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Chères Lavandouraines, Chers Lavandourains, 
Chers visiteurs,

V
oici, enfin, revenu le temps des "heures heureuses", 
au cours desquelles le partage, les échanges et la 
convivialité peuvent s’exprimer librement ! Après 
de longs mois marqués par la crise sanitaire et 

les mesures de précaution qui s’imposaient, c’est un 
grand plaisir de vous proposer un programme culturel et 
événementiel varié, adapté à tous les âges et à tous les 
goûts pour cette rentrée 2021.

À côté de la programmation du cinéma Le Grand Bleu  où 
les sorties de films s’accompagnent de spectacles vivants 
retransmis en direct, vous pourrez profiter des soirées 
théâtrales et des conférences à l’Espace culturel, des 
expositions à la Villa Théo, des manifestations sportives, 
des activités du foyer « Nostre Fougaou » et de celles du 
LEJ et du Club Ados…

Tout en restant prudent lors de la mise en musique de ces 
événements - en réduisant les jauges et en augmentant 
les rendez-vous notamment - nous avons apporté des 
nouveautés à ce programme hors saison et préparons déjà 
les fêtes de 2022, à commencer par notre grand Corso 
fleuri, prévu le dimanche 20 mars !

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de ces moments 
de convivialité tant attendus, je vous souhaite une belle 
rentrée.

Gil Bernardi 
Maire du Lavandou
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SEPTEMBRE

SAMEDI 11 | 10h - 18h 
→ FORUM DES ASSOCIATIONS
Découvrez la richesse du tissu 
associatif local à l’occasion d’une 
journée conviviale ponctuée 
de rencontres, démonstrations, 
initiations... 
∙Front de mer 
∙ Passe sanitaire obligatoire. 
Un stand de dépistage est à la 
disposition des visiteurs à l’entrée 
du forum.

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 
de 10h à 19h
DIMANCHE 19 | 10h à 12h 
→ BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
Les commerçants du Lavandou 
organisent une grande braderie 
en cœur de village durant 4 
jours. Vêtements, chaussures, 
maroquinerie… L’occasion de faire 
de bonnes affaires 
∙ Coeur de ville 
∙ Inscriptions : 04 94 00 41 71

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
→ JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
∙Infos en page 6

DU VENDREDI 24 AU 
DIMANCHE 25 
→ SALON DE L’AUTO 
∙Place du marché

LUNDI 26 | 9h 
→ RALLYE DE L’ÉCOLE DE 
VOILE MUNICIPALE DU 
LAVANDOU
Au programme : navigation, jeux, 
pique-nique à Port-Cros.
Départ du port du Lavandou à 9h.
∙ Passe sanitaire obligatoire.
∙ Inscriptions auprès de l’école de 
voile : 06 26 58 39 55 
ecole-voile@le-lavandou.fr
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Pour cette édition des Journées européennes du patrimoine, 
le service culturel de la Ville du Lavandou met l’architecture 
à l’honneur.

Samedi et dimanche → 10h
Découverte de la villa Le Pin Blanc   à La Fossette, 
ancienne maison privée d’André Lefevre, architecte d’avant-
garde concepteur notamment du Domaine du Gaou Bénat.
Après des études à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris achevées en 1952, André Lefevre (1921-2010) 
devient architecte-voyer de la ville de Paris mais démis-
sionne et part s’installer à Bormes-les-Mimosas. Il monte 
son cabinet au Lavandou en 1956 et s’associe avec Jean Au-
bert qu’il a connu à Paris pendant ses études. Les deux asso-
ciés travaillent essentiellement dans leur région d’adoption. 
Leur cabinet, employant une quarantaine de collaborateurs, 
conçoit et réalise des villas, des ensembles de logements 
importants mais aussi des hôtels, des cliniques, des églises, 
etc. La villa “Le Pin Blanc”, la maison personnelle d’André 
Lefevre construite en 1957 à la Fossette, est une specta-
culaire réalisation moderniste à flanc de falaise labellisée 
“Patrimoine du XXe siècle” en 2000.
Visite commentée par Jean-Louis Pacitto, ancien collabora-
teur d’André Lefevre.

Samedi et dimanche → 15h 
Visite de l’Hôtel California
Dans un style moderne, l’architecte Alfred Henry (1920-
1994) a construit cet hôtel en 1958 sur l’emplacement 
d’un ancien chalet. A la tête d’un cabinet d’une trentaine 
de collaborateurs dans les années 1960-70, Alfred Henry a 
été récompensé à différents concours nationaux et inter-
nationaux. Il est notamment l’auteur de l’immeuble Caisse 
d’Epargne (aujourd’hui hôtel 4 étoiles) et de la piscine du 
Port-Marchand à Toulon.
Visite commentée par Raphaël Dupouy, attaché culturel du  
Lavandou.

Journées Européennes 
du Patrimoine

SAMEDI 18 | DIMANCHE 19  
SEPTEMBRE 2021

LE LAVANDOU

Gratuit

Inscription obligatoire 
Office de tourisme 

04 94 00 40 50 

Groupe de 15 personnes 
maximum. Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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CINÉ D’OR
Lundi 6 septembre 2021 | 14h15

La fine fleur
Réalisé par Pierre Pinaud - Français - 1h34 
Avec Catherine Frot, Melan Omerta et  
Fatsah Bouyahmed

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de 
roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, 
sur le point d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se 
lancent ensemble dans une aventure des plus 
singulières pour sauver la petite exploitation.

Séance sénior - Tarif unique 4€

NOÉ CLASSIQUES
Lundi 27 septembre 2021 | 20h30

Blade Runner - vostfr
Réalisé par Ridley Scott - Américain - 1h57

Dans les dernières années du 20ème siècle, 
des milliers d’hommes et de femmes partent 
à la conquête de l’espace, fuyant les mégalo-
poles devenues insalubres. Sur les colonies, 
une nouvelle race d’esclaves voit le jour : les 
répliquants, des androïdes que rien ne peut 
distinguer de l’être humain. Los Angeles, 2019. 
Après avoir massacré un équipage et pris le 
contrôle d’un vaisseau, les répliquants de type 
Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont 
désormais déclarés «hors la loi». Quatre d’entre 
eux parviennent cependant à s’échapper et à 
s’introduire dans Los Angeles. Un agent d’une 
unité spéciale, un blade-runner, est chargé de 
les éliminer.

Tarif unique 5,90€

NOUVEAU
Un cinéma 3 salles au Lavandou
Depuis son ouverture au public le 19 mai 2021, 
le cinéma « Le Grand Bleu », implanté à l’entrée 
de Ville, offre une programmation tout public 
variée et un confort absolu aux spectateurs. 
Au sein des trois salles, dont une équipée de 
la technologie Dolby Atmos (système de son 
immersif qui offre une expérience d’écoute 
en trois dimensions), vous pouvez découvrir 
chaque mercredi les sorties nationales - grand 
public comme art et essai - et une fois par mois, 
des séances thématiques : Ciné d’Or pour les 
séniors, Ciné Pitchoun pour les plus petits, Noé 
Classiques pour tous les cinéphiles…

Cinéma « Le Grand Bleu » 
Avenue Lou Mistraou 

Parking gratuit 
Food trucks sur le parvis du cinéma 

Programmation disponible sur 
www.cinemasdulavandou.fr

CINÉ PITCHOUN
Dimanche 19 Septembre 2021 | 10h30

Manou à l’école des goélands
Réalisé par Andréa Block, Christian Haas - 
Allemand - 1h30 
Avec Camélia Jordana, Vincent Dedienne, 
Dominique Collignon-Maurin

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par 
des goélands. Courageux comme ses parents et 
astucieux comme tous les siens, il parviendra 
à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori 
tout oppose.

Enfants et accompagnateurs 
Tarif unique 3,90€

CinemaSEPTEMBRE AU 
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OCTOBRE

JEUDI 7 | 18h et 20h 
→ SOIRÉE THÉATRE 
« RUPTURE À DOMICILE » 
∙ Espace culturel 
∙ Infos en page 13

SAMEDI 9 | 8h - 18h 
→ VIDE-GRENIERS 
∙ Front de mer 
∙ Inscriptions auprès du service 
évènementiel : 04 94 00 41 71

À PARTIR DU 9 
→ EXPOSITION PARTANCE 
∙ Villa Théo 
∙ Infos en page 15

MERCREDI 13 | 18h - 20h30 
→ OCTOBRE ROSE 
Ciné santé. Projection gratuite 
du film « Ma Ma » suivie d'un 
échange avec un professionnel de 
santé.
∙ Cinéma Le Grand Bleu

SAMEDI 16 | 9h - 19h 
→ AMERICAN DAY 
Exposition de véhicules de 
collection, stands d’artisanat 
vintage, concerts... 
∙ Front de mer

VENDREDI 22 | 20h 
→ VENDREDI CULTUREL 
« L'IMMIGRATION ITALIENNE 
AU LAVANDOU » 
 ∙ Espace culturel 
∙ Infos en page 17

SAMEDI 30 | 15h30 - 18h 
→ FÊTE DES LUTINS
∙ Défilé des lutins costumés en 
ville suivi d’un goûter.
∙ Remise des prix du concours 
d’épouvantails.
∙ Départ du Cosec à 15h30

DU VENDREDI 29 AU 
DIMANCHE 31 
3ème SOUVENIR 
MATTHIAS ALBERTINI
Saint-Clair se transforme en 
un grand boulodrome pour 
trois jours de pétanque. 
∙ Vendredi à 13h30 : 2 x 2 Féminin  
∙ Samedi  à  9h : 3x3 fédéral 
∙ Dimanche 31 à 8h30 : Les amis 
de Matthias – 3 x 3 
∙ Renseignements et inscriptions 
au 06 80 59 81 93
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Une pièce de  Tristan Petitgirard, avec Jean Baptiste 
Martin, Anne Plantey, Benoit Solès 

Poker menteur explosif ! Rompre n’est jamais agréable, 
alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à 
votre place…

Un soir, Éric Vence fondateur de « Rupture à domicile  », 
est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne 
qu’il a décidé de la quitter.

C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 
ans sans la moindre explication. Un trio amoureux inédit 
se met alors en place : l’ex, la femme et le futur-ex. C’est 
le début d’un poker menteur explosif dont personne ne 
ressortira indemne…

 Camille DAMOUR    Aurélie MèLE    Pascal PUTET
• mise en scène véronique siffredi •

tu merites mieux

Nomination aux Molières
UNE COMéDIE DE TRISTAN PETITGIRARD

On peut rater son histoire et réussir sa rupture !COMPAGNIE Bas les Planche
s  

Marc Delaporte

votre expert en

rupture amoureuse

Soirée théâtre 
"Rupture à domicile"

JEUDI 7  OCTOBRE 2021 
18h et 20h30

ESPACE CULTUREL
Tarif plein : 12€ 

 Tarif réduit - de 25 ans : 7€

Infos – Billetterie :  
Service événementiel 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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L’exposition d’automne à la Villa Théo accueille une sélection de 
photographies contemporaines appartenant au Département du 
Var ; images confiées dans le cadre de ses actions qui visent à 
mettre à disposition des communes son fonds d’œuvres. Cette 
nouvelle collaboration avec l’institution varoise permet de 
présenter des œuvres de sept artistes nationaux et internationaux. 

PARTANCE ; le titre de cette exposition évoque le voyage, le 
déplacement, une promesse d’ailleurs. C’est une large thématique 
chère aux photographes depuis la création de ce médium tant elle 
peut revêtir d’aspects, de formes, de démarches et de sens. Dans 
les milieux maritimes, le coup de partance était naguère ce coup 
de canon sans boulet que l’on tirait pour avertir qu’on allait mettre 
les voiles. Une bannière de partance flottait alors à la poupe du 
navire pour annoncer un prochain départ. Sur mer ou sur terre, le 
point de partance est celui à partir duquel on commence à compter 
les distances jusqu’au point de destination. Partance, comme un 
rêve en devenir. 
Certaines des images de cette exposition ont été prises à l’extrême 
bout du monde (une locomotive abandonnée dans la neige du pôle 
Nord pour Gautier Deblonde) ou aux États-Unis (les courses folles 
des “bagnoles américaines” de Pierryl Peytavi), d’autres tout près de 
chez nous (l’arsenal de Toulon et ses navires à quai chez Jacqueline 
Salmon). Toutes ont en commun la volonté de transcender, de 
transfigurer le médium et l’expérience du déplacement pour dire 
quelque chose de profondément personnel. 
Partance, c’est aussi le signe du départ en vacances et l’envie de 
vivre les plaisirs du littoral méditerranéen, comme dans les grands 
tirages de plages varoises si particuliers du photographe italien 
Massimo Vitali. C’est encore, la possible rencontre entre la réalité 
du moment et un étrange sentiment intérieur de vagabondage 
chronique, comme chez le Français d’origine slovène Klavdij Sluban. 
Chez Béatrice Mermet, c’est le questionnement du paysage comme 
territoire vécu par l’homme, notamment à travers ses images des 
environs urbains de Port-Saint- Louis-du-Rhône. Quant à la poésie 
des dessins flottants de Chris Kenny, elle nous emmène vers l’au-
delà de la géographie, vers des paysages réinventés. 

Exposition "Partance" DU 9  OCTOBRE 2021 
AU 8 JANVIER 2022

VILLA THÉO
Entrée libre

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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Conférence sur «l’immigration italienne au 
Lavandou», par Laurie STROBANT, professeure 
d’histoire-géographie.
Bûcheron, charpentier, maçon, domestique, cordonnier, 
agriculteur, pêcheur… Comme partout en Provence, 
les Italiens ont marqué de leur empreinte le village 
du Lavandou. Principalement héritiers des migrations 
saisonnières transfrontalières de nature agricole, ils 
s’illustrent dans ce secteur ainsi que dans diverses 
activités de l’artisanat et des services.

Les Italiens du Lavandou, témoins de l’immigration 
transalpine en Provence : principalement originaires du 
Piémont, les Italiens sont présents dès le XIXe siècle 
sur la commune de Bormes à laquelle Le Lavandou est 
rattaché jusqu’en 1913. Initialement très présents dans 
le secteur primaire (pêche, agriculture), les activités de 
ces migrants se diversifient à mesure que le petit port 
de pêche se développe et prend peu à peu les traits 
d’une station balnéaire.

Vendredis culturels

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 
20h 

ESPACE CULTUREL
Entrée libre

Infos 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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Venez à la rencontre de dizaines de comédiens, artistes de 
rue, poètes, musiciens… 

Au fil des déambulations, vous vous laisserez surprendre 
par ces joyeuses compagnies aux décors et aux costumes 
originaux, tous friands de drôles d’expérimentations … 

Plus de 10 compagnies présentes :  

∙ Cie Actua Produccions « Les Nomades » 

∙ Cie Ekart « Les dodos » 

∙ Cie Task « Barok » 

∙ Cie Les petits détournements « La manufacture sonore » 

∙ Cie Les goulus « The Horsemen » 

∙ Les aventurières du temps perdu 

∙ Cie Les Monts Rieurs « Tanarucks » & « Celva Terei » 

∙ Carillon 

∙ Cie Terre-Anga « La crieuse amoureuse » 

Festival de 
Théâtre de Rue

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 
OCTOBRE 2021

CŒUR DE VILLE ET 
PORT DU LAVANDOU

Gratuit - Tout public

Programme complet disponible sur les sites officiels 
de la Ville et de l'Office de tourisme 

 04 94 00 40 50
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CINÉ D’OR
Lundi 4 octobre 2021 | 14h15

Adieu les cons
Réalisé par Albert Dupontel - Français - 1h27 
Avec Virginia Efira, Albert Dupontel et Nicolas 
Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été 
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Séance sénior - Tarif unique 4€

CINÉ PITCHOUN
Dimanche 10 octobre 2021 | 10h30

Petit Vampire
Réalisé par Joann Sfar - Français - 1h21 
Avec Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux. Petit Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres 
enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec un petit 
garçon aussi malin qu’attachant.

Enfants et accompagnateurs  
Tarif  unique 3,90€

CINÉ SPECTACLES
Comédie-Française

Le Malade imaginaire
Molière - Mise en scène de Claude Stratz
Retransmis les :
- Jeudi 14 octobre à 20h
- Dimanche 17 octobre à 10h30 et 17h
- Lundi 18 octobre à 14h30 et 20h15
- Mardi 19 octobre à 20h15

Tarif : 20€ 

Samedi 9 octobre | 18h55

Boris Godounov en direct 
Metropolitan Opéra  au cinéma

Tarif : 25€

NOÉ CLASSIQUES
Lundi 11 octobre 2021 | 20h30

Beetlejuice - vostfr
Réalisé par Tim Burton - Américain - 1h32 
Avec Michael Keaton, Winona Ryder, Alec 
Baldwin

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et 
Barbara Maitland passent tout de go dans l’autre 
monde. Peu après, occupants invisibles de leur 
antique demeure ils la voient envahie par une 
riche et bruyante famille new-yorkaise...

Tarif unique 5,90€

CinemaOCTOBRE AU 



LE PROGRAMME DU Lavandou Espace Jeunes Le Club Ados

22 23

Septembre
SÉANCE DE CATAMARAN 
AVEC L’ÉCOLE DE VOILE MUNICIPALE

→ Mercredi 8 ; mercredi 15 ; mercredi 22 et 
mercredi 29 | de 14h à 17h
∙ Gratuit

GRAVITY SPACE TRAMPOLINE PARK & MCDO
Participation 10.50€ 
→ Samedi 25 | de 15h à 21h
∙ Départ en bus du Lavandou, direction La Garde

Octobre
ATELIER STREET ART 1ère séance

Mercredi 6 | de 14h à 17h ∙ Gratuit

JOURNÉE À PORQUEROLLES
Randonnée en VTT, pique-nique et visite de la  
Fondation Carmignac  | Participation 16€
→ Samedi 9 | de 9h à 18h 
∙ Départ en bateau du Lavandou

ESCAPE GAME « LA CLÉ TU TEMPS » 
Participation  8.50€ 
→ Mercredi 13 | de 14h à 17h  
∙ Départ en bus du Lavandou, direction Hyères

MATCH RCT / RACING 92 AU STADE MAYOL
Participation 4€ 
→ Samedi 16 | de 17h45 à 23h30
∙ Départ en bus du Lavandou à 17h45

ATELIER STREET ART 2ème séance
→ Mercredi 20 | de 14h à 17h ∙ Gratuit

JOURNÉE À OK CORRAL 
Attractions, pique-nique | Participation 8€
→ Samedi 23 
∙ Départ en bus du Lavandou à 9h, direction 
Cuges-les-Pins

Novembre
CHASSE AUX TRÉSORS AU LAVANDOU

→ Mercredi 10 | de 14h à 17h ∙ Gratuit

ATELIER STREET ART 3ème et dernière séance
→ Mercredi 17 | de 14h à 17h ∙ Gratuit

MINI GOLF FLUO & BUFFET À VOLONTÉ 
→ Samedi 20 | de 14h à 21h

La Garde  | Participation 10€

TOURNOI BABY FOOT / TENNIS DE TABLE  
→ Mercredi 24 | de 14h à 17h ∙ Gratuit

Decembre
BOWLING / LASER GAME 
→ Mercredi 1er | de 14h à 17h

La Garde | Participation 8€

PATINOIRE ET MARCHÉ DE NOËL 
→ Samedi 11  | de 14h à 17h

La Garde

ROLLER GLISS
→ Mercredi 15 | de 14h à 17h 
La Garde | Participation 3€

SECRET SANTA - REPAS DE NOËL
→ Samedi 18 | de 16h à 23h  ∙ Gratuit

Semaine 1
JOURNÉE ACCROBRANCHES 

Journée accrobranches au Castellet, 
pique-nique

→ Lundi 25 octobre

COURSE D’ORIENTATION  
AU LAVANDOU

→ Mardi 26 octobre, après-midi

PAINTBALL 
→ Mercredi 27 octobre, 

après-midi

BALADE EN KAYAK
Découverte du littoral en kayak 

et pique-nique 
→ Jeudi 28 octobre

SORTIE CINÉ
Film au cinéma 

« Le Grand Bleu » et restauration aux 
Food trucks

→ Vendredi 29 octobre

Semaine 2
JOURNÉE AUX BAUX-DE-PROVENCE
Journée découverte au cœur du massif 

des Alpilles. Visite du château des 
Baux-de-Provence, pique-nique, 
visite des carrières de lumière.

→ Mardi 2 novembre
∙ Départ du Lavandou en bus

SPEED KART & TRAMPOLINE
→ Mercredi 3 novembre, 

après-midi
∙ Départ du Lavandou en bus, 

direction Hyères

ESCAPADE MARSEILLAISE
Visite de Marseille en petit train  

Pique-nique / Visite du Mucem (Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée)  / Snacking aux abords du 
stade Vélodrome 
Match OM – Lazio

→ Jeudi 4 novembre, de 8h à minuit
∙ Départ du Lavandou en bus, 

direction Marseille

TOURNOI MULTISPORTS 
Après-midi sportive au Lavandou

→ Vendredi 5 novembre

Durant toutes les vacances (hors vacances de Noël), les jeunes Lavandourains sont invités à rejoindre le Club 
Ados tous les jours, du lundi au vendredi.

Du 25 octobre au 5 novembre
Tarif hebdomadaire - Semaine 1 : 40€  / Semaine 2 : 32€ 

LES VACANCES D’AUTOMNE AVEC

  Inscription aux activités LEJ / Club Ados  

 sur  le Portail  Famille du Lavandou ou  

  auprès du Service Jeunesse et Sports 
 

Après les invitations au voyage et la kyrielle d’activités proposées durant l’été au sein du Club Ados, 
le service Jeunesse et Sports reprend le programme annuel du Lavandou Espace Jeunes (LEJ) tous les 
mercredis après-midi et deux samedis par mois durant l’année scolaire. 



 GYMNASTIQUE DOUCE 
Étoiline dispense deux séances de gymnastique 
par semaine pour les adhérents du foyer. Au 
sein du Pôle de Musique et de Danse, vous 
travaillez l’équilibre, le cardio, le renforcement 
musculaire… 
Le lundi et le vendredi, de 9h à 11h toute l’année 
Gratuit, sur inscription au CCAS 

SEPTEMBRE
VISITE DE L’EXPOSITION « RÊVES AUSTRALS »

L’exposition «Rêves australs» fait souffler un 
vent coloré de liberté et de motifs millénaires 
entre ses murs en présentant des œuvres du 
bout du monde, venues des terres australes.
Un goûter sera servi à l’issue de la visite. 
→ Lundi 20 septembre, de 14h à 16h30
∙ Villa Théo - Gratuit, sur inscription au CCAS

PARCOURS DE MINI-GOLF ET REPAS 
D’OUVERTURE

Parcours 18 trous au mini-golf, entre 
cascades, cavernes et dénivelés suivi du repas 
d’ouverture.
→ Vendredi 24 septembre, 10h au mini-golf 
suivi du déjeuner
∙ Tarif : 25€, sur inscription au CCAS

JOURNÉE À PORT-CROS 
A la découverte de la plus sauvage des Iles d’Or. 
Promenade en mer et déjeuner au restaurant 
«La Trinquette».
→ Mardi 28 septembre
∙ Tarif à définir, sur inscription au CCAS

OCTOBRE
FÊTE DE L’OLIVIER À OLLIOULES

Plus de 100 stands avec des produits du terroir, 
espace « Huiles et Olives de France », ambiance 
musicale et folklorique dans les rues, concours 
d’aïoli, expositions, démonstrations culinaires... 
→ Samedi 2 octobre à 9h
∙ Sur inscription au CCAS 

FILM « ADIEU LES CONS » 
au cinéma le Grand Bleu 

Réalisé par Albert Dupontel, avec Virginie Efira 
et Nicolas Marié.
Synopsis : lire page 20
→ Lundi 4 octobre, à 14h15
∙ Gratuit – Sur réservation au CCAS  
Transport en mini-bus

JOURNÉE À PORT GRIMAUD
Découverte libre de la Petite Venise Provençale. 
Balade le long des canaux pour apprécier sa 
douceur de vivre. Déjeuner au Rayol-Canadel 
au restaurant le « Maurin des Maures ». 
→ Lundi 11 octobre, départ à 9h
∙ Tarif : 28€, sur inscription au CCAS 

DÉJEUNER AU RESTAURANT « LE PÊCHEUR » 
SUR LE PORT DU LAVANDOU

→ Jeudi 21 octobre à 12h 
∙ Tarif : 25€, sur inscription au CCAS

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À COLLOBRIÈRES
Découvrez le savoir-faire de nombreux artisans.
→ Dimanche 31 octobre, départ à 9h
∙ Gratuit, sur inscription au CCAS

NOVEMBRE
VISITE DU DOMAINE DE L’ANGLADE

Visite guidée au cœur du chai et dans le 
vignoble du domaine de l’Anglade, explication 
de la méthode de vinification et dégustation. 
→ Mardi 2 novembre à 10h
∙ Tarif : 15€, sur inscription au CCAS 

FILM « LE DISCOURS » 
au cinéma Le Grand Bleu

Réalisé par Laurent Tirard, avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau et Kyan Khojandi
Synopsis : lire page 32
→ Lundi 8 novembre à 14h15 
∙ Gratuit – Sur réservation au CCAS  
Transport en mini-bus

DÉCOUVERTE DE LA GRANDE RADE DE TOULON
Direction Toulon pour une visite guidée en 
bateau de la célèbre rade et de ses fortifications, 
suivie d’un déjeuner au restaurant sur le port. 
→ Jeudi 18 novembre, départ 8h
∙ Tarif : 37€, sur inscription au CCAS 

DÉJEUNER AU RESTAURANT «LE TERMINUS» 
→ Vendredi 26 novembre à 12h 
∙ Tarif : 25€, sur inscription au CCAS

DECEMBRE
FILM « UN TOUR CHEZ MA FILLE » 
au cinéma Le Grand Bleu

Réalisé́ par Eric Lavaine avec Josiane Balasko 
et Mathilde Seigner.
Synopsis : lire page 40
→ Lundi 6 décembre à 14h15 
∙ Gratuit – Sur réservation au CCAS 
Transport en minibus

GOÛTER DE NOËL & THÉ DANSANT
Programme à venir

→ Jeudi 16 décembre
∙ Gratuit, sur inscription au CCAS

LE PROGRAMME DU FOYER NOSTRE FOUGAOU
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 LA VIE DU FOYER 
Le foyer Nostre Fougaou est ouvert aux adhérents 

tous les après-midis de semaine, de 14h à 17h

LE PROGRAMME DU FOYER NOSTRE FOUGAOU
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NOVEMBRE

JEUDI 4 | 18h et 20h  
→ SOIRÉE THÉÂTRE 
« FAN CLUB »
∙ Espace Culturel
∙ Infos en page 29

JEUDI 11 | 9h - 17h 
→ PUCES AUX JOUETS
Organisées par la PEEP 
∙Front de mer

JEUDI 11 | 11h30 
→ COMMÉMORATION  
DE L'ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918
Cérémonie officielle 
∙Square des Héros

VENDREDI 12 | 20h 
→ VENDREDI CULTUREL
« TRADITIONS ET 
SUPERSTITIONS DANS LES 
MILIEUX MARITIMES » 
∙ Espace Culturel 
∙ Infos en page 31

SAMEDI 20 | 8h - 18h 
→ VIDE-GRENIERS 
∙ Front de mer 
∙Inscriptions au service 
évènementiel : 04 94 00 41 71

SAMEDI 27 | 11h - 14h 
→ INAUGURATION DU 
CINÉMA LE GRAND BLEU
Visites et projections dans les 3 
salles du cinéma. Animations, food 
trucks, dégustation... 
∙Cinéma Le Grand Bleu
∙ Ouvert à tous
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Sosies de Johnny, Michel Sardou et Claude François, ils 
sont engagés sur une méga tournée.

Ce soir c’est leur première, ça devrait être le bonheur. 
Mais entre les sosies, c’est la guerre ouverte.
Ajoutez à cela un pompier de service qui se mêle de tout 
et grimpe au hit-parade du super emmerdeur.
Alors que Johnny Wok’n’roll et Michel Sordou attendent 
Claude Franchois qui n’arrive pas, la tension monte.
Coups bas, révélations, mesquineries, à deux doigts du 
“succès”, rien ne les arrête. Ils vont aller jusqu’au bout.
Ce soir c’est leur soir, mais Cloclo, n’est toujours pas là…

Une comédie de Fabrice Blind et Philippe Chaubet, avec 
Fabrice Blind, Cedric Clodic, Philippe Chaubet

Soirée théâtre 
"Fan Club"

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
18h et 20h30

ESPACE CULTUREL
Tarif plein : 12€ 

 Tarif réduit - de 25 ans : 7€

Infos – Billetterie :  
Service événementiel 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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Conférence sur les «Croyances et traditions dans 
les milieux maritimes», par Cristina BARON, 
administratrice au Musée national de la Marine 
de Toulon.
Immense, imprévisible, violente, la mer est un univers 
dangereux pour ceux qui la côtoient, par nécessité, 
ou pour le plaisir. Le marin s’est ainsi entouré 
progressivement de tout un univers fait de croyances 
et de superstitions qui sont toujours bien ancrés et 
résistent contre vents et marées. Elles sont nombreuses 
ces histoires de chance et de malchance dans le 
monde maritime ! Elles ont fait place aujourd’hui à des 
traditions toujours bien ancrées et qui rythment la vie 
des marins en mer.

Vendredis culturels

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 
20h

ESPACE CULTUREL
Entrée libre

Infos 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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CINÉ D’OR
Lundi 8 novembre 2021 | 14h15

Le discours
Réalisé par laurent Tirard - Français - 1h28 
Avec  Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, 
Kyan Khojandi

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où 
papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, 
sa soeur, écoute son futur mari comme s’il 
était Einstein. Alors il attend. Il attend que 
Sonia réponde à son sms, et mette fin à la 
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le 
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage…

Séance sénior - Tarif unique : 4€

CINÉ PITCHOUN
Dimanche 21 novembre 2021 | 10h30

Bonjour le Monde !
Réalisé par Anne–Lise Koehler, Eric Serre -  
Français - 1h01 / Avec Kaycie Chase, Boris 
Rehlinger, Julien Crampon

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-motion, 
dans de superbes décors colorés, pour raconter 
aux petits et aux grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à 
la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, 
les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire 
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Enfants et accompagnateurs - Tarif : 3,90€

CINÉ SPECTACLES
Dimanche 7 novembre 2021 | 16h

SPARTACUS
Ballet du Bolchoï au cinéma - En direct

Créé en 1968, en pleine guerre froide, Spartacus 
est une œuvre engagée et patriotique, 
représentative du style chorégraphique russe 
de l’époque soutenant le pouvoir alors en place. 
L’œuvre retrace l’histoire de Spartacus, un 
Thrace libre de naissance, engagé dans l’armée 
romaine. En fuite après sa désertion, il est repris 
et réduit en esclavage. Vendu à Rome à un riche 
propriétaire d’école de gladiateurs, il est obligé 
de se battre dans les arènes pour divertir la 
foule. Mais il s’évade avec soixante dix autres 
esclaves, décidés à se battre pour leur liberté.

Tarif : 25€

NOÉ CLASSIQUES
Lundi 22 novembre 2021 | 20h30

Princesse Mononoké - vostfr
Drame de Hayao Miyazaki - Japonais - 1h32

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des 
animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de 
l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par 
les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte 
les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui 
seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène 
le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka 
rencontre Lady Eboshi, qui doit se défendre 
contre ceux qui lui reprochent de détruire la 
forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires 
ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage 
élevée par des loups, aussi appelée «Princesse 
Mononoké», la princesse des spectres...

Tarif unique : 5,90€

CinemaNOVEMBRE  AU 
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DECEMBRE
JEUDI 2  | 18h et 20h 
→ SOIRÉE THÉATRE 
« BELLE MÈRE » 
∙ Espace culturel 
∙ Infos en page 36

VENDREDI 3 et SAMEDI 4 
→ TÉLÉTHON 2021

DIMANCHE 5 | 18h 
→ CONCERT CLASSIQUE 
∙ Église Saint-Louis 
∙Tarif : 10€ au profit du Téléthon 
Réservations : 04 94 00 41 71

VENDREDI 10 | 20h 
→ VENDREDI CULTUREL 
« AUGUSTE RENOIR, peintre 
en Méditerranée » 
 ∙ Espace culturel 
∙ Infos en page 39

SAMEDI 11 | 8h - 18h 
→ VIDE-GRENIERS 
∙ Front de mer 
∙Inscriptions au service 
évènementiel : 04 94 00 41 71

DU 11 DÉCEMBRE 2021 
AU 9 JANVIER 2022 
→ FÊTE FORAINE 
∙ Front de mer

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12  
→ NOËL DES AÎNÉS

VENDREDI 17 | 18h30 
→ GRAND LOTO DE NOËL 
Dans les bars du Lavandou, la Ville 
organise un grand loto de Noël. 
L’occasion de partager un moment 
convivial dans son bar préféré 
et tenter de remporter de beaux 
lots... 
 ∙ Liste des bars participants 
disponible sur les sites officiels 
de la Ville et de l'Office de 
tourisme

DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 
3 JANVIER 2022  
→ VILLAGE DE NOËL 
Parades, arrivée du Père Noël, 
spectacles… 
 ∙ Programme disponible sur les 
sites officiels de la Ville et de 
l'Office de tourisme 
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Une belle-mère comme on ne voudrait jamais 
en avoir, une forme de Tatie Danielle des temps 
modernes.

Elle va faire de la vie de sa belle-fille un enfer !

Égoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage 
sans mesure, elle ne reculera devant rien pour gar-
der à ses côtés son fils unique.

Une pièce de Xavier Chavari, avec Isabelle Parsy. 
Metteur en scène : François Bourcier

Soirée théâtre 
"La belle mère"

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 
18h et 20h30

ESPACE CULTUREL
Tarif plein : 12€ 

 Tarif réduit - de 25 ans : 7€

Infos – Billetterie :  
Service événementiel 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.

DU SAMEDI 18 AU JEUDI 23 
→ SEMAINE DES CONTES 
PROVENÇAUX 
 5 soirées, 5 contes de Provence racontés 
par des conteurs professionnels, 5 menus 
de Noël à déguster dans des restaurants 
différents.

∙ Samedi 18 décembre - 18h :  
« Veillée Calendale » par André Chiron  
Une soirée composée de chansons 
et de récits en provençal, comme au 
temps des veillées d’autrefois, menée 
magistralement par l’un des artistes 
incontournables de notre belle région.

∙ Dimanche 19 décembre - 18h : 
« Retour aux sources »  
Un comédien et un musicien se répondent 
pour nous transporter dans la Provence … 

∙ Mardi 21 décembre - 18h : 
« Joly’s contes » 
Spectacle de contes s’enchainant au cours 
d’un voyage en Provence entrecoupé de 
musiques jouées à l’accordéon. 

∙ Mercredi 22 décembre - 18h : 
« Le Récital » par Jean Coutarel 
Un enchaînement ininterrompu 
d’historiettes, de contes, d’anecdotes 
ponctué par les intermèdes musicaux d’un 
galoubet provençal et d’un tambourin en 
folie !

∙ Jeudi 23 décembre - 18h : 
« Autour des traditions de Noël » 
Plongez au cœur de la crèche Provençale, 
laissez-vous porter par la poésie des mots 
et des situations, où le rire, la joie et la 
bonne humeur sont aussi bien présents.

LUNDI 20 | 18h 
→ MESSE DE SAINT-CLAIR 
La traditionnelle messe dans la chapelle 
de Saint-Clair, suivie d’un vin chaud. 
∙ Chapelle de Saint-Clair

DIMANCHE 26  | 18h 
→ CONCERT GOSPEL 
∙ Église Saint-Louis 
∙ Tarif : 10€ 

VENDREDI 31 | 19h 
→ FEU D’ARTIFICE 
Vin chaud suivi d'un feu d'artifice 
∙ Parvis de l’Hôtel de Ville 
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Conférence sur «Auguste Renoir, peintre 
en Méditerranée», par Emeric PINKOWICZ, 
conservateur des musées de Cagnes-sur-Mer.
Né en 1841, le peintre Auguste Renoir eut une longue 
carrière mais ne fut pas l’homme d’un seul style, ni 
d’un seul courant. D’abord impressionniste, le peintre 
évoluera ensuite vers un style plus personnel où 
l’inexprimable sensation que laisse un magnifique 
paysage, les portraits délicats et la sensualité des corps 
féminins seront ses sujets de prédilection. Le bonheur 
de peindre s’ajoutant au bonheur d’exister. Il laissera 
plusieurs toiles représentant Le Lavandou lors d’un 
séjour au Layet en 1894.

Vendredis culturels

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 
20h

ESPACE CULTUREL
Entrée libre

Infos 04 94 00 41 71

Passe sanitaire et 
port du masque obligatoires.
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CINÉ D’OR
Lundi 6 décembre 2021 | 14h15

Un tour chez ma fille
Réalisé par Eric Lavaine - Français - 1h25 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner et 
Jérôme Commandeur

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, 
en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques 
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, 
en pleine thérapie de couple. Ces « quelques 
jours » se transforment en «quelques mois 
», Jacqueline se sent vite chez elle, prépare 
les dîners, accapare la télévision, réorganise 
la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps !

Séance sénior - Tarif unique : 4€

CINÉ PITCHOUN
Dimanche 12 décembre 2021 | 10h30

Le voyage du prince
Réalisé par J-F Laguionie, Xavier Picard -  
Luxembourg - 1h16 / Avec Enrico Di Giovanni, 
Thomas Sagols, Gabriel Le Doze

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant 
ce temps, le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse 
auparavant rejetée… 

Enfants et accompagnateurs - Tarif : 3,90€

CINÉ SPECTACLES
Dimanche 19 décembre 2021 | 16h

Casse-Noisette
Ballet du Bolchoï au cinéma - En direct

La partition exceptionnelle du compositeur russe 
Tchaïkovski, qui signe avec Casse-Noisette son 
deuxième ballet, réjouit les cœurs et les oreilles 
de toutes les générations de mélomanes. Un 
ravissant divertissement à découvrir en famille, 
soutenu par un trio de danseurs et un corps de 
ballet remarquables.

Tarif : 25€

NOÉ CLASSIQUES
Lundi 13 décembre 2021 | 20h30

Le magicien d’Oz - vostfr
Fantastique de Victor Fleming, King Vidor et 
Georges Cudor- Américain - 1h41

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa 
tante. Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne 
détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy 
fait un rêve où elle se trouve transportée au 
royaume magique des Munchkins à la recherche 
de son chien.

Tarif unique : 5,90€

CinemaDÉCEMBRE  AU 
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2022 ContactsA VENIR EN

LUNDI 10 JANVIER | 19h 
→ CÉRÉMONIE DE 
PRÉSENTATION DES VŒUX

JEUDI 6 JANVIER | 18h et 20h 
→ SOIRÉE THÉÂTRE 
∙ Espace culturel 
∙ Billetterie : 04 94 00 41 71

SAMEDI 26 FÉVRIER | 20h 
→ MISS LAVANDOU 2022 
∙ Inscription au service 
événementiel : 04 94 00 41 71

JEUDI 3 MARS | 18h et 20h 
→ SOIRÉE THÉÂTRE 
∙ Espace culturel 
∙ Billetterie : 04 94 00 41 71

DIMANCHE 20 MARS | 14h 
→ GRAND CORSO FLEURI 
"ELDORADO" 
∙ Front de mer
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MAIRIE 
Place Ernest Reyer 
Le Lavandou 
04 94 05 15 70

SERVICE ÉVÈNEMENTIEL 
ET CULTUREL 
04 94 00 41 71

CCAS 
04 94 14 41 45

ENFANCE ET JEUNESSE 
04 94 24 50 41

OFFICE DE TOURISME 
153 Quai Gabriel Péri 
Le Lavandou 
04 94 00 40 50

VILLA THÉO 
265, avenue Van Rysselberghe 
 Saint-Clair - Le Lavandou 
04 22 18 01 71

PROGRAMME DISPONIBLE SUR 
LES SITES OFFICIELS 
Ville du Lavandou : le-lavandou.fr 
Office de tourisme : ot-lelavandou.fr
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