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L’AMOUR AU COEUR DU SUJET...

« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine 
ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut. »

Ces mots de Martin Luther King introduisent parfaitement cette rentrée cul-
turelle articulée autour de ce noble sentiment qui nous lie les uns aux autres 
avec force et persistance.
Ici, il s’agira d’abord d’amour de la musique. «  Les notes qui s’aiment  » d’An-
dré Manoukian vous raconteront l’histoire de la musique comme vous ne l’avez 
jamais entendue. Il sera également question d’histoires d’amour avec le retour 
attendu sur scène de l’artiste Béatrice Martin, plus connue sous le nom de Coeur 
de Pirate !
Pour les amoureux du jazz, trois rendez-vous de notre Bandol Jazz Club s’en-
chaineront et les amoureux de classique ne seront pas en reste avec le Trio Tal-
weg ! Sans oublier la danse, succession de duos homme/femme avec le specta-
cle « Amour, amour, amour » de la compagnie Acontretemps et bien sûr le théâtre 
avec une comédie pagnolesque sur le couple intitulée « Noces de rouille ».

Notre galerie Ravaisou défendra quant à elle, l’amour de la Nature, notamment 
avec l’exposition proposée en partenariat avec le département du Var qui présen-
tera une sélection d’oeuvres de leur collection d’art contemporain permettant 
d’illustrer un monde végétal à l’intelligence sensible. Nous découvrirons égale-
ment l’événement de la rentrée avec l’installation des sculptures monumentales 
le long du quai de Gaulle de l’artiste niçois Jean-Marie Fondacaro. Des créations 
étonnantes qui questionnent la place de l’humain et du vivant sur Terre.

Et bien sûr, de nombreux moments de partages proposés par la médiathèque 
avec des conférences, des ateliers, des spectacles et des lectures pour tous les 
goûts.

Alors, partageons tous ensemble cet amour de la culture à Bandol !

Théâtre
Jules Verne



EXPOSITION 
MONUMENTALE

Théâtre
Jules Verne

billette rie.bandol.fr
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 BANDOL JAZZ CLUB

Trompettiste, compositeurs, voici en avant-première la musique de son prochain album  « Taking 
news  » à sortir très prochainement. Un répertoire original, résolument mélodique. Sans pour 
autant délaisser une écriture plus   contemporaine sur certaines pièces, sa musique est très 
fortement ancrée dans les racines du jazz. José rend hommage à ses maîtres Freddie Hubbard, 
Woody Show, Tom Harrell, Thelonious Monk, Dexter Gordon, Oliver Nelson, Joe henderson ou 
Joao Gilberto… 

LIONEL DANDINE : FENDER RODES 
PHILIPPE JARDIN : BATTERIE 
JEAN-MARIE CARNIEL : CONTREBASSE   
JOSE CAPARROS : TROMPETTES, COMPOSITIONS

JOSE CAPARROS 
QUARTET

SAMEDI 
24 SEPTEMBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 

TARIFS : 15€ / 10€ / 
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE



Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Béatrice Martin s’est incrustée dans le paysage 
sous le pseudonyme désormais coutumier de Cœur de Pirate. Armée d’un talent digne de 
l’orfèvrerie, d’une poésie tantôt raffinée, tantôt subversive, et d’une aura insaisissable, elle séduit 
comme elle surprend, jaillissant là où on ne l’attend pas, avec polyvalence, mais cohérence, et 
devant un public systématiquement au rendez-vous.

Véritable icône pop à travers toute la francophonie, elle compte quatre albums couronnés de 
succès : Cœur de Pirate (2008), Blonde (2011), Roses (2015) et En cas de tempête, ce jardin sera 
fermé (2018). Béatrice Martin est également récipiendaire de sept prix Félix, dont Révélation de 
l’année (2009), Interprète féminine de l’année (2012, 2019), Album pop de l’année (2012, 2019) et 
Album anglophone de l’année (2016). L’artiste s’est aussi vue décorée du prix SOCAN Auteure-
compositrice de l’année (2019) et d’une Victoire de la musique dans la catégorie Chanson 
originale de l’année (2010.) 

COEUR DE PIRATE

SAMEDI 
1ER OCTOBRE 
20H30

THEATRE
JULES VERNE 

TARIFS : 29€ / 22€ 
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT NUMÉROTÉ

 CHANSON FRANÇAISE



 SPECTACLE

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant J.-C. dans une pyramide égyp-
tienne ?
Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?
Que l’expression « Con comme un ténor » est justifiée par les lois de l’acoustique ?
Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au Jazz ?
Que les notes de la gamme influencent nos humeurs ?
Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté sur les routes de 
la musique.
Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous angoissent 
ou nous rendent idiots d’amour.
Il nous fait partager la magie de la création musicale.
Si le petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin, donnant au 
passage la plus belle définition de la musique, l’inspiration suprême, c’est… quand on se fait lar-
guer.
Un bon chagrin d’amour, rien de mieux pour composer… Beethoven et Wagner, en grands spécia-
listes du râteau, ont produit une quantité impressionnante de chefs d’oeuvres.
André ayant connu lui-même un certain nombre de muses et de sirènes, a voulu savoir pourquoi 
il transpirait de la moustache quand une jeune fille chantait « Fever » en claquant des doigts à 
contretemps.

Tachant de percer le mystère de la voix, il nous 
emmène des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du 
jazz en passant par les castrats de la Renaissance.
De sa cure de désintoxication vocale à sa 
rédemption grâce à Pythagore et Claude François, 
André Manoukian nous brosse une histoire de la 
musique comme vous ne l’avez jamais entendue.
Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même 
manière !

ANDRÉ MANOUKIAN
« LES NOTES QUI
S’AIMENT »
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SAMEDI
15 OCTOBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 
TARIFS : 29€ / 22€
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT NUMÉROTÉ
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 BANDOL JAZZ CLUB

Christophe imagine l’OpenMindeD au gré des collaborations fortes qui ponctuent une vie artis-
tique foisonnante et d’une direction musicale qui  ne s’embarrasse pas de cases : la musique 
d’OMD brasse les sonorités et les influences, les compositeurs et les métriques, les gestes har-
moniques et les tempi…
Construit autour des manières guitaristiques uniques d’Andrew Sudhibhasilp, le répertoire bénéfi-
cie du drumming magistral de Cedrick BEC et de l’inspiration profonde du bassiste Pierre Fenichel.
La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa sonorité feutrée dans le paysage jazzistique eu-
ropéen depuis quelques décennies, s’offre dans ce contexte l’occasion d’un dialogue habité avec 
la voix diaphane de l’envoûtante chanteuse Julia MINKIN. Tout dans les textes qu’elle écrit et porte 
avec grâce invoque Chicago, sa ville d’origine et de cœur.

CHRISTOPHE
LELOIL QUINTET

©
 J

U
LI

A 
G

AT

SAMEDI 
22 OCTOBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 
TARIFS : 15€ / 10€ 
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE



BUDGET

$65,000

Interprètes, improvisateurs, insatiables voyageurs : Romain Descharmes (piano), Sébastien 
Surel (violon) et Éric-Maria Couturier (violoncelle) sont accueillis par les plus grandes scènes 
d’Europe et d’Asie.
«Des phrasés ensorcelants, une fusion des timbres envoûtante» (ConcertoNet) ; «Éblouissants 
et raffinés» (Diapason) ; «un équilibre sur le fil, entre contrôle et abandon» (Classica) ; «Les 
Talweg, ce sont trois présences affirmées, trois torrents qui bouillonnent au cœur des œuvres, 
mettant à vif les aspérités et à nu l’émotion.» (La Nouvelle République)

Formation de la maturité, le Trio s’est forgé depuis 2004 un large répertoire qui embrasse 
l’histoire de la musique pour trio avec piano et s’étend à la musique d’aujourd’hui. Depuis leur 
Diapason d’or pour leur enregistrement du Trio de Tchaïkovski, les Talweg se sont inscrits 
comme fervents héritiers de la tradition du trio avec piano.
Chacune de leur rencontre est une occasion de confronter leurs expériences personnelles. Ils 
en font naître un langage commun, un jeu de couleurs, d’imaginaire, une force dramatique et 
lyrique dans les monuments du répertoire. 
Le Trio Talweg a enregistré les trios de Tchaïkovski, Chostakovitch, l’intégrale des trios de 
Brahms, Ravel, Turina, des créations contemporaines. Il a été récompensé des plus hautes 
distinctions de la presse internationale.

TRIO TALWEG
EN PARTENARIAT AVEC LES MUSICALES DE BANDOL

 MUSIQUE CLASSIQUE 

SAMEDI 
29 OCTOBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 
TARIFS : 15€ / 10€
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE
BILLETTERIE UNIQUEMENT À L’OFFICE DE 
TOURISME
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 THÉÂTRE BOULEVARD

Comédie moderne pagnolesque !

Gigi et Jeannot vivent au pays de la 
pétanque et du romarin et vendent 
des olives dénoyautées. Ils sont 
mariés depuis plus de 20 ans et 
leur relation de couple a perdu de 
sa saveur. Ils aimeraient farcir leur 
vie d’un peu plus de piquant. Pour 
combler ce vide et faire remonter 
la mayonnaise, ils vont tester une 
multitude de recettes...

Barjaque Comédie Production

NOCES DE ROUILLE
AVEC GHYSLAINE LESEPT
ET FABRICE SCHWINGROUBER

SAMEDI 
12 NOVEMBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 
TARIFS : 15€ / 10€ 
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE



BUDGET

$65,000

“En invitant ces musiciens à créer un quartet, j’avais, au delà du plaisir de jouer ensemble, l’envie 
de voyager dans un espace inconnu, à l’intersection des grands courants que sont les musiques 
afro-américaines, africaines et européennes.” 

Pascal Versini, pianiste, compositeur et producteur. 
 
Afropean project est donc l’objet de cette rencontre, une réunion de talents qui voit s’épanouir, 
sur la puissante rythmique de Willy Quiko à la basse et Jessy Rakotomanga à la batterie, les 
harmonies et les ambiances sonores de Pascal Versini aux claviers et le souffle aérien et coloré 
du trompettiste Cleveland Donald. L’improvisation a la part belle, de même qu’un solide groove 
qui nous rappelle que notre écosystème musical était - à l’origine - fait pour danser. Afro beat ou 
Jazz actuel, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait le plaisir du son. 

PASCAL VERSINI : CLAVIERS 
CLEVELAND DONALD : TROMPETTE 
JESSY RAKOTOMANGA : BATTERIE 
WILLY QUIKO : BASSE

PASCAL VERSINI
“AFROPEAN
PROJECT”

 BANDOL JAZZ CLUB

SAMEDI 
19 NOVEMBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 

TARIFS : 15€ / 10€
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE



AMOUR, AMOUR, 
AMOUR !
PAR LA COMPAGNIE ACONTRETEMPS

 DANSE

Créée en 2010 à  Marseille, la Cie  Acontretemps  s’identifie  néoclassique d’aujourd’hui. Elle 
propose un répertoire original, chorégraphié par sa fondatrice, Christine Colombani, qui conjugue 
allègrement esthétisme, dynamisme, humour et émotions. Les ballets sont créés pour 10 à 16 
interprètes, certains plutôt narratifs, d’autres plus abstraits mais en tous les cas pour tous publics. 
En 2013, la Cie a été labellisée et coproduite par l’association Marseille Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture, dans le cadre de deux manifestations : Place à la Danse et Entre eux 
toute une histoire, Festival danse néoclassique, dont elle a partagé l’affiche avec le Malandain 
Ballet Biarritz.
Le spectacle propose une succession de duos homme/femme, alliance de moments drôles, 
quelques fois audacieux ou plus tendres, émouvants, mettant en scène trois sports dotés de 
leurs gestuelles propres et magnifiées par la musique : le tennis, l’aïkido, la boxe française, et une 
dispute de couple dans la vie de tous les jours ! Un parallèle entre tous les combats… 
Musique : Oscar Benton, Gotan project, Scott Joplin, taïkos (tambours samouraïs). 

PROGRAMME

Vibrato
Elégie ou petit poème mélancolique, qui raconte les sentiments confus de 3 personnages, 
vibrant au rythme de la musique de Gabriel Fauré. 
« ... Il n’y a rien de plus poétique qu’une élégie animée qui a des yeux, qui marche, et qui soupire 
sans rimes» (Honoré de BALZAC). 
Carmina  
Extrait de « Carmina » - musique Carl Orff 
Le couple Corse 
Extrait de « Camminu di donna » - musique corse du groupe Alba 
Duo avec Mozart 
Extrait du ballet « Wolfgang Amadéus & Cie » musique de W. A. Mozart 
Jalousie  
Extrait de Zingari, ou comment 2 femmes se partagent un homme ? 
Musique tzigane du Massilia Gipsy Band 
Duos de Choc 

ENTRACTE 

Le temps d’une chanson (10 danseurs)
…quand Raymond Peynet invente « les amoureux de Peynet » ! 
Sur scène se succèdent des couples romantiques et charmants, réservant toute fois, quelques 
surprises… sur des chansons françaises des années 50 et 60 (Barbara, Marie Laforêt, Yves 
Montant, Léo Ferré…) 



VENDREDI
9 DÉCEMBRE
20H30

THEATRE
JULES VERNE 

TARIFS :15€ / 10€ / GRATUIT MOINS DE 12 ANS
PLACEMENT LIBRE





Galerie
Ravaisou



 SCULPTURE

Sculpteur niçois attaché à ses racines, Jean-Marie Fondacaro a l’acte de sculpter ancré en lui 
depuis l’enfance.
 
La confrontation primaire avec la matière l’a conduit à une forme de recherche et de vérité in-
térieure et spirituelle. Son œuvre pose la question de la place de l’humain et du vivant sur terre. 
Elle prendra forme, chez Fondacaro, par l’esquisse d’un pas de danse qui libère l’homme des 
lois de la pesanteur… Dans le mouvement de ces corps l’artiste s’interrogerait sur ce qui porte 
la nécessité de l’œuvre, devant tant de fragilité et de force, d’humanité, de nudité et de pudeur. 
Son regard l’emporte et nous emporte.
 
Réalisées dans des techniques sculpturales traditionnelles telles que la fonderie de bronze 
et les terres cuites, il s’exprime également par la gravure, le dessin, la modélisation 3D. 
Le travail de FONDACARO s’inscrit dans les courants artistiques contemporains 
et ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections de par le monde. 
(consultant artistique Maison Chaumet).

L’artiste a été choisi pour créer une sculpture en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 
2016 à Nice. Elle s’appellera « L’Ange de la baie ».

L’artiste est représenté par Bogena Galerie - 777 route de La Colle,  à Saint Paul de Vence. 

EXPOSITION DE 
SCULPTURES 
MONUMENTALES 
JEAN-MARIE FONDACARO

QUAI DE GAULLE

VERNISSAGE
VENDREDI  9 SEPTEMBRE À 18H
GALERIE RAVAISOU

DU 9 SEPTEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE





Au mois de mars, la ville de Bandol lançait un concours de photographies intitulé “Bandol vu par 
vous”. Vous avez été nombreux à participer avec près de 200 clichés envoyés ! Une trentaine de 
photos a été retenue par un jury de professionnels. Elles font l’objet d’une exposition en plein air, 
sur le quai de Gaulle.

“BANDOL
VU PAR VOUS”
EXPOSITION PARTICIPATIVE

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 7 NOVEMBRE

PHOTOGRAPHIE

QUAI DE GAULLE
VERNISSAGE
VENDREDI  30 SEPTEMBRE À 18H



 PEINTURE

A travers leur approche plastique, Claudie Poinsard et Gilbert Casula aiment à substituer 
l’inhabituel au familier, l’insolite à l’ordinaire, à interroger autrement le monde qui nous entoure.

Dans les œuvres de Claudie Poinsard, le corps, les objets du quotidien, fondus dans la matière 
informe, se déploient. Jets, éclaboussures, tâches, sont autant de prétextes pour une perte. 
Ainsi, se reconstituent d’autres figures inattendues de l’objet, d’autres paysages du corps qui 
se tendent, se dévoilent, s’inscrivent dans de nouveaux contours, flirtant avec le bizarre.

Gilbert Casula, quant à lui, se voit avant tout 
comme un explorateur, il n’entend pas se 
lier exclusivement avec une technique en 
particulier mais aime en varier, passant même 
d’une esthétique à une autre, selon l’intention 
initiale. Objets ou peintures, ou les deux à 
la fois, il s’agit toujours pour lui de susciter 
des présences qui témoignent de l’étrangeté 
radicale du Monde.

Chaque objet ou toile de cette exposition est 
une invitation à changer d’horizon, de regard, 
à dialoguer avec l’étrange, lequel, on le sait, est 
toujours pour moitié rêvé.

DU 9 SEPTEMBRE
AU 26 OCTOBRE

GALERIE
RAVAISOU

VERNISSAGE
VENDREDI  9 SEPTEMBRE À 18H

“L’ÉTRANGE SONGE”
CLAUDIE POINSARD
ET GILBERT CASULA



BUDGET

La commune de Bandol et la galerie Ravaisou ont choisi de mettre à l’honneur dans leur 
programmation culturelle le monde végétal. Un monde à l’intelligence sensible, mu par des 
éléments extérieurs, l’eau, l’air et la lumière, qui est, dans son immense diversité, l’essence même 
de la vie. Nourrissant, soignant, protégeant de son couvert ceux qui savent s’y abandonner, fragile, 
résistant et puissant, il se révèle artistiquement fertile, offrant à l’œil attentif, par sa multitude de 
formes et de couleurs, un terreau inépuisable d’inspiration.
Le Département du Var illustre ce thème à travers une sélection d’œuvres issues de la 
collection départementale d’art contemporain. L’exposition propose de découvrir une dizaine 
d’artistes utilisant, symbolisant ou fixant une de ces formes. Les réunir invite à une réflexion 
sur l’indispensable équilibre entre ces différentes dimensions physiques terrestres qui nous 
entourent. 

«MONDE VÉGÉTAL»
ŒUVRES DE GEORG BASELITZ, JANOS BER, AÏDÉE 
BERNARD, MICHEL EISENLOHR, ALAIN FLEISCHER, 
TSHUTA KIMURA, PER KIRKEBY, BARBARA LUISI, 
PASCAL SIMONET, SOLANGE TRIGER

 COLLECTION DÉPARTEMENTALE
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DU 4 NOVEMBRE
AU 24 DÉCEMBRE
GALERIE
RAVAISOU

VERNISSAGE
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H
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Médiathèqu
e



BUDGET

SEPTEMBRE 

Vendredi 9 à 16h :
Lecture en duo : le cauchemar de l’autre F. Dard

Vendredi 30 à 17h :
Dans le cadre du prix des lecteurs du var offert 
par le département la Compagnie de septembre
présente Compteur d’étages comédie absurde 
et grinçante.

OCTOBRE

Mardi 4 à 10h : 
Dictée

NOVEMBRE 

Vendredi 4 à 16h :
Lecture en duo : le grand procès des animaux 
JL Porquet

Mardi 8 à 10h :
Dictée

DECEMBRE  

Mardi 6 à 10h :
Dictée

MÉDIATHÈQUE
ESPACE ADULTE



MÉDIATHÈQUE
ESPACE JEUNESSE
“PENSION MAGALI”
SEPTEMBRE 
Mercredi 7 à 14h30 :
Dans le cadre de la fête du livre du Var :
Atelier collage «monstres» par Céline Sassatelli, 
dès 9 ans

Samedi 10 de 10h à 10h30 :
Atelier d’éveil musical
Pour les 0-3 ans

Mercredi 14 de 10h à 11h30 :
BAZ’ART : lecture + atelier
Dès 5 ans
      
Samedi 17 à 10h :
Dans le cadre des journées du patrimoine :
atelier « empreinte ta ville », dès 7 ans

Mercredi 21 :
Journée la paix, en partenariat avec l’UNICEF

OCTOBRE 
Samedi 1er à 10h :
Ciné-Mômes : projection d’un film d’animation 
en lien avec la journée de la mer

Mercredi 5 :
Dans le cadre de la semaine bleue et de la 
journée internationale des personnes agées :
- à 10h échange intergénérationnel «raconte-
moi ton histoire»
- à 15h spectacle «carton plein re-née» sous 
forme de loto participatif, dès 10 ans. Par les 
compagnies Terre-Aga et le Théâtre du Lézard, 
offert par le département dans le cadre de la 
fête du livre du Var. 

Samedi 8 à 10h :
Journée du sourire  : Lectures rigolotes, dès 3 
ans



Mercredi 12 à 10h et à 14h :
Dans le cadre de la fête de la Science
Atelier «Petits Chimistes», dès 6 ans

Samedi 15 à 10h :
Dans le cadre de la fête de la Science :
Atelier « Petits chimistes », dès 5 ans

Mercredi 19 à 14h :
BD BULL’, dès 8 ans

Vendredi 21 à 18h :
Soirée «  jeux en famille  »  : amène ton jeu 
préféré et découvre ceux des autres

Mardi 25 à 10h :
Ciné-Mômes

Mercredi 26 de 10h à 10h30 :
RACONTINE, dès 6 mois

Vendredi 28 à 10h :
PHILO’Z’enfants  : Atelier de philo pour 
apprendre à penser par soi-même et à 
débattre avec les autres !

Samedi 29 à 10h :
Lecture frisson, pour jouer à avoir peur, dès 5 
ans

NOVEMBRE 

Mercredi 9 de 10h à 10h30 :
Atelier d’éveil musical, pour les 0-3 ans

Mercredi 16 : 
Journée spéciale pour les droits de l’enfants, 
en lien avec l’UNICEF 

Samedi 19 à 10h :
Dans le cadre de la journée internationale du 
droit des enfants :
PHILO’Z’enfants  : Atelier de philo pour 
apprendre à penser par soi-même et à 
débattre avec les autres !

Mercredi 30 à 10h :
Ciné-Mômes

DÉCEMBRE 

Du 1er au 3 :
Lirathon  : Soyons solidaires ! Lisons un 
maximum de pages sur place !
(album, BD, magazines, seul ou en famille, 
toutes vos lectures seront comptabilisées)
      
Mercredi 7 de 10h à 10h30 : 
RACONTINE, dès 6 mois



MEDIATION
CULTURELLE
ATELIERS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
La commune de Bandol développe des actions de médiation culturelle articulées autour de trois 
piliers fondateurs : rencontres, pratiques et connaissances. Depuis quelques années, ces actions 
sont menées dans le champ de l’art contemporain grâce à la Galerie Ravaisou. Désormais, c’est 
devenu une réalité pour l’espace jeunesse de la médiathèque de Bandol (Pension Magali) et 
le théâtre Jules Verne qui ont à cœur de mettre en relation les créateurs avec les élèves de la 
commune.
 
Au-delà du milieu scolaire et périscolaire, dans le cadre de ses engagements au titre du label 
UNICEF « Ville amie des enfants », la commune de Bandol propose des spectacles et des ateliers 
dédiés au jeune public dans lesquels un moment d’échanges est souvent organisé pour permettre 
une relation directe entre les enfants et les artistes.
Quant à la Pension Magali, tous les rendez-vous proposés sont gratuits et sur inscription le plus 
souvent (04 94 29 12 65).

DES ATELIERS ET VISITES COMMENTÉES GRATUITES
Tous les samedis matin, la Galerie Ravaisou donne rendez-vous aux enfants de 10h à 11h, 
afin de découvrir les expositions et de faire apparaître leur âme d’artiste lors d’un atelier ! (sur 
inscription à partir de 4 ans) 
Pour les adultes, le rendez-vous est pris de 11h à 12h pour une visite commentée de 
l’exposition.
Contactez notre médiatrice au 04 94 29 12 76 ou animationculture@bandol.fr



RETROUVEZ-NOUS SUR BANDOL.FR
ET SUR  VILLEDEBANDOL

THÉÂTRE JULES VERNE
11 RUE DES ECOLES
BILLETTERIE :
• billetterie.bandol.fr
• Office de tourisme - 04 94 29 41 35 
• Théâtre Jules Verne - 04 94 29 22 70 

(uniquement les soirs de spectacle) 
• Dans tous les points de vente habituels

TARIFS :
Tarif normal / tarif réduit 
Le tarif réduit s’applique aux jeunes de 
-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupe de plus de 10 personnes, comités 
d’entreprise ainsi qu’aux associations ban-
dolaises. Sur présentation de justificatif.
Modes de règlement : chèque, carte ban-
caire, espèces.

Ouverture des portes 1h avant  
chaque spectacle.
Le théâtre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Nous vous invitons à  
signaler votre venue lors de  
votre réservation.

GALERIE RAVAISOU
1 RUE DES ECOLES

HORAIRES :
Mardi : 9h - 12h30  - 14h / 17h30
Mercredi : 9h - 13h
Jeudi et vendredi : 14h / 17h30
Samedi : 9h - 12h
Fermé les jours fériés
ENTRÉE LIBRE

MÉDIATHÈQUE
7 RUE DE LA TUILERIE
& 34 RUE PONS

HORAIRES :
Mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

TARIFS :
TARIF UNIQUE > 12 € PAR AN
pour les résidents bandolais permanents ou 
temporaires et des communes extérieures 
ainsi qu’aux associations.
GRATUIT POUR :
• Les enfants et les adhérents jusqu’à 20 

ans révolus
• Adhérents scolarisés jusqu’à 25 ans 

révolus
• Demandeurs d’emploi et personnes non 

imposables munis d’un justificatif
• Bénéficiaires de l’allocation adulte 

handicapé
• Bénéficiaires du RSA munis  

d’un justificatif

Mairie

Casino

Eglise

Etoile
bandolaise
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