
bandol
  

Agenda decembre 2012 
sous réserve de modifications.

Toutes les manifestations sont gratuites, 
sauf mention contraire.

ne pas jeter sur la voie publique

Office du Tourisme 04 94 29 41 35

Centre Culturel 04 94 29 22 70

Théâtre Jules Verne 04 94 29 12 60

Mairie de Bandol 04 94 29 12 30

www.bandol.fr

Bandol

bandol
  

bandol
  

Décembre 2012



Repas de Noël les 24 et 25 déc. - 20h30
Soirée Saint Sylvestre le 31 déc. - 20h30

 informations / réservations : 
04 94 29 31 31 - www.casinobandol.com       

(Entrée réservée aux personnes majeures sur présentation d’une pièce d’identité)

Décembre 2012

 Jusqu’au dimanche 9  
▪ 9h-19h, galerie ravaisou
Exposition 
«Marie-Louise Fontana»
rétrospective posthume 
présentée par Mireille Bergala 

 Jusqu’au dimanche 16  
▪ 9h-19h, hall centre culturel
Exposition «Hélène Graillat»
 Samedi 1er  
▪ 18h, place de la liberté
Illuminations de la Ville
et semailles du blé de la St Barbe
Vin chaud, chocolat chaud, marrons

 Dimanche 2  
▪ 10h-17h, quai du port 
Fête du Millésime  
par l’association des Vins de Bandol

 Mercredi 5  
▪ 11h15, MonuMent auX Morts
Journée nationale d’hommage 
aux «Morts pour la France» de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie    

 Jeudi 6  
▪ 17h, centre culturel 
Conférence «Henrik Ibsen»
un poète tragique échappé au temps
par Jean Terensier

Ses œuvres les plus connues sont «Une 
maison de poupée» ou «Peer Gynt». 
D’autres plus politiques ont souvent heurté 
l’opinion progressiste ou de la gauche 
norvégienne. Cependant, selon Jeanne 
Pailler, Henrik Ibsen est un auteur de 
drames historiques et de pièces intimistes, 
considéré comme un réformiste acharné 
par les uns, comme un conservateur par 
les autres ». 

 Du vendredi 7 au dimanche 9  
▪ 10h-23h30, dans toute la ville
Téléthon 2012 
Programme complet disponible dans les 
différents établissements municipaux.

 Vendredi 7  
▪ 9h-19h, place centrale
Régate du Millésime par la SNB    

 Dimanche 9  
▪ 9h-18h, quai du port
Vide Grenier par la Boule bandolaise 

▪ 17h, théâtre Jules verne
Spectacle Musical
«Ces Yeux Noirs» folklore russe  
interprété par Laryssa Zelenyuk   

Ce spectacle raconte à travers plusieurs 
mélodies et romances du folklore russe et 
tzigane, la légende du cavalier Yvan, à la 
recherche de l’énigmatique Katia, la fille 
aux yeux noirs …  

 Du mercredi 12 décembre  
 au mercredi 2 janvier  
▪ 10h-12h30,15h-19h, galerie ravaisou
Exposition du 9ème Concours
de Crèches Provençales
par l’Amicale Bandol Autrefois
Vernissage le 12 déc. à 18h00
Remise des prix le 2 jan. à 18h00

 Jeudi 13  
▪ 17h, centre culturel 
Conférence «Le temps du repas, 
ou la rencontre par le visage 
d’autrui» par Pierre Colombani

 
Entre le plateau-repas du soir devant son 
poste de télévision, et le repas « expédié », 
à la pause de travail du midi, quel est le sens 
du repas aujourd’hui ? Savoir bien manger, 
n’est-ce pas faire l’expérience de l’art d’un 
savoir bien vivre ?

 Vendredi 14  
▪ 18h, quai du port
Illuminations des Pointus
par Pointus, Légendes et Tradition    

 Samedi 15  
▪  7h-19h, quai du port
Brocante par FDA Organisation

 Dimanche 16   
▪ 15h, théâtre Jules verne
Concert de la Sainte Cécile
par l’Orchestre Municipal de Bandol
sous la direction de Gérard Passalacqua  

 Du vendredi 21 décembre  
 au dimanche 6 janvier  
▪ 9h-19h, hall centre culturel
Exposition 
«l’Atelier du Père Noël»
par Christiane Maréchal
Vernissage le 21 déc. à 18h00

 Du samedi 22 au dimanche 30   

▪  place de la liberté
Patinoire Enchantée du 22 au 29 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

▪ place lucien grillon
Ateliers Récréatif du 22 au 29 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
(sauf le 25 de14h30 à 18h30)

▪ théâtre Jules verne
Spectacles Féeriques
(un seul adulte accompagnant par groupe d’enfants) 
 - le 22 à 14h30 «Tonton Ballons»
 - le 23 à 16h «Il était une Fois»
 - le 24 à 14h30 
 «Magic Noël Adventure et Douchka»
 - le 26 à 16h  «Rêve de Noël»
 - le 27 à 16h  «Rêve de Noël»
 - le 28 à 16h  
   «Fantastique Illusion Magie»
 - le 29 à 16h  «Le Livre de la Vie»
 - le 30 à 16h  «Magic Fluo»

 Lundi 24   
▪ 16h, place lucien grillon
Parade et Arrivée du Père Noël

 Vendredi 28   
▪ 17h, parvis de l’église - centre culturel
La Pastorale de Rue 
par Lou Tiatre d’Ouliéulo
et l’Amicale Bandol Autrefois

 Lundi 31    
▪ 11h, plage centrale
Bain de Fin d’Année 


