Septembre 2019
À la une
Programme

Samedi 7 septembre

Lotos

Samedi 14 à 19h30
espace Azur

Fête des Associations

En journée, esplanade Charles de Gaulle.
Démonstrations et rencontres au cœur du village.

par l’association Saint Eloi

Venez à la rencontre des associations beaussétanes
et découvrez leurs activités pour 2019 - 2020 !

Samedi 21 à 19h - espace Azur
par l’association RPB

Samedi 28 à 19h - espace Azur
par l’association Lion’s Club

Exposition

de Martine Maury
Du 3 septembre au 1er octobre
Salle d’exposition de la Maison du
tourisme. Entrée gratuite

Dimanche 1er

Moules au râteau

par l’Avenir Musical. Au Presbytère

Samedi 14

Bal latino

organisé par l’association des commerçants
du Beausset.
� 17h, Place Jean Jaurès. Gratuit

Lundi 16

Ciné-rencontre autour du film
«La vie au bout des doigts»

de Jean-Paul Janssen avec l’artiste
Antoine Le Menestrel.
« Patrick Edlinger, icône de l’escalade
libre, a croisé la route d’Antoine Le
Menestrel, acrobate-grimpeur citadin,
en représentation le dimanche 22
septembre au Beausset. »
� 18h30, Pôle Saint-Exupéry. Gratuit

Vendredi 20

Bol d’Or

Jusqu’au dimanche 22 septembre,
circuit Paul Ricard.

Samedi 21

Journées du Patrimoine
Chapelle Notre-Dame du
Beausset-Vieux - Gratuit
Rando-spectacle «Sur le chemin
des oratoires» - départ à 10h30 du
Pôle Saint-Exupéry

Le service Culture et ABC théâtre
proposent un spectacle itinérant sous
forme de fresque théâtrale le long de
l’ancien chemin muletier menant à la
Chapelle du Beausset-Vieux. Suivi d’un
pique-nique tiré du sac.

Conférence à la Chapelle du
Beausset-Vieux - à 14h

«Le Beausset-Vieux et son patrimoine»
par Gérard Delaforge de l’Académie du
Var.

Dimanche 22

Journées du Patrimoine
Centre ville - Gratuit
Spectacle de rue
«L’aimant» - à 17h

représ entatio n, organi sée par la
compa gnie Lézard s Bleus avec le
réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison
Régionale Rue & Cirque.

Roméo cherche sa Juliette aux balcons des
façades, il ouvre les volets, toque aux fenêtres
des habitants du premier étage. Il s’invite
dans leur intimité, il propose un sourire,
une rose, un cœur rouge, une pirouette.
Il cherche des indices, il chante avec son

corps.
Il fait battre le cœur de chaque spectateur...

Dimanche 29

Braderie des Familles

par l’association Les Châpis-Châpos
À 9h, jardin des Goubelets
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