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition association 
«L’OMCAL»
vernissage mercredi 18 mars à 18h 

 

  Jeudi 19  
▪ 11h15, monuments auX morts
Cérémonie Patriotique 
Journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc

  

  Vendredi 20  
▪ 20h30, centre culturel
Récital Trompette / Piano
par l’école de musique municipale     

 

  Samedi 21  
▪ 9h-18h, baie de bandol - snb
Championnat du Var
de planche à voile
▪ 20h30, thÉâtre jules verne
Concert Gospel 
«Gospel Legend Band»
en partenariat avec 
le club Inner Wheel Bandol
                   --  entrée : 30€  --     

 


