
p

r

o

g

r

a

m

m

e

sbormes les mimosa

j

u

i

l

l

e

t
2013



f

e

s

t

i

v

a

l

Grande nouveauté 2013, le Festival de Folklore de
Bormes les Mimosas aura pour objectif de mettre en
avant la richesse de la culture provençale. 

Une soirée par semaine, la danse, la musique, la
langue... viendront, grâce à des groupes de qualité, à
la rencontre des vacanciers et des autochtones en plein
cœur du quartier «mer» de la commune.

Un Passo Carriero (défilé) à la Favière suivi d’un
spectacle* sur la place, permettront de découvrir et
partager la richesse de la culture provençale. 

*un programme spécifique est disponible

F volklore pro  ençal

Les vendredis 5 et 12 juillet
Les samedis 20 et 27 juillet
20h Passo Carriero dans les rues de la Favière
21h spectacle sur la place de la Favière
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L da ligne   roite 

Réalisé par Régis Wargnier, avec
Rachida Brakni, Cyril Descours,
Clémentine Célarié 

Leïla, après cinq années de prison, retrouve la liberté. Elle va
rencontrer Yannick, un jeune athlète qui vient de perdre la vue
dans un accident. La seule discipline que celui-ci peut
pratiquer avec son handicap, c’est la course. Mais avec un
guide, auquel il est attaché, par un fil, le temps de
l’entraînement. Ce sera en l’occurrence, une guide : Leïla, elle-
même athlète de haut niveau dans sa vie d’avant. Leïla se tait
sur son passé. Yannick, étouffé par les marques de compassion
de son entourage, va s’arranger de ce silence. L’entraînement,
et puis les projets de compétition vont les aider à se
reconstruire, l’un avec l’autre.

Mardi 16 juillet 2013 
Parc du Cigalou, vieux village
21h30, entrée libre
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S s nalut les   ouve  irs

SLS Salut les souvenirs est un spectacle interactif sur
la chanson française des années 60, 70 et 80. 

D’Aznavour, à Dutronc, en passant par Gainsbourg,
Halliday ou Polnaref... le public va pouvoir reprendre
en cœur les refrains connus de tous, dans une grande
fête intergénérationnelle. Une soirée bonne humeur
et sourires garantis !

Vendredi 19 juillet 2013 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière
21h30, entrée libre
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H pygia  hone

   Tel un cyclone
d’énergie, la
chanson rock de
Téléphone déboule
entre 1976 et 1986
comme un coup de
chapeau au rock
français : le jour s’est levé sur une génération de jeunes qui
attendait, de ce quatuor, paroles et musiques à la hauteur de
sa révolte et de sa poésie.
D’ «Hygiaphone», à «Dure limite», sans oublier «Au cœur de
la nuit», ou «Un autre monde», autant d’albums émotionnels,
provocateurs mais énergisants que le public a partagé et qui
font désormais partie de l’histoire.

Mercredi 24 juillet 2013 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière
21h30, entrée libre
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S Lhao in  

Une petite vieille irascible
dans le bus, un
paranoïaque raciste, un

étonnant chef de spermatozoïdes ou encore une
chronique unique sur les émissions TV de nos
jeunes années (Goldorak, Scoubidou, l’école des
fans...)...
Cyril Etesse interprète un show dynamique qui
mêle les sketchs à un stand-up plus moderne
composé de moments interactifs décalés et
surprenants ! 

Jeudi 25 juillet 2013 
Amphithéâtre de l’Estelan, la Favière
21h30, entrée libre

par cyril etesse
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lumière de provence

exposition

Exposition de peintures de Roger Escoffier,

du 21 juin au 21 juillet 2013

au Musée Arts et Histoire, du mardi au dimanche midi 

10h-12h / 15h-18h30 - fermeture lundi et mercredi matin

collection du musée
Exposition de la collection permanente du musée Arts

et Histoire, du 25 juillet au 18 août.  

du mardi au dimanche midi 10h-12h / 15h-18h30

fermeture lundi et mercredi matin

Exposition de peintures de Myrtil Scott,

du 27 juin au 14 juillet 2013

à la Maison des artistes, tous les jours de 17h à 21h

mercredi et week-end 10h à 13h / 17h à 21h

Drôles de dames
Exposition de peintures de Corinne Borgniet, Maryline

Foucaut, Joëlle Peyrugues et Nathalie Troin

du 18 juillet au 4 août 2013

à la Maison des artistes, tous les jours de 16h à 21h

mercredi et week-end 10h à 13h / 16h à 21h



lundi 1er juil let

Animation musicale Guaytacamau, 20h30, à
la Favière

mardi 2 juil let

Tour de chant par Ketlynu au port, 21h15

Marché artisanalu, vieux village, 17h-23h30

mercredi 3 juil let

Bal animéu, la Favière, 21h à 0h30

jeudi 4 juil let

Tour de chant Michèle Merlinu au port, 21h15

vendredi 5 juil let

Festival de folklore provençalu, la Favière, Passo
Carriero à 20h puis spectacle vivant à 21h

Marché provençal, au port, de 17h à 24h,

samedi 6 juil let

Concert des équipages de la flotte, 18h30, port

Animation de rues par Tamarii Nganaiau, 

18h-19h, 20h30-22h45, à la Favière
Du 6 et 14 juil let

Tournoi de tennis circuit jeunes, tennis club

Dimanche 7 juil let

Tour de chant Pascal Parisu au port, 21h15

lundi 8 juil let

Animation musicale Guaytacamau, 20h30, à

la Favière

A Jnimations de  uil let

mardi 9 juil let

Hommage H.Bouchardu, 11h, village
Marché artisanalu, vieux village, 17h-23h30

Bal animéu, podium la Favière, 21h 

mercredi 10 juil let

Tour de chant par Corinne et Christianu au

port, 21h15

jeudi 11 juil let

Marché des métiers d’artsu, au port, 17h à 23h

Bal animéu, podium la Favière, 21h 

vendredi 12 juil let

Festival de folklore provençalu, la Favière, Passo
Carriero à 20h puis spectacle vivant à 21h

samedi 13 juil let

Sortie pêche ouverte à tous, au port, par la Pointe
du Gouron, inscription sur place

Fête nationaleu, retraite aux flambeaux départ
21h30, avenue de la mer, feu d’artifice 22h15,
bal 23h - la Favière

Dimanche 14 juil let

Fête nationaleu, cérémonie 11h15 monument
aux morts village, bal à 21h

lundi 15 juil let

Française des jeux, Favière, 11h30-17h, 21h-22h30
Animation musicale Guaytacamau, 20h30, à
la Favière



A
mercredi 24 juil let

Concert «Hygiaphone»u, amphithéâtre de

l’Estelan à la Favière, 21h30

jeudi 25 juil let

Soirée humour «Cyril Etesse»u, amphithéâtre de

l’Estelan à la Favière, 21h30

vendredi 26 juil let

Animation Tahiti Nganaiau, port, 20h15

samedi 27 juil let

Pétanque, souvenir A. Olivier, vieux village

Festival de folklore provençalu, la Favière, Passo
Carriero à 20h puis spectacle vivant à 21h

Dimanche 28 juil let

Sortie pêche, ouverte à tous, au port, par la
Pointe du Gouron, inscription sur place
Pétanque, souvenir F. Centro, vieux village

Récital «Gospel Var»u, au port, 21h15
lundi 29 juil let

Animation musicale Guaytacamau, 20h30, à
la Favière
mardi 30 juil let

Marché artisanalu, vieux village, 17h-23h30

Bal animéu, podium la Favière, 21h
u organisation mairie
uorganisation association des commerçants

Jnimations de  uil let

mardi 16 juil let

Marché artisanalu, vieux village, 17h-23h30

Soirée cinémau, parc du Cigalou, 21h30

Spectacle Tahiti Nganaiau, port, 21h15

mercredi 17 juil let

Soirée Méga Dance, la Favière, 21h30

Du 18 juil let au 4 août

Exposition de peintures «Drôles de dames»u,
maison des artistes au vieux village

jeudi 18 juil let

Bal des jeunes par «les Jules»u, la Favière, 21h

vendredi 19 juil let

Concert «Salut les souvenirs»u, amphithéâtre de

l’Estelan à la Favière, 21h30

samedi 20 juil let

Festival de folklore provençalu, la Favière, Passo
Carriero à 20h puis spectacle vivant à 21h

Dimanche 21 juil let

Marché provençalu, au port, 17h à minuit

Bal de la fête des Belgesu, avenue de la mer à

la Favière, 21h à 0h30

lundi 22 juil let

Animation musicale Guaytacamau, 20h30, Favière

mardi 23 juil let

Marché artisanalu, vieux village, 17h-23h30

Bal animéu, podium la Favière, 21h 



V
isites guidées

Deux structures de l’office de tourisme

04 94 01 38 38

=Place Gambetta au vieux village
=Boulevard du Front de mer à la Favière

Les marchés diurnes
marchés traditionnels 

de 7h à 13h
=Pin le mardi
=Village le mercredi
=Favière le samedi

Les marchés
nocturnes

marchés artisanaux 
de 17h à minuit

=Favière le lundi
=Village le mardi

Tout le programme sur www.ville-bormes.fr

proposées par l’office de tourisme, tarif 7€, gratuit pour les -12 ans, 

=Découverte du littoral chaque mardi à 17h. Inscriptions impératives le
mardi avant 16h à l’office de tourisme.
=Découverte historique du village chaque jeudi. Départ 17h de l’office de
tourisme du village.
=Découverte botanique chaque mardi. Départ à 9h30 de l’office de
tourisme du village.
=Découverte nautique, avec la visite du Port chaque vendredi. Départ à
9h30 de l’office de tourisme Favière
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