
Septembre  2014

VILLE DE CULTURE, VILLE DE FESTIVALS

SOLLIÈS-PONTOIS
L’entre deux



02

N° 5 - Sept 2014 - Directeur de publication : André Garron
Conception maquette et rédaction Videri communication.
Crédit photos : Ville de Solliès-Pont. Imprimerie  Navarro
Tirage : 6 000 exemplaires imprimés sur papier recyclé.

Hôtel de Ville, 26 avenue du 6e RTS
83210 Solliès-Pont. Tel : 04 94 13 58 00.

www.ville-sollies-pont.fr

06

05

07

08

09

10

04

03
Comme chaque été, la ville en collaboration avec les associations,  a
proposé une superbe affiche festive destinée  à répondre aux goûts et aux
envies de toute la famille. Plus de 30 dates depuis le 21 juin autour de la
musique, du théâtre, du cinéma, de la variété, du classique, du populaire,
du sport, de la danse pour s'achever par la célébration du terroir avec la
fête de la figue. Un calendrier bien chargé pour une commune active,
audacieuse, une population pleine de ressources et d'ambition.

Musique et danse

Festival du Château

Théâtre et comédies

Fête patronale

L’été des commerçants

Les commémorations

Musique à la Cour

Fête de la figue

SOMMAIRE
PLUS DE 30 SOIRÉES FESTIVES

Page de couverture : École Terpsichore (En haut) et la scène du festival du château (En bas)
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Tal en ouverture du festival du Château
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Une scène au décor sobre sur la façade du
château, des petits chaussons de satin blanc, des
costumes élégants et colorés,  une chorégraphie
somptueuse, les danseurs du centre Terpsichore,
ont présenté  leur spectacle de fin de saison. Un
moment fort et délicat à la fois où l'émotion
toujours présente a été partagée par des centaines
de personnes. Une vraie piste aux étoiles, pour ce
solstice d'été, dont les plus belles, les plus
ardentes étaient sur scène ce soir là.

Gala de danse    28 juin

Fête de la musique  21 juin
C'est une tradition, la 33e fête de la musique a
résonné sur plusieurs sites : stade,  boulodrome,
centre-ville, salle des fêtes et Château. Son
programme a été composé comme une partition,
dans le but de satisfaire toutes les tranches
d'âges, des jeunes enfants aux seniors. Variété,
rap, électro, jazz, musiques du monde et
opérette. Un savant mélange de rythmes et de
cultures pour lancer la grande saison estivale
symbole de vacances, de plaisirs et d'aventures.

DE LA MUSIQUE À LA DANSE

Scène ouverte dans le parc du châteauSoirée flamenco sur le parvis du château

Baletti jazz ados

Arlequinade des classes d’initiations

Groupe des matriochkas
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Laurent Gerra enchanteur en maître de cérémonie

Tal, très en forme ce soir là

LE FESTIVAL DU CHÂTEAU

Le château est le lieu idéal pour tous les types de
manifestations. La façade et le parc sont un décor
inestimable, adapté à tous les types d'art. Une
nouvelle fois, le Festival du Château a tenu ses
promesses avec trois soirées mettant en vedette
Tal, la nouvelle égérie des adolescentes, Vanessa
Paradis,  dont les succès ont bercé les trois
dernières décennies et Laurent Gerra, drôle et
touchant. Le numéro 1 des imitateurs est venu
fêter ses 25 ans de carrière à Solliès-Pont. Un
tryptique de charme et de choc qui a séduit près
de 6 000 spectateurs et réjouit toute la famille.

Variétés    9 au 12  juillet

Vanessa Paradis pour un show exceptionnel

Corson en première partie de Tal
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THÉÂTRE ET COMÉDIES

Le rire s'avère depuis toujours être un excellent
médicament contre la morosité, un bienfait naturel
que les médecins conseillent de pratiquer chaque
jour. Les six soirées théâtrales qui se sont
enchaînées sur le parvis du château ont proposé
mieux que cela, une vraie cure de rire
ininterrompue. De Feydeau à Pagnol en passant
par Barillet et Grédy, les deux troupes, Poquelin
et le P'tit Hang'Art ont joué sur du velours en
proposant successivement six monuments
d'anthologie du théâtre de boulevard. Une
performance d'acteurs et un régal pour l'auditoire.

Sur les planches   18 au 23 juillet

« Potiche » de Barillet et Grédy

«Tailleur pour dames » de Georges Feydeau
« Marius » version cinéma de Daniel Auteuil

CINÉMA PLEIN AIR

« Chat en poche » de Georges Feydeau

« La main dans le sac » avec le P’tit Hang’Art
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La célébration de la Ste-Christine, patronne de la ville, a toujours été un temps fort de la vie locale. Elle
rime avec ferveur mais aussi avec bal populaire et fête foraine. Le Comité des Fêtes a joué la carte de
la diversité en proposant quatre soirées aux styles différents, autour de rythmes anciens et nouveaux.
Difficile de résister à la tentation, même les plus timides sont entrés dans la danse. Preuve est faite que
le centre-ville a retrouvé son lustre d'antan pour le plus grand plaisir de tous.

LA FÊTE DE LA STE-CHRISTINE

Un grand moment de convivialité après la messe

Une véritable revue digne du Moulin Rouge En costume républicain pour le bal

LA ST-ROCH AUX LAUGIERS

Dégustation de la traditionnelle pastèque
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LES SPORTS

Tournoi de Beach-Volley au stade des Sénès Tennis, le tournoi des 30 ans

Grands bals  du 21 juin au 19 août
Depuis deux ans, l'Association des Commerçants soutenue par la ville et le FISAC propose une
animation hebdomadaire sur la place du général de Gaulle, dans le but de revitaliser le coeur de ville
en cours de rénovation (Habitat et voirie). L'affiche pour le moins alléchante, proposait un grand
voyage autour du monde avec différentes escales accompagnées d'une musique chaude et colorée,
samba, zumba, salsa, carrioca, tango. Un dépaysement idéal pour passer d'excellentes soirées d'été
avec la fraîcheur du Gapeau.

Soirée reggae, direction la Jamaïque Dépaysement assuré avec la soirée cabaret

Le Rugby Club entame une saison ambitieuse

L’ÉTÉ AVEC LES COMMERÇANTS
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LES COMMÉMORATIONS

Fête nationale   14 juillet
La célébration de la fête nationale est un temps fort
de l'année commémorative. Le cortège s'est rendu
de l'Hôtel de Ville au Monument aux Morts pour un
hommage et un dépôt de gerbes avant de se rendre
rue de la République pour assister au défilé des corps
constitués. A l'occasion de cet événement, le préfet
du Var, Laurent Cayrel a remis la médaille de
Chevalier dans l'ordre National du mérite à notre
concitoyen, l'ingénieur divisionnaire Marc Daziano,
pour sa carrière auprès des arsenaux de Toulon.

Fête de la libération   24 août
24 août 1944, une date importante pour
l'histoire communale, celle de la libération du
joug nazi par les troupes du général Magnan
débarquées quelques jours plutôt. Une
première cérémonie s'est déroulée sur la stèle
du général Magnan, une 2e sur la stèle de la
1e Division Française libre et une 3e sur le
parvis du château avec la remise de la
Médaille d'Honneur de la ville à Robert Millet
pour son engagement dans la résistance. La
ville a également félicité Chloé Montagne,
lycéenne de 16 ans, qui a remporté le 3e prix
au concours du Comité Départemental de la
Résistance et de la Déportation.

Remise de la décoration par le Préfet

Devant la stèle du général Magnan
La participation de l’association Août 44

 La minute de silence au Monument aux Morts
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Ouverture du festival avec Guillaume Coppola

Le Comité du Jumelage en visite à Cotignac

Camille Thomas au violoncelle

COMITÉ DE JUMELAGE

La 9e édition du Festival International de piano
« Musique à la Cour » s'est déroulée cette année
encore sur le parvis du château. Huit récitals du
baroque au classique autour des plus grands
compositeurs de ces deux périodes comme Bach,
Couperin, Chopin pour une soirée spéciale,
Beethoven, Schumann ou encore plus près de
nous Ravel et Moussorgski. Une affiche à
destination des fidèles amateurs et des curieux
séduits par la formule, intimiste, pédagogique et
chaleureuse mise en place par les organisateurs.

Le jeune pianiste russe Lukas Geniusas

Edna Stern revient pour la 4e fois au festival

MUSIQUE À LA COUR
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LA FÊTE DE LA FIGUE

Une ville comme la notre, profondément attachée à son terroir, ne
peut que le célébrer dignement. C'est ainsi qu'est née, il y a 18 ans,
la fête de la figue, symbole du savoir-faire de nos agriculteurs.
Quand toute une population se rassemble pour mettre en valeur,
non seulement un produit (AOC et AOP), mais aussi un héritage,
un territoire, un  art de vivre, cela donne une grande fête ouverte,
conviviale et surtout gourmande. Deux jours d'animations, de
marché, de concours, d'ateliers, de jeux, de balades, un cocktail
stimulant et réussi dans un centre ville éblouissant.

Toujours la foule au grand apéritif inauguralLe défilé des confréries rue de la République

              Les jeunes gymnastes de l’UGCS récompenséesDanse orientale avec les Pitreries

Ouverture d’une fête pleine de promesses

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Conseil municipal à 18 h 30, Salle des Fêtes.

Journées du Patrimoine (20 et 21)
(Programme disponible à l’Office de Tourisme).

Vide-greniers de 9 h à 13 h, École Émile-Astoin.

Journée d’hommage aux Harkis et aux formations
supplétives à18 h 30, Place de la Victoire.

Thé dansant avec le CCAS à 14 h, Salle des Fêtes.

Exposition de l’Atelier du 25 au 28
Salle de la Fontaine.

Théâtre avec l’AVATH à 20 h 30, Salle des Fêtes.
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20

21

25

25

25

27

Bourse-Exposition du 2 cv Club Varois les 04 et
05, Château. Ouverture 9 h 30.

Conférence égyptologique avec Kemetmaa à
18 h 30, Salle des fêtes.

Loto du Secours Catholique à 14 h 30, Salle des
Fêtes.

Conférence sur le four à cade par l’Ecomusée de
la vallée du Gapeau à 15 h 30, Salle des Fêtes.

Exposition « Arts dans tous ses états » du 08 au
15, de 14 h 30 à 18 h 30 et le mercredi, samedi
et dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
30, Salle de la Fontaine.

Exposition sur les 100 ans de la première guerre
mondiale du 09 au 19, Salle des Fêtes.

Exposition de peinture par le COFC du 18 au 27,
Salle de la Fontaine.

Semaine bleue par le CCAS, du 20 au 25.

Tournoi de Rugby de 8 h 30 à 18 h, Stade Murat.
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26

Loto du COFC à 14 h, Salle des Fêtes.

Braderie du Secours Populaire les 04 et 05 de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30, Salle des Fêtes.

Salon d’automne Art et Peinture du 04 au 09, Salle
de la Fontaine.

Théâtre par les Donneurs de Sang, Salle des Fêtes.

Cérémonie de l’Armistice 1918
Rassemblement à 10 h 50, Hôtel de Ville.

Loto du Comité de Jumelage à 14 h, Salle des Fêtes.

Thé dansant avec le CCAS à 14 h, Salle des Fêtes.

Soirée «  Beaujolais Nouveau  » avec le COFC à
20 h, Salle des Fêtes.

Don du sang de 8 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h 30,
Salle des Fêtes.
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Hommage aux Morts pour la France
en Algérie, Maroc et Tunisie.
Rassemblement à 18 h 20, Place de la Victoire.

Téléthon les 06 et 07, Gymnase Jo-St-Cast.

Marché de Noël avec patinoire, Place du général
de Gaulle.

Noël à Solliès-Pont du 18 au 28, Centre-Ville.

Concert d’Orgue à 20 h 15 en l’Eglise St-Jean
Baptiste.
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SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

L’AUTOMNE À SOLLIÈS-PONT
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Ma ville est
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