Conférence - vous avez dit "c’est assez ?"
Jeudi 21 juillet à 20h
Domaine de Massacan
1589 av. du Commandant Houot
Durant cette présentation, Marion George, responsable du Pôle Var du
Naturoscope, partagera son vécu au contact des animaux marins présents
au large des Îles d’Hyères.

Concert Ben l’oncle soul &
le Big band Brass
Mercredi 27 juillet 21h30
Place de la République
Le chanteur Ben l'Oncle Soul, l’une des
plus grandes voix de la musique soul
en France, accompagne une formation
exceptionnelle, le Big Band Brass, sous
la direction musicale du trompettiste Dominique Rieux.

L’art dans la rue
Samedi 13 août 17h-22h
Rue Raspail
Les exposants seront des peintres ,
des sculpteurs des bijoux fantaisies.

Les contes du Rocher

Du vendredi 5 au dimanche 7 août
19h-minuit
Centre-ville
Évènement incontournable de la cité
du Rocher, les Nocturnes médiévales sont de retour avec une édition
entièrement renouvelée : spectacles
inédits à couper le souffle, construction spectaculaire, marché forain
médiéviste, camps de vie, découverte
des métiers d’antan.

Maison du Tourisme 04 94 08 99 78 9 place de la République
Mardi au vendredi 9h/12h - 14h/17h30 samedi 9h/12h30 Manifestations
gratuites sauf si tarif précisé programme complet sur ville-lagarde.fr

Cérémonies du souvenir, immersion
dans le passé avec défilé de véhicules civils et militaires d’époque,
spectacle rétro et feu d’artifice.
Concert The satin doll sisters

Vieille Garde
Laissez-vous conter de belles histoires
à la belle étoile. 3 places, 3 contes :
contes yiddish, contes slaves ou africains, tant drôles ou émouvants, pour
petits et grands. Vous allez voyager !

Place de la République
Spectacle rétro revisitant les grands
standards des années 40 à 60 su
fond d’images d’archives.

Foire à l’ail, à l’oignon
et au boudin
Dimanche 28 août 9h-18h

Les Nocturnes médiévales

22 et 23 août

Vendredi 19 août
20h-23h

Place de la République

août

Fête de la Libération

Mardi 23 août 20h30

Feu d’artifice

22h30
Grand spectacle
pyromélodique sur
le parking de la
poste avec feu tiré
du stade Accusano.

septembre
Forum des associations

La Garde, terre de Provence

Dimanche 4 septembre 9h-18h

Dimanche 11 septembre 9h-18h

Place de la République

Centre-ville
Marché provençal, cortège et danses,
concert.

Lancement de saison
du théâtre du Rocher
Vendredi 9 septembre 18h30
Esplanade Gérard Philipe

Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 17 Dimanche 18 septembre

tout l’été
Visite de la chapelle
romane
Tous les samedis du 18 juin au
17 septembre 16h-19h

A la découverte du sentier
sous-marin avec Le
Naturoscope

Visites guidées de
la Vieille Garde

Le sentier sous-marin de l’anse
Magaud est une source
d’émerveillement par la biodiversité
qui s’y déploie.
Tout l’été, découvrez les espèces des
rochers, du sable, de la posidonie et
de la pleine eau !

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand

Les pieds dans l’eau

Sur inscription auprès de la
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78

Les lauriers roses
705 avenue du 8 mai 1945

Exposition Dans
l’intimité de Jean Aicard

Ciné sous les étoiles
Mercredi 13 et 20 juillet
Lundi 25 juillet
Projection gratuite à 21h30

Jeudi 21 juillet à 9h30
Balade découverte : balade dans le
massif du Thouars

Rendez-vous du Parc
National de Port-Cros
Jeudi 7 juillet à 21h
Espace Nature Départemental du Plan

Balade nocturne : les perséides :
quand les étoiles viennent à nous
Espace Nature Départemental du Plan
Réservations : 04 94 58 07 24

Mardi 21 juin

juillet

Jeudi musique !

Du 2 juillet au 31 août. Du mardi
au samedi à 10h, 13h et 15h
Tarifs : adultes 10€, enfants 5€.

Exposition Julien Orsini

Inscriptions 07 69 78 33 49 ou
rando.sub@naturoscope.fr

musée Jean Aicard

Du 1er au 30 juillet

Festival Confluences
Du 1 au 3 juillet
er

musée Jean Aicard

Concert The world
of Queen

Samedi 2 juillet 10h-16h

Mercredi 6 juillet 21h30

Trottinettes des mers
Réservation : maison des sports
04 98 04 04 22

Finale concours Starmouv’
Samedi 2 juillet 21h30

Fête de la mer et des
littoraux
Samedi 2 juillet à 10h, 13h et 15h
Initiation à la randonnée subaquatique
avec un guide
Anse Magaud

Place de la République
Fred Caramia, chanteur passionné d’art
lyrique, guitariste et pianiste, et son
frère Alexandre, ont créé CoverQueen
afin de rendre hommage à l’un des
plus grands groupes britannique

Place de la République
Premiers pas sur scène et grand saut
dans l’univers de la musique pour ces
jeunes talents. Avec la participation de
Marina Move, lauréate 2018.

Campagne Inf’eau mer
Anse Magaud

Crous e pielo
Place des Libertés 19h
Pierre Sibille
rue Raspail 20h
Jean-Philippe Sempere en trio
Mas de Sainte Marguerite 21h
Le groupe Almeras
place de la République 21h30

Inscriptions obligatoires : 07 69 78 33 49
ou rando.sub@naturoscope.fr
Prenez le temps d’observer en
famille les petites bêtes des rochers…
Les enfants (dès 3 ans) s’amusent et
apprennent de nouvelles anecdotes
sur les espèces marines, quant aux
adultes, ils apprécient de percevoir
autrement la plage où ils se rendent
souvent.

Baptêmes de plongée
sous-marine

Lundi 4 juillet, mercredi 13 juillet
et lundi 22 août 10h-15h

Fête de la musique

Tous les mercredis du 6 juillet au
24 août à 10h, 13h et 15h
Tarifs : adultes et enfants 5€

Initiation à la randonnée
subaquatique avec guide

Place de la République
Au programme : top 50 des années 80
et hits des années 90/2000, karaoké,
ambiance guinguette, classiques revus et corrigés, Refrains jazz et gypsy
swing…

Jeudi 11 août à 21h30

juin

Jusqu’au 27 août
Du mercredi au samedi 12h-18h

Du 23 juin au 25 août / 20h-23h

Balade découverte : frontières
nocturnes, la légende du plan

Les Nuits du Mas

Rendez-vous du Parc
National de Port-Cros
Jeudi 7 juillet à 21h
Espace Nature Départemental du Plan
Balade découverte : frontières
nocturnes, la légende du plan

Fête de la jeunesse
Vendredi 8 juillet 16h30-23h30
Place de la République

Fête nationale
Jeudi 14 juillet
Mas de Sainte Marguerite
LES VOIX DU LYRIQUE

Les plus grands airs d’opéra

Mardi 5 juillet à 21h
ENSEMBLE DES EQUILIBRES
César Franck, émouvant romantique

Mardi 12 juillet à 21h
LES CUIVRES DE ROCAMADOUR
Airs d’opéra et musiques de film

Mardi 26 juillet à 21h

Concert Bande à part
20h30 Place de la République
Le groupe corse réinterprète à sa façon
très rock, les grands standards de la
chanson française et internationale.
Feu d’artifice

22h30
Grand spectacle pyromélodique sur
le parking de la poste avec feu tiré
du stade Accusano.

