
Avant	  programme	  :	  AVRIL	  2017	  À	  OLLIOULES	  	  
(MAJ	  le	  22/03/2017)	  

	  

Retrouvez	  toutes	  les	  festivités	  sur	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Les	  lundis	  	  
• Repas	  dansant	  animé	  par	  Jacques	  et	  Corinne	  à	  19h30.	  
L'Octopus,	  287	  ch.	  Antoine	  Hermitte	  (derrière	  le	  magasin	  Khaan).	  
>	  20 €. Réservation	  obligatoire.	  
L'Octopus	  06	  23	  23	  35	  20	  	  www.salle-‐mariage-‐var.fr	  
	  

Les	  mercredis,	  jeudis	  et	  vendredis	  	  
• Découverte	  de	  la	  pêche	  de	  14h	  à	  17h.	  
L'étang	  des	  Loisirs,	  domaine	  de	  la	  Monette,	  1500	  ch.	  du	  Camp	  Laurent,	  quartier	  Piedardant.	  
Les	  après-‐midi	  découverte	  n'ont	  lieu	  que	  sous	  réserve	  d'avoir	  un	  minimum	  de	  5	  participants	  (de	  8	  à	  99	  ans).	  
>	  10	  €	  par	  personne	  et	  par	  après-‐midi.	  Inscription	  obligatoire.	  
Le	  Gardon	  toulonnais	  et	  ses	  environs	  06	  25	  95	  08	  94	  aappmalegardon@gmail.com	  -‐	  www.federationpeche.fr	  
	  

Les	  jeudis,	  vendredis	  et	  samedis	  	  
• Soirée	  dansante	  animée	  par	  Monsieur	  Deejay	  à	  20h.	  
Brasserie	  Technopole,	  363	  route	  de	  La	  Seyne.	  
>	  Réservation	  conseillée.	  
Brasserie	  Technopole	  04	  94	  71	  81	  93	  	  
	  

Les	  dimanches	  	  
• Thé	  dansant	  à	  14h30.	  
L'Octopus,	  287	  ch.	  Antoine	  Hermitte	  (derrière	  le	  magasin	  Khaan).	  
>	  10	  €	  entrée	  +	  1	  conso.	  Réservation	  conseillée.	  
L'Octopus	  06	  23	  23	  35	  20	  	  www.salle-‐mariage-‐var.fr/	  
	  

Jusqu’au	  dimanche	  2	  avril	  	  
• Les	  journées	  européennes	  des	  Métiers	  d'Art	  
De	  nombreux	  métiers	  d'art	  réalisent	  des	  démonstrations	  gratuites	  dans	  leurs	  ateliers	  :	  
ü Initiation	  du	  jeune	  public	  au	  chantournage	  avec	  Jean-‐Christophe	  Moussot	  -‐	  Atelier	  Auprès	  de	  mon	  arbre	  -‐	  24,	  rue	  Baudin.	  
Inscriptions	  au	  06	  20	  66	  68	  05.	  
ü Différentes	  étapes	  de	  la	  création	  d'un	  vitrail	  par	  Caroline	  Chaignay	  au	  10,	  rue	  P	  et	  M	  Curie.	  	  
ü Différentes	  étapes	  de	  la	  création	  d'un	  vitrail	  par	  Gérard	  Sala	  au	  29	  rue	  Berthelot.	  
	  Mais	  aussi	  Fabrication	  de	  papier,	  céramique,	  sculpture	  sur	  bois,	  réalisation	  de	  crèches	  et	  de	  miniatures...	  
	  	  

Les	  expositions	  :	  	  
ü "Savoir-‐faire	  mexicain"	  jusqu’au	  2	  avril	  à	  la	  salle	  de	  la	  Criée	  aux	  fleurs.	  
ü Peintures	  de	  Jean-‐François	  Lucchi	  jusqu’au	  15	  avril	  à	  la	  galerie	  de	  l’Olivier.	  
ü Photographies	  de	  Jean-‐Philippe	  Pichon	  au	  12,	  rue	  Gambetta.	  
ü "Ollioules,	  son	  patrimoine	  et	  nous"	  au	  Couvent	  des	  Observantins,	  placette	  Marius	  Trotobas.	  
Boutique	  Echos	  d'art	  au	  7,	  rue	  Gambetta	  :	  les	  professionnels	  métiers	  d'art	  de	  l'association	  des	  créateurs	  et	  métiers	  d'art	  "Echos	  
d'art"	  se	  réunissent	  dans	  la	  boutique	  Echos	  d'art	  afin	  de	  valoriser	  et	  faire	  commercialiser	  leur	  production.	  
	  	  

Animations	  et	  démonstrations	  	  
Place	  Trotobas	  :	  le	  lycée	  Langevin,	  leur	  professeur	  Gilbert	  Troncy,	  Philippe	  Castillo	  et	  ses	  élèves	  de	  la	  section	  ferronnerie	  et	  
Georges	  Paquier,	  professeur	  de	  sculpteurs	  sur	  bois,	  travaillent	  	  le	  fer	  pour	  notre	  plus	  grand	  plaisir	  (Nocturne	  le	  samedi	  soir).	  D'autre	  
part,	  Phillipe	  Célotto,	  tailleur	  de	  pierres,	  sculpteur	  et	  maçon	  du	  bâti	  ancien,	  exposera	  quelques	  une	  de	  ses	  œuvres	  et	  nous	  fera	  
découvrir	  son	  métier	  à	  travers	  des	  démonstrations	  autour	  de	  la	  pierre.	  
Place	  Jean	  Jaurès	  :	  défilé	  de	  mode,	  bijoux	  et	  accessoires,	  samedi	  1er	  avril	  à	  15h30	  	  avec	  la	  participation	  de	  Jessica	  Drouin,	  
Chichoquette	  ,	  Claire	  Lelaidier,	  Denis	  Morel	  et	  Sandrine	  Bouillon.	  
Dimanche	  2	  avril,	  atelier	  de	  peinture	  	  participatif	  avec	  Agnès	  Vandorme.	  
Place	  Castellan	  :	  démonstrations	  de	  peintures	  à	  l'explosif	  avec	  Cédric	  Ponti,	  samedi	  1er	  avril	  à	  17h.	  Cet	  artiste	  peint	  ses	  tableaux	  à	  
l'explosif	  et	  le	  résultat	  est	  tout	  simplement	  incroyable	  !	  
Place	  Victor	  Clément	  :	  concert	  de	  musique	  classique	  avec	  Carpe	  Diem	  Orchestra,	  dimanche	  2	  avril	  à	  15h.	  	  
	  
	  

Visite	  guidée	  (gratuit)	  samedi	  1er	  avril	  à	  9	  h	  30	  au	  départ	  de	  l’office	  de	  tourisme	  d’Ollioules.	  
Martin	  Grange,	  guide	  conférencier,	  vous	  emmène	  à	  la	  découverte	  de	  métiers	  d'art	  sélectionnés	  pour	  l'occasion	  Agnès	  Vandorme,	  
artiste	  peintre,	  Jessica	  Drouin,	  créatrice	  de	  robes	  de	  soirée,	  Jean	  François	  Lucchi,	  imprimeur	  et	  Jean-‐Philippe	  Pichon,	  photographe.	  
>	  Réservations	  au	  04	  94	  63	  11	  74	  
Mairie	  d'Ollioules	  04	  94	  30	  41	  28	  /	  04	  94	  30	  41	  02	  www.ollioules.fr	  
	  

Samedi	  1er	  avril	  	  
• Vente	  caritative	  de	  9h	  à	  17h.	  
Espace	  Henri	  Dunant,	  rue	  du	  Général	  Leclerc	  de	  Hautecloque.	  
Foire	  aux	  livres,	  jouets,	  brocante,	  linge	  adulte	  et	  enfants,	  linge	  de	  maison,	  chaussures....	  Stands	  de	  jeux	  pour	  enfants	  et	  ados,	  
enveloppes	  surprises,	  fléchettes,	  chamboule-‐tout	  "l'île	  flottante",	  jeux	  de	  quilles,	  basket-‐ball...	  
Solidarité	  Ollioulaise	  04	  94	  63	  05	  71	  06	  08	  64	  78	  78	  
	  

• Repas	  spectacle	  :	  soirée	  humour	  avec	  Yves	  Pujol	  à	  20h.	  
Restaurant	  Le	  Nationale	  8,	  quartier	  Quiez.	  
Yves	  Pujol	  prend	  le	  contrôle	  de	  l'Hôtel	  Nationale	  8	  le	  temps	  d'une	  soirée	  !	  
Ce	  n'est	  pas	  un	  poisson	  d'avril	  et	  pourtant	  vous	  allez	  rire	  !	  Vous	  connaissez	  Yves	  Pujol	  ?	  L'humoriste	  Made	  In	  Sud	  de	  la	  France	  
débarque	  au	  Nationale	  8	  !	  	  
Découvrez	  l'univers	  d'Aïoli,	  le	  groupe	  musique	  et	  humour	  toulonnais	  "le	  plus	  mondialement	  connu	  dans	  le	  Var	  !".	  Le	  groupe	  mêle	  
musique	  (avec	  cinq	  musiciens	  amateurs	  de	  funk,	  jazz,	  pop,	  chanson	  française...)	  et	  humour	  dans	  le	  texte.	  Découvrez	  l'univers	  
déjanté	  de	  ce	  quintuor	  varois	  grâce	  à	  son	  créateur,	  Yves	  Pujol.	  



Yves	  Pujol	  ce	  n'est	  pas	  seulement	  le	  créateur	  du	  groupe	  Aïoli,	  c'est	  aussi	  et	  surtout	  un	  humoriste	  détonnant.	  Il	  chante,	  joue	  la	  
comédie,	  change	  de	  personnage	  et	  de	  voix	  au	  gré	  des	  sketch...En	  bref	  vous	  allez	  assister	  à	  un	  vrai	  One	  Man	  Show	  à	  la	  toulonnaise	  !	  
Ambiance	  garantie	  !	  
>	  30	  €. Réservation	  obligatoire.	  
Hôtel	  restaurant	  Nationale	  8	  	  04	  94	  63	  21	  67	  /	  06	  08	  47	  67	  82	  	  www.nationale8.com	  
	  

• Théâtre	  “La	  chose	  commune“	  de	  David	  Lescot	  et	  Emmanuel	  Bex	  à	  20h30.	  
Théâtre	  couvert	  de	  Châteauvallon,	  795	  ch.	  Châteauvallon.	  
En	  duo	  avec	  Emmanuel	  Bex,	  maître	  incontesté	  de	  l'orgue	  Hammond	  et	  figure	  du	  jazz	  européen,	  l'auteur	  et	  metteur	  en	  scène	  David	  
Lescot	  raconte	  l'histoire	  de	  la	  Commune	  de	  Paris,	  avec	  les	  moyens	  du	  jazz,	  en	  un	  télescopage	  qu'eux	  seuls	  pouvaient	  imaginer.	  Une	  
sorte	  de	  concept-‐album	  joué	  en	  live	  où	  les	  héros,	  les	  figures,	  les	  légendes,	  les	  femmes	  s'entremêlent	  le	  temps	  d'une	  rhapsodie,	  d'un	  
chorus	  d'orgue	  ou	  d'un	  solo	  de	  batterie.	  Pour	  David	  Lescot	  "la	  Commune,	  c'est	  une	  affaire	  de	  résistance,	  de	  révolution,	  et	  
d'improvisation	  :	  comme	  le	  Jazz".	  Ici	  La	  Chose	  commune	  est	  l'occasion	  spectaculaire	  de	  défendre	  les	  valeurs	  rétives	  à	  l'ordre	  
dominant	  :	  l'utopie,	  l'insolence,	  le	  sens	  de	  la	  contradiction,	  la	  jubilation,	  l'humanité…	  C'est	  aussi,	  par-‐delà	  son	  échec	  et	  sa	  tragédie	  
sanglante,	  un	  laboratoire	  toujours	  fécond	  d'inventions	  sociales	  où	  nous	  refaire	  des	  forces.	  Et	  l'occasion	  enivrante	  de	  composer	  un	  
attelage	  inédit	  :	  outre	  David	  Lescot	  et	  Emmanuel	  Bex,	  on	  y	  retrouve	  sur	  scène	  la	  chanteuse	  et	  comédienne	  Elise	  Caron,	  le	  
slammeur	  Mike	  Ladd,	  la	  saxophoniste	  Géraldine	  Laurent	  et	  le	  batteur	  Simon	  Goubert.	  
>	  De	  13	  €	  à	  27	  €. Réservation	  conseillée.	  
Châteauvallon	  04	  94	  22	  02	  02	  	  	  resa@chateauvallon.com	  -‐	  www.chateauvallon.com	  
	  

Dimanche	  2	  avril	  	  
• Loto	  solidaire	  à	  14h30.	  
Salle	  des	  Fêtes,	  17	  av.	  Anatole	  France.	  
>	  6	  €	  le	  carton	  /	  20	  €	  les	  4	  cartons.	  Réservation	  conseillée.	  
Association	  Sourire	  06	  18	  50	  31	  32	  	  assosourire@hotmail.fr	  
	  

Mardi	  4	  et	  mercredi	  5	  avril	  	  
• Théâtre	  “Aganta	  Kairos“	  de	  Thierry	  Poquet	  et	  Laurent	  Mulot	  
Mardi	  à	  19h,	  mercredi	  à	  19h	  et	  à	  21h30.	  Grand	  studio	  de	  Châteauvallon,	  795	  ch.	  Châteauvallon.	  
Performance	  théâtrale	  avec	  deux	  comédiens,	  Jacques	  Bonnaffé	  et	  Didier	  Galas,	  un	  metteur	  en	  scène	  transdisciplinaire,	  Thierry	  
Poquet,	  et	  un	  chasseur	  de	  particules,	  Paschal	  Coyle,	  pour	  un	  voyage	  théâtral,	  scientifique	  et	  poétique	  au	  cœur	  des	  
expérimentations	  de	  la	  physique	  des	  particules	  élémentaires	  avec	  pour	  guide	  les	  neutrinos,	  voyageurs	  au	  long	  cours	  de	  l'univers.	  
Des	  milliards	  de	  neutrinos	  traversent	  incognito	  la	  terre	  et	  les	  êtres	  humains	  à	  chaque	  seconde.	  Certains	  viennent	  des	  confins	  de	  
l'Univers	  et	  témoignent	  des	  cataclysmes	  des	  origines.	  Au	  fond	  de	  la	  mer,	  non	  loin	  de	  Châteauvallon,	  Antarès,	  un	  télescope	  géant,	  
traque	  ces	  particules	  fantômes	  et	  dresse	  une	  cartographie	  de	  leurs	  trajectoires.	  Quand	  la	  science	  rejoint	  le	  mythe,	  le	  neutrino,	  
messager	  cosmique	  qui	  unit	  symboliquement	  les	  hommes,	  le	  ciel	  et	  la	  mer,	  interroge	  notre	  relation	  à	  la	  matière,	  au	  cosmos	  et	  à	  la	  
spiritualité,	  afin	  d'offrir	  à	  nos	  représentations	  du	  monde	  des	  perspectives	  renouvelées.	  
>	  10	  €	  plein	  tarif	  Baou	  /	  8	  €	  tarif	  Baou	  avec	  la	  carte	  Châteauvallon.	  Réservation	  conseillée.	  
Châteauvallon	  04	  94	  22	  02	  02	  	  resa@chateauvallon.com	  -‐	  www.chateauvallon.com	  
	  

Mardi	  4	  avril	  	  
• Conférence	  de	  l'Université	  du	  Temps	  Libre	  :	  "Femmes	  fatales	  et	  femmes	  mythiques	  dans	  l'art	  classique"	  animée	  
par	  François	  Martin,	  conférencier	  en	  histoire	  de	  l'art	  à	  18h30.	  
Salle	  Jean	  Moulin,	  place	  Trotobas.	  
>	  6	  €	  /	  2	  €	  sur	  présentation	  d'une	  carte	  étudiante.	  Réservation	  conseillée.	  
Service	  culturel	  04	  94	  30	  41	  20	  	  utlo@ollioules.fr	  -‐	  www.ollioules.fr	  
	  

Jeudi	  6	  avril	  	  
• Visite	  guidée	  :	  A	  la	  découverte	  du	  coeur	  historique	  d'Ollioules	  et	  de	  la	  fabrique	  de	  nougat	  Jonquier	  à	  9h30.	  
Départ	  devant	  l'office	  de	  tourisme	  d'Ollioules,	  116	  av.	  Philippe	  de	  Hautecloque.	  
Notre	  guide	  vous	  propose	  une	  découverte	  d'Ollioules	  en	  2	  parties	  :	  
la	  visite	  de	  la	  cité	  de	  l'olivier	  vous	  emmènera	  à	  la	  rencontre	  d'un	  patrimoine	  riche	  et	  préservé	  ;	  église	  romane	  Saint	  Laurent,	  ruelles	  
et	  façades	  médiévales	  comportant	  porches	  et	  arcades…	  Dans	  le	  quartier	  Renaissance,	  les	  célèbres	  gypseries	  provençales	  vous	  
livreront	  tous	  leurs	  secrets.	  
Vous	  vous	  rendrez	  ensuite	  dans	  la	  fabrique	  artisanale	  de	  nougat	  Jonquier	  !	  Vous	  apprendrez	  tout	  sur	  cette	  délicieuse	  confiserie,	  son	  
histoire	  avec	  visite	  de	  l'atelier,	  une	  démonstration	  de	  la	  réalisation	  de	  nougat	  et	  une	  dégustation	  des	  différents	  types	  de	  nougats	  
(blanc,	  noir,	  dur	  et	  tendre).	  
Rendez-‐vous	  sur	  place	  1/4	  d'heure	  avant	  le	  départ	  -‐	  durée	  de	  la	  visite	  :	  2h.	  
>	  6,10	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  enfants	  jusqu'à	  14	  ans.	  Inscription	  obligatoire	  à	  l’avance	  à	  l’accueil	  des	  offices	  de	  tourisme.	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21/	  04	  98	  00	  25	  70	  /	  04	  94	  63	  11	  74/	  	  
www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

• Danse	  “We	  love	  Arabs“,	  chorégraphie	  d'Hillel	  Kogan	  à	  20h30.	  
Théâtre	  couvert	  de	  Châteauvallon,	  795	  ch.	  Châteauvallon.	  
"We	  Love	  Arabs"	  œuvre	  d'un	  chorégraphe	  israélien	  qui	  choisit	  un	  danseur	  arabe	  est	  à	  la	  fois	  un	  pied	  de	  nez	  osé	  et	  une	  provocation	  
frondeuse.	  C'est	  surtout	  une	  pièce	  politique	  pleine	  d'esprit,	  porteuse	  d'un	  message	  de	  coexistence	  et	  de	  paix	  :	  une	  manière	  de	  
démolir	  le	  mur	  des	  préjugés	  et	  disséquer	  les	  comportements	  ordinaires	  avec	  humour	  et	  sensibilité.	  Le	  temps	  d'une	  conférence	  ou	  
d'une	  leçon	  de	  danse,	  rien	  n'est	  formel,	  le	  "maître"	  Hillel	  Kogan	  invite	  Adis	  Boutrous	  à	  le	  rejoindre	  sur	  scène	  pour	  danser	  avec	  lui	  et	  
glisser	  ensemble	  d'un	  espace	  chorégraphique	  à	  un	  espace	  métaphorique.	  Mais	  Kogan,	  dans	  le	  rôle	  du	  créateur	  auto-‐glorifié,	  se	  
trouve	  à	  son	  tour	  piégé	  par	  toutes	  les	  idées	  fausses	  qu'il	  prétendait	  combattre	  !	  Acte	  de	  foi	  et	  art	  engagé,	  We	  Love	  Arabs	  est	  une	  
parodie	  décapante	  des	  clichés	  chorégraphiques	  et	  des	  stéréotypes	  ethniques	  qui	  ont	  la	  vie	  dure.	  
Traduit	  en	  Français	  
>	  De	  13	  €	  à	  27	  €. Réservation	  conseillée.	  
Châteauvallon	  04	  94	  22	  02	  02	  	  	  resa@chateauvallon.com	  -‐	  www.chateauvallon.com	  
	  
	  
	  
	  
	  

Du	  jeudi	  6	  au	  dimanche	  9	  avril	  	  



• Le	  Printemps	  des	  saveurs	  'Des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants	  !'	  
Organisé	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages,	  La	  Seyne	  sur	  Mer,	  Ollioules	  et	  Saint	  Mandrier	  sur	  Mer,	  32	  restaurants	  vous	  accueillent	  pour	  vous	  
régaler	  avec	  des	  menus	  gourmands	  à	  prix	  fondants.	  
Le	  guide	  des	  menus	  sera	  disponible	  dans	  nos	  accueils	  à	  partir	  du	  8	  mars.	  
A	  Ollioules	  :	  	  
-‐	  L'Auberge	  du	  Vigneron,	  2	  place	  Victor	  Clément	  :	  menu	  à	  35	  €.	  
-‐	  Café	  Le	  France,	  6	  rue	  Nationale	  :	  menu	  à	  20	  €.	  
-‐	  Daméro	  La	  Suite,	  1050	  route	  de	  Gare	  :	  menu	  à	  35	  €.	  
-‐	  Da	  Vinci	  Ristorante	  Italiano,	  5	  place	  Victor	  Clément	  :	  menu	  à	  49	  €.	  
>	  Réservation	  fortement	  conseillée.	  
	  

• Visites	  gourmandes	  
Pour	  accompagner	  votre	  repas	  au	  restaurant,	  n'hésitez	  pas	  à	  faire	  une	  visite	  gourmande	  chez	  l'un	  de	  nos	  partenaires.	  	  
Le	  Printemps	  des	  Saveurs	  c'est	  aussi	  l'occasion	  de	  découvrir	  le	  savoir-‐faire	  des	  artisans	  du	  goût,	  qui	  font	  la	  réputation	  de	  la	  
gastronomie	  provençale.	  
Jeudi	  6	  avril	  à	  10h35	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  du	  nougat	  Jonquier	  à	  Ollioules	  (max	  25	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  09	  54	  15	  08	  64.	  
Jeudi	  6	  et	  vendredi	  7	  avril	  à	  9h30	  :	  visite	  de	  la	  biscuiterie	  Navarro	  à	  Ollioules	  (max	  20	  pers.).	  
>	  Réservation	  au	  04	  94	  63	  52	  42	  (Uniquement	  de	  9h	  à	  12h).	  
Jeudi	  6,	  vendredi	  7	  et	  samedi	  8	  avril	  à	  9h30	  ou	  à	  14h30	  :	  visite	  dégustation	  de	  l'A.O.C.	  Bandol	  labellisée	  bio	  du	  Domaine	  de	  
Terrebrune	  à	  Ollioules.	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  04	  94	  74	  01	  30.	  
Vendredi	  7	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  fabrique	  des	  biscuits	  provençaux	  et	  artisanaux	  de	  Pêchés	  Gourmands	  à	  Six	  Fours	  les	  Plages	  
(max	  50	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  sur	  www.peches-‐gourmands.fr.	  
Samedi	  8	  avril	  à	  10h30	  :	  visite	  de	  la	  Boîte	  à	  Biscuits	  à	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  (max	  10	  pers.).	  
>	  Réservation	  obligatoire	  au	  06	  08	  71	  18	  96.	  
Office	  Intercommunal	  de	  tourisme	  Provence	  Méditerranée	  04	  94	  07	  02	  21/	  04	  98	  00	  25	  70	  04	  94	  63	  11	  74/	  	  
04	  94	  63	  61	  69	  www.tourisme-‐ouestvar.com	  
	  

Samedi	  8	  avril	  	  
• Soirée	  cabaret	  et	  dansante	  années	  80	  organisée	  par	  le	  Kiwanis	  Bandol/Sanary	  à	  20h.	  
L'Octopus,	  287	  ch.	  Antoine	  Hermitte	  (derrière	  le	  magasin	  Khaan).	  
>	  35	  €. Réservation	  obligatoire.	  
L'Octopus	  06	  23	  23	  35	  20	  	  www.salle-‐mariage-‐var.fr/	  
	  

• Soirée	  country	  à	  20h.	  
Damero	  La	  Suite,	  1050	  route	  de	  la	  Gare	  (face	  à	  la	  gare).	  
Venez	  danser	  la	  country	  avec	  initiation	  gratuite	  par	  Nat'Line	  Dance.	  
>	  23	  €	  la	  soirée	  avec	  repas	  (entrée,	  plat,	  dessert).	  Réservation	  conseillée.	  
DAMERO	  La	  Suite	  04	  94	  63	  22	  23	  /	  07	  83	  37	  26	  92	  	  contact@damerolasuite.net	  -‐	  www.damerolasuite.net	  
	  

Samedi	  8	  et	  dimanche	  9	  avril	  	  
• Exposition	  féline	  internationale	  de	  10h	  à	  19h.	  
Gymnase	  Vallon,	  rue	  Marcel	  Pagnol.	  
Exposition	  féline	  internationale,	  présentation,	  vente	  et	  concours.	  
La	  totalité	  des	  recettes	  sera	  distribuée	  aux	  associations	  qui	  s'occupent	  de	  la	  cause	  animale	  dans	  la	  ville	  d'Ollioules	  et	  ses	  environs.	  
>	  3	  €	  /	  Gratuit	  pour	  les	  enfants	  jusqu'à	  10	  ans.	  	  
Rotary	  club	  de	  Six	  Fours	  06	  09	  34	  79	  82	  	  direction@alize-‐sud.fr	  
	  	  

Dimanche	  9	  avril	  	  
• Course	  pédestre	  :	  course	  pour	  la	  vie	  
Accueil	  des	  concurrents	  à	  partir	  de	  8h	  pour	  les	  inscriptions,	  sur	  le	  parking	  de	  Châteauvallon.	  
Course	  pédestre	  à	  allure	  libre	  de	  14	  km	  et	  7	  km,	  ouverte	  aux	  athlètes	  femmes	  et	  hommes,	  licenciés	  ou	  non,	  des	  catégories	  juniors,	  
séniors	  et	  vétérans,	  ayant	  pour	  but	  la	  collecte	  de	  fonds	  à	  but	  humanitaire.	  
Ambiance	  festive	  et	  sympathique...	  Un	  t-‐shirt	  est	  offert	  à	  chaque	  participant.	  
Les	  inscriptions	  à	  la	  compétition	  se	  font	  sur	  le	  site	  du	  Rotary	  Club	  de	  Toulon,	  organisateur	  de	  l'événement:	  
www.rotaryclubtoulon.com	  
>	  12	  €	  l’inscription	  avant	  la	  course	  /	  15	  €	  inscription	  sur	  place,	  le	  jour	  de	  la	  course.	  	  	  
Rotary	  club	  de	  Toulon	  06	  03	  76	  33	  51	  /	  06	  09	  87	  55	  30	  	  	  
	  

• Foire	  au	  fourbi	  de	  8h	  à	  18h.	  
Place	  Jean	  Jaurès.	  
>11	  €	  l'emplacement	  en	  vente	  à	  l’accueil	  de	  l’office	  de	  tourisme	  d’Ollioules.	  
La	  Guimbarde	  ollioulaise	  04	  94	  63	  42	  01	  /	  06	  13	  27	  19	  67	  	  
	  

Jeudi	  13	  avril	  	  
• Conférence	  “Qualité	  de	  vie	  et	  souffrance	  au	  travail	  chez	  les	  professionnels	  de	  santé"	  animée	  par	  le	  Docteur	  
Michel	  Delage,	  psychiatre	  et	  le	  docteur	  Maxime	  Bellego,	  Docteur	  en	  psychologie	  à	  19h.	  
Salle	  des	  Fêtes,	  17	  av.	  Anatole	  France.	  
>	  Entrée	  libre.	  
Association	  Présence	  Infirmière	  Ollioulaise	  06	  09	  83	  14	  03	  	  
	  

Vendredi	  14	  avril	  	  
• Loto	  à	  18h30.	  
Damero	  La	  Suite,	  1050	  route	  de	  la	  Gare	  (face	  à	  la	  gare).	  
>	  Réservation	  obligatoire.	  
DAMERO	  La	  Suite	  04	  94	  63	  22	  23	  /	  07	  83	  37	  26	  92	  	  contact@damerolasuite.net	  -‐	  www.damerolasuite.net	  
	  

• Soirée	  dansante	  rock,	  latino	  et	  rétro	  sur	  le	  thème	  “soirée	  chapeaux“	  à	  21h30.	  
L'Octopus,	  287	  ch.	  Antoine	  Hermitte	  (derrière	  le	  magasin	  Khaan).	  



>	  8	  €	  adhérents	  /	  10	  €	  non-‐adhérents	  l’entrée	  +	  boissons	  soft	  à	  volonté.	  15	  €	  adhérents	  /	  17	  €	  non-‐adhérents	  la	  soirée	  avec	  repas.	  
Réservation	  obligatoire.	  
Rock'n	  roll	  Club	  Varois	  06	  65	  50	  14	  45	  rcv83@free.fr	  -‐	  www.rcv83.fr	  
	  

Samedi	  15	  avril	  	  
• Repas	  dansant	  avec	  l'orchestre	  Michel	  Sylvestre	  à	  20h.	  
L'Octopus,	  287	  ch.	  Antoine	  Hermitte	  (derrière	  le	  magasin	  Khaan).	  
>	  28	  €	  la	  soirée	  avec	  repas	  sur	  réservation	  /	  10	  € l’entrée	  +	  conso	  (à	  partir	  de	  21h).	  	  
L'Octopus	  06	  23	  23	  35	  20	  www.salle-‐mariage-‐var.fr/	  
	  

Du	  samedi	  15	  au	  lundi	  17	  avril	  	  
• 10è	  tournoi	  national	  du	  Kimbad	  Badminton	  
Gymnase	  scolaire	  et	  complexe	  sportif	  municipal	  Aldo	  Piemontesi.	  
Service	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  sports	  04	  94	  63	  01	  13	  	  
	  

Dimanche	  16	  avril	  
• Chasse	  aux	  oeufs	  de	  Pâques	  de	  10h30	  à	  12h.	  
Espace	  Frédéric	  Mistral,	  couvent	  des	  Observantins.	  
Association	  A.C.E.O.	  (Commerçants	  d'Ollioules)	  07	  71	  77	  08	  62	  	  
	  

Mardi	  18	  et	  mercredi	  19	  avril	  	  
• Stage	  “Petite	  Ourse“	  pour	  les	  enfants	  de	  9	  à	  14	  ans	  de	  14h	  à	  23h.	  
Salle	  de	  la	  Criée	  aux	  Fleurs,	  50	  rue	  Nationale.	  
Lors	  de	  ce	  stage,	  où	  se	  mêleront	  observations	  du	  ciel	  et	  du	  soleil	  et	  expériences,	  l'astronome	  en	  herbe	  apprendra	  à	  utiliser	  une	  carte	  
du	  ciel,	  des	  jumelles,	  une	  lunette	  astronomique	  ou	  un	  télescope,	  saura	  faire	  la	  différence	  entre	  les	  étoiles	  et	  les	  planètes	  et	  
reconnaîtra	  les	  phases	  de	  la	  lune	  ainsi	  que	  quelques	  constellations.	  Un	  carnet	  de	  bord	  lui	  sera	  délivré	  au	  début	  de	  la	  formation	  pour	  
suivre	  sa	  progression	  et,	  en	  fin	  de	  stage,	  le	  diplôme	  national,	  la	  carte	  et	  l'insigne	  "Petite	  Ourse"	  lui	  seront	  remis.	  
>	  80	  €	  le	  stage	  pour	  les	  2	  jours.	  Inscription	  obligatoire.	  
Ecole	  départementale	  d'astronomie	  du	  Var	  -‐	  Club	  VEGA	  06	  61	  44	  06	  38	  	  	  ecole.astro.var@gmail.com	  

	  

Samedi	  22	  avril	  	  
• 33è	  foire	  aux	  plants	  de	  8h	  à	  18h.	  
Place	  Jean	  Jaurès.	  
Plants	  de	  légumes,	  aromatiques,	  rosiers,	  potées	  fleuries...	  permettront	  à	  tous	  les	  passionnés	  de	  nature	  d'embellir	  leurs	  jardins,	  
terrasses	  et	  balcons.	  
Mairie	  d'Ollioules	  04	  94	  30	  41	  41	  /	  04	  94	  30	  41	  02	  www.ollioules.fr	  
	  

Samedi	  22	  et	  dimanche	  23	  avril	  	  
• Tournoi	  national	  de	  volley	  ball	  (filles	  et	  garçons	  -‐	  13	  ans)	  
Gymnase	  scolaire,	  rue	  Marcel	  Pagnol	  et	  complexe	  sportif	  municipal	  Aldo	  Piemontesi,	  allée	  Marguerite.	  
Volley	  Ball	  Ollioulais	  06	  99	  11	  98	  76	  	  
	  	  

• Tournoi	  de	  Printemps	  de	  football	  (Enfants	  de	  9	  à	  13	  ans)	  de	  9h	  à	  18h.	  
Complexe	  sportif	  municipal	  Aldo	  Piémontesi,	  allée	  Marguerite.	  
USO	  Football	  06	  85	  12	  97	  46	  /	  04	  94	  63	  17	  80	  
	  

Mardi	  25	  avril	  	  
• Atelier	  d'histoire	  de	  la	  musique	  de	  l'Université	  du	  Temps	  Libre	  :	  "Les	  grands	  compositeurs-‐pianistes	  romantiques	  
:	  Schubert,	  Schumann,	  Mendelssohn,	  Chopin,	  Litzt"	  animé	  par	  Monique	  Dautemer	  de	  14h	  à	  16h.	  
Salon	  Europe	  à	  l'Espace	  Pierre	  Puget,	  place	  Trotobas.	  
>	  10	  €.	  Réservation	  obligatoire.	  
Service	  culturel	  04	  94	  30	  41	  20	  	  utlo@ollioules.fr	  -‐	  www.ollioules.fr	  
	  

• Conférence	  sur	  l'astronomie	  (Thème	  et	  intervenant	  à	  définir)	  à	  18h30.	  
Salle	  Jean	  Moulin,	  place	  Marius	  Trotobas.	  
>	  Entrée	  libre.	  	  
Club	  d'astronomie	  VEGA	  06	  82	  07	  00	  70	  	  clubvega83@free.fr	  -‐	  www.clubvega.fr	  
	  

Vendredi	  28	  avril	  	  
• Danse	  "La	  barbe	  bleue"	  par	  la	  Cie	  Kelemenis	  à	  20h30.	  
Théâtre	  couvert	  de	  Châteauvallon,	  795	  ch.	  Châteauvallon.	  
Danser	  La	  Barbe	  bleue	  de	  Charles	  Perrault,	  en	  proposer	  une	  relecture	  chorégraphique	  et	  s'en	  remettre	  aux	  compositeurs	  Christian	  
Zanési	  et	  Philippe	  Hersant	  est	  le	  nouveau	  défi	  relevé	  avec	  maestria	  par	  Michel	  Kelemenis.	  D'autant	  que	  le	  chorégraphe	  se	  plaît	  à	  
prendre	  le	  conte	  à	  rebours	  !	  La	  Barbe	  Bleue	  n'est	  plus	  un	  être	  sanguinaire	  et	  dominateur,	  l'assassin	  de	  ses	  concubines	  volages,	  c'est	  
une	  femme	  cruelle	  et	  insatiable.	  Une	  dévoreuse	  d'hommes	  poursuivie	  par	  les	  fantômes	  de	  ses	  amants	  assassinés.	  Dans	  un	  décor	  de	  
cinéma	  aux	  poutrelles	  métalliques,	  aux	  couleurs	  saturées,	  aux	  lumières	  de	  ciel	  d'orage,	  l'histoire	  prend	  forme	  de	  façon	  limpide	  
incarnée	  par	  huit	  danseurs	  inspirés.	  Comme	  toujours	  avec	  Michel	  Kelemenis,	  sa	  danse	  se	  réinvente	  sans	  cesse	  :	  quand	  Henriette	  et	  
Matisse	  présenté	  la	  saison	  dernière	  évoquait	  un	  «	  tableau	  chorégraphique	  »,	  La	  Barbe	  bleue	  déroule	  son	  scénario	  comme	  une	  
tragédie	  antique	  autour	  d'un	  "chœur	  chorégraphique".	  Loin	  de	  toute	  morale	  enfantine.	  
>	  De	  13	  €	  à	  27	  €. Réservation	  conseillée.	  
Châteauvallon	  04	  94	  22	  02	  02	  	  	  resa@chateauvallon.com	  -‐	  www.chateauvallon.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samedi	  29	  avril	  	  
• Concert	  de	  Raphaël	  Imbert	  &	  Co	  à	  20h30.	  
Théâtre	  couvert	  de	  Châteauvallon,	  795	  ch.	  Châteauvallon.	  



Le	  saxophoniste	  de	  jazz	  Raphaël	  Imbert,	  installé	  à	  Marseille	  depuis	  1999	  avec	  sa	  compagnie	  Nine	  Spirit,	  se	  sent	  partout	  chez	  lui	  
grâce	  à	  la	  musique	  qui	  le	  porte	  vers	  de	  nouvelles	  expériences.	  Vers	  de	  nouveaux	  horizons	  comme	  le	  "Deep	  South"	  des	  États-‐Unis	  
traversé	  à	  de	  multiples	  reprises	  durant	  deux	  ans…	  Ainsi	  est	  né	  Music	  Is	  My	  Home	  -‐	  Act	  1,	  carnet	  de	  voyage	  musical	  écrit	  au	  fil	  de	  ses	  
rencontres,	  d'instants	  de	  communion	  intense	  et	  d'ouverture	  à	  l'autre.	  À	  ses	  côtés	  pour	  donner	  corps	  et	  voix	  à	  ces	  moments	  de	  
partage,	  des	  artistes	  de	  toutes	  les	  générations	  (Alabama	  Slim,	  75	  ans),	  des	  musiciens	  emblématiques	  (Big	  Ron	  Hunter,	  Alabama	  
Slim,	  Leyla	  Mc	  Calla)	  et	  des	  jeunes	  artistes	  hexagonaux	  aux	  premiers	  rangs	  desquels	  Anne	  Paceo…	  Sans	  plus	  attendre	  l'Act	  2,	  
écoutons	  le	  toucher	  du	  doigt	  les	  racines	  du	  blues,	  du	  jazz	  et	  de	  la	  soul	  en	  bonne	  compagnie.	  
>	  De	  13	  €	  à	  27	  €. Réservation	  conseillée.	  
Châteauvallon	  04	  94	  22	  02	  02	  	  	  resa@chateauvallon.com	  -‐	  www.chateauvallon.com	  
	  

• Concert	  de	  l'ensemble	  de	  jazz	  du	  conservatoire	  de	  TPM	  Pôle	  mer	  de	  La	  Seyne	  sur	  Mer	  sous	  la	  direction	  de	  
Christine	  Reggiani	  à	  20h30.	  
Salle	  Jean	  Moulin,	  place	  Marius	  Trotobas.	  
Les	  bénéfices	  de	  ce	  concert	  seront	  reversés	  au	  Centre	  Communal	  d'Action	  Sociale	  d'Ollioules.	  
>	  10	  €	  -‐	  Réservation	  conseillée.	  
Kiwanis	  de	  Sanary,	  Bandol	  et	  Ollioules	  06	  16	  29	  39	  71	  	  www.kiwanisbandolsanary.fr	  
	  

Samedi	  29	  et	  dimanche	  30	  avril	  	  
• Tournoi	  national	  Bad	  Jeunes	  83	  
Gymnase	  scolaire,	  rue	  Marcel	  Pagnol.	  
Bad	  Jeunes	  83	  :	  06	  21	  93	  61	  59	  
	  

Dimanche	  30	  avril	  	  
• 30è	  corso	  fleuri	  et	  sa	  bataille	  des	  fleurs	  à	  14h30.	  
Place	  Jean	  Jaurès.	  
Samedi	  29	  avril	  de	  14h30	  à	  16h30	  le	  public	  sera	  invité	  à	  visiter	  les	  chars	  en	  cours	  de	  réalisation	  dans	  le	  hangar	  Taccola.	  Rappelons	  
que	  tous	  les	  chars	  sont	  entièrement	  garnis	  de	  fleurs	  fraîches,	  cultivées	  dans	  le	  var.	  
L'accès	  en	  centre-‐ville	  sera	  interdit	  aux	  véhicules	  à	  partir	  de	  14	  h	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  la	  manifestation.	  Pour	  stationner	  vous	  pourrez	  
utiliser	  les	  parkings	  Orlandi	  1	  et	  2.	  
Mairie	  d'Ollioules	  04	  94	  30	  41	  41	  /	  04	  94	  30	  41	  02	  www.ollioules.fr	  
	  

LES EXPOSITIONS :  
ESPACE	  PIERRE	  PUGET	  
Place	  Marius	  Trotobas	  -‐	  Tél.	  La	  Palette	  Ollioulaise	  06	  09	  83	  14	  03	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  15h-‐18h,	  samedi	  et	  dimanche	  10h-‐12h	  /	  15h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• Salon	  de	  Printemps	  de	  la	  Palette	  Ollioulaise	  	  du	  7	  au	  16	  avril.	  Vernissage	  le	  07/04	  à	  18h.	  
	  

GALERIE	  DE	  L’OLIVIER	  
7	  rue	  Gambetta	  –	  Tél.	  04	  94	  63	  06	  92	  
http://echosdart.jimdo.com	  -‐	  echosdart@gmail.com	  
Ouvert	  du	  mardi	  au	  vendredi	  de	  15h	  à	  18h,	  samedi	  de	  10h-‐12h	  /	  15h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• “Happy	  Day“	  de	  Jean-‐François	  Lucchi,	  artiste	  peintre	  jusqu’au	  15	  avril.	  
	  

LOCAL	  DU	  G.R.P.O.	  
1	  rue	  Baudin	  –	  Tél.	  04	  94	  30	  41	  20	  
www.ollioules.fr	  
Exposition	  permanente	  ouverte	  les	  mercredis,	  jeudis	  et	  samedis	  9h-‐12h.	  Entrée	  libre.	  
• “Serrures,	  cadenas	  et	  clés	  du	  XIè	  au	  XVIIIè	  siècle“	  collection	  privée	  de	  M.	  Marc	  Hervé	  	  
	  

SALLE	  DE	  LA	  CRIÉE	  AUX	  FLEURS	  
50	  rue	  Nationale	  –	  Tél.	  mairie	  04	  94	  30	  41	  41	  /	  04	  94	  30	  41	  02	  
Ouvert	  10h-‐12h	  /	  15h-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• “Savoir-‐faire	  mexicain	  :	  Savoir(-‐)Faire	  du	  lien“	  (Exposition	  organisée	  dans	  le	  cadre	  des	  journées	  européennes	  des	  métiers	  
d'art)	  jusqu’au	  2	  avril.	  
	  

VIEUX	  MOULIN	  
Rue	  Roger	  Salengro	  –	  Tél.	  Ollioules	  d'Abord	  (association)	  06	  30	  48	  99	  50	  /	  04	  94	  63	  10	  74	  
Ouvert	  tous	  les	  jours	  14h30-‐18h.	  Entrée	  libre.	  
• 13è	  édition	  de	  “Nous	  les	  Amateurs...“	  sur	  le	  thème	  "Les	  Pitchounes..."	  (Crochet	  d'art,	  bijoux	  fantaisies,	  poèmes,	  
peintures...)	  du	  9	  au	  23	  avril.	  Vernissage	  le	  8/04.	  
	  


