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04
VENDREDI CHORALE 

ESTERELENCO
ESTERELENCO CHOIR

« Gloria » de Vivaldi avec  
l’orchestre Ad Libitum 

20h30 • Chapelle Notre Dame 
de la Queste - Gratuit

Organisée par le Service Culture  
& Patrimoine

05
S A M E D I LES RENDEZ-VOUS 

DU PATRIMOINE
HERITAGE’S MEETING1ER

M A R D I CONFÉRENCE 
GRIMAUD EUROPE
CONFERENCE ABOUT  
NEW FRANCE: HISTORY OF 
NORTH AMERICA 1534-1763

« La Nouvelle France : Histoire 
de l’Amérique du Nord 1534-
1763 » par Gervais Dionne

A n g l a i s  e t  f r a n ç a i s 
s’implanteront en Amérique du 
Nord. Les français se lanceront  
à l’assaut de l’intérieur du 
continent américain et leurs 

explorations vont conduire à la création du 
Premier Empire français : La Nouvelle-France.

Les conflits séculaires entre la France et  
l’Angleterre traverseront l’atlantique et changeront 
à jamais le destin de l’Amérique du Nord.

18h30 • Salle de conférence -  
Immeuble Beausoleil - Accès libre

Organisée par la Commission Extra-municipale 
Grimaud Europe

05
S A M E D I GRAND LOTO 

DES SAPEURS-
POMPIERS
BIG LOTTO  
OF FIREFIGHTERS

Gros lots : Croisière All Inclusive 
en Méditerranée d’une valeur 
de 2500€ mais aussi console 
de jeux, vidéo projecteur, 
caméra sportive, enceinte 
Bluetooth, tablette, paniers 
garnis, repas restaurants et de 

nombreux autres lots.

Sur place, retrouvez une buvette avec des 
sandwichs chauds et froids, des friandises 
sucrées…

Réservation au 04 94 55 08 18.

18h30 • Complexe sportif des Blaquières 
8€ le carton, 20€ les 3 cartons

Organisé par les Sapeurs-pompiers de Grimaud 
- Cogolin

« L’eau à Grimaud, une  
tumultueuse histoire ».

La vie d’un village perché 
confronté au manque récurrent 
d’eau et aux inondations. 

10h30 • Musée - Visite gratuite

Organisés par le Service Culture & Patrimoine



05
S A M E D I CONCERT FUNK

FUNK CONCERT

1ère partie réalisée par les 
élèves - 2nde partie par le 
groupe GUST « Show case »  
original ouvert au grand public, 
avec en première partie le  
passage sur scène des jeunes 
qui partagerons avec la salle 
leurs nouvelles connaissances, 
suivi d’une deuxième partie, 
assurée par le groupe « Gust »  
qui donnera ainsi un avant-

goût de la suite en juin 2016 au Grimaud Music 
Tour. Le groupe Gust, composé de 9 musiciens 
marseillais et d’une chanteuse charismatique à 
la voix suave et rageuse, feront vibrer la scène 
en mêlant l’énergie du funk à la force du rock, la 
sensualité de la soul et la finesse du jazz...

20h30 • Salle Beausoleil - Entrée gratuite

Organisé par le Conservatoire Rostropovitch 
Landowski

06
DIMANCHE SOIRÉES 

MUSICALES  
DE GRIMAUD  
« DE LA PENSÉE  
À L’ÉMOTION »
CLASSICAL MUSIC 
EVENINGS

Récital de piano Olivier  
GARDON. La brillante carrière 
de soliste et de chambriste 
d’Olivier Gardon l’amène dans 

les plus grandes salles des capitales musicales 
du monde. Son enseignement recherché et son 
charisme font de cet interprète, l’un de nos plus 
sensibles pianistes Français que nous sommes 
heureux de recevoir pour la première fois à Gri-
maud dans un programme virtuose qui balaie les 
époques classique avec Haydn, romantique avec 
Beethoven et contemporaine avec Debussy, dont 
il sait à merveille évoquer l’élégance et la subtilité 
toute française.

18h • Chapelle des Pénitents -  
De 17 à 22€, gratuit pour les enfants  
de 10 ans et moins

Organisées par l’Office de Tourisme

10
J E U D I ESCAPADES 

LITTÉRAIRES AVEC 
GISLAINE ARIEY
LITERARY GETAWAYS  
WITH GISLAINE ARIEY

Tous les mois, un auteur vous 
donne rendez-vous dans un 
lieu emblématique de Grimaud 
pour nous faire découvrir 
son œuvre. Débat, lecture, 
réflexions sont au rendez-vous. 

Ce mois-ci, nous accueillons 
Gislaine Ariey, qui nous 
présentera son ouvrage «Les 

laisses de mer»

Ecrivain public, biographe et animatrice 
d’ateliers d’écritures, elle nous proposera de 
découvrir cette activité pour petits et grands 
à l’occasion du « printemps des poètes ». Elle 
nous présentera également son dernier recueil 
de poésie. « Les laisses de mer » : une invitation 
au voyage, à suivre les mots, pas à pas, au gré 
de nos envies.

Ces escapades littéraires se terminent toujours 
avec un apéritif pour encore plus de partages 
avec l’auteur.

Un menu spécial à 22€ au restaurant du Jas des 
Roberts vous est proposé pour l’occasion.

18h15 • Jas des Roberts - Entrée libre

 Organisées par le Service Culture & Patrimoine 

1 1
VENDREDI VISITE  

DU CHÂTEAU
GUIDED TOUR OF  
THE CASTLE

Témoin de l’histoire du village, 
le château de Grimaud est la 
vigie du Golfe. Venez découvrir 
une vue à 360° entre terre et 
mer.

10h30 • Rendez-vous Place des remparts - 
Visite gratuite

Organisée par le Service Culture & Patrimoine
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1 1
VENDREDI GRAND CONCOURS 

DE BELOTE
BELOTE CONTEST

1er prix : un baptême de l’air en 
ULM et d’autres nombreux lots 
à gagner !

Buvette sur place - Réservation 
conseillée au 06 25 27 37 01 
(appel ou SMS).

18h30 • Début des inscriptions 
Salle Beausoleil - 10€ par équipe

Organisé par le Football Club Grimaudois

17
J E U D I VISITE DE LA 

CHAPELLE NOTRE 
DAME DE LA 
QUESTE
GUIDED TOUR OF  
NOTRE DAME DE  
LA QUESTE CHAPEL

La belle Notre Dame de la 
Queste vous ouvrira ses portes 
pour une visite commentée par 
le service culture & patrimoine. 
Chapelle rurale riche d’une 

longue histoire. Lieu privilégié, dans un beau 
parc arboré. 

Visite passionnante avec un passionné. 

10h30 • Rendez-vous sur place - 
Visite gratuite

 Organisée par le Service Culture & Patrimoine

13
DIMANCHE

«Couple en danger» d’Eric 
Assous par La Cie Bas les 
Planches.

Un couple de trentenaires 
termine le visionnage du film «Sur la route de 
Madison» et avant d’aller se coucher, entame 
une gentille conversation sur l’amour et le 
couple.

Piste dangereuse car la conversation tourne  
au règlement de comptes et aux prises de  
décisions irrévocables mais ... parfaits !

17h30 • Salle des fêtes - Beausoleil -  
Accès libre

 Organisé par le Service Culture & Patrimoine

FESTIVAL  
DE THÉÂTRE  
« LES DIMANCHES 
DE LA SCÈNE »
THEATRE FESTIVAL  
« SUNDAYS ON STAGE »

18
VENDREDI CONFÉRENCE 

DR LAURENT 
CHEVALLIER
« COMMENT MIEUX 
SE PROTÉGER 
AU QUOTIDIEN, 
PLUS DE PLANTES, 
ÉVITER LES 
TOXIQUES »
CONFERENCE BY  
DR LAURENT CHEVALLIER 

Médecin nutritionniste, Praticien attaché CHRU 
de Montpellier (Médecine Interne), Chef de 
l’Unité nutrition, médecine environnementale 
Clinique du Parc 

Restauration sur place à partir de 19h.

20h30 • Salle Beausoleil -  
10€ sur réservation :  
resagrimaud@gmail.com ou 06 43 98 18 78

 Organisée par l’association Bio-logiques



26
S A M E D I LOTO EN FAVEUR 

DE LA DÉFENSE 
ANIMALE
LOTTO FOR  
ANIMAL DEFENSE

A gagner : Voyage dans les 
îles grecques d’une valeur 
de 1500€, mini croisière 
d’une valeur de 600€, frigo 
US, télévision, tablette et de 
nombreux autres lots.

Une buvette sera mise en place 
- Réservation au 06 21 77 64 55

19h • Complexe sportif des Blaquières 
7 € le carton, 20 € les 4, 35 € les 8.

 Organisé par l’Association Nos Amis Les 
Animaux en collaboration avec la Défense 
Animale Grimaudoise et leurs bénévoles

20
DIMANCHE GRAND PRIX  

DE GRIMAUD
BIG PRIZE OF GRIMAUD

Course régionale de cyclisme 
sur route.

Rendez-vous D14 en face 
du lotissement Castellane ;  
direction Grimaud Village et 
Cogolin.

Départ à 9H - Arrivée 11H

Organisé par l’Union Cycliste 
Grimaudoise

M A R S  2 0 1 6

18, 19 
ET 20

WEEK-END SALON BIO : LA VIE 
AUTREMENT
ORGANIC MEETING :  
LIVE DIFFERENTLY

Invité d’honneur 2016 : Le 
Docteur Laurent Chevallier 
CHU de Montpellier

Salon ouvert au grand public, 
il concerne tous les acteurs 
d’une vie «bio», et plus saine :

Produits consommables bio :  
alimentation, cosmétiques, 
produits d’hygiène, habitat 
sain, jardinage, médecines 

douces, artisanat, associations, librairie…

De nombreuses animations sont au programme :  
Conférences en continu, ateliers enfants, 
dégustations, restauration bio, rencontres 
«mamans/bébé».

80 exposants, conférences, ateliers, animations, 
espace enfants, restauration...

Le vendredi 14h -19h, le samedi 10h -19h  
et le dimanche 10h -18h 
Complexe sportif des Blaquières - Entrée 5€ 

Organisé par l’association Bio-logiques

24
J E U D I VISITE DU MOULIN 

SAINT ROCH ET 
DE LA CHAPELLE 
SAINT ROCH
GUIDED TOUR OF  
SAINT ROCH WINDMILL  
AND SAINT ROCH CHAPEL

Le moulin à vent Saint-Roch, 
datant du XVIIème siècle 
récemment restauré par les 
compagnons du tour de France, 
et la petite Chapelle Saint Roch, 

normalement fermée à la visite, vous ouvriront 
leurs portes pour une visite commentée par le 
service culture & patrimoine.

Découvrez l’un des seuls moulins à vent du 
Golfe de Saint Tropez avec une vue exceptionnel 
sur la presqu’île et profitez de l’ouverture 
exceptionnelle de cette chapelle pour apercevoir 
des peintures sur la vie de Saint Roch.

10h30 • Rendez-vous au moulin - Gratuit 
 Organisée par le Service Culture  
& Patrimoine
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26
S A M E D I SOIRÉE CABARET 

PADAM’
PADAM’ CABARET

Padam accompagnée de 
Hono et Lino à la guitare vous 
font voyager dans l’univers 
des chansons réalistes de la 
première moitié du XXème 
siècle. Ces petits airs ne sont 
pas nés d’aujourd’hui mais 
sont gravés dans nos mémoires 
collectives. Padam nous parle 

de ses déboires de femme avec humour, poésie 
et ivresse.

Bar tenu par l’Union Cycliste Grimaudoise.

20h30 • Ouverture des portes  
21h • Concert 
Salle Beausoleil 
6€ l’entrée, gratuit pour les 10 ans et moins

Organisée par l’Office de Tourisme 

COURSE 
D’ORIENTATION 
PERMANENTE DE 
GRIMAUD
ORIENTEERING COURSE  
OF GRIMAUD 

Venez découvrir l’un des plus beau village 
de France tout en vous amusant ou en 
vous défiant seul, en groupe ou en famille.  
Cet espace d’orientation est un réseau de 
postes installé à titre permanent, sur des détails 
caractéristiques de la commune, matérialisé 
par des balises. Il permet toutes pratiques 
d’orientation, sportive, ludique, touristique et 
cela seul, en groupe ou en famille. A l’aide d’une 
carte-mère disponible gratuitement, à l’Office du 
Tourisme, essayez-vous à l’un des 4 parcours 
thématiques à votre disposition.

A chacun son allure ! Alors rendez-vous à 
l’Office de Tourisme et, à vos boussoles !

 Organisée par le Service des Sports

MARCHÉS
BROCANTES

MARCHÉS PROVENÇAUX
Jeudis à Grimaud Village
Jeudis & dimanches à Port Grimaud I

BROCANTE
Dimanches au Jas des Roberts

Markets and second-hand trade

LE MUSÉE DES ARTS ET 
TRADITIONS DE GRIMAUD

Venez découvrir ce musée 
installé dans de magnifiques 
bâtiments : une maison de 
village, une ancienne forge et 
l’ancien moulin à huile, datant 
du XVIe siècle.

Les collections qui s’y trouvent, fruit de plus de 
30 ans de collecte, retracent la vie d’autrefois de 
cette partie du massif des Maures. L’industrie 
du liège, la fabrication de l’huile d’olive, 
l’exploitation de la forêt ainsi que la production 
de vin sont développés dans les salles du 
musée. Dans les étages, se trouve l’évocation 
des costumes et de la vie quotidienne d’autrefois 
à travers la reconstitution de la pièce à vivre, 
de la chambre et de la grange, configuration 
traditionnelle dans les villages comme celui  
de Grimaud. 

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30 
Entrée gratuite

EXPOSITIONS


