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Jusqu’au dimanche 16 octobre
Exposition de l’association «Art’héna» 
Galerie Ravaisou

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

Samedi 1er octobre
Récital de chant lyrique 
par l’OMCAL de 14h30 à 18h - Centre Culturel

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 
Vide Grenier
par La Boule Bandolaise de 8h à 18h - kiosque à musique

Mardi 4 octobre
Collecte de sang de 8h à 12h30 - Centre Culturel

Du mardi 4 au dimanche 23 octobre
Exposition «Marion Grognier»
Centre Culturel - Vernissage le mardi 4 octobre à 18h

Vendredi 7 octobre
Dic.thé «les livres émoi…» à 15h30 - Médiathèque

Samedi 8 octobre
Brocante professionnelle 
par FDA organisation de 8h à 18h - Quai de Gaulle (nouvelle promenade)

Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre
Régate Finns championnat de ligue Paca
de 8h à 18h - Baie de Bandol et Société Nautique
Auditions publiques de l’atelier théâtre
(adultes) sous la direction de Jean Térensier
samedi à 20h45, dimanche à 17h - Centre Culturel

Dimanche 9 octobre
Opéra «La Belle Hélène» de Jacques Offenbach
par Place à l’Opéra à 15h - théâtre Jules Verne
entrée : 20€ sur place / 15€ en prévente sur associationplacealopera.com
réservation au 06 18 71 44 71 / 04 94 94 31 96

Mercredi 12 octobre
Spectacle pour enfant dans le cadre de la fête de la science
conte senteur et saveur «Au fil des saisons »
par la Compagnie l’a(i)r de dire à 10h - Centre Culturel
Atelier pour enfant dans le cadre de la fête de la science
sur inscription de 15h à 17h - Espace Jeunesse Médiathèque

Vendredi 14 octobre
Conférence dans le cadre de la fête de la science
«Les écrivains et l’alcool», entre littérature et médecine, regards croisés
par le docteur Michel Antoni, consultant en addictologie.
organisée par le CAB à 17h - Centre Culturel

Samedi 15 octobre
Atelier pour enfant dans le cadre de la fête de la science
sur inscription de 10h à 12h - Espace jeunesse Médiathèque

Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre
Théâtre «A fond la caisse» de Franck Didier
présentée par la compagnie «La Claque»
samedi à 20h45, dimanche à 15h - Centre Culturel - entrée : 10€

Du samedi 15 octobre au mardi 18 octobre
Régate Challenge RVI (entreprise habitable)
de 8h à 18h - Baie de Bandol et Société Nautique

Dimanche 16 octobre
2ème Triathlon de Bandol
1,9 km de natation, 86 km de vélo et 21,1 km de course à pieds
par les Triathlons de Bandol - départ à 8h30 - Plage Centrale

Lundi 17 octobre
Conférence sur les AVC présentée par le docteur Valance 
par l’OMCAL à 15h30 - Centre Culturel

Du mardi 18 octobre au dimanche 30 octobre
Exposition «Michèle Ulmann»
Galerie Ravaisou - Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h

Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre
Animations vacances d’automne
programme détaillé

Jeudi 20 octobre
Conférence «Nos ancêtres de l’an mille»
par Christian Trinité - suivie du verre de l’amitié
à 16h - Centre Culturel - entrée : 6€ 

Vendredi 21 octobre
Conférence «Défie des 1000km pour Téhani»
Bandol ville étape, arrivée le vendredi et départ le samedi
à 18h - Centre Culturel

Dimanche 23 octobre
Concert « MATRIOCHKA » musique slave et tzigane 
proposé par l’association Opéra et Musiques
à 17h - Eglise de Bandol - entrée payante sur place

Du mardi 25 octobre au dimanche 6 novembre
Exposition «Patrick Chaboud»
Centre Culturel - Vernissage le mardi 25 octobre à 18h

Samedi 29 octobre
Hommage à Patrick Mouton 
plongeur, écrivain et journaliste bandolais
organisé par le CAB à 15h30 - Centre Culturel

Mardi 1er novembre
Cérémonie patriotique
Commémoration de la Toussaint 
Journée nationale du souvenir français
à 11h - Cimetière Central / à 11h30 - Cimetière de Vallongue

du 19 octobre au 2 novembre
14h – 18h, mini fête foraine, Allées Vivien (payant)

du 22 octobre au 2 novembre
14h – 18h, jeux en bois, Quai de Gaulle

les 22, 23 et 24 octobre 
14h – 18h, chevaux à pédales, Embarcadère

du 22 au 30 octobre 
14h – 18h, voitures  à pédales, Embarcadère

les 25, 26 et 27 octobre 
14h – 18h, circuit de bulles, Plage Centrale

les 28, 29 et 30 octobre 
14h – 18h, parcours overboard, Plage Centrale

les 30 octobre, 1er et 2 novembre 
14h – 18h, mur d’escalade, Embarcadère

le 31 octobre
10h – 12h et 14h – 17h,
atelier maquillage, Centre Culturel
17h, défilé déguisé puis bal des minots


