Conférence
Les cétacés de Méditerranée

jeudi 25 juillet 20h30 | domaine de
Massacan
La conférence « Vous avez-dit c’est assez ? »
vous présente les cétacés rencontrés en
Méditerranée. Marion George, de l’association Naturoscope, partagera avec vous son
vécu au contact de ces animaux présents au
large des Îles d’Hyères.
Entrée libre - 1589 av. Commandant Houot.

Août
Août

Expo
No Joke Studio

du 1er août au 7 septembre | Galerie G
et hall Médiathèque
Découvrez l’univers graphique de No Joke
Studio durant tout l’été et le fruit de leur
collaboration avec le magazine culturel
Escales en grand format.

Mercredi pieds dans l’eau

mercredis 7, 14 et 21 août à 10h, 13h et
15h | plage Magaud
Voir juillet, inscription 07 69 78 33 49.

Tango sur l’Esplanade

mardi 13 août 20h30 | esplanade Gérard
Philipe

Fête de la Libération

Contes du Rocher

dimanche 25 août dès 20h | vieille Garde
et esplanade Gérard Philipe
Les conteurs et musiciens Armelle et Peppo
vous proposent, le temps d’une soirée
unique, une promenade contée dans les
rues du vieux village. 4 places, 4 duos
de conteurs à écouter et un final tout en
musique et en partage sur l’esplanade.

Sept
Septembre

Foire à l’ail, à l’oignon et
au boudin

dimanche 1er septembre 9h-18h | place
de la République
Étals de produits du terroir, animations musicales et culinaires, ambiance bon enfant,
tous les ingrédients sont réunis pour cette
grande fête traditionnelle méditerranéenne.

du 31 juillet au 4 août 20h-minuit

Chevauchées fantastiques, tavernes et antres
pour se restaurer, camps de vie animés, danses
et spectacles féériques, font des Médiévales de La
Garde, le rendez-vous familial incontournable de l’été
depuis plus de 15 ans !

imprimerie municipale
programme sous réserve de modifications

Les Nocturnes Médiévales

dimanche 8 septembre 9h-18h | place
de la République
Découvrez toute la richesse et la diversité
des associations de La Garde. Une journée
idéale pour trouver votre nouvelle activité
pour la rentrée.

Lancement de saison
du Théâtre du Rocher

vendredi 13 septembre dès 18h30 |
esplanade Gérard Philipe
Théâtre, cirque, musique, jeune public,
découvrez la nouvelle programmation du
Théâtre du Rocher lors d’une soirée festive
qui célèbrera toute la beauté du spectacle
vivant !

les 22 et 23 août | centre-ville
Commémorations et défilé des véhicules
d’époque avec l’association Août 44.
Le 23 à 21h : bal place de la République,
puis à 22h30, feu d’artifice tiré depuis le
stade Accusano, accueil du public sur le
parking de La Poste.

incontournable !

Forum des associations

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

Partagez vos instants de vacances sur les réseaux sociaux
@lagarde83130 #etealagarde #villedelagarde

Juin
Juin

Fête de la musique

vendredi 21 juin dès 17h20
15 groupes pour vous faire danser et 3
nouveaux lieux ! Parc Elluin, rue Raspail,
jardin Allende, parc des Savels, place des
Libertés, place de la République, Mas de
Sainte Marguerite, Vieille Garde-Le Fougau,
Chapelle romane et Coyote Coffee.

Les petits bals du mercredi

du 26 juin au 4 septembre 20h30
(sauf les 10/07 et 31/07) | place de la
République
A l’heure de l’apéro, la place de la
République retrouve son charme de village.
Au son d’airs populaires, venez trinquer,
danser et chanter entre amis ou en famille.

Dans’Trad

du 27 au 29 juin | place de la République
et salle Mussou
Avec l’association ACAMP, apprenez les
plus belles danses traditionnelles lors de
sessions de stages de 15h30 à 18h salle
Mussou. Chaque soir, place aux balètis à
21h ! Samedi 29 avec le groupe Bal’O Gadjo.
Infos : 06 84 24 57 56 / 06 16 52 09 42
oustauaj@gmail.com

Juillet
Juillet

Les Nuits du Mas

mardis 2, 16, 23 juillet 21h | mas de
Sainte Marguerite
Les Nuits du Mas, c’est de la musique
classique dans un cadre enchanteur. Deux
opéras sont proposés les 9 et 17 juillet, sur
l’esplanade et au cinéma Le Rocher.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

magique !

Dans les jardins de Massacan...
jeudi 27 juin dès 20h | Domaine de Massacan

Un instant d’été au Domaine de Massacan, un lieu unique en pleine nature, une vue sur la
mer incroyable. Sous les pins et les eucalyptus, les élèves du Conservatoire vous accueillent
dès 20h au son de la harpe et du hautbois. Pour la partie théâtrale, place aux Métamorphoses d’Ovide à 21h par la compagnie en résidence le Cabinet de Curiosités...
Tarif : 10 € - billetterie service culturel 04 94 08 99 34 / Maison du Tourisme 04 94 08 99 78.
Navettes gratuites départ à 19h30 du parking de La Poste.
En partenariat avec l’association Poil de carotte qui gère le Domaine de Massacan.

Le Festival d’Art lyrique d’Aix en Provence
s’invite aux Nuits du Mas.

Tosca de Giacomo Puccini

mardi 9 juillet 21h30 | esplanade
Gérard Philipe | en direct
Le chef-d’œuvre de Puccini mis en scène
par Christophe Honoré est une évocation
mélancolique de la fascinante créature
de scène et de son qu’est la diva, cette
femme qui vit « d’art et d’amour » et sur
qui ni le temps ni la mort n’ont prise.

Requiem de Mozart

Fête de la jeunesse

vendredi 28 juin 17h-23h | place de
la République
Neuf structures gonflables : défoulement
et fous rires garantis sur les parcours
d’obstacles du Wipeout tour (faucheuse
infernale, chasse taupe, tir élastique) et rafraîchissement assuré avec les jeux aquatiques (toboggan et ventre gliss). Pense à
prendre ton maillot et ta serviette !

opéra !

Agoras d’été

jeudis 4, 11, 18 juillet 19h | esplanade
Gérard Philipe
Vous faites quoi le jeudi à 19h ? Et si vous
profitiez de la douceur du soleil couchant
pour philosopher au grand air autour de
la notion de mémoire et d’identité avec
Philipe Granarolo et Michel Ferrandi.

Finale StarMouv’

vendredi 5 juillet 21h30 | place de la
République
Qui seront les gagnants du concours de
chant StarMouv’ ? Vous le saurez à l’issue
d’une finale pleine de talents à encourager.
Infos Maison de la jeunesse 04 94 21 60 64.

mercredi 17 juillet 20h30 | cinéma le
Rocher | en différé
Mis en scène pour la première fois
par Roméo Castellucci sur le plateau
du Théâtre de l’Archevêché, l’ultime
chef-d’œuvre de Mozart y apparaît non
seulement comme un rituel pour le
repos des morts, mais aussi comme une
célébration des forces de vie.
Surtitré en français.

Tournée Var Matin

vendredi 12 juillet 21h | parking de La Poste
Une magnifique soirée avec des artistes de
qualité, du rire, des chansons, des voix... et
un concours de chant (inscription sur place).

Fête Nationale

dimanche 14 juillet | centre-ville
Commémoration à 11h au Monument aux
morts, suivie d’un vin d’honneur salle Mussou.
21h, grand bal populaire place de la République. 22h30, spectacle pyromélodique
avec feu d’artifice tiré du stade Accusano,
accueil du public sur le parking de La
Poste.

Tango sur l’Esplanade

mardi 16 juillet 20h30 | esplanade Gérard Philipe
Dansez le tango argentin avec l’association
Tango Bleu 83. Renseignements 06 23 19 42 49.

Mercredi pieds dans l’eau

mercredis 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21
août à 10h, 13h et 15h | plage Magaud
Activités ludiques de découverte des êtres
vivants du bord du mer avec l’association
Naturoscope.
Matériel à prévoir : chaussures allant dans
l’eau, tenue adaptée au soleil. Participation :
5€ demandée aux non-adhérents de
l’association. Inscription 07 69 78 33 49.

Marchés nocturnes

vendredi 19 juillet et lundi 19 août
19h-minuit | centre-ville
Retrouvez des stands de créations
artistiques, artisanat, bijoux, plantes,
paniers, chapeaux, vêtements et bien sûr,
de délicieuses saveurs et senteurs du
terroir provençal.

concerts gratuits !
Joyce
Jonathan

mercredi 10 juillet
21h30 | place de la
République
L’artiste connue pour
ses tubes comme L’amour l’amour
l’amour, Le bonheur ou encore Les filles
d’aujourd’hui en duo avec Vianney, vient
de sortir son 4e album On.

Fête de Sainte Marguerite

les 20 et 21 juillet
Grandes tablées, soirée animée par
Alexandra des L5, retraite aux flambeaux
avec les enfants, concert de l’Harmonie
Mussou... Le quartier de Sainte Marguerite
dévoile tout son charme et la convivialité
qui le caractérise.
Renseignements COF 06 81 31 50 84.

Kim Wilde

lundi 29 juillet 21h30 | place de la
République
Date unique en France, La Garde
est fière d’accueillir la star
internationale Kim
Wilde pour un grand
concert qui promet
de rester dans les
mémoires.

