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 2015 l’année du tricentenaire de la création de Bandol

  Dimanche 21  
▪ 11h, kiosque a musique 
Concert «Quartet de Jazz»
par l’école de musique municipale 
▪ 18h-23h30, centre ville 
Fête de la Musique

 

  Mardi 23  
▪ 11h-12h, office de tourisme
Lecture de Textes par l’atelier 
d’écriture créative «Plaine Page»

  Vendredi 26  
▪ 19h, centre culturel 
Spectacle 
de l’Atelier Chanson du FAP                      
 --  entrée : 5€ au profit de la pouponnière --

 

  Dimanche 28  
▪ 7h-18h, rue de la république 
Vide-Grenier par l’association des
commerçants «Bandol Plus»

 du 30 Juin au 28 Juillet  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition de l’oeuvre de 
«Roger Van Rogger»
vernissage mercredi 1er juillet à 18h 

 

 du 15 Juin au 15 Septembre  
▪ 19h-00h, quai du port

Le Marché Nocturne 

 

 du 3 au 13 Juillet  
La Fête Foraine 

 
 les 4 et 5 Juillet  

Summer Sup Challenge
compétition de stand up paddle 

 

  à noter !  



«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 7 Juin  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition photographique 
«Françoise Oppermann» 

 

   jusqu’au 31 Août  
▪ 10h-18h, médiathèque
dans le cadre du tricentenaire 
Expo «Entre port et vignes»
un port au service d’un terroir
par le Cercle des Auteurs Bandolais

  

 du Mardi 2 au Dimanche 14  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition «Fanchon»
vernissage mardi 2 juin à 18h

 

   du Vendredi 5 au Dimanche 7  
▪ 10h-19h, quai du port - centre ville
La Valse des Capians
«Tricentenaire de Bandol»  

 
- durant les 3 jours 
reconstitution historique / village 
d’exposants / parade folklorique / 
la ferme d’autrefois / accrovoile / 
piraterie
- le 5 de 12h30 à 18h
 visite des bateaux pirate
- le 6 à 12h30 
attaque de la piraterie
- le 6 à 21h  
la piraterie rencontre «le condor»
- le 6 à 21h30  
concert du groupe «le condor» 

  
Ce groupe Arlésien mené par Jean-
François Gérold, franchit le pas entre 
folklore, traditions et modernité au son 
des cornemuses, tambourins, galoubets 
et autres…
- le 7 à 11h30 
 attaque finale des pirates
- le 7 de 15h à 18h  
balade en pointus

  Samedi 6  
▪ 16h, centre culturel
Récital «Trompette / Piano» 
par l’école de musique municipale

 

  Lundi 8   
▪ 11h30, monuments aux morts
Cérémonie Patriotique 
Journée Nationale d’Hommage aux 
«Morts pour la France» en Indochine.

  

 du Mardi 9 au Dimanche 28  
▪ 10h-18h, galerie ravaisou
Exposition d’aquarelles 
«Jacques Di Sarro»
vernissage mercredi 10 juin à 18h 

 

  Jeudi 11   
▪ 11h, monuments aux morts
Cérémonie Militaire 
Passation de commandement du 2ème 
escadron portuaire du 519ème Groupe 
de Transit Maritime.

  

  Vendredi 12 et Samedi 13  
▪ départ arrivée, office de tourisme 
Bandol Classic course pédestre 

 
- Vendredi à 19h 
rand’o clair de lune (12km)
- Samedi à 10h 
la bandolaise 100 % déguisée 
(5,4 km)
- Samedi à 19h 
bandol classic (12,7km)
- Samedi à 22h30 
clair de lune (12,4km)

  Dimanche 14  
▪ 10h-17h, quai du port 
Les Anglaises ont la Côte
concentration de véhicules anglais 

 
Bandol aura des allures de show-room 
avec près de 400 voitures anglaises 
offertes aux regards. 

  Dimanche 14  
▪ 9h-12h, place de la liberté 
Célébration de la journée 
mondiale du Don de Sang
 du Mardi 16 au Dimanche 28  
▪ 10h-18h, centre culturel
Exposition «Des Elèves du 
Cours de Peinture»
vernissage mardi 16 juin à 18h

 

 du Mercredi 17 au Vendredi 19  
▪ 17h, centre culturel
dans le cadre du tricentenaire
Les Conférences 

 
- Mercredi 17 juin 
histoire de bandol - trésors 
d’archives par Pascal Pèrier 
(Directeur de l’Œnothèque de Bandol)

- Jeudi 18 juin 
1715… à versailles
par Jean Térensier
(Directeur de l’Atelier Théâtre) 
- Vendredi 19 juin 
le grand saint antoine
Le navire maudit à l’origine de la 
peste en 1720
par Michel Goury
(Archéologue sous-marin)

  Jeudi 18   
▪ 11h15, place lucien artaud
Cérémonie Patriotique 
Journée Nationale Commémorative 
de «l’Appel Historique du Général 
de Gaulle» à refuser la défaite et 
à poursuivre le Combat contre 
l’Ennemi.

  

  Vendredi 19   
▪ 17h30-22h, stade deferrari
La Grande Fête des Enfants 
spectacles de danse, activités spor-
tives, soirée dansante par l’associa-
tion des parents d’élèves 1,2,3 soleil

 

  Samedi 20   
▪ 7h-13h, quai du port
Concours de Pêche 
ouvert à tous 
inscriptions : 06 99 12 78 63
par le groupement des pêcheurs et 
plaisanciers de Bandol
  


