BORMES LES MIMOSAS
AOÛT 2018

L'été en portraits

Programme complet sur
www.ville-bormes.fr
et à l'office de tourisme
Application : Bormes les Mimosas

les expo sitions
Christian Bernard et Carole Truchi

Chesnoy du 19 juillet au 2 août, maison des
artistes
Jean-Michel Ollivier "Au quai 8" du 20

juillet au 7 août, Jardin du musée
Martine Milano et Sylvaine Tosi,
céramique et vitrail, du 28 juillet au 7 août,
maison de Cabasson
Marie-Laure Champeau et Jean-Francis
Chateau du 9 au 26 août, maison des artistes
Charlotte & Casi du 11 au 29 août, jardin
du musée

Y Coup de cœur
La famille Salaun-Pomares "Sinistrés
et heureux à la foi(s)" du 11 au 21 août,

maison de Cabasson
Art-thérapeute en psychiatrie et en milieu carcéral
depuis dix ans, Stéphanie Pomares a réalisé avec sa
famille des œuvres, constituant un long processus
de deuil, suite aux incendies qui ont eu lieu en 2017
à Bormes les Mimosas et où la famille a perdu son
logement.

LE RENDEZ-VOUS
DE L'ÉTÉ !

Une exposition incontournable à ne
manquer sous aucun prétexte !
Une exposition présentant 400 pièces
de collection pour révéler les liens
étroits entre le Pop Art et la Pop
Music.
Un vibrant hommage rendu aux
années Pop, tant aux artistes - peintres
et sculpteurs - qu'aux musiciens.

Exposition "Pop Art & Pop Music" organisée
par la ville de Bormes les Mimosas en
partenariat avec le collectionneur Jordi
Casals, du 21 juillet au 3 octobre 2018, au
musée Arts et Histoire.103, rue Carnot,
village.

Entrée : 2 €
Gratuit pour les - de 14 ans

Le musée, à travers cette exposition,
dévoile une abondance de pièces
rares, à édition limitée. Avec pour
oeuvre-phare, la sculpture clone
de Michael Jackson - le King de
la Pop - créée par Jean-Baptiste
Seckler et Adrien Saada, la ville créée
l'évènement !
De nombreux documents officiels
et historiques orneront les cimaises
du musée, tels que les magazines
"Times", "Look", "Rolling Stones",
"Paris Match", "Beaux Arts",
"Interview"...

333333
Bormes les Mimosas
propose une
programmation
exceptionnelle pour les
amoureux de musique
classique.
Tout au long du mois
d'août, la commune
résonnera au son de
grands rendez-vous.

Certaines programmations
sont payantes,
informations sur le site
internet de la ville
www.ville-bormes.fr
ou à l'office de tourisme :
04 94 01 38 38

Mercredi 1er

Bal DJ Revue
Brazil 21h, place de la
fontaine - la Favière
l

Jeudi 2

Concert Rossfelder
Guitar Quartet 21h,
église Saint-Trophyme
- Village

l

Vendredi 3
¬Les plus belles

comédies musicales
21h30, place de la
fontaine - la Favière

Samedi 4
¬Concert Denis

Gautier Big Band
21h30, place de la
fontaine - La Favière

Mardi 7
¬Concert Frédéric

Moreau et les
"Violons de France"
21h30, esplanade du
château

Ambiance musicale
Nathalie & Olivier
20h30, port de Bormes,
par Y.C.I.B.M

Mercredi 8

Soirée French
Ibiza 21h, place de la
fontaine - la Favière

l

Jeudi 9
¬La Nuit du Livre de

18h à minuit, village

Samedi 11

Ambiance musicale
par Philou 20h30,
port de Bormes, par
Y.C.I.B.M

Libération de
		
Bormes les Mimosas
Chaque année, Bormes les
Mimosas commémore et célèbre
la date de sa libération - le 17 août
1944.
Défilé de véhicules d'époque,
cérémonie, feu d'artifice, bal...
une belle journée pour cette date
marquante pour la commune.
18h - Cérémonie patriotique au
village.
21h30 - Soirée dansante "Voyage
80", place de la fontaine, la Favière

Un
spectacle
100%
Live
entièrement dédié aux années 80
avec les plus grands tubes français
(et internationaux) de cette belle
période : Nuit de Folie, Partenaire
Particulier, L'Aziza, Les Démons
de Minuit, Macumba, L'Aventurier,
Jump, Born to be Alive, Libertine,
Africa, Voyage Voyage...
22h15 - Feu d'artifice

Dimanche 12

l Concert Groupe
Sweet Papa John
21h30, place de la
fontaine - la Favière

¬Concert des
Sapeurs-Pompiers de
Brignoles 21h, Cabasson
Mardi 14

Messe de Cabasson 21h30,

rond-point des étoiles - Cabasson

Tournée Française des jeux

Animations à 18h et 21h15, parking
de la Favière

Du 15 au 16

Vendredi 17
¬ Libération de Bormes
Cérémonie patriotique 18h,
village

l

Soirée dansante animée par
"Voyage 80" 21h30, place de la
fontaine - la Favière

l

Braderie des Commerçants, la
Favière

Feu d'artifice 22h15, plage de la
Favière

Jeudi 16

Samedi 18
¬Bal animé par "Arpège" 21h,

l

Bal DJ 21h, place de la fontaine,
la Favière

l

l

Cabasson

Concert Jazz Impulse Quintet

21h, port de Bormes, par Y.C.I.B.M

Dimanche 19

Concert Groupe La bande à
Bruzzo (Jazz New Orleans) 21h30,
place de la fontaine - La Favière

l

Mardi 21
¬Soirée humour Yves Pujol sort les

dossiers 21h30, Estelan - La Favière

Mercredi 22

Bal DJ 21h, place de la fontaine La Favière

l

Du 22 au 23

Braderie des commerçants de
10h à 23h, au village

w

Jeudi 23

Soirée cinéma "Moonwalker" 21h30,
parc du Cigalou, par Cine Mare
Nostrum. Entrée 5€, vente sur place.

Vendredi 24

Concert Pascal Paris 21h, place
de la fontaine - La Favière

l

Samedi 25

Concert de la Musique des
équipages de la Flotte 18h30, port
de Bormes, par la S.N.S.M

Animations pétanque
Les lundis, dès 19h30, place SaintFrançois, village par A.B.B.

Du 26 au 27

¬FFF Beach Soccer Tour 2018 de
10h à 12h30 et de 14h à 18h, plage
de la Favière, par FFF

¬ organisé par la municipalité
l
organisé par Cap favière, association des
commerçants de la Favière
w organisé par Trait d'union, association des
commerçants du village

Mercredi 29

l
Bal DJ 21h, place de la fontaine,
la Favière

marchés
Lundi :
Marché artisanal
17h-1h, Favière
Mardi :
l Marché artisanal et
alimentaire, 7h-13h,
Pin de Bormes
l Marché artisanal,
dès 17h, village par
Les créateurs de
Provence

Mercredi :
Marché artisanal et
alimentaire,
7h-13h, Village
Vendredi :
Nocturne artisanale
et commerciale,
dès 17h, port de
Bormes

Samedi :
l Marché artisanal
et alimentaire,
7h-13h, la Favière
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visites

guidées

Découverte Historique

Tous les jeudis départ de l’office de tourisme du
village, à 17h.

Découverte Botanique

Tous les mardis, départ de l’office de tourisme du
village, à 9h30.

Découverte du Littoral

Tous les mardis, départ de la plage du Pellegrin,
à 17h. Inscription obligatoire avant le mardi à
16h. Enfants à partir de 8 ans. Bonnes chaussures
obligatoires.
Tarifs : 7 € par personne, gratuit pour les moins
de 12 ans. Départ assuré à partir de 4 personnes.

Retrouvez tous les
rendez-vous de votre
été directement sur
l'application officielle
"Bormes les Mimosas".
Disponible
gratuitement sur Apple
store, Play store et
Google Play, elle vous
permettra également
de trouver en un clic,
tous les numéros utiles
(professionnels de
santé, sécurité...), la
météo...

