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Conférence Grimaud Europe

Conference about : « Water in Provence »
« L’eau en Provence » animée par
Jean-Marie Homet
18h30 - Salle de conférence de Beausoleil
Entrée libre
Organisée par Grimaud Europe

Week-end de la truffe
Truffle Weekend

Marché & Animations thématiques Place
Neuve, et Soirée Salle Beausoleil
Samedi :
9h30 : Inauguration du marché
9h30 - 18h : Marché de producteurs et de
dérivés de la truffe
19h : Repas dansant
Dimanche :
9h30 - 17h : Marché de producteurs et de
dérivés de la truffe
17h : Apéritif de clôture
Soirée Truffe and You - 55€ par personne
(Réservation avant le 6 février à l’Office de
Tourisme)
Organisé par Truffe and You

Festival de Théâtre
« Grimaud se met en scène »

Theater festival " Grimaud takes the stage "
« Comédie sur un quai de gare » de
Samuel Benchétrit par la Troupe du théâtre
Sud Varois
17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre
Organisé par le Service Culture & Patrimoine

Visite du Moulin Saint-Roch

Visit of Saint-Roch windmill
10h30 - Rendez-vous sur place - Gratuit
Inscription conseillée auprès du Musée ou
de l’Office de Tourisme
Organisée par le Service Culture & Patrimoine

Escapades Littéraires
Literary getaways

Avec Claudie Gardon
18h - Val de Gilly - Entrée libre
Organisées par le Service Culture & Patrimoine

Rendez-vous du Patrimoine
Heritage’s meeting
« L’eau à Grimaud, une histoire
tumultueuse »
10h30 - Musée - Gratuit

Organisés par le Service Culture & Patrimoine

Carnaval des enfants

Carnival
Animations, défilé, concours de
déguisements et goûter
14h - Place Vieille - Gratuit
Organisé par Grimaud Animations

Les Soirées Musicales

Classical Music Evenings
« Viva Rossini! »
Stéphane RULLIERE (violon), Daniel DATO
(alto), Eric COURREGES (violoncelle) et
Philippe DEPETRIS
18h - Eglise Saint-Michel - De 17 à 22€
Organisées par l’Office de Tourisme

Au musée des Arts et Traditions Populaires

Exposition

Museum Exhibition
La cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30
jusqu’au printemps prochain
Entrée Libre
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Zoom sur...
Truffe à Grimaud

Durant ce week-end festif entièrement dédié au fameux diamant noir,
l’association Truffe and You est heureuse de vous présenter l’évènement
gastronomique à ne pas manquer sur le Golfe en ce début d’année. Au
programme, un marché couvert se tiendra Place Neuve et vous proposera
dans une ambiance casse-croute conviviale : une vingtaine d’exposants
de produits du terroir et d’excellences présentés par leurs producteurs euxmêmes ; des vignerons et maisons de champagne ; des ateliers de cuisine
avec dégustations, et la célèbre Pépette qui fera ses démonstrations de
cavage. Enfin, un diner dansant sera organisé le samedi soir à la Salle
Beausoleil, concocté bien sûr à base de truffe, par Didier Vialard de « La
Table de Didier ».

Littérature à Grimaud

Chaque mois, lors des Escapades Littéraires, venez rencontrer un nouvel
auteur dans un lieu original.
Une conférence sur la 1ère guerre mondiale vous sera proposée, suivie d’une
séance de dédicaces avec dégustation du vin du domaine.
A l’occasion de ce 2ème rendez-vous, venez rencontrer Claudie Gardon,
co-auteur du livre « De la poudre aux moineaux » au domaine du Val de
Gilly.
Ce livre inspirée d’une histoire vraie, celle de Henri, 20 ans en août 1914,
appelé à faire son service militaire alors que la mobilisation est déclarée.
Sous forme épistolaire, on tente de connaitre la pensée d’un soldat et de
ceux qui l’attendent.

Théâtre à Grimaud
Trois étrangers sur un quai de gare attendent un train qui a du retard.
Ils ne se connaissent pas.
C'est la nuit, il fait bon et la fille est plutôt jolie. Les deux hommes
s'inquiètent alors de son avenir. Entre rêve et absurde, dialogues saugrenus et voix intérieures, des liens se tissent.
Dans sa 1ère mise en scène, cette comédie tendre sur les rapports entre un
père et sa fille, a été écrite spécialement pour Marie et Jean Louis
Trintignant.

Musique classique à Grimaud
Dans cette version pour flûte et trio à cordes, la séduction et le charme et la
profondeur de l’écriture permettent un dialogue fructueux entre les cordes
et la flûte dont les sonorités se complètent harmonieusement. Dans ces
pièces qui composent un programme festif, sensible et virtuose, le quatuor
avec flûte affirme
son originalité grâce à une alliance de timbres
exceptionnelle, la flûte mariée aux cordes apportant un enrichissement de
couleurs, l’ouverture sonore et la liberté expressive du souffle.
Un concert exceptionnel par quatre interprètes de grand talent.

