
Partir en Livre
L’équipe de la Médiathèque vous invite pour cette 4e édition à lire en 
toute liberté, à côté de chez vous, ou en vacances ! Les livres sortent 
des étagères pour investir plages et piscines, places et jardins.
o Larguez les amarres mercredi 11 juillet 
espace jeunesse, atelier spécial vacances :  Des poissons, des 
coquillages… Les livres recyclés se métamorphosent ! 
10h/12h dès 6 ans. Réservation dès le 27/06 au 04 94 08 99 62.

o Lectures de Vanessa et Ingrid 
mercredi 18 juillet espace jeunesse. Laissez-vous 
bercer au gré d’interludes musicaux. 10h/11h dès 4 ans. 
Réservation dès le 4/07 au 04 94 08 99 62.

o La biblio-mobile se met en chemin pour rencontrer ses 
lecteurs. 4 rendez-vous dans la ville : 
Jeudi 12 juillet Plage de l’Anse Magaud 9h30/11h30
Vendredi 13 juillet Jardin Allende 9h30/11h30
Mardi 17 juillet Piscine municipale 15h30/17h30
Vendredi 20 juillet Ludothèque 9h30/11h30

o Café éphémere a histoires samedi 21 juillet 
parvis de la Médiathèque. Les enfants et les parents sont invités 
à commander l’histoire ou le texte de leur choix à écouter en 
sirotant une menthe à l’eau. Une surprise sera proposée en fi n de 
service. 10h30/ 11h30 dès 3 ans. 

Fete nationale 
Samedi 14 juillet
Centre-ville 
11h commémoration, 21h bal et 22h30 
feu d’artifi ce tiré du Rocher
avec grand spectacle pyromélodique au 
stade Accusano.

Fete de 
Sainte Marguerite 
21 et 22 juillet 
Mas de Sainte Marguerite
Au programme : Soirée paëlla, bal, retraite aux fl ambeaux, 
commémoration et concert. Organisée par le Comité des Fêtes 
de La Garde et la Municipalité. Inscription au 04 94 08 88 03 ou  
06 81 31 50 84 mardi et vendredi de 9h à 11h30 en mairie.

Les Contes du Rocher
Samedi 21 juillet 21h30/minuit
Rendez-vous 21h Esplanade Gérard Philipe
Conteurs et musiciens offriront des voyages multi-culturels. 
Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon originaires du Poitou, 
François Moïse Bamba et Cheik Oumar Koyate, Burkina Fasso, 
Armelle et Peppo Audigane, culture tsigane.

Roch Voisine 
Jeudi 26 juillet 21h30  
Place de la République
Son nouvel album, son nouveau concert 
Devant nous propose un son pop, un Roch 
Voisine inspiré et inspirant. L’expérience 
d’un auteur-compositeur-interprète qui a 
su, depuis près de trois décennies, rester 
présent, actuel et fi dèle à son public. 
Un nouveau spectacle signé Roch Voisine, 
version actuelle, qui révèle ses vraies couleurs et 
qu’il vous présente humblement. 

Nocturnes Médiévales 
1er/ 5 aout 
Centre-ville, stade Accusano et Esplanade
Histoires fantastiques, danses envoutantes, combats équestres, 
pas de doute, vous êtes au cœur des Médiévales ! 

Tournoi de Wargame
4 et 5 aout 
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

Fete de la Libération 
22 et 23 aout
Centre-ville 
Commémoration, défi lé de voitures d’époque de l’association 
Août 44. Bal et feu d’artifi ce le 23/08.

Foire a l’Ail, Oignon et Boudin
Dimanche 2 septembre 9h/18h 

Place de la République
Rendez-vous incontournable des gastronomes, re-
trouvez lors de la foire gardéenne la plus ancienn, 
des stands de produits locaux et régionaux, arti-
sanat, tresses d’ail, oignons et bien évidemment 
boudins seront proposés. Et pour les amateurs 
d’aïoli, venez participer à un atelier culinaire. 

Forum des Associations
Dimanche 9 septembre 9h/18h
Place de la République 
Peinture, photos, sport, marche, loisirs créatifs, il y aura 
forcément une association qui répondra à vos attentes.
 N’hésitez pas à venir à la rencontre des bénévoles et à leur poser 
des questions. De nombreuses animations et démonstrations 
rythmeront la journée. 

Nouveau

Gratuit



Festival Brésilien Avenida Brasil
12/17 juin
M.C Gérard Philipe
L’association Avenida Brasil 
propose un festival qui va vous faire 
voyager ! Découvrez ou redécouvrez 
les nombreuses facettes du Brésil 
à travers des fi lms, conférence, 
initiations à la danse brésilienne 
et à la capoeira, démonstration 
de maculelê.Concert de Paula 
Carvalho et Wallace Negão 
le 16 juin à 21h.
avenidabrasil.fr

Fete de la musique
Jeudi 21 juin
Coyotte coffee 19h
Scène ouverte pop/rock
Maison des Associations 20h30
Reprises Metallica-Hardcore
Esplanade Gérard Philipe 21h
Plateau DJ house/techno avec PPLC (La Chaton) et Supercherie
Mas de Sainte Marguerite 21h
Frédéric Chopin Jazz Project par le trio Iannetti
Place de la République 21h30
L’orchestre Méphisto. Spectacle de variété dansant...

Exposition des couvertures 
d’Escales de Natascha Boel
22 juin/7 juillet / Hall de la Médiatheque

Pique-nique du Thouars
Dimanche 24 juin 9h/17h

Préparez votre pique-nique et direction la colline 
du Thouars! Pour les lève-tôt profi tez de 9h à 

10h30 d’une visite ornithologique proposée 
par la Ligue de Protection des Oiseaux PACA*, 

pour les autres rendez-vous à 10h30 au 
pied de la forêt pour une ascension toute 
en musique. En journée animations 
familiales comme la kermesse, le 
maquillage pour enfants…
*Inscription 06 60 58 60 47 
 Navettes gratuites au départ du 

 parking de La Poste de 10h30 à 11h30
  retour de 14h30 à 17h 

Dans’Trad
Les 28 et 29 juin Stages de perfectionnement 15h/17h 
Baléti à 21h avec les groupes Duo Artense et Oc�N Co et 
Samedi 30 juin Stages 10h/12h salle Mussou
et 15h/17h Salle Félix Bouisson - Baleti à 21h avec 
Au Gré des vents Place de la République 
Infos : 06 84 24 57 56

Fete de la jeunesse 
vendredi 29 juin 16h30/23h
Place de la République
Enfi n les vacances ! Venez fêter l’été entre amis ou en famille :  
animations, stands d’information, ronde nocturne roller…

Sentier sous-marin
L’association Naturoscope organise des 
randonnées subaquatiques dès 8 ans 
5€. Réservation : 07 69 78 33 49
Du 1er juillet au 31 aout 3 départs 
par jour 10h, 13h, 15h, du mardi au samedi. 
Mercredis 18 et 25 juillet et 
1er, 8, 15 et 22 aout l’association 
propose des activités ludiques sur la plage.

Les Nuits du Mas
La musique classique dans un cadre enchanteur,  
21h Mas de Sainte Marguerite
boulevard Pierre Loti

Mardi 3 juillet 
Intégrale des quatuors pour fl ûte et cordes de Mozart 
Par l’ensemble de musique de chambre Des Équilibres  
Agnès Pyka, violon, Blandine Leydier, alto, Armance 
Quéro, violoncelle et Philippe Depetris, fl ûte.    

Mardi 10 juillet 
Musiques traditionnelles de Russie  par l’ensemble 
Musica Antiqua. Lidia Izossimova, soprano, Natalia Tomilova, 
dômra (mandoline russe), Boris Skhakoumidov, accordéon, Audrey 
Sabattier, violoncelle, Christian Mendoze, fl ûtes, 
Maria Tomilova, piano et Jean-Charles Lorgoulloux, percussions.

Mardi 17 juillet 
Satie et ses contemporains par le duo Darius Milhaud. 
Anaït et Armine Sogomonyan, piano à quatre mains.

Mardi 24 juillet 
Ouverture américaine par le trio Lemanus. Caroline Delcampe 
et Barbara Morel, piano à quatre mains et Jonathan Gleyse, clarinette.

Agoras d’été
Esplanade Gérard Philipe 19h 
Le Progrès : Réalité ? Croyance ? Religion ?
Pour la 1ère fois depuis bien longtemps, les adultes de nos sociétés 
ne sont plus du tout certains que leurs enfants vivront mieux 
qu’eux. Le Progrès a-t-il un avenir ? Mais ce Progrès auquel on 
a longtemps cru était-il autre chose qu’une croyance ? Autre 
chose que la religion des hommes sans religion ? Trois Agoras 
ne seront pas de trop pour interroger le thème du Progrès et le 
soumettre à la rigueur de nos analyses philosophiques.

Jeudi 5 juillet Brève histoire du Progrès 
avec Philippe Granarolo
Jeudi 12 juillet Progrès technique, progrès humain avec 
Sabrina Cochin 
Jeudi 19 juillet Progrès et dignité 
avec Philippe Granarolo

Finale StarMouv’
Vendredi 6 juillet 21h30 
Place de la République
Venez soutenir les futures stars de la chanson. 
Après un casting et une demi-fi nale, vous découvrirez les 
chanteurs de cette nouvelle édition.

Keen'V
Lundi 9 juillet 21h30
Place de la République 
10 ans de carrière, un dernier album
classé n°1 des ventes, Keen’V s’est fait 
une spécialité des titres qui chantent 
les vacances et la bonne humeur. 
Concert debout. 

Marchés nocturnes 
Mercredis 11 juillet et 8 aout 19h
Centre-ville
Profi tez de la douceur des soirs d’été pour venir aux marchés 
nocturnes. Artisanat, bijoux, vêtements, churros… et manège pour 
enfants vous attendent. 
 
Tournée Var Matin 
Jeudi 12 juillet 21h
Parking de La Poste 
Soirée spectacle présentée par Marco Paolo. 
Avec Les Coureurs de La Tournée, Frank Castellano et ses 
superbes voix / concours de chant. 
artiste-humoriste : Christelle Chollet. 

,
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