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Comme chaque été, la ville avec l’aide de quelques associations,
met en place un programme festif destiné à toute la famille. Le but
étant bien sûr de proposer un choix à même de satisfaire tous les
goûts et toutes les envies. Théâtre, variété, humour, jazz, bals, piano
classique, un cocktail savamment dosé qui a attiré un public toujours
plus nombreux autour du nouveau pôle culturel du château inauguré
les tous premiers jours de l’été. Fête de la Musique

Inauguration

Inauguration

Choeur, jazz et variété

Les commémorations

Piano et sports

Fête de la figue
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L’ETE DE TOUS LES SUCCÈS

Page de couverture : Fête de la Ste-Christine (En haut) et inauguration du château (En bas)

Entre Deux
N°7

12 septembre 2015, Inauguration de la salle d’Honneur FORBIN
en présence du vice-amiral JOLY, préfet maritime de la Méditerranée

et du capitaine de vaisseau CLUZEL,
commandant la frégate de défense aérienne FORBIN.

Fêtes et cinéma
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE  / 21 JUIN

Spectacle du groupe Équinoxe

Le collectif Carbone 14 en centre-ville

L’école de musique de la Vallée du Gapeau

Démonstration par l’école de cirque Les Pitreries

Musique 16 au bord de l’étang

Batukada par l’association Perekatac

Le groupe folklorique Leï Ginesto

La roulotte avec Histoire d’poulailler

Spectacle équestre avec Bucephale riders Spectacle de magie avec Méphisto



04

Inauguration de l’exposition de Mme Rosa Gillisen Vanmarke

La manifestation était attendue. Les citoyens fiers
de leur château, héritage de l’histoire ont
découvert sa nouvelle destinée, le nouvel hôtel
de ville et un pôle culturel important. Quatre jours
de fête avec la collaboration de nombreuses
associations, du théâtre, de la danse, du folklore,
de la musique classique, un spectacle équestre,
une conférence, des expositions, un programme
prestigieux et varié, à la hauteur de l’événement.

Découverte des salles par le public

Le maire retrace l’historique du Château

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAIRIE 19 / 22 JUIN

Inauguration du centre administratif et culturel

Cocktail d’inauguration de la nouvelle mairie
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Spectacle de danse avec V’Art Danse Spectacle de danse avec Peter Agardi

Concert du groupe Cor’s Accord Chasseral

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAIRIE 19/22 JUIN

Flash mob par l’UGCS

Inauguration officielle de la nouvelle mairie Concert par l’orchestre d’Harmonie de Toulon

Démonstration avec Country Sweet Home

Récital piano violoncelle sur le parvis

Inauguration de la salle d’honneur Forbin en présence des autorités
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LE FESTIVAL DE CHORALES 27 / 29 juin

« Sur tous les tons » pour les 20 ans de l’Atelier

Choeur Jubilate en l’église

La Clé des chants de Hyères

L’ensemble vocal de Méounes

LE FESTIVAL JAZZ ET COMÉDIES 30 juin / 5 juillet

Classic jazz avec le trio Eric Méridiano Théâtre avec « Délit de fuite » Théâtre avec « De la rumba dans l’air »

LE FESTIVAL DU CHÂTEAU 15/18 juillet

Le public du festival
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LE CINEMA PLEIN AIR 28/07 - 04/08 - 25/08

FÊTE DE LA SAINTE-CHRISTINE 23/26 juillet

Soirée « neige » sur la place du général de Gaulle

La fête foraine bat son plein Dégustation de la pastèque

Repas sous chapiteau aux Laugiers

FÊTE DE LA SAINT-ROCH 16 août

La grande diversité du programme des activités de l’été propose des séances gratuites de cinéma en plein
air dans le parc du château. C’est l’occasion de passer une agréable soirée en famille ou entre amis autour
d’une bonne comédie. Détente et fraîcheur après les chaudes journées d’été, un cocktail qui a séduit
plusieurs centaines de personnes à chaque soirée.
Beau succès également pour la fête patronale de la Sainte-Christine préparée par le Comité Officiel des
Fêtes : procession, bals et fête foraine, un autre cocktail gagnant. Tout comme la fête de la Saint-Roch au
hameau des Laugiers qui a une nouvelle fois respecté la traditionnelle dégustation de la pastèque.
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L’association des Commerçants et des Artisans du
coeur de ville a, elle aussi, proposé un programme
d’animations sur la place du général de Gaulle.
Plusieurs soirées dédiées à la musique et à la danse
avec différents styles destinés à combler les souhaits
de toutes les tranches d’âges. Des plus jeunes aux
plus anciens, personne n’a été oublié. Folklore, disco,
pop, samba et rock’n’roll, un vrai régal. Il a même
neigé en plein mois d’août autour du podium...

 C’est la fête sur la place du village

L’ETE AVEC LES COMMERÇANTS 14/7 - 1/08 - 8/08 - 15/08

LES COMMÉMORATIONS / 14 juillet et 24 août

Zoom sur les années 80 Belle ambiance familiale Karaoké géant

14 juillet hommage aux drapeaux Aurore et Océane Matte, majors
 ex aequo de leur promotion PMM

24 août discours de la Libération

PMM : Préparation Militaire Marine Renseignements au 06 10 04  53 88
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Ouverture du festival avec Maryline Frascone

L’UGCS au gymnase Jo Saint-Cast

La ville a inauguré le nouveau festival international  de
«  piano à la cour  ». Pari gagné avec Frédéric Bernard,
directeur artistique qui a proposé un plateau prestigieux
avec trois virtuoses, Maryline Frascone,  Oleg Polianski,
Vittorio Forte et une jeune prodige, Louise Cournarie. La
qualité de ce festival 2015 laisse présager un excellent
programme 2016.

Le pianiste russe Oleg Poliansky

Tournoi au Tennis Club en juillet

LES SPORTS

FESTIVAL PIANO A LA COUR 20/23 AOÛT

L’AVAG présent au championnat de France

L’italien Vittorio Forte La jeune Louise Cournarie
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LA FÊTE DE LA FIGUE 28/30 AOÛT

Les associatifs récompensésDémonstrations dans le parc du Château

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 5 SEPTEMBRE

La 19ème fête de la figue et du terroir, en présence
de nos amis italiens, n’a pas dérogé à son succès.
Son repas avec un millier de convives, ses défilés,
son marché, ses concours, ses démonstrations
culinaires, ses spectacles de rues et ses balades
commentées ont attiré un nombreux public. Enfin, le
chapitre de la confrérie de la figue de Solliès a su
réunir plus de 14 confréries. Ce fut une riche édition
qui annonce l’éclatante manifestation, que sera en
2016 le vingtième anniversaire de la fête de la figue.

Les confréries défilent dans les rues Un marché aux couleurs de la figue

L’arrivée du cortège dans le centre-ville

Le repas de la figue sur la place du général de Gaulle
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Théâtre Delyrissimo « Ta bouche »
Participation libre
20 h Salle des Fêtes

Loto d’Hier à Aujourd’hui
14 h Salle des Fêtes

Exposition de peinture et de poterie par l’Atelier
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Du 20 au 25 Salon Baboulène

La semaine bleue
Ouvert toute la journée du 19 au 24 octobre
Voir programme sur le site de la ville

Loto Vie de l’Eau
14 h Salle des Fêtes

Exposition de peinture Alexandre Guillery
Du 28 octobre au 1 novembre
De 10 h à 18 h Salles du Château

Soirée Halloween par le COFC
20 h 30 Salle des Fêtes
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Festival de théâtre d’hiver
Du 6 au 8 novembre
Salle des Fêtes

Exposition de peinture Jouan
Du 10 au 26 Salle Léon Vérane

Cérémonie Officielle de l’Armistice
10 h 35 Rassemblement au Château

Conseil Municipal
18 h 30 Salle des Fêtes

Braderie du Secours Populaire
De 9 h à 18 h Salle des Fêtes

Exposition mycologique par l’Ecomusée
Les 14 et 15 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Espace associatif

Loto du Comité de Jumelage
14 h Salle des Fêtes

Thé dansant du CCAS
14 h 30 Salle des Fêtes

Soirée Beaujolais nouveau avec le COFC
20 h Salle des Fêtes

Loto du Rugby Club Vallée du Gapeau
Salle des Fêtes

Théâtre avec les Baladins
Au profit du Secours Populaire
21 h Salle des Fêtes

Loto de l’AMAC
14 h Salle des Fêtes
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OCTOBRE

NOVEMBRE

L’AUTOMNE À SOLLIÈS-PONT

Collecte de sang
De 15 h 30 à 19 h 30 Salle des Fêtes.

Téléthon
Gymnase Jo-St-Cast et centre-ville
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DÉCEMBRE

Exposition mycologique les 14 et 15 novembre

Semaine bleue du 19 au 24 octobre



Site Internet de la ville Page Facebook « Solliès-Pont j’aime ma ville


