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agenda - septembre

Agenda septembre 2016 sous réserve de modifications.
Toutes les manifestations sont gratuites, 

sauf mention contraire.
ne pas jeter sur la voie publique

retrouvez-nous
sur bandol.fr

et sur

villedebandol

Office de Tourisme 04 94 29 41 35
Mairie de Bandol 04 94 29 12 30
Centre Culturel 04 94 29 22 70



Jusqu’au 4 septembre
Exposition «Geneviève Canto»
Galerie Ravaisou

Jusqu’au 15 septembre
Marché Nocturne
de 19h à 00h - quai du port

Jusqu’au 18 septembre
Exposition «Maitée Gallais-Hamonno»
Centre Culturel

Samedi 3 septembre
Concours de pêche 
ouvert à tous par les Pêcheurs Plaisanciers
de 8h à 12h - quai du port / baie de Bandol

Du lundi 5 au mercredi 7 septembre
Ecole de musique année 2016/2017
réinscriptions les 5 et 6 de 15h30 à 19h au centre culturel
inscriptions le 7 de 14h  à 19h au centre culturel
reprise des cours le lundi 12 septembre

Du mardi 6 au dimanche 25 septembre
Exposition 
«Archives, vignes et vignerons en pays varois»
en partenariat avec les archives départementales du Var dans le cadre 
des Journées du Patrimoine
Galerie Ravaisou 

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre
«Les musicales de Bandol» 
concerts de musique de chambre

Vendredi 9 septembre à 20h30 au Centre culturel
Thomas Duran, violoncelle / Nicolas Mallarte, piano
Œuvres de Beethoven, Schumann, Janácek, Stravinsky
 
Samedi 10 septembre à 20h30 au Centre culturel
Ensemble des Équilibres
Agnès Pyka, violon / Blandine Leydier, alto
Guillaume Lafeuille, violoncelle / Muriel Blaisse, piano
Quatuors avec piano de W.A. Mozart et Gabriel Fauré

Dimanche 11 septembre à 18h au Centre culturel
Jérôme Voisin, clarinette / Pauline Bartissol, violoncelle
Laurent Wagschal, piano
Œuvres de Beethoven, Brahms, Bruch et Conesson

Prix pour 1 concert : 15€
tarif réduit et adhérents 12€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Prix Pass 3 concerts : 30€.
Réservation au 07 81 92 84 40 / www.musicales-de-bandol.org

Samedi 10 septembre
Brocante professionnelle
par FDA organisation
de 8h à 18h - quai de Gaulle, nouvelle promenade
Forum des sports et des associations
de 10h à 18h - allées Vivien

Dimanche 11 septembre
Vide-grenier
par Bandol Pétanque 
de 7h à 18h - kiosque à musique 

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre
Les régates de la voile d’or
en journée - baie de Bandol et société nautique

Samedi 17 septembre 
Concours de pêche 
ouvert à tous par les Pêcheurs Plaisanciers
de 8h à 12h - quai du port / baie de Bandol

Dimanche 18 septembre
Rotabroc
par le Rotary Club Bandol Sanary 
de 8h à 18h - quai de Gaulle, nouvelle promenade 
Bateau de croisière «Seabourn Sojourn»
en journée - baie de Bandol
Pétanque «Challenge des commerçants»
en journée - kiosque à musique

Du mardi 20 septembre au dimanche 2 octobre
Exposition «Déshabill’Emoi» 
photographies organisée par l’Association des Paralysés de France 
Centre Culturel - Vernissage le mardi 20 septembre à 18h

Jeudi 22 septembre
Conférence «A la découverte du Pérou»
suivie du verre de l’amitié par Christian Trinité
à 16h - centre culturel - entrée : 6€

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Salon de l’auto et de la moto
par  le club Kiwanis Bandol/Sanary
en journée - quai du port

Dimanche 25 septembre
Cérémonie patriotique
Journée nationale d’hommage aux harkis 
et autres membres des formations supplétives.
à 11h45 - Monument aux Morts

Du mardi 27 septembre au dimanche 16 octobre
Exposition de l’association «Art’héna» 
Galerie Ravaisou - Vernissage le vendredi 30 septembre à 18h

Mardi 27 septembre
Audition publique de l’atelier théâtre
classe juniors 1ère et 2ème années présentée par Jean Térensier
à 18h - Centre Culturel

Jeudi 29 septembre
Conférence «William Shakespeare»
par Jean Térensier
à 17h - Centre Culturel - entrée : 6€

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre
Festival «New Romance»
1er événement consacré au phénomène New Romance en France pour 
tous les fans du genre. 
Un concept culturel et littéraire le temps d’un week-end.
Salon du livre / projections de films et séries TV /
masterclass et conférences / animations / dîner
Payant, vente en ligne des pass sur le site www.festivalnewromance.com
vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h
Parking du Casino

-----------------------------------------------------

Dimanche 2 octobre
Randonnée cyclo «entre mer et vignes»
3 parcours 100, 70 et 30 km par acbbandol.com / 06 07 10 94 34
départ de 7h à 9h au stade Deferrari 


