
• • • 

• • • • • 
• • 

• PROGRAMME 2019 
• • • 

• • • • 1 .. 
•· -1 

• . . . 
• • • • • • • . . . . . 

• • • 

• ~ . 
• • 

• 
• 



LE LAVANDOU 

CARLA BRUNI 

CONCERT 1 23 juillet 2019 
Théâtre de Verdure 1 21h30 

Billets en points de vente habituels ou Ville du Lavandou : 04 94 00 41 71 
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Chers Lavandourains, 
Chers Visiteurs, 

• 

En 207 9, Le Lavandou vibrera au rythme de dizaines d'événements 
exceptionnels I Concerts, expositions, mappings vidéo, feux d'artifice, 
théâtre de rue, corso lumineux après notre « Fantastique » corso 

fleuri, sport, fêtes traditionnelles ... tous les profils trouvent leur bonheur 
dans l'éclectisme de notre programmation. 

Au printemps, après le succès du corso qui a attiré des milliers de visiteurs, 
le 3ème jardin éphémère réalisé par les services techniques municipaux sur 
le parvis de l'Hôtel de Ville a été applaudi par tous ; enthousiasmés par la 
qualité de la conception paysagère, ravis par la présence des « galinettes » 
qui apportent de la vie au jardin et possèdent des vertus environnementales. 
Enchantés par la riche programmation d'animations dédiées aux enfants. 

,,,. . . .• • 

• 

Les événements 1000/o Lavandourains, tels que la Fête des pêcheurs, 
la Fête de la Saint-Pierre, les soirées Pas ... sages, le Débarquement de 
Provence, se verront agrémentés de nouveautés. La projection d'un film 

• d'archive sur Le Lavandou des années 20 le 25 mai, l'immersion d'une 
baleine fantastique et animée dans le port le 30 juin, les déambulations 
des compagnies artistiques et les mappings vidéo projetés en juillet et 
en août, ou encore la démonstration de la Patrouille de France le 7 6 août 
au lendemain du ?Sème anniversaire du Débarquement de Provence, ne 

.- •. • devraient laisser personne indifférent.. 
• • • 

• • 4 • 1 Aussi, nous aurons l'honneur d'accueillir Carla Bruni au théâtre de verdure 
· le 23 juillet, pour un concert unique en France à cette période. Et en août, les 

fans de la jeune chanteuse, Aya Nakamura, auront le privilège de passer 
• une soirée inoubliable. 

• . . 
• 

• • • 
À ces rendez-vous réjouissants, vous pouvez ajouter, quelle que soit l'heure 
ou la saison, les superbes balades qu'offrent les quartiers de Saint-Clair 
- la Villa Théo, les restanques, entièrement réhabilitées et cultivées, le 
chemin des peintres et le sentier du littoral - De Cavalière et ses chemins 
de randonnée, I' Anglade et sa promenade piétonne ainsi que la piste 
cyclable qui traverse tous les quartiers en embrassant les îles d'or. 

En espérant que Le Lavandou vous procure des parenthèses enchantées ... 

Gil Bernardi 
M,aire du Lavandou • 
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Samedi 4 mai 
"Rendez-vous à Saint-Clair 
avec l'Office de Tourisme du 
Lavandou" 
A l'occasion de l'ouverture de la saison et 
du lancement du Mag'Lavandou 2019, l'Of 
fice de Tourisme vous propose de découvrir 
les richesses du quartier de Saint-Clair. Res 
tanques, chemin des peintres, plage, Villa 
Théo.. ce quartier tant prisé depuis des 
siècles allie toujours parfaitement nature 
et culture . 
14h30 : Visite commentée des restanques 
de Saint-Clair, à la découverte d'un patri 
moine naturel d'exception 
15h30 : Balade commentée du chemin 
des peintres, sur les traces des peintres 
néo-impressionnistes qui ont marqué la fin 
du XIXe siècle 
17h00 : Visite de la Villa Théo, ancien ate 
lier du peintre néo-impressionniste Théo 
Van Rysselberghe et de l'exposition en 
cours « L'abandon du sujet ». 
Les visites sont gratuites, sur inscription au 
près de l'Office de tourisme : 04 94 00 40 
50 - Lo durée des visites étant de 1 h, vous 
pouvez vous inscrire à plusieurs visites. 
14h30 / 18h00 - Saint-Clair 

• 
• • 
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Mercredi 1er mai 
Spectacle "La petite poule 
rousse qui voulait faire du pain " 
Conte de karnishibai (jeu de théâtre en 
papier originaire du Japon) interprété par 
Carole Zaveroni 
14h30 - Jardin éphémère - Parvis de 
l'Hôtel de Ville 

Samedi 4 mai 
Projection du film 
CHICKEN LITTLE réalisé par Mark Dindal 
Après la projection de Chicken Run le 27 
avril, les enfants sont invités à suivre les 
aventures de Chicken Little, cet attachant 
petit poulet qui pense que le ciel lui est 
tombé sur la tête. A partir de 4 ans. 
1 Sh et 17h - Hôtel de Ville 

Dimanche 5 mai 
Trail des 3 dauphins 
« Le seul trait du Var alliant la grande 
bleue et le massif des maures, grâce à 
des sentiers mythiques et pittoresques, tel 
que le sentier du littoral» Cette année en 
core le Trail des Trois Dauphins (25km avec 
1 ooom de dénivelé positif) et les Balcons 
de Cavalière (12km avec soom de déni 
velé positif), rassembleront celles et ceux 
qui souhaitent participer à un évènement 
sportif hors du commun. Ces épreuves sont 
ouvertes à toutes et à tous, licencié(e)s ou 
non. 
Certificat médical obligatoire de moins d'un 
on, né(e)s en 1997 et avant pour le 25km et 
en 2001 et avant pour le 12km. Inscriptions 
sur sportifs.fr 
8h30 - Cavalière 

Jeudi 9 mai 
Les vins en fête 
Venez découvrir et déguster les vins de 
différents domaines, installés dans la rue 
des Pierres précieuses. Pour profiter des 
dégustations, un verre est à la vente au 
tarif de 5 euros. 
1 Oh / 18h - Rue des Pierres précieuses 

Samedi 11 mai 
Spectacle "La petite poule qui 
voulait voir la mer " 
Interprété par la compagnie théâtrale 
Rhapsodies Nomades 
14h30 - Jardin éphémère - Parvis de 
l'Hôtel de Ville 

Vendredi 17 mai 
Family Roll 4 
Pour la 4ème année consécutive, vous êtes 
invités à participer à une randonnée fami 
liale intercommunale à vélo, en roller, trot 
tinette ... Ouvert à tous, à partir de 5 ans. 
Débutants · 3km / Confirmés : ?Km. 
Départ : 20h - place de la fontaine 
La Favière (Bormes) - Arrivée prévue : 
20h45 - rose des vents Le Lavandou 

• 



Samedi 25 mai 
Fête des Pêcheurs 
Le 25 mai 1913, Le Lavandou, alors ha 
meau de pêcheurs rattaché à Bormes, 
fut érigé en commune distincte. Afin de 
célébrer cette date anniversaire, la tradi 
tionnelle fête des pêcheurs prendra une 
autre dimension samedi 25 mai 2019. 
La halle des pêcheurs sera transformée en 
une « salle de cinéma » pour que le public 
puisse visionner un film d'archive sur Le La 
vandou, jamais diffusé. 
Les stands installés sur le quai Baptistin 
Pins et sur la route (fermée à cette occa 
sion) proposeront des spécialités de la mer 

Jt1i11 SAMEDI 1er juin 
Lecture de contes et atelier 
dessin autour des galinettes 
Animés par Sandrine et Marc Ubeda 
14h30 - Jardin éphémère - Parvis de 
l'Hôtel de Ville 

Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Salon des créateurs 
Peinture, sculpture, poterie, céramique .. 
Organisé par le Lions Club 
Bd du front de mer 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Rendez-vous aux jardins 
En s'associant à la manifestation or 
ganisée par le Ministère de la Culture, 
« Les rendez-vous aux jardins », la Ville 
du Lavandou vous invite à redécouvrir les 
richesses environnementales de son terri- 
toire. 
Samedi 8 juin : visites commentées 
des restanques de Saint-Clair. Vous 
découvrirez l'histoire de ce site patrimo 
nial, les cultures, le potager, le verger 
planté par les écoliers de la commune ... 
10h / 11h-1Sh / 16h 
Dimanche 9 juin : visite commentée du 
jardin éphémère et des espaces verts 
environnants - 1 Oh 
Vous pouvez aussi visiter librement le jar- 

(coquillage7/Roissons frais, pâtes aux fruits 
de mer;/4'fcf.. bes grandes tables dressées 
permtttfont au public de déguster leurs 
mets sur place et de profiter de plusieurs 
animations (musique, marché artisanal). 
12h/17h - Quai des pêcheurs 

Jeudi 30 mai 
"Musique autour des galinettes" 
Animation musicale 
14h30- Jardin éphémère - Parvis de 
l'Hôtel de Ville 

• • 
• 

din éphémère au cours des deux jours Les 
animaux étant au cœur du thème de I' édi 
tion 2019, vous redécouvrirez les vertus 
environnementales des poules. 
Samedi et dimanche, la Ville met à votre 
disposition une navette au départ de l'Hô 
tel de Ville pour visiter le remarquable 
jardin de Francis Marmier à Aiguebelle. 
Gratuit, sur inscription à l'Office de 
tourisme : 04 94 00 40 50 

Samedi 8 juin 
Concert de Marianne Néri 
Marianne Néri interprétera des BO de films 
Tarif : 10€/Réservations : 04 94 00 41 71 
21 h - Eglise Saint-Louis 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Fourmigue's Cup 
Événement nautique organisé par le Port 
du Lavandou et l'Ecole de voile municipale. 

Les 14/15 et 16 juin 
Salon du polar 
Autour du thème "Week-end en noir.. 
tables rondes, stand de la Gendarmerie 
scientifique, dictée, Prix Sable Noir, Murder 
party, Cluédo, jeux ... Organisé par l'associa 
tion du Salon du Polar 83 
Infos et réservations au 07 82 64 7 4 46 
Bd du front de mer 
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Vendredi 21 juin 
Fête de la musique 
Quatre scènes pour mettre en lumière les 
groupes locaux qui répètent au Quai N°1 
durant l'année. Boulevard du front de mer 
(sous la grande roue), table d'orientation, 
parvis de l'Hôtel de Ville et place Argaud. 
Les musiciens de l'école de musique du 
Lavandou (SIDAMCM) donneront aussi un 
concert en début de soirée. 
De..19h à minuit 

• • • • 
• • 

• 

Les 18/19 et 20 juin 
"Tu tires ou tu pointes ?" 
3 concours, 240 triplettes, + de 700 joueurs 
de niveaux différents I Pendant trois jours, 
Le Lavandou vit au rythme de la pétanque. 
Les premières parties se joueront sur les 
terrains de I' Alicastre, entièrement remis à 
neuf l'année dernière. Et pour plus de spec 
tacle, les phases finales se dérouleront sur 
les terrains du centre-ville. 
Mardi 18 : concours du club Leï Renaires 
- Concours fédéral 60 ans et plus 3x3 choi 
sis - 80 équipes maximum. Inscriptions : 
12€ / triplette. Dotation : 1100€ / 9h - 
Alicastre 
Mercredi 19 : Grand Prix régional du La 
vandou - Concours régional 55 ans et plus 
3x3 choisis- 80 équipes maximum. Inscrip 
tions : 15€ / triplette. Dotation : 2250€/ 
9h - Alicastre 
Jeudi 20 : concours du président Leï Re 
naires - Concours fédéral toute catégorie 
(à partir de 18 ans) - 80 équipes maxi 
mum. Inscriptions : 12€ / triplette. Dota 
tion : 1400€ / 9h - Alicastre 
Infos et inscriptions : 06 35 30 89 52 

Samedi 22 juin 
Projection "QUEEN en concert" 
La fête de la musique joue les prolonga 
tions ... Prenez place sur la grande plage 
et vibrez aux sons des guitares de Queen 
avec la projection de deux concerts live 
21 h45 - Queen live AID (25 min) 
22h15 - Queen rock Montreal (90 min) 
Plage du centre-ville 

Samedi 22 juin 
Gala de fin d'année 
Gala de fin d'année de l'association RYTHM 
JAZZ DANCE 
20h30 - Théâtre de verdure 

Dimanche 23 juin 
Journée champêtre 
Organisée par le Comité de Jumelage Le 
Lavandou / Kronberg 
Cavalière 

Lundi 24 juin 
Fête de la Saint-Jean 
Retraite aux flambeaux et bûcher de la 
Saint-Jean accompagné d'un groupe folklo 
rique provençal 
21h - Capitainerie 
21h30 - Plage du centre-ville 

Mardi 25 juin 
Spectacle des écoles 
Spectacle de fin d'année des élèves des 
écoles de Saint-Clair et de Cavalière 
18h - École de Cavalière 

Dimanche 30 juin 
Fête de la Saint-Pierre 
Comme le veut la tradition provençale, 
la fête de la « Saint-Pierre » célèbre le 
Saint-Patron des pêcheurs à travers une 
procession et la bénédiction des bateaux 
en mer. Cette année, la Ville du Lavandou 
associe tradition et modernité en accueil 
lant une installation aquatique onirique 
qui vous invite à regarder notre environ 
nement marin sous un autre angle. Im 
mergée dans le port, vous pourrez vivre 
des instants de poésie avec l'apparition 
d'une baleine fantastique, admirer son 
souffle et sa nageoire caudale de Sm de 
haut. 
11 h30 : Procession de l'Eglise Saint-Louis 
au parking du port 
12h00 : Bénédiction des bateaux en mer 
suivie d'un apéritif 
19H30 : Repas en plein air (Halle des pê 
cheurs) - Couscous de la mer 
21 hOO : Spectacle « La Baleine » - Port 
du Lavandou 
Repas sur réservations : 04 94 00 41 71. 

• 
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Lavandou beach sport 
Du F' juillet au 14 septembre 
Des cours de sport dispensés sur la plage du centre 
ville et de Cavalière I Cette année, une nouvelle ac 
tivité « Rando/Trail » est proposée. Seule cette dis 
cipline nécessite une inscription préalable auprès de 
l'Office de tourisme afin que les groupes (débutants 
ou confirmés) n'excèdent pas 20 personnes. Toutes 
les activités sont gratuites, ouvertes à tous 1 

Plage centrale 
Aquagym Lundi / Mercredi / Vendredi à 9h 
Pilates Mardi et jeudi à 8h30 
Zumba Mardi et jeudi à 18h 
Rando/Trail Samedi à 8h30 pour les débutants et 
18h30 pour les confirmés 
Cavalière 
Zumba Mercredi à 18h 
Rando/Trail Lundi à 18h30 pour les débutants/ 
Vendredi à 18h30 pour les confirmés 

Stand Pélagos « À la découverte 
des animaux marins » 
Les équipes du sanctuaire Pélagos, dont Le Lavandou 
est signatiare, et Souffleurs d'écume vous présentent 
les différents cétacés présents en Méditerranée. A 
l'aide d'une maquette, vous découvrirez aussi le mode 
de vie, la morphologie et l'anatomie des dauphins. 
Lundi 15 juillet de 9h à 12h • plage du centre-ville 
Mardi 16 juillet de 9h à 12h • plage de Saint-Clair 
Jeudi 18 juillet de 9h à 12h • plage de cavalière 

Mardi 6 août de 9h à 12h • plage du centre-ville 
Mercredi 7 août de 9h à 12h. plage de Saint-clair 
Vendredi 9 août de 9h à 12h • plage de cavalière 

Concours de pétanque 
des vacanciers 
Jeudi 18 juillet/ Jeudi 22 août 
Gratuit et ouvert à tous (adultes seulement). 
Terrains Quai Gabriel Péri. 
Inscriptions et informations : 04 94 00 40 50 

Au cours de l'été 

Les marchés ~ . ., .... 
Marché provençal • • &, • • 
Tous les jeudis matin - Avenue Vin•e~ iur~Jt• 
Tous les lundis matin - Place Bourdin à Cavalière• 

• • • • 
• 

• 

Marché bio • • • 
Tous les dimanches matin •. PJrvis de l'Hôtef de Ville • • • 
Marchés des artisans créateurs de Prov~nce 
Tous les mercredis du 3 juillet au 11 septembre - de 16h à 
minuit - Front de mer du Lavandou (sauf le 31 juillet) 
Tous les lundis du 22 juillet au 12 août - de 16h à minuit - 
Place de la chapelle à Saint-Clair 

• 
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Du 6 juillet au 22 septembre 
Exposition "La folie des Outils" 
Plus de 3 000 outils anciens composent 
la collection de Maurice Martin. Depuis 
sa plus tendre enfance, ce menuisier 
originaire de Saint-Clair au Lavandou est 
un grand passionné d'artisanat. "Les ou 
tils sont le prolongement de la main de 
l'homme" dit-il. Aussi, il récupère et chine 
tous azimuts, depuis 50 ans, toujours 
avec le même enthousiasme à découvrir 
l'objet rare. Mais au-delà de la beauté des 
outils et de leurs spécificités, c'est l'intel 
ligence et la créativité du cerveau humain 
qui l'impressionnent le plus. 
Du mardi au samedi - De 14h à 17h 
Villa Théo 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 
Fête de Saint-Clair 
Le quartier de Saint-Clair, très prisé des 
vacanciers et tant apprécié des Lavandou 
rains se met en fête pendant deux jours 
Samedi 6 juillet - 18h30 : apéritif de 
bienvenue aux vacanciers (Chapelle) 
19h30 : repas - Marmite du pêcheur - 
suivi d'un bal (Chapelle) 
Dimanche 7 juillet - 22h30 : Feu d'arti 
fice (Plage) 
Réservation repas : 04 94 00 41 71 
18€/ personne. 

Mardi 9 et mercredi 1 O juillet 
"Le camion qui livre" 
Cette camionnette transformée en li 
brairie ambulante qui sillonne le littoral 
français vous proposera une sélection 
d'ouvrages sur différentes thématiques, 
des ateliers d'écriture et des séances dé 
dicaces . 
Bd du front de mer 

• 

Du lundi 15 au 30 juillet 
Exposition de peinture 
Florence Lanliard vous ouvre les portes de 
son univers pictural. 
Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 
13h30/17h, le samedi: 9h/12h 

Vendredi 12 juillet 
Sardinade 
Repas traditionnel de l'été, la "Sardinade" 

(sardines grillées) régale les Lavandou 
rains comme les vacanciers 1 

19H30 - Port du Lavandou 
Réservations : 04 94 00 41 71 
15€ / personne 

Dimanche 14 juillet 
Fête nationale 
11h15: Départ du cortège depuis l'Hôtel 
de Ville 
11 h30 : Cérémonie au Square des Héros 
12h30 : Vin d'honneur (Parvis de l'Hôtel 
de Ville) 
22h30 : Feu d'artifice suivi d'un grand 
bal 

Jeudi 18 juillet 
"Quand le jazz fait son cinéma " 
Dans la cour de la Villa Théo à Saint-Clair, 
revivez en musique les scènes de films 
cultes au cours d'une soirée jazz en hom 
mage aux grands compositeurs du 7ème 
art Michel Legrand, Philippe Sarde, Vla 
dimir Cosma, Stéphane Grappelli, Henry 
Mancini.. 
20h : Villa Théo 
Réservation : 04 94 00 41 71 - 12€ 

• 



Vendredi 19 juillet 
Soirée Pas ... sage « Route 83 » 
De la musique, un concours de chant et du 
rire. Au programme : Fiesta Latina, l'imitateur 
Bruno Boniface, Ladyva international show ac 
compagné par le groupe Margarita 
21 h : Plage du centre-ville 
22h30: Feu d'artifice 

Samedi 20 juillet 
Choc des gladiateurs 
Gala de Kick boxing K-1 organisé par la team 
Notari 
A partir de 19h - Théâtre de verdure 
Tarifs : 15€ en tribune/ 20€ place assise 

Mardi 23 juillet 
CARLA BRUNI en concert 
Carla Bruni interprétera les chansons de son 
dernier album "French Touch" 1 Inspirée par 
ses titres anglo-saxons préférés ("Enjoy The 
Silence" de Depech Mode, "Highway To Hell" 
d'AC/DC, "A Perfect Day" de Lou Reed ... ), 
l'icône française revisite les classiques du rock 
dans un écrin acoustique aux arrangements 
dépouillés. Carla Bruni reprendra aussi 
"Miss Vou" des Rolling Stones en appor 
tant sa « French Touch » ! Déconstruire la 
chanson originale pour lui donner une touche 
disco-latino-italienne, agrémentée d'une gui 
tare flamenca et de cordes orientalisantes. 
Théâtre de verdure: 21 h30 - Entrée: 60€ 
Réservation : points de vente habituels 
Ville du Lavandou : 04 94 00 41 71 

Mercredi 24 juillet 
Aiguebelle en fête 
Soirée dansante sur le thème « variétés fran 
çaises » dans le quartier d' Aiguebelle 
21 h : av. des 3 dauphins 

Vendredi 26 juillet 
Soirée Pas ... sage "Le temps à 
travers les époques" 
Aux soirées pas ... sages classiques où la mu 
sique est mise à l'honneur, s'ajoutent cette 
année trois soirées visant à faire rayonner l'art 
sous toutes ses formes. Théâtre de rue, arts 
visuels, pyrotechnie.. la Ville du Lavandou 
et l'Office de tourisme vous proposent une 
immersion dans plusieurs univers sous une 
thématique différente lors de chaque soirée. 
Pour la première ce 26 juillet, l'art nous in- 

vite à interroger notr~Aport au temps. 
Comment l'Homme ~ccélé}é la cadence au 
fil des évolutions sri/ntifiques de ces der 
niers siècles 7 En première partie de soirée, 
la parade « Hibriverne » rend hommage à 
Jules Verne et ses aventures extraordinaires 
rendues possibles grâce à la révolution des 
transports opérée au XIXème siècle quand 
« Le Chamoh ! » recrée l'instinct animal 
avec un impressionnant système de machine 
ries. En deuxième partie de soirée, l'art vi 
suel investit la façade de l'Hôtel de Ville 
avec de superbes effets. Plusieurs tableaux 
poétiques mettent en lumière l'accélération 
de notre rythme de vie au fil des siècles. De 
la charrette à la fusée, du pigeon voyageur au 
smartphone, de l'architecture au mapping 
vidéo (projection architecturale), l'Homme ne 
manque pas d'idées pour aller toujours plus 
loin, toujours plus vite I ce spectacle son et 
lumière est diffusé en boucle toutes les Smin. 
De 19h à 22h : Théâtre de rue - Front de mer 
De 22h à minuit : Mapping vidéo - Façade 
de l'Hôtel de Ville 
22h30 : Feu d'artifice - Baie du Lavandou 

• • 
• • 
• 
• 

• 

Dimanche 28 juillet 
Atomic DJ party tour 
Soirée mousse, musique, cadeaux. 
21 h - Front de mer 

Mercredi 31 juillet 
Réveillon, 
"Le Lavandou, c'est fou !" 
Tellement devenu incontournable, on pourrait 
ne plus présenter le Réveillon du 31 juillet 1 

Course d'objets Flottants Non Identifiés 
(OFNI), arrivée du Père Noël, en vacances 
au Lavandou mais toujours muni de ca 
deaux, parade lumineuse, feu d'artifice ... 
durant quelques heures, Le Lavandou devient 
fou I En illuminant les chars du corso fleuri 
organisé le 17 mars dernier, les services mu 
nicipaux mettent un coup de projecteur sur les 
superbes structures créées autour du thème 
« Fantastique » : « Alice au pays des mer 
veilles », « Peter Pan », « 20 000 lieues sous 
les mers » . Une invitation à franchir les 
portes de mondes imaginaires. 
18h30 : OFNI - Plage centrale 
20h : Apéritif et arrivée du Père Noël - Par 
vis de l'Hôtel de Ville 
22h : Grande parade lumineuse clôturée par 
un feu d'artifice - Front de mer 
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Samedi 3 août 
Fête de Cavalière 
1 Oh : Course de paddle ( ouvert à tous, 
inscription : La voile de Cavalière) 
18h30 : Apéritif de bienvenue aux vacan 
ciers - Place Bourdan 
22h30 : Feu d'artifice suivi d'un bal - Baie 
de Cavalière 

Dimanche 4 août 
34ème Aquathlon Yves Moignard 
Cet événement sportif combine deux 
épreuves natation et course à pied. 
L'aquathlon est ouvert à tous, enfants et 
adultes. Course enfant : 300m de nage et 
3km de course - Course adulte 600m de 
nage et 7km de course 
Départ à 9h - Front de mer 
Inscriptions: Sportips.fr ou à l'Office de 
tourisme / Sur place : samedi 4 août de 
17h à 19h / Le jour J à partir de 7h15 

Du 5 au 30 août 
Exposition de peinture 
Collection de Robert Chiazzo - Chez cet 
artiste local, il n'y a pas eu d'écoles d'Art. 
Il s'est fait lui-même, les pinceaux à la 
main, l'esprit axé sur les valeurs picturales 
du bâtiment qui donne l'eurythmie des 
valeurs colorées par la diversité des espaces 
architecturaux. L' œil attentif, Robert, initié 
inconsciemment aux goûts de la forme et 
de son ossature, sait voir ce que les autres 
fie voient pas ou ne verront jamais 
Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi: 8h30/12h - 
13h30/17h, le samedi: 9h/12h 

Mardi 6 août 
Soirée "Gipsy Night" 
Un live unique avec les meilleurs musiciens 
de cette génération qui revisitent les plus 
grands succès issus de la tradition Gipsy. 
Au cours de la soirée, des pointures de 
la musique gitane et du jazz manouche 
se succèdent, comme Sandra et Paquito 
Laurier, les filleuls de Marcel Campion, 
qui éveillent les sens et donnent envie de 
danser 1 

20h30 : Théâtre de verdure 
Tarifs : 25€ / Réduit : 22€ 
Réservation : 04 94 00 41 71 et points de 
vente habituels 

e 2019 1 

Mercredi 7 août 
Aiguebelle en fête 
Soirée dansante dans le quartier 
d'Aiguebelle avec le groupe "Los 
Cubanistos" 
21h - av. des 3 dauphins 

Vendredi 9 août 
Soirée Pas ... sage 
"Le monde marin" 
Aux soirées pas ... sages classiques où la 
musique est mise à l'honneur, s'ajoutent 
cette année trois soirées visant à faire 
rayonner l'art sous toutes ses formes. 
Théâtre de rue, arts visuels, pyrotechnie .. 
la Ville du Lavandou et l'Office de tourisme 
vous proposent une immersion dans 
plusieurs univers sous une thématique 
différente lors de chaque soirée. 
Vendredi 9 août, la Cité des dauphins et des 
baleines vous offre une plongée au cœur 
du monde aquatique. En première partie 
de soirée, les déambulations « Le cerceau 
de Vénus » et « Aquatica » invitent le 
public à rencontrer des créatures marines 
imaginaires, échassiers hippocampes ou 
méduses aériennes ... Dès 22h, la façade 
de !'Hôtel de ville se transforme en un 
monde marin riche et foisonnant. À 
travers des tableaux poétiques et des effets 
propres au mapping vidéo (projection 
architecturale), vous observez des baleines, 
des rorquals, des dauphins et autres 
animaux nichés sous les mers. Ce spectacle 
son et lumière est diffusé en boucle toutes 
les 5min. 
De 19h à 22h : Théâtre de rue - Front de 
mer 
De 22h à minuit: Mapping vidéo - Façade 
de l'Hôtel de Ville 
22h30 : Feu d'artifice - Baie du Lavandou 

Samedi 1 O août 
"Quand le jazz fait son cinéma" 
Dans la cour de la Villa Théo à Saint 
Clair, revivez en musique les scènes de 
films cultes au cours d'une soirée jazz en 
hommage aux grands compositeurs du 
7ème art : Michel Legrand, Philippe Sarde, 
Vladimir Cosma, Stéphane Grappelli, Henry 
Mancini .. 
20h : Villa Théo 
Réservation: 04 94 00 41 71 - 12€ 

• 



• • 
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Flânez sur les restanques de Saint Clair 
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Mardi 13 août 
Neg'Marrons et Pierpoljak 
Une soirée reggae comme on les aime 
avec le groupe Neg'Marrons et le 
chanteur Pierpoljak 1 

20h : Théâtre de verdure - Entrée 21€ 
Réservation : points de vente habituels 

• 

Lundi 12 août 
Aya Nakamura en concert 
Adulée par des millions de fans, la jeune 
chanteuse enchaine les succès. Lorsque 
« Djadja » débarque sur les ondes, 
le tube s'impose très vite comme un 
incontournable. Non seulement, Aya 
Nakamura distille son flow inimitable, 
mais les paroles résolument girl power 
résonnent avec force dans la bouche de 
la nouvelle reine du hip-hop hexagonal. 
20h : Théâtre de verdure - Entrée 30€ 
Réservation : points de vente habituels 

Jeudi 15 août 
75ème anniversaire du 
Débarquement de Provence 
A l'occasion du 75ème anniversaire 
du Débarquement de Provence, la 
municipalité inaugure un mémorial dédié 
aux Commandos d'Afrique à La Fossette 

et une salle d'honneur où l'épopée des 
Commandos est exposée. A travers des 
objets et récits, le public pourra revivre 
l'histoire de ces Hommes qui ont libéré 
Le Lavandou en prenant d'assaut le Cap 
Nègre dans la nuit du 15 août 1944, 
avant de poursuivre leur action dans les 
communes voisines, en Provence et dans 
le reste de la France. 
De 9h à 10h : Exposition de véhicules 
militaires - Av Jules Ferry 
1 Oh 15 : Défilé militaire - Front de mer 
11 h : Cérémonie - Square des Héros 
12h : Vin d'honneur - Parvis de l'Hôtel 
de Ville 
22h30: Feu d'artifice suivi d'un bal 

Vendredi 16 août 
La Patrouille de France au 
Lavandou! 
Les pilotes de la Patrouille de France vous 
présentent une démonstration de haut 
vol dans le ciel de la baie du Lavandou. 
Un meeting de l'Arrnée de l'Air est aussi 
organisé sur la plage centrale. 
16h00 : Plage du centre-ville 

• 



Dimanche 18 août 
Concert opéra de Marianne Néri 
Marianne Néri, finaliste de « La France a un 
incroyable talent » interprétera de la varié 
té française et des BO de films. 
21 h30 - Port du Lavandou 

Lundi 19 août 
Atomic DJ party tour 
Soirée mousse, musique, cadeaux. 
21 h - Front de mer 

Mercredi 21 août 
Sardinade 
Repas traditionnel de l'été, la « Sardinade » 
(sardines grillées) régale aussi bien les 
Lavandourains que les vacanciers 1 

19H30 - Port du Lavandou 
Réservations : 04 94 00 41 71 
15€ / personne 

Vendredi 23 août 
Soirée Pas ... sage "Var-matin La 
Tournée avec Liane Foly" 
Concours de chant, humour avec Marco 
Paolo, musique avec Les chœurs du Sud et 
Liane Foly en concert 
21 h : Plage du centre-ville 
22h30 : Feu d'artifice 

Du 28 août au 1er septembre • 
« Benvenuti à Le Lavandou » 
Artisanat, spécialités culinaires (charcu 
terie, fromages, pâtisseries, etc.), anima 
tions, restauration ... le village italien vous 
invite sur la route de la dolce vita pendant 
4 jours 1 

Tous les jours, de 10h à 22h: Front de 
mer - Nocturne vendredi 30 août 

• • 
• 

Vendredi 30 août 
Soirée Pas ... sage 
"Invitation au voyage" 
Aux soirées pas ... sages classiques où la 
musique est mise à l'honneur, s'ajoutent 
cette année trois soirées visant à faire 
rayonner l'art sous toutes ses formes. 
Théâtre de rue, arts visuels, pyrotechnie .. 
la Ville du Lavandou et l'Office de tourisme 
vous proposent une immersion dans plu 
sieurs univers sous une thématique diffé 
rente lors de chaque soirée. 
Pour la dernière de l'été, vous célébrez 
le voyage ! Entre 19h et 22h, « La grande 
diva » accompagnée de son piano suspen 
du et le carnaval des « Vénitiens » vous 
conduisent sur les routes de l'Italie. En deu 
xième partie de soirée, la capitainerie du 
port vous transporte sur les différents conti 
nents. A travers des tableaux poétiques 
et des effets propres au mapping vidéo 
(projection architecturale), vous voya 
gez de Londres à Canberra en faisant 
halte à Luang Prabang pour atterrir sur 
le Mont Fuji. .. Ce spectacle son et lumière 
est diffusé en boucle toutes les Smin. 
De 19h à 22h : Théâtre de rue - Front de 
mer et quai Baptistin Pins 
De 22h à minuit : Mapping vidéo - 
Façade de la capitainerie du port 
22h30 : Feu d'artifice - Baie du Lavandou 

Du 31 août au 11 septembre 
Exposition de I' Atelier 
des arts plastiques 
Espace culturel 
Tous les jours de 1 Sh à 19h 
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Dimanche 8 septembre 
Fête du Romérage 
À l'occasion de la fête du Romérage, 
Saint-Clair, le patron des couturières 
qui avait le don de guérir de la cécité, 
est célébré. Au départ de l'Eglise Saint 
Louis, les trombonnades, les chants 
et les danses ponctuent la procession 
jusqu'à la chapelle de Saint-Clair. 
Sur la placette, trois saynètes sont 
interprétées : l'adoubement du prieur, la 
remise des offrandes au pauvre ermite et 
la révélation des pénitents blancs. 
11 h : Départ de la procession depuis 
l'Eglise Saint-Louis 
13h : Repas sur la place de la chapelle 
suivi d'un bal 
Réservation: 04 94 00 41 71 - 18€ 

• • • • 
• 

• • 
• • •• • • 

Samedi 14 septembre 
Forum des associations 
Le forum des associations vous permet 
de découvrir la richesse du tissu associatif 
du Lavandou et de Bormes. Culture, 
sports, loisirs, mémoire, action sociale .. 
les bénévoles œuvrent dans tous les 
domaines . 
De 10h à 18h - Front de mer • 

Du 20 au 22 septembre 
Salon de l'auto 
Organisé par l'association « Les anciennes 
du littoral ». Exposition de véhicules et 
informations sur les différents modèles. 
Parking du marché, av. Vincent Auriol 

Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre 
Journées européennes du 
patrimoine 
A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Villa Théo sera ouverte tout 
le week-end. 
Détail du programme disponible à 
l'Office de tourisme 04 94 00 40 50 - 
sur l'application mobile de la Ville du 
Lavandou 

Samedi 28 septembre 
Concert symphonique 
Programme disponible à l'Office de 
tourisme 04 94 00 40 50 - sur l'applica 
tion mobile de la Ville du Lavandou 

Du 28 septembre au 6 octobre 
Semaine de la randonnée 
Depuis plus de 15 ans, la Fédération 
Française de Randonnée du Var, les 
Offices de Tourisme et Var Tourisme vous 
proposent des balades et randonnées, 
accompagnées et gratuites, pour 
découvrir le patrimoine naturel varois 
Le 29 /09 : Randonnée La croix de 
L'isle depuis les Crêtes 
Le 02/1 O : Randonnée Les Villages, les 
Crêtes et le maquis. 
Le 04/10: Randonnée Cavalière et le 
vallon de la Quicule 
Inscription à l'Office de tourisme: 
04 94 00 40 50 

• 



Octobre 

Jeudi 3 octobre 
Soirée café-théâtre 
20h30 : Espace culturel 
Tarifs : 10€/ Réduit : 7€ 
Réservation : 04 94 00 41 71 

Du 5 octobre au 4 janvier 2020 
"Isidore ROSENSTOCK, 
l'aquarelliste oublié" 
Né à Strasbourg le 1er mai 1880, Isidore 
Rosenstock est considéré comme faisant 
partie de l'Ecole française (peinture classique 
de la fin du XIXe-début XXe). À partir de 
1907, il expose aux Salons des Artistes 
Français, des Indépendants et celui de la 
Société Internationale des Aquarellistes. Il 
est surtout réputé pour ses représentations 
de fleurs et ses jardins de Versailles. 
Membre de la Société des Artistes Français, 
dessinateur à la Manufacture de Sèvres, 
membre de la Société Internationale des 
Aquarellistes, il expose de son vivant avec 
succès à Paris, Londres, New-York, Bruxelles, 
Liège, Munich, Tokyo, Cannes, Deauville, 
Berlin, Rome et Madrid 1 

Il s'installe au Lavandou dans les années 
1930-1940 et fera de nombreuses 
représentations des plages, du vieux 
village, des pointus et du port de pêche. 
Il décède en 1956 à Paris et son œuvre 
sombre dans l'oubli. Cette exposition est 
l'occasion de le redécouvrir et de préciser 
ses liens avec la cité des dauphins. 
Du mardi au samedi - De 14h à 17h 
Villa Théo 

Vendredi 18 octobre 
Concert chorale anglaise 
Bénéfices versés au profit de l'UNICEF 
20H30 - Eglise Saint-Louis 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 
Festival de théâtre de rue 
Déambulations, spectacles, installations .. 
Plusieurs compagnies artistiques s' ap 
proprient le cœur de ville pour en faire 
une scène à ciel ouvert. Une bel le fête dé 
diée à l'art de rue qui enchante le public lors 
de chaque édition 1 

Cœur de village et front de mer 
Infos : 04 94 00 40 50 

Jeudi 31 octobre 
Fête des lutins 
La boum que les enfants adorent I Musique, 
jeux en bois, magicien et grand goûter 
14h30 : Jardin du Belvédère ou Espace 
culturel en cas de mauvais temps 

Samedi 12 octobre 
Soirée dansante 
Organisée par le Comité de jumelage Le La 
vandou / Kronberg 
Salle de bridge - Parking av. Jules Ferry 
Infos, réservation: 06 87 21 08 35 
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Novembre/ Décembre 
Jeudi 7 novembre 
Soirée café-théâtre 
20h30 : Espace culturel 
Tarifs : 10€ / Réduit : 7€ 
Réservation : 04 94 00 41 71 

• 

Lundi 11 novembre 
Commémoration de I' Ar 
mistice de la Première 
Guerre mondiale 
11 h : cérémonie au Square des 
Héros 

• • 
Lundi 11 novembre 
Puces aux jouets de la 
PEEP 

• • 9h -12h: Front de mer 

Jeudi 5 décembre 
Soirée café-théâtre 
20h30 : Espace culturel 
Tarifs : 10€ / Réduit : 7€ 
Réservation : 04 94 00 41 71 

Du 21 décembre au 6 
janvier 2020 
Village de Noël 
Spectacles, ateliers, jeux pour les 
enfants et les adolescents. 
Détail du programme disponible 
à l'Office de tourisme 04 94 00 
40 50 - sur l'application mobile 
de la Ville du Lavandou 

• • 
• 
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Téléchargement gratuit sur los et Androïd : ApP.lication 

Office de Tourisme 
Quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou 
04 94 00 40 50 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou 
04 94 05 15 70 

Villa Théo 
19 avenue Van Rysselberghe 
09 63 51 32 28 

Nautisme 
04 94 05 15 81 

• Service animations 
04 94 00 41 71 

Ecole de voile municipale 
06 26 58 39 55 

• 

• 
Service Cult'urel 
04 94 00 41 ~1 • 

• 
• 

• • .- . • • • • 

· •I• Tou~ lês détails des manifestations sur le site officiel de le ville : 
• • ., . • • www.le-lavandou.fr ... •1· 

~ • • • 
• • 

• .. . . Le site de l'Office de Tourisme: 
www.ot-lelavandou.fr 

• • 
• . . . . Sur Facebook : @villedulavandou 

@lelavandoutourisme 

• Et dans votre boite mail via la newsletter de la ville diffusée tous les vendredis. 
Pour vous inscrire, il suffit de renseigner votre adresse mail depuis la page d'accueil 

• du site : www.le-lavandou.fr 

Programme susceptible d'être modifié - En raison des mesures de sécurité, 
il n'y aura pas de consigne pour les dates au Théâtre de verdure et lors du Réveillon du 31 juillet. 

• • • 
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