vivez le

Lavandou
PROGRAMME 2017

TOUT UN
PROGRAMME
Les événements 2017
Fêtes traditionnelles, soirées « pas sages », Réveillon du
31 juillet, bals populaires, spectacles humoristiques... Le
Lavandou affiche depuis des années un programme varié
que nous vous invitons à découvrir dans cette brochure.
En plus des manifestations devenues phares, 2017 sera
marquée par des nouveautés ! Le premier jardin éphémère,
entièrement réalisé et imaginé par le service Espaces Verts
de la ville... La première soirée Belge, la première saison
de café théâtre, programmée d’octobre 2017 à mai 2018...
L’ouverture de la Villa Théo, centre d’art et d’expositions...
Autant de beaux rendez-vous qui nous rassemblent et qui
signent notre dynamisme collectif.
Gil Bernardi
Maire du Lavandou

juin
> Vendredi 2 juin

Gala Fin d’année
RYTHM JAZZ DANCE

20h30 - Théatre de Verdure

> du samedi 3 au dimanche 4 juin

RENDEZ-VOUS aux JARDINS

A la découverte des Terrasses
de Saint-Clair et visites du jardin de
F. Marmier
Inscriptions : office du tourisme.

> du samedi 3 au lundi 5 juin

FOURMIGUES’CUP

organisée par l’APPL, le port, l’EvM
Port du Lavandou
Régate

> du lundi 5 au jeudi 8 juin

ESCALE DES VOILES

Port du Lavandou
Evénement sur le quai / Parade de
yachts traditionels

> samedi 10 juin

Spectacle de musique

18h30 - Bormes les Mimosas
Représentation du SIDAMCM

Spectacle de danse

20h30 - Bormes les Mimosas
Représentation du SIDAMCM

> vendredi 16 juin

Soirée théâtre enfants
par l’Atelier des Arts Plastiques
20h30 - Salle du Bridge Club

> mardi 20 juin

Marché artisanal
art / déco / terroir
Cavalière

à ne pas manquer !

> mercredi 21 juin

FêTE DE LA MUSIQUE

De 18h à 23h : Jazz, salsa, rock...
En centre-ville

> samedi 24 juin

Fête de la SAINT JEAN

Retraite aux flambeaux / Groupe folklorique / Embrasement du bûcher
21h – Capitainerie du port

> du samedi 24 au dimanche 25 juin

MARCHé DES ARTISTES
ET ARTISANS

Organisé par le LION’S CLUB

à partir de 10h - Bd. du Front de Mer

> vendredi 30 juin

CHORALE de l’éCOLE PRIMAIRE
14h - Théatre de Verdure

juillet
> TOUS LES MERCREDIS
Du 5 juillet au 30 août

MARCHé DES ARTISANS
17h - bd du Front de Mer

> TOUS LES MARDIS
DU 11 juillet AU 29 août

MARCHé DES ARTISANS

> du 1er juillet au 31 août

LAVANDOU BEACH SPORTS
Zumba

lundi / jeudi à 18h

Aquagym

lundi / mercredi / vendredi à 9h

Badminton/Volley

du lundi au samedi - de 14h à 19h

Pilates

mardi / jeudi / samedi - 8h30

17h - Saint-Clair

>Samedi 1er juillet

> vendredi 7 juillet

Repas de la Saint-Pierre

SOIRéE PAS SAGE - TRIBUTE

Réservations au 04.94.00.41.71
Prud’homie des pêcheurs
Tarif : 15 €

>dimanche 2 juillet

FêTE DE LA SAINT-PIERRE

10h30 : Procession
12h : Bénédiction en mer des bateaux
12h30 : Apéritif
21h45 : Défilé de bateaux illuminés
Infos / réservations : 04.94.00.41.71

21h : Années Goldman
22h30 : Feu d’artifice
Centre-ville

> vendredi 14 juillet

FêTE NATIONALE
22h30 : Feu d’artifice

> dimanche 16 juillet

FêTE DE SAINT-CLAIR
22h30 : Feu d’artifice

> Lundi 17 juillet

FêTE DE SAINT-CLAIR

19h - Place de la Chapelle
Repas / bal populaire
Réservations : 04.94.00.41.71
Tarif : 18 €

> mardi 18 juillet

Marché artisanal
Cavalière

> mercredi 19 juillet

Fête d’Aiguebelle
Aiguebelle
21h : Soirée salsa

> vendredi 21 juillet

SOIRéE PAS SAGE
« Soyez Belge pour une nuit »
21h : Spécialités belges / Bal
22h30 : Feu d’artifice

> samedi 22 juillet

THE HOLIDAY MARKET
organisé par lailie Rêv

10h / 20h - Place de La Salamandre
Exposants / Animations tout public

> vendredi 28 juillet

SOIRéE PAS SAGE
tournée Route 83

21h : Spectacle Magic Platters
22h30 : Feu d’artifice
Centre-ville

> samedi 29 juillet

CHOC DES GLADIATEURS
19h - Théâtre de Verdure
Tarif : De 15 € à 20 €

> lundi 31 juillet

RéVEILLON du 31 JUILLET

Course d’OFNI / Parade du Père Noël
Corso lumineux
22h30 : Feu d’artifice

l’expérience à vivre !

Août
> mercredi 2 août

Tournée So Gospel
21h - Eglise Saint-Louis
à partir de 12 €

> jeudi 3 août

vincent niclo

21h - Théatre de Verdure
Tarif : 45 € / Tarif réduit : 42 €

> dimanche 6 août

Aquathlon Yves MOIGNARD
9h30 - Front de Mer

FêTE DE CAVALIèRE
19h : Apéritif
22h30 : Feu d’artifice

> lundi 7 août

TAL

21h - Théâtre de Verdure
Tarif : 38 € / Tarif réduit : 35 €

>mardi 8 août

NAâMAN

21h - Théâtre de Verdure
Tarif : 30 €

>mercredi 9 août

TOURNéE VAR MATIN
CHIMèNE BADI
et le Choeur du Sud
21h : Plage du Lavandou

Fête d’AIGUEBELLE
21h : Animation

> vendredi 11 août

SOIRéE PAS SAGE

21h : DJ / mousse
22h30 : Feu d’artifice
Centre-Ville

Rétro LavandDay
organisé par lailie Rêv

10h / 20h - La Salamandre
Exposants, animations tout public

> dimanche 13 août

FêTE DU QUARTIER DE LA GARE
PAëLLA
organisée par les amis de la gare
Réservations : 06.10.30.56.29

> dimanche 13 et lundi 14 août

LE CAMION QUI LIVRE

Grande roue, bd. du Front de Mer

> mardi 15 août

>vendredi 25 août

73 anniversaire du débarquement de provence

SOIRéE PAS SAGE « 7eme sens »

ème

10h30 : Cérémonie
21h : Bal
22h30 : Feu d’artifice
Centre-Ville

Marché artisanal
Cavalière

21h : Spectacle
22h30 : Feu d’artifice
Centre-Ville

> du mercredi 30 aoùt au
dimanche 3 septembre

VILLAGE ITALIEN

Toute la journée - Bd du Front de Mer

> jeudi 17 août

SARDINADE

Village Italien

Port du lavandou
Réservations : 04.94.00.41.71
Tarif : 15 €

>samedi 19 août

MOSCATO

21h - Théatre de Verdure
Tarif : 30 €
Moscato au Galop

Soirée pas sage

septembre 2017
> mercredi 6 septembre

> mardi 19 septembre

Marché des artisans CRéATEURS
DE PROVENCE

Marché artisanal
Art / déco terroir

> dimanche 10 septembre

> du vendredi 22 au dimanche
24 septembre

9h / 18h - Bd du Front de Mer

Fête du ROMéRAGE

Réservations au 04.94.00.41.71
Repas : 18 €

> du jeudi 14 au samedi 16 septembre

braderie des commerçants
Centre-ville

> samedi 16 septembre

Cavalière

SALON DE L’AUTO

Les anciennes du littoral
Bd du Front de Mer

> samedi 30 septembre

CONCERT classique

21h - Eglise Saint-Louis
Réservations au 04.94.00.41.71

FORUM DES ASSOCIATIONS

> samedi 30 septembre
dimanche 1er octobre

> samedi 16 septembre

Marché Art / déco et
livres

10h / 19h

DAUPHINS DU SPORT
19h

Quai Baptistin Pins

octobre 2017
> jeudi 5 octobre

noces de rouille - café théatre
20h30 - Espace culturel
Tarifs : 10 € - moins de 25 ans : 7 €

> samedi 7 octobre

vide-grenier

Place du marché

> vendredi 13 octobre

Noces de rouille

1er vendredi culturel
> du vendredi 13 au dimanche
15 octobre

grand prix du lavandou
diam 24
Plage centrale

> samedi 28 et dimanche 29 octobre

Festival Théatre de Rue

festival de théatre de rue
Centre-ville

> mardi 31 octobre

fête des lutins
Centre-ville

Festival Théatre de Rue

nouveauté / théatre /culture

20h30 - Espace Culturel
Café théâtre
Tarif plein : 10 € / Moins de 25 ans : 7 €

NOCES DE ROUILLE
5 octobre
Gigi et Jeannot vivent au
pays de la pétanque, de
la garrigue et du romarin
et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans
et leur relation de couple
a perdu de sa saveur.
Gigi va se démener pour
sauver son couple de
la routine et essayer de
rendre romantique son
“Jeannot” plus attiré pour
les tournées au bistrot
que les virées en famille.
Ne ratez pas ce mariage
d’humour explosif, ils vont
vous faire hurler de rire !

LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS du
MC DO

SEXE, ARNAQUE ET
TARTIFLETTE

2 novembre

Une jeune cadre aux dents
longues est missionnée
par sa société pour venir
faire signer un contrat véreux à un pauvre type au
fin fond des Alpes.
Détestant le monde rural,
elle va user de tous les
stratagèmes possibles et
inimaginables pour arriver
à ses fins dans les plus
brefs délais. Mais une
avalanche va changer le
cours de son scénario et
la contraindre à passer le
week-end avec ce « prétendu couillon de classe
internationale au pays des
bouseux » !

On adore nos enfants
mais parfois «haaaaa...».
On adore nos parents
mais parfois «haaaaa...».
Lorsque les parents regardent leurs enfants la
seule question qui leur
vient à l’esprit c’est :
«mais de qui a-t-il pris ?»
Eux, lorsqu’ils regardent
leurs parents, ils twittent :
«c’est sûr, j’ai été adopté».
Bébé, enfance, adolescence, à tous âges, ses
joies... et ses galères.

7 décembre

Villa Théo
Ouverture prévue en septembre
19 avenue Van Rysselberghe - Saint-Clair
Réhabilitée par la Ville du Lavandou avec le soutien de la
Région PACA, du Conseil Départemental et de la Fondation
du Patrimoine, la «Villa Théo» ouvrira ses portes au public
à l’automne 2017. Expositions picturales, photographiques,
conférences... la Villa Théo est en passe de devenir un lieu
culturel majeur, imprégné de son identité de lieu d’art.
Un Patrimoine au rayonnement territorial
La villa-atelier du peintre Théo Van Rysselberghe est un élément important de l’identité architecturale et culturelle du Lavandou. Au-delà de la commune, elle s’inscrit dans
un contexte plus vaste lié à l’installation depuis la fin du XIXe siècle en Provence, et
en particulier au Lavandou, de nombreux artistes et intellectuels qui ont contribué au
développement d’une nouvelle identité culturelle de la région et à son rayonnement à
travers l’architecture d’une part, qu’il s’agisse de lieux de villégiature, de lieux témoins
du passage de ces artistes, mais également par le biais des nombreuses oeuvres
picturales qui ont immortalisé et idéalisé ses paysages. Du fait de ses qualités propres
et du contexte historique dans lequel elle s’inscrit, la villa de Théo Van Rysselberghe
présente une valeur patrimoniale réelle, reconnue en 2000 par l’attribution du label
«Patrimoine du XXe siècle».

informations pratiques
Office de tourisme
04.94.00.40.50

Service animations
04.94.00.41.71

Service culturel
04.94.00.41.71

Nautisme & sport
04.94.05.15.81

Où acheter mes billets ?
Théâtre de verdure
Tous les spectacles
programmés sur cette scène
sont payants. Les billets sont en
vente en ligne (France Billet /
Tickenet / Digitick / FNAC)

repas

Tous les repas organisés par la
Ville sont à réserver au service
Animations : 04.94.00.41.71

Newsletter

Le service communication de la ville du Lavandou vous informe des
évènements à venir, tous les vendredis. Pour vous inscrire, il suffit
de renseigner votre adresse mail sur la page d’accueil du site :
www.le-lavandou.fr

Retrouvez tout le détail
des manifestations sur le site officiel

www.le-lavandou.fr

Le Lavandou
Cité des dauphins et des baleines
www.le-lavandou.fr

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

