
Dans’Trad
du 22 au 24 juin
ateliers gratuits, inscription : 06 19 52 09 42 ou 06 84 24 57 56

 le 22/06 de 17h30 à 20h salle Gérard PhiliPe
atelier de danse ouvert à tous, à 21h balèti 

avec le groupe va bene.

 le 23/06 de 17h30 à 20h 
salle Gérard PhiliPe

atelier de danse ouvert 
à tous, à 21h balèti avec 
le groupe roue libre.

 samedi 24/06 à 21h Place de 
la réPublique

balèti avec le groupe la base duo.

Fête de la Musique
mercredi 21 juin dès 18h30 

dans toute la ville
Fêtez l’arrivée de 

l’été aux quatre 
coins de la ville 

lors de cette nou-
velle édition ! avec 
les groupes show 
time, hachtag, J-peas, 

les martins, la chorale 
du mas de sainte marguerite, 

François grimaldi – Jazz 
quartet, le duo pero Juan...

Fête de la Jeunesse
vendredi 30 juin de 16h à 23h
Place de la réPublique
nombreuses animations, stands d’in-
Formation, ronde nocturne roller, 
le tout dans une ambiance Festive.

Nuits du Mas
4, 11, 18, 28 juillet et 9 août

21h mas de sainte marGuerite

 mardi 4/07 > modernité et 
romantisme en pologne par 

l’ensemble des equilibres
Agnès Pyka (violon), Laurent 

Wagschal (piano)

 mardi 11/07 > une escapade 
romantique par l’ensemble des equilibres
Agnès Pyka (violon), Laurent Wagschal (piano)

 mardi 18/07 > trio nota Femina
Amélie Pantin-Gonzales (flûte, piccolo), Guitty Peyronnin 
(alto), Claire Iselin (harpe)

 vendredi 28/07 > le quatuor musica antiqua
Christian Mendoze (flûte à bec), Philippe Tallis (violon),
Audrey Sabattier (violoncelle), Corinne Betirac (clavecin)

Finale Starmouv’
vendredi 7 juillet à 21h30 Place de la réPublique
venez soutenir les Futures stars de la chanson 

et après un casting et une demi-Finale, décou-
vrez les chanteurs de cette nouvelle édition.

Tournée Var Matin
mercredi 12 juillet 21h

ParkinG de la Poste
concours de chants*, musi-
ciens des coureurs de la 
tournée, chœur du sud et 
son cheF Frank castellano, 
accompagnés par kristaa 
williams et chimène badi.

*Inscription sur place

Fête Nationale
vendredi 14 juillet centre-ville
commémoration, bal et Feu 

d’artiFice.

Fête de Sainte
Marguerite

22 et 23 juillet
soirée paëlla, bal, retraite aux Flam-

beaux, commémoration
et concert.
Organisée par le Comité des Fêtes de
La Garde et la Municipalité, inscription

au 04 94 08 98 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 11h30 en mairie.

Agoras d’Eté
21, 27 juillet et 11 août à 20h
esPlanade Gérard PhiliPe*
participez à la 2e édition des agoras d’été.

la thématique “le corps et l’esprit” donnera lieu
à des débats riches et animés.

 vendredi 21/07 > le dualisme de descartes,
ou l’impossible union de l’âme et du corps
par Philippe Granarolo

 jeudi 27/07 > l’unité de l’âme
et du corps chez spinoza

par Philippe Granarolo

 vendredi 11/08 > la phé-
noménologie de hegel, 

ou du corps à la 
conscience et de
la conscience à

l’esprit par Jacques Atlan

*Pour plus de confort, n’hésitez
pas à apporter un coussin !

©Didier Alfiéri

 mercredi 9/08 > viva vivaldi
par la musica antiqua mediterranea

Christian Mendoze (flûtes piccolo et alto), Philippe Tallis
et Aurore Sol-Moliner (violons), Alain Baldocchi (alto),

Audrey Sabattier (violoncelle), Dimitri Goldobine (clavecin)

Concert Les Années 90
jeudi 6 juillet à 21h30

Place de la réPublique / Gratuit
après la Folie des années 80, les années 90 

seront à l’honneur. proches et lointaines à
la Fois, elles ont marqué nos esprits avec des 

tubes pop inoubliables. un show réunissant les ar-
tistes emblématiques de cette décennie avec écrans 

géants, eFFets de lumière comme dans une boite de 
nuit à ciel ouvert, pour retrouver : zouk machine, 

nadiya, lââm, génération boys band. une soirée placée
 sous le signe de la Fête et de la bonne humeur.



Marchés Nocturnes
20 juillet et 25 août dès 19h centre-ville
retrouvez de nombreux stands : vêtements, 
accessoires, gourmandises pour petits
et grands... tout en proFitant de la
douceur des soirées d’été.

Amir en Concert
lundi 24 juillet à 21h30

Place de la réPublique Gratuit
depuis sa participation à l’émission 

“the voice”, amir est partout et 
connaît un Franc succès. un tube 
qui cartonne, représentant de la 

France à l’eurovision, tout lui réus-
sit. il est sans conteste le chanteur 

qui a remporté le plus de prix cette 
année . elu révélation Francophone de 

l’année , son titre “J ’ai cherché” est classé 
meilleure chanson par le public.

La G rande Fête du Livre Jeunesse
du 19 au 29 juillet
la section Jeunesse de la médiathèque vous propose 
des rendez-vous animés. . .

 Les histoires (en)chantées
mercredi 19/07 de 10h à 11h esPace jeunesse
Dès 4 ans et plus / Réservation dès le 5/07
au 04 94 08 99 62

 Le café à histoires
samedi 22/07 de 10h à 11h Parvis
de la médiathèque
Venez déguster et savourer des mots...

 La bibliothèque mobile
Rendez-vous le 21/07 à la ludothèque, à la piscine 
municipale les 21 et 25/07, sur la plage de l ’anse 
Magaud le 26/07 et le 28/07 au jardin Allende.

 Papiers flottés
samedi 29/07 de 10h à 12h esPace jeunesse
Retrouvez l ’équipe de la médiathèque pour clôturer la grande fête du 
livre et mettez la main à la pâte lors d ’un atelier spécial vacances.
Dès 6 ans / Réservation dès le 12/07 au 04 94 08 99 62

Nocturnes Médiévales
du 2 au 6 août en centre-ville
et au stade accusano
voyagez dans le passé , bienvenu
au moyen-âge ! la cité du 
rocher redevient, le temps
de cinq soirées , médiévale :
chevaliers , gentes dames 
et damoiseaux, gueux 
et troubadours, vous 
accompagneront
pour Festoyer parmi
les échoppes et marché
artisanal . spectacle 
équestre , animations pour 
toute la Famille , évadez-vous 
le temps des nocturnes .

Tournoi de Wargame
5 et 6 août salle Gérard PhiliPe
l’association “les tisseurs de 
rêves” vous plonge dans un 

monde imaginaire non-stop.
Jeux de rôles , wargame, conFérences. . .

Info : 06 03 29 87 92

Fête de la Libération
les 22 et 23 août centre-ville

commémoration, déFilé 
de voitures d ’époque de 
l’association août 44 et

le 23 : bal et Feu d ’artiFice .

Foire à l’Ail,
à l’Oignon

et au Boudin
dimanche 27 août de 9h à 18h

Place de la réPublique
créée en 1879, la traditionnelle 

Foire aob revient pour le plus 
grand plais ir de tous ! découvrez 

des stands où trônent tresses d ’ail , 
oignons et boudins , mais également 

produits locaux et régionaux, artisanat, 
vin , Fripes , vide-grenier… un atelier aïoli 

mettra au déFi les cuis iniers amateurs. 

Forum des Associations
dimanche 10 sePtembre de 9h à 18h
Place de la réPublique
venez à la rencontre des associa-
tions qui Font battre le cœur de 
notre cité : sportives , caritatives , 
loisirs créatiFs . . . vous trouverez 
Forcément votre bonheur en venant 
à la rencontre des bénévoles . une 
Journée placée sous le s igne de la 
convivialité avec de nombreuses dé-
monstrations et animations prévues.
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