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agenda 2015
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du Samedi 17 Octobre au 1er Novembre

 Ateliers du Cirque 

10h>13h / 15h>18h - Plage Centrale

 Structures Gonflables & Jeux en Bois 

10h>13h / 15h>18h - Quai d’Honneur

(hors mardi 20 et mardi 27 au matin)

du Dimanche 18 au Mercredi 28 Octobre

 Manège Musical à pédale 

10h>13h / 15h>18h - Embarcadère

(hors mardi 20 et mardi 27 au matin)

du 20 au 23 et du 27 au 30 Octobre

 Atelier Découverte 

«Création d’un Film d’Animation» 

10h>12h - Médiathèque
(à partir de 8 ans)

Mercredi 28 Octobre

 «Ciné-Môme» 

 10 Courts Métrages d’Animation 

14h - Centre Culturel

Samedi 24 Octobre

 Spectacle de Magie 

19h - Centre Culturel - payant

(par le Club Kiwanis de Bandol/Sanary au profit de ses œuvres sociales)



«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 -  2015 l’année du tricentenaire de la création de Bandol

  jusqu’au  18 Octobre  
▪ 9h-18h30, galEriE ravaisou
Exposition des travaux 
d’arts plastiques des élèves 
du Collège Raimu

 
▪ 9h-18h30, CEntrE CulturEl
Exposition «Hélène Decourty»

 

  Jeudi 1er  
▪ 17h, CEntrE CulturEl
Conférence 
«Jules Verne» 
le pouvoir d’anticipation
par Jean Terensier   --  entrée : 6€  --     

 
Ce que Jules Verne pensait de son oeuvre, 
on peut le lire dans le texte d’introduction 
au roman «Les Aventures du capitaine
Hatteras»Voici ce texte :
«Monsieur Jules Verne est le créateur 
d’un genre nouveau et mérite une place 
à part dans la littérature contemporaine.
Conteur plein de feu, l’égal des 
romanciers les mieux doués, il a en 
même temps une des intelligences les 
plus scientifiques de ce temps-ci.
Personne n’a donné aux fictions une 
plus saisissante réalité et, en lisant 
ses livres, on arrive réellement à se 
demander si de pareils ouvrages sont le 
produit de l’imagination. Aussi le lecteur 
est-il entraîné malgré lui à la suite des 
audacieux personnages que l’auteur met 
en scène…. »

  Samedi 3 et Dimanche 4  
▪ en journée, baiE dE bandol
Championnat 
de méditerranée des Lasers
par la Société Nautique de Bandol 

 

  Samedi 3  
▪ 15h, ParC du CanEt
Spectacle Equestre Flamenco 
«Les Chevauchées de Bandol»
par les Cavaliers de la Licorne 
et la Jument Pie      

 
11h30, Défilé dans les rues 
12h30, Paëlla (15€ - rés. 06 58 24 62 36)
12h30 à 15h, Tours de poneys 
et de calèche gratuits
15h, Spectacle thème «Flamenco»

  Dimanche 4  
▪ 8h-19h, Quai du Port
Vide Grenier par Bandol pétanque

 

  Mercredi 7, Jeudi 8 et Samedi 10  
▪ MédiatHèQuE
Fête de la Science
Mercredi de 15h à 17h, samedi de 10h à 12h
atelier scientifique «la lumière» 
tout public à partir de 8 ans
Jeudi à 10h
spectacle «la lune la nuit» 
tout public à partir de 9 mois  

  Samedi 10  
▪ 8h-19h, Quai du Port
Brocante professionnelle par FDA

 

  Samedi 10 et Dimanche 11  
▪ en journée, baiE dE bandol
Régate FINNS 
championnat de ligue PaCa
par la Société Nautique de Bandol 

 

  Samedi 10  
▪ 20h45, CEntrE CulturEl
Théâtre 
«J’aime beaucoup ce que vous 
faites !» de Carole greep
par la Compagnie de l’Etoile
                      --  entrée : 10€  --     

 
Comment une fausse manœuvre avec un 
téléphone portable vous fait découvrir ce 
que vos meilleurs amis pensent de vous 
en réalité, juste avant leur arrivée pour 
un week-end pas comme les autres dans 
votre maison de campagne.

▪ 21h, grand Casino bandol
Concert «Jean-Jacques Lafon» 
Retrouvez l’inoubliable interprète du 
«Géant de Papier» sur scène.
                      --  entrée : 22€  --  

 

  du Jeudi 15 et Dimanche 18  
▪ en journée, baiE dE bandol
Régate Challenge RVI 
(corporative Habitable) 
par la Société Nautique de Bandol 

 

  Vendredi 16  
▪ 21h, tHéâtrE JulEs vErnE
Spectacle de Danse caritatif 
par Association IFPVPS
                      --  entrée  payante --

  Dimanche 18  
▪ 9h-18h, Quai dE gaullE
Triathlon      

 

  Dimanche 18  
▪ 17h, CEntrE CulturEl
Concert «Giorgia Brown»
 Quartet  Jazz Manouche
                      --  entrée : 10€  --     

 

  du 20 Octobre au 1er Novembre  
▪ 9h-18h30, CEntrE CulturEl
Exposition 
«Jean-Marie Lecoix»
vernissage mardi 20 oct. à 18h

 
▪ 9h-18h30, galEriE ravaisou
Exposition «Confrérie 
Nationale des Métiers de l’Art 
Santonnier»
vernissage jeudi 22 oct. à 18h

 

  Dimanche 25  
▪ 8h-19h, Quai du Port
Vide Grenier par 123, soleil

 


