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12 & 13 octobre > 21h 
Maison de Garéoult

Hommage à Brel

Organisé à l’occasion du 40ème anniversaire de la 
mort de Jacques BREL :

Vendredi 12 octobre - 21h – Maison de Garéoult
Projection du film « L’Emmerdeur ». Film d’Edouard 
MOLINANO sorti en 1973, avec Lino VENTURA, 
Jacques BREL, Caroline CELLIER...  
Gratuit

Samedi 13 octobre - 21h  - Maison de Garéoult
Concert “de Bruxelles aux Marquises” par l’orchestre 
de chambre du Haut-Var et les Musiciens du Fauvery, 
sous la direction de Philippe ALLEGRINI. 

10€ 
5 €/ enfant - gratuit pour les 
moins de 12 ans - Billetterie en 
Mairie & le soir du spectacle

Jacques Brel est né le 8 
avril 1929 à Schaerbeek 
et meurt le 9 octobre 
1978 à Bobigny, 
Jacques BREL est un 
auteur -compos i teur -
interprète, poète, acteur 
et réalisateur belge. 
Considéré comme 
l’un des plus grands 
interprètes de la chanson 
française, Jacques 
Brel, au sommet de sa 
popularité, abandonne 
le tour de chant en 
1966. Bien qu’il enregistre 
encore quelques disques 
et monte à la scène 
L’Homme de la Mancha, 
il se consacre alors au 
cinéma, pour lequel il 
tourne en tant qu’acteur 
une dizaine de films.

(concert du 13/10)

Plus de renseignements 
sur : www.gareoult.fr

https://www.gareoult.fr/vos-loisirs/agenda3-allevents
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10€ 
5 €/ enfant - gratuit pour les 
moins de 12 ans - Billetterie en 
Mairie & le soir du spectacle 5

Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08
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«Couleurs d’automne»

Dimanche 21 octobre > 9h30

gratuit

Novice, amateurs ou pro de la photo, venez, seul 
ou en famille, muni de votre appareil, découvrir 
ou redécouvrir la campagne Garéoultaise sous 
un angle nouveau. 
Christophe Pinatel vous accompagnera pour 
vous donner quelques conseils en matière de 
prise de vue.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Pour découvrir Christophe Pinatel 
rendez-vous sur : 

N’oubliez pas 
d ’ e m m e n e r 
votre objectif 
macro, si vous 
en possédez un.

https://www.pacaphotopassion.com/
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Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08gratuit
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Mercredi 31 octobre > 18h30
Maison de Garéoult

Soirée Halloween

Enfile ton plus beau costume et viens participer 
à une soirée terrifiante à la Maison de Garéoult.

Concours de déguisement.

Possibilité de restauration sur place.

gratuit

Plus d’infos sur www.gareoult.fr
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gratuit
9

Renseignements - Service jeunesse : 04 94 80 94 90
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Du 10 au 25 novembre

Centenaire de la 
signature de l’Armistice

Du 13 au 25 novembre – Hall de l’Hôtel de Ville
Exposition d’objets et de documents d’époque présentée 
par l’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie
Exposition « Les Varois dans le Grande Guerre » prêtée 
par les Archives Départementales du Var

Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre

Samedi 10 novembre  - Salle du Conseil Municipal – 18h
Lecture de Correspondances «  Te reverrai-je ? »
Compagnie Green Box
Gratuit

Le programme détaillé
sur www.gareoult.fr...

APPORTEZ-NOUS VOS 
TÉMOIGNAGES

LA VIE DES GARÉOULTAIS 
PENDANT LA GUERRE

La ville de Garéoult 
recherche tous 
d o c u m e n t s , 
c o r r e s p o n d a n c e s , 
photos, objets ou 
témoignages... relatifs à 
la vie des soldats et des 
familles garéoultaises 
durant la Première 
Guerre Mondiale. Le plus 
grand soin sera apporté 
aux documents qui 
seront confiés au service 
Culture/Evénementiel. Si 
l’accord lui est donné, 
ces témoignages du 
passé seront exposés 
dans le Hall de l’Hôtel 
de Ville en complément 
de l’exposition «La 
Vie des Varois dans 
la Grande Guerre» 
réalisée par les archives 
d é p a r t e m e n t a l e s 
du VAR et de la 
présentation d’objets et 
documents d’époque 
prêtés par l’Association 
de Collectionneurs 
pour la sauvegarde 
du Patrimoine de la 
Maréchaussée à la 
Gendarmerie. 

Si vous possédez de tels 
objets ou documents, merci 
de contacter le Service 
Culture/Evénementiel au 
04 94 72 87 08 ou par mail à 
communication@gareoult.fr.



1111

Manifestation organisée par la Ville de Garéoult en partenariat avec : Les élèves et professeurs 
de l’école Elémentaire Pierre Brossolette et du Collège Guy de Maupassant, Les Associations 
patriotiques du Val d’Issole, Les Archives Départementales du Var,
L’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la 
Gendarmerie, L’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air – Section 
Var, La Paroisse du Val d’Issole.

Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08

Samedi 10 novembre à 21H – Maison de Garéoult 
Projection du film « Joyeux Noël » . Film de Christian Carion, sorti en 2005
Avec Diane Kruger, Guillaume Canet,… 
Gratuit

Dimanche 11 novembre
Cérémonie Commémorative du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
10h - Messe commémorative en présence des porte-drapeaux militaires
11h - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour le départ du défilé
Cérémonie au Cimetière
Dépôt de gerbes au monuments aux morts
11h45  – Vernissage de l’Exposition et lecture de correspondances par les enfants 

De 14h à 17h : Ouverture de l’exposition au public

Vendredi 23 novembre à 18h - Salle du Conseil Municipal
Conférence « Comment retrouver un ancêtre de la Grande Guerre dans les archives »
animée par Michel Delannoy, réserviste et auteur.
Gratuit
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Vendredi 16 novembre > 21h 
Maison de Garéoult  

Amants à mi-temps

Amants a mi-temps est un 
vaudeville moderne, une 
comédie rythmée. Une 
pièce menée tambour 
battant ! 100 % des femmes 
ayant vu cette pièce 
ont pris du plaisir ! Et pour 
cause ! Patricia est une 
femme libre, intelligente 
et dévouée, trop peut-
être... Avoir un homme 
parfait, c’est en avoir 
plusieurs ! Mais ce n’est 
pas facile ! Alors, quoi de 
mieux que de changer de 
personnalité en fonction 
de ses amants pour mieux 
leur plaire et les rendre 
heureux ? Mais ce jeu ne 
va t-il pas se retourner 
contre elle ? Les hommes 
ne vont pas t-il pas profiter 
de cette situation ?
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Pour voir un extrait :

Les Français sont les meilleurs amants du monde, 
c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles... 
C’est ce qui se dit aussi !

Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une 
entreprise en région parisienne. C’est un self made 
man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme.... et 
sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 
15 heures au mercredi 15 heures.

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à 
la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé.
Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une 
visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 
heures.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, 
jusqu’au jour où...

10€
5 €/ pour les moins de 18 ans  
Billetterie en Mairie & le soir du 
spectacle

A partir de 14 ans

https://www.youtube.com/watch?v=d_vbBltmGA4
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10€
5 €/ pour les moins de 18 ans  
Billetterie en Mairie & le soir du 
spectacle

Avec : Jérôme PAQUATTE, Marie MANSOUR, Rénato RIBEIRO
Metteur en scène : Jérôme Paquatte

Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08

13
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Dimanche 25 novembre > de 9h à 13h 
Maison de Garéoult

Bourse aux jouets

Vente et échange de jouets d’occasion.

Toute demande de participation (dans la limite 
des places disponibles) est à retirer en Mairie ou 
à télécharger sur le site de la ville. 
Elle devra être retournée  avant le 12 novembre 
2018. 

La participation est gratuite. Il est demandé aux 
enfants d’offrir, un de ses jouets propre et en 
bon état, au Secours Catholique et aux Varois 
vers les Autres.

gratuit

Pour télecharger le dossier d’inscription 
rendez-vous sur www.gareoult.fr

Bourse destinée 
aux enfants de 6 
à 12 ans.
Ouverture des 
i n s c r i p t i o n s 
début octobre.
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Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08

15

gratuit



16 jeune public

Ta
rif

Th
éâ

tre
 m

us
ic

al
 p

ou
r p

et
its

 e
t g

ra
nd

s fl
ib

us
tie

rs
 d

ès
 4

 a
ns Crocdur le Pirate

Vendredi 7 décembre > 19h00
Maison de Garéoult

Voir un extrait...

Un voyage musical, 
poétique et déroutant 
où s’expriment la soif 
de liberté, les peurs, 
les
frustrations, les 
t r a n s g r e s s i o n s , 
la révolte contre 
l’injustice de l’ordre 
établi ou encore la 
joie de vivre et le 
sentiment de se croire 
enfin plus grand que 
le monde...
E m b a r q u e z 
dans l’univers 
rocambolesque de la 
piraterie. Un voyage 
au long cours, semé 
d’embûches et de 
rebondissements : 
chasse aux trésors, 
tempête, errance en 
radeau et plongée 
périlleuse dans les 
fonds marins…
Une dramaturgie 
plurielle faite de 
jeux, de chansons 
enivrantes, d’images 
et d’effets spéciaux.

gratuit
Spectacle offert par la Ville de Garéoult.
Réservations en Mairie jusqu’au 29/11/18 pour les 
enfants scolarisés à Garéoult et dans la limite des 
places disponibles (1 adulte / enfant). Billetterie ouverte 
aux enfants hors commune à partir du 30/11/18.

Ici comme dans tous les ports, court une terrible 
légende : Le Capitaine Crocdur est un pirate qui 
traque sans relâche les orphelines …

Dans sa taverne, Alexandra Kapov exploite la petite
Jacotte, recueillie 15 ans plus tôt sur une plage.
Lorsqu’un  jour, le Capitaine Crocdur se rend dans leur 
taverne, au grand dam d’Alexandra, il se lie d’amitié
avec Jacotte … Mais un danger imminent pousse nos
héros dans une folle aventure maritime à bord d’un
frêle esquif …

Retrouveront-ils le trésor du Capitaine Crocdur ?
Malgré les embûches, le Capitaine séduira-t-il 
Alexandra ? 
Et qu’adviendra-t-il de Jacotte quand le Capitaine 
découvrira la mascarade !!?

https://www.youtube.com/watch?v=ku9x7akWyOY


17

gratuit
Spectacle offert par la Ville de Garéoult.
Réservations en Mairie jusqu’au 29/11/18 pour les 
enfants scolarisés à Garéoult et dans la limite des 
places disponibles (1 adulte / enfant). Billetterie ouverte 
aux enfants hors commune à partir du 30/11/18.

17

l’Art Scène Compagnie
Écriture, mise en scène & scénographie

Dominique Lefebvre

Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08
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Dimanche 16 décembre > de 9h à 17h
Rue L. Cauvin, Pl. de la Mairie et G. Gueit

Marché de Noël
«Gourmandises»

C’est avec quelques jours d’avance que le 
Père Noël viendra à la rencontre de ses petits 
admirateurs sur le marché organisé en son 
honneur par la Municipalité de Garéoult. 

Au détour de la cinquantaine d’étals regorgeant 
de bonnes idées cadeaux, de nombreuses 
animations gratuites rythmeront la journée afin 
que petits et grands puissent passer un agréable 
moment en famille.

gratuit

Le programme en détail
sur www.gareoult.fr

Cette année 
c’est autour de la 
gourmandise que 
se déroulera notre 
traditionnel marché 
de Noël
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Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08

19

gratuit
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Mercredi 19 Décembre > 14h30 
Maison de Garéoult

Ciné - goûter
Spécial Noël 

Astérix : Le Secret de la potion magique

À la suite d’une chute lors de la cueillette du 
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de 
la Potion Magique… 

A l’issue de la projection un goûter sera offert 
par la municipalité.

4€

Voir un extrait

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579240&cfilm=244560.html
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4€
21

Renseignements - Service jeunesse : 04 94 80 94 90



Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de sang 
Mardi 6 novembre - Maison de Garéoult
Renseignements : 06 63 87 31 96

Puces & Brocante
Organisées par Les Varois vers les Autres
Dimanche 18 novembre - de 9h à 14h
Pl. du Gal de Gaulle
Renseignements : 06 68 16 23 67

Loto
Organisé par Le Club de l’Amitié
Dimanche 18 novembre - Maison de Garéoult
Renseignements : 04 94 04 98 48 

Exposition-vente
Organisée par Le Club des Loisirs Manuels
Du 23 au 25 novembre - de 9h à 18h
Atelier du Bd. des Marins Français
Renseignements : 06 82 79 59 12 

Téléthon
Ventes organisées au profit de l’AFM Téléthon 
par Familles Rurales
Samedi 1er décembre - Marché des producteurs
Mardi 4 décembre - Marché provençal 
Renseignements : 04 94 04 86 65

Téléthon
Repas suivi d’une soirée dansante organisé au 
profit de l’AFM Téléthon par Familles Rurales
Samedi 1er décembre - 19h
Maison de Garéoult
Renseignements et réservations : 04 94 04 86 65

Vos rendez-vous 
associatifs

https://www.gareoult.fr/vos-loisirs/vie-associative/vie-associative-2


ExPOSITION 
Du 13 au 25 novembre - Hall de la Mairie
« Les Varois dans la Grande Guerre » 
(détail P. 10-11).

Ouverture de l’Exposition au public
Du lundi au dimanche : 
de 10h à 12h //de 14h à 17h

ATELIER SÉNIORS
EQUILIBRE ERGO : Prévention des chutes liées à 
des troubles de l’équilibre et de la marche

Cet atelier, composé de 13 séances qui se 
dérouleront de septembre à novembre, 
est animé par des professionnels dans une 
ambiance conviviale, en groupe restreint, 
afin que chaque participant puissent profiter 
d’exercices et jeux adaptés à ses attentes.
La participation est gratuite mais une inscription 
préalable est toutefois demandée. 
Inscriptions et renseignements :
Mairie de Garéoult - CCAS : 04 94 72 87 13
 www.gareoult.fr

LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Mardi 25 septembre - 11h - Salle du Conseil 
Municipal
Cérémonie commémorative d’Hommage aux 
Harkis

Dimanche 11 novembre - 11h - Hôtel de ville
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 
1918 (détail P. 10-11).

Mercredi 5 décembre - 11h - Salle du Conseil 
Municipal
Cérémonie commémorative d’Hommage aux 
Morts pour la France 

Vos autres rendez-vous

Document succeptible d’évoluer



Contact :
Mairie de Garéoult (83136)
Place de l’Église

04 94 04 94 72
mairie@gareoult.fr

Service culture / événementiel

04 94 72 87 08
communication@gareoult.fr

Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

https://www.gareoult.fr/vos-loisirs/agenda3-allevents
https://www.gareoult.fr/
https://www.facebook.com/VilleGareoult83136/

