1.
2.

3.

1. Festival de Théâtre les 4-5/12 ; 2. Conférence sur le Vérisme 11/12 ; 3. Cyclo Cross 18/12

La Maison du Tourisme a le plaisir de vous
informer pour Décembre 2021…

DIM-matin, rues M. Dormoy et G. Péri
Marché Provençal Hebdomadaire : marché ouvert tous les dimanches, la
rue principale sera fermée aux véhicules.
LUN-au-VEN-14h-17h, Maison du Terroir & du Patrimoine
Exposition permanente : sur le patrimoine archéologique et géologique
du Territoire Sud Ste Baume.
Parcours olfactif des Vins de Bandol.
Exposition photos : de Jean-Marc Payet sur le territoire Sud Ste Baume.
Sentier géologique : à la découverte des fossiles avec un parcours en
autonomie, remise d’un livret ou visite guidée sur résa pour groupes. Activités
gratuites. Pass sanitaire/test PCR requis dès 12 ans. Fermé : jours fériés +
24/12 et 31/12. Infos : 04.94.98.26.56 / musee@sudsaintebaume.fr
MER-1er-08-15-22-Décembre-10h-11h, Maison du Terroir & du P.
Atelier pour enfants : le 1er, confection d’une carte de noël ; le 8/12,
confection de décos de noël ; le 15/12, confection de décos de table ; le 22/12,
parcours-jeux dans le village (présence obligatoire d’un adulte
accompagnateur). Activités gratuites. Pass sanitaire/test PCR requis dès 12
ans. Inscription indispensable au 04.94.98.26.56 / musee@sudsaintebaume.fr
SAM-04-Décembre-14h30, salle Lucien Fontanarosa
Loto de Noël : l’association Age Tresen organise un loto en 4 parties avec
de nombreux lots à gagner et ce sur le thème de Noël. Pass sanitaire/test PCR
requis. Infos : 06.86.58.56.22 / age.tresen83740@gmail.com
04-05-Décembre, Espace culturel
34ème Festival de Théâtre, Partie II : le 04/12 à 15h « L'Elysée »
- "hors festival" - Ecriture collégiale de la troupe : La Cie « L’Aspitrerie » de
Six-Fours. A 20h30, « Tous nos Vœux de Bonheur » de Marilyne Bale par
« le Théâtre de l’Ane rit » de Bormes-les-Mimosas.
Le 05/12 à 16h, « Antigone » de Jean Anouilh par « Le Studio » de Monaco.
Organisé par la Cie le Théâtre de La Cadière, ouverture des portes 30mn avant
le spectacle, sans réservation, entrée : au chapeau, infos :
http://www.theatredelacadiere.fr

VEN-10-Décembre-20h, Espace culturel
Cinéma Autrement : Projection du film « … Dommage que tu sois une

canaille » d’Alessandro Blasetti. Synopsis : Paolo, jeune chauffeur de taxi honnête
et sans famille, manque de se faire voler son taxi par deux jeunes vauriens qu'il mène à
la mer.Il se rend compte que Lina, la jeune fille qui détournait son attention, est sans
doute leur complice. Il la retrouve, veut la dénoncer ainsi que son père et leurs acolytes,
mais progressivement tombe amoureux… Puis analyse et débat par Mireille

VERCELLINO. Entrée gratuite, offert par la Municipalité, Pass sanitaire/test
PCR requis dès 12 ans.
SAM-11-Décembre-9h, Château de la Noblesse
Atelier Assemblage des Vins : le Château Noblesse proposera divers ateliers
durant l’année. Limité à 10 personnes, sur inscription au 04.94.98.72.07 ou
06.33.01.64.74 (à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé).

SAM-11-Décembre-16h, Espace culturel
Conférence : commencé en 2019 avec Cavalleria Rusticana et Paillasse, le cycle
« Vérisme » s’achève avec Adrienne Lecouvreur et André Chénier. Les opéras
véristes marquent la fin de la suprématie du modèle italien qui régnait sur l’Europe
depuis 300 ans. Par Echanges, Culture & Amitié, avec le conférencier René
Amendola. Entrée libre & gratuite, Pass sanitaire/test PCR requis dès 12 ans.

W-E-11-&-12-Décembre-10h-à-16h30, Domaine de la Garenne
Portes Ouvertes : L'occasion parfaite pour (re)découvrir le Domaine de la
Garenne, ses cuvées, son équipe. Nous vous proposerons une démonstration de
déchaussage des vignes avec des chevaux de trait. Vous pourrez également
déguster de vieux millésimes. Infos : 04.94.90.03.01.
(A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé).

W-E-11-&-12-Décembre-10h-18h, Domaine des Trois Filles
Portes Ouvertes : Pour l'occasion nous organisons un marché gourmand (vin,
champagne, huile d'olive, chocolats, tapenade et olives au détails, producteur de
fromage...) Entrée gratuite, possibilité de grignoter sur place (vente d'assiettes
d'anti pasti) et un dessert gourmand vous sera offert. Infos : 06 62 89 79 90.
(A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé).

DIM-12-Décembre-08h-13h, centre village
Marché Hebdomadaire Spécial Produits du Terroir & Artisanat
local : Nombreux stands proposant notamment du vin AOP Bandol, de l’huile
d’olives, confitures, objets décoratifs, poterie et céramique, bijoux artisanaux,
décos de Noël, possibilité de commander ses fruits de mers, ses cadeaux…

MAR-14-Décembre-16h30, Place Jean Jaurès
Arrivée du Père Noël : Un moment de convivialité et de partage entre petits
et grands ! En m’attendant, viens danser, jouer et dessiner… Profites-en pour
déguster quelques friandises ! A très bientôt. Organisé par la Municipalité.

VEN-17-Décembre-en cours de programmation, Eglise St André
Concert des Chorales : de la Chorale Canten et de l’Ensemble Vocal
Harmonia, entrée libre. Pour plus d’infos : 04.94.90.12.56.

SAM-18-Décembre-dès-12h, Complexe sportif Francis Itrac
Cyclo-Cross de La Cadière : matin, école de vélo. 12h, Minimes – 12h30,
cadets – 13h, Master – 14h, Dames & Juniors – 15h, Espoirs & Seniors.
Engagements : sur le site web de la Fédération Française de Cyclisme, organisé
par le COV de La Cadière.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée selon
l’évolution des normes sanitaires liée à la COVID-19. Cet agenda est bien
prévisionnel, des évènements peuvent s’y ajouter.
Pour plus de renseignements : https://tourisme-lacadieredazur.fr

TOUS NOS PARKINGS SONT GRATUITS : 800 PLACES DE STATIONNEMENT
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