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Plus d’informations sur bandol.fr 
Suivez-nous sur              villedebandol

Rock around the Jazz

En Immersion

Ecrivain Acteur Dessinateur

Feux d’artifice
 les 14 Juillet & 21 Août

DU 22 JUILLET AU 4 AOÛT

Des concerts 
tous les soirs 
sur 5 scènes 

le long des terrasses 
du quai de Gaulle

Tous les soirs 
un spectacle son, 

lumière et mapping
sur les facades 

de la ville

Le 16 juillet 
entretien avec 

Didier Van Cauwelaert 
& Bernard Lecoq

Le 7 août entretien 
avec Plantu 

DU 9 AU 18 AOÛT

expo des dessins de Plantu
DU 6 AU 27 AOÛT

TERRASSES

Aoûtiennesdes
LES

#2

Suddu
LES
ENTRETIENS
#2

Villede la
LES
LUMIÈRES
#2



Agenda sous réserve de modifications. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Jusqu’au 15 septembre 
MARCHÉ NOCTURNE
Quai du port à partir de 19h

Jusqu’au 18 juillet 
FÊTE FORAINE
Allées Vivien à partir de 18h

 

Jusqu’au 18 juillet 
EXPOSITION :
INNER-WHEEL  
Hall Maison Tholosan

 

Jusqu’au 25 août 
EXPOSITION :
MARC GAILLET 
« Marc Gaillet, 10 ans de 
création : rétrospective »
Les œuvres de Marc Gaillet 
parlent de ce futur, qu’on 
préférerait lointain et qui 
déborde déjà sur le présent, 
en usant du passé, de ses 
symboles, ses apports et ses 
horreurs. Ses œuvres sont moins 
le témoignage d’une époque 
qu’une réminiscence des erreurs 
passées et une illustration de 
ses rémanences néfastes sur le 
futur proche.
Galerie Ravaisou 

 

Dimanche 4 juillet 
FÊTE DE LA SAINT-ELME
40ème anniversaire de la station 
SNSM de Bandol 
10h15 : Rassemblement sur le 
parvis de l’église.
10h30 : Messe en plein air 
Espace Xavier Suquet
12h00 : «Tous en mer pour les 
sauveteurs» :
Embarquement gratuit des 
autorités et du public à bord des 
vedettes pour la bénédiction 
en mer et le jet de fleurs en 
baie de Bandol en mémoire 
des sauveteurs et des marins 
disparus.
Hélitreuillage en baie à l’issue 
du jet de fleurs entre l’hélico 
Marine et la Saint Elme II.
13h15 : Apéritif déjeunatoire 
Espace Xavier Suquet
(photo Pierre Paoli 2019)

 

Dimanche 11 juillet 
GOLF IN BANDOL
par Frégate Golf Club Provence 
Plage du Casino - 9h>18h 

Mercredi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE 
18h Cérémonie : rassemblement 
devant l’hôtel de ville 
22h30 Feu d’artifice 
sur le thème du 250ème 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven 
Quai du port 

 

Jeudi 15 juillet 
SOIRÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs 
Bandolais 
Place de la Liberté - 19h>00h

 

Jeudi 15 juillet 
GALA ÉTOILE DE RUE 
Place de la Liberté à 21h

Vendredi 16 juillet
LES ENTRETIENS DU SUD : 
DIDIER VAN CAUWELAERT 
& BERNARD LECOQ
A la fois romancier et scénariste, 
Didier Van Cauwelaert est un 
écrivain qui cumule les prix 
depuis ses débuts. Prix Goncourt 
en 1994 pour «un aller simple», 
il est l’un des rares auteurs 
français à avoir été adapté au 
cinéma à Hollywood. Avec plus 
de 40 livres traduits dans une 
trentaine de langues, l’écrivain 
a vendu plus de six millions 
d’exemplaires.
Il sera accompagné de son 
ami, l’acteur Bernard Lecoq 
(«Une famille formidable») qui a 
d’ailleurs joué au cinéma dans 
le film «J’ai perdu Albert» de ... 
Didier Van Cauwelaert.
Place de la Liberté à 18h30

 

Dimanche 18 juillet 
MATINÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs 
Bandolais
Place de la Liberté - 9h>13h

Dimanche 18 juillet 
CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
« Journée Nationale à la 
mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites 
de l’État Français et d’hommage 
aux « Justes » de France
11h45 Rassemblement devant 
l’hôtel de ville 

Dimanche 18 juillet 
DÉFILÉ DE MODE 
par Bandol Plus & Action Danse 
et Forme
Place de la Liberté à 17h

Du 20 juillet au 8 août 
EXPOSITION :
SYLVIE SANCHEZ, 
GUY DÉSOBLIN 
ET DENIS ROBINOT
Hall Maison Tholosan 

 

Jeudi 22 juillet 
SOIRÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais 
Place de la Liberté - 19h>00h

Du 22 juillet au 4 août 
LES TERRASSES DES 
AOÛTIENNES #2 
« ROCK AROUND THE 
JAZZ »
5 scènes, 5 formations musicales 
de grande qualité, tous les soirs 
de 20h30 à 23h30, pendant 2 
semaines. Une programmation 
particulièrement éclectique 
prolongeant la thématique 
menée l’année dernière autour de 
l’histoire du jazz, de ses racines 
gospel à ses héritiers pop-rock. 
Une filiation rappelée chaque 
soir à travers des esthétiques 
blues, middle jazz, bossa nova, 
jazz manouche, soul/funk ou 
encore quelques incursions vers 
la pop-rock. 
Un voyage musical inédit le 
temps d’une balade sur le quai de 
Gaulle, tout au long du front de 
mer, de terrasse en terrasse...
Quai de Gaulle - 20h30>23h30 

 

Dimanche 25 juillet 
MATINÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais
Place de la Liberté - 9h>13h

Dimanche 25 juillet
EMBARQUEMENTS 
IMMÉDIATS 
par Pointus Légendes Traditions
Quai du port - 10h>17h 

Mardi 27 juillet 

COLLECTE DE SANG
Maison Tholosan - 8h30>12h30

Jeudi 29 juillet 
SOIRÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais 
Place de la Liberté - 19h>00h

Dimanche 1er août 
MATINÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais
Place de la Liberté - 9h>13h

Jeudi 5 août 
SOIRÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais 
Place de la Liberté - 19h>00h

Du 6 au 27 août 
EXPOSITION EXTÉRIEURE : 
PLANTU
Vernissage - Samedi 7 août à 18h, 
place des libérateurs africains
Quai de Gaulle 

 

Samedi 7 août 
LES ENTRETIENS DU SUD :
PLANTU 
On ne présente plus Jean 
Plantureux, dit «Plantu», 
dessinateur au Monde pendant près 
de 50 ans et qui vient de prendre sa 
retraite. Après trente ans en Une du 
Monde, ce sont les dessinateurs de 
Cartooning for Peace, l’association 
qu’il a créée avec Kofi Annan, qui 
prendont la suite pour proposer 

leurs dessins à la rédaction du 
journal du soir. Le dessinateur 
entend désormais s’occuper de 
sa Fondation dont le but est 
de «lutter contre les exclusions 
et de sensibiliser les enfants et 
adolescents français et belges à la 
lutte contre l’intolérance grâce à la 
création artistique». 
Place de la Liberté à 18h30 

 

Dimanche 8 août 
MATINÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs Bandolais
Place de la Liberté - 9h>13h

Du 9 au 18 août
LES LUMIÈRES 
DE LA VILLE #2
« EN IMMERSION »
Flâner au coeur de la ville et 
découvrir des ruelles illuminées, 
des façades flamboyantes 
qui invitent à plonger en 
Méditerranée pour s’émerveiller 
de sa biodiversité.
« Voyages immergés »
Véritable invitation au voyage 
dans des mondes sous-marins, 
ce nouveau parcours lumières 
ouvrira une fenêtre sur la 
biodiversité, la fragilité et 
la poésie de Mare Nostrum. 
Un voyage au coeur de la 
Méditerranée avec des hôtes de 
choix. 

 
 Le parcours lumières débutera 
par un spectacle « son et 
lumière » sur la façade de l’hôtel 
de ville, comme une entrée en 
matière, ou un début de plongée...

Le parvis de l’église fera 
ensuite entrer le public dans un 
mapping immersif exceptionnel 
et pénétrer au coeur du travail 
du célèbre biologiste-plongeur-
photographe Laurent Ballesta.
Après avoir été conseiller 
scientifique de Nicolas Hulot 
pour l’émission Ushuaia Nature 
sur TF1, Laurent Ballesta 
a enchaîné les expéditions 
et les grandes premières 
avec la société Andromède 
Océanologie. D’abord en 2009, 
pour plonger en Afrique du sud 
avec Gombessa (nom local du 
coelacanthe) afin de ramener la 
toute première photo du fossile 
vivant prise par un plongeur 
à 120m de profondeur. Puis, 
suivront d’autres expéditions 
Gombessa, dont la dernière en 
date au large de la Côte d’Azur : 
Gombessa V et la réalisation 
d’un film produit avec Arte 
« Planète Méditerranée ».

 
Un second mapping sera 
projeté sur une façade de la 
promenade du quai de Gaulle le 
long d’un parcours ponctué de 
créations lumineuses originales 
jusqu’au Casino de jeux mis en 
lumière pour l’occasion.
centre-ville - 21h>23h

 

Du 10 août au 5 septembre
EXPOSITION :
VÉRONIQUE COLIN
Hall Maison Tholosan 

 

Jeudi 12 août 
SOIRÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs 
Bandolais 
Place de la Liberté - 19h>00h

Dimanche 15 août 
MATINÉES LITTÉRAIRES 
par Cercle des Auteurs 
Bandolais
Place de la Liberté - 9h>13h

Dimanche 15 août 
FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Messe à 10h30 & Procession 
à 19h30
Place Xavier Suquet

 

Samedi 21 août 
CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE 
« 77ème ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE 
BANDOL » 
18h Cérémonie - 
rassemblement et mise en 
place à l’angle de l’hôtel de ville 
22h Feu d’artifice 
Sur le thème du film 
« Respect », biopic d’Aretha 
Franklin 
Quai du port

 

Dimanche 22 août
EMBARQUEMENTS 
IMMÉDIATS 
Pointus Légendes Traditions
Quai du port - 10h>17h 

Samedi 4 septembre
FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
Rassemblement des acteurs 
associatifs bandolais avec la 
présentation de leurs activités
Allées Vivien - 10h>17h

Dimanche 5 septembre
LES ANGLAISES 
ONT LA CÔTE 
Concentration et exposition de 
voitures de collection anglaises
Quai du port - 10h>17h

 

Du 9 au 12 septembre
LES MUSICALES 
DE BANDOL 
Festival de musique de 
chambre, information sur 
musicales-de-bandol.org
Eglise de bandol 

Les 18 et 19 septembre
SUMMER SUP 
CHALLENGE 
Compétition de Stand Up 
Paddle avec la marque Jonsen 
Island
plage centrale

Du 23 au 26 septembre
BANDOL NAUTIK 
Salon nautique
Quai du port

 


