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https://www.facebook.com/grimaudvar


Présentation de l’histoire de la 

galette des rois et des traditions 

culinaires 
De 14h à 17h - Musée des Arts et Traditions 

Populaires - Entrée libre 

 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 

 

Visite de la Chapelle Notre 

Dame de la Queste 
10h30 - Rendez-vous sur place - Gratuit 

Inscription conseillée auprès du Musée ou 

de l’Office de Tourisme 

 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 

 

Festival de Théâtre  
« Grimaud se met en scène » 
« Stop Hello Baby » de Véronique Siffredi 

avec la Troupe Carpe Diem 

17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre 

 

Organisé par le Service Culture & Patrimoine 

 

Les voeux de Monsieur le Maire 
18h30 - Complexe sportif des Blaquières 

Entrée libre 

 

Organisés par la Mairie de Grimaud 

 

Galette des rois - Grimaud Europe 
18h30 - Salle de Conférence de Beausoleil 

Entrée libre 

 

Organisée par Grimaud Europe 



Au musée des Arts et Traditions Populaires 
 

Présentation des 13 desserts 
Jusqu’au 4 janvier - Entrée libre 

 

 

Exposition 
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 

Escapades littéraires avec René 

Frégni 
18h - Chapelle Notre Dame de la Queste 

Gratuit 

 

Organisées par le service Culture & Patrimoine  

 

Les Rendez-vous du Patrimoine 
« De Grimaldo à Grimaud, promenade au 

fil des rues à la découverte de l’histoire de 

la capitale du Freinet » 

10h30 - Place de l’église - Gratuit 

Inscription conseillée auprès du Musée ou 

de l’Office de Tourisme 

 

Organisés par le service Culture & Patrimoine  

 

Festival de Théâtre  
« Grimaud se met en scène » 
« Toutou » d’Agnès et Daniel Besse avec la 

Compagnie du manteau d’Arlequin  

17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre 

 

Organisé par le service Culture & Patrimoine  



Zoom sur... 

Théâtre à Grimaud 

 

Un ancien soixante-huitard à la recherche d'un idéal de vie, faisant 

du stop au bord d'une route de campagne, rencontre une paysanne 

revêche et déçue par sa famille qu'elle ne  

comprend plus.  

Il est nomade, elle sédentaire. Il est pour la communauté, elle est 

pour le "chacun chez soi".  

Deux individus, deux caractères différents s'affrontent au moment où 

un routier annonce la grève et décide le blocage des routes.  

Vont-ils s'entendre face aux difficultés de la vraie vie? 

Littérature à Grimaud 
Chaque mois, lors des escapades littéraires, venez rencontrer un nouvel 

auteur dans un lieu original. 

Une lecture vous sera proposée, suivi d’une séance de dédicace et 

d’une rencontre avec l’auteur autour d’un verre. 

René Frégni sera l'invité de cette première escapade littéraire.  

Marseillais d'origine, il est auteur et publié chez Gallimard. 

Le livre qu’il va présenter est « sous la ville rouge ». 

René Frégni est né à Marseille. Il a un parcours un peu chaotique, entre 

fuite de l'armée et travail pour survivre et écrire. Il fait divers boulots,  

notamment infirmier dans un hôpital psy, où son plaisir est tous les soirs 

de raconter dans le journal de bord, et d'une manière humoristique, 

tous les évènements qui se déroulent pendant sa journée de garde. 

Il anime depuis de nombreuses années des ateliers d'écriture à la prison 

des Baumettes et celle d'Aix en Provence. 

A venir... 
6 & 7 fév. - Journées autour de la truffe 

 8 fév. - Théâtre - « Comédie sur un quai de gare » 

  15 fév. - Soirées Musicales - « Viva Rossini! » 

Nouveautés  
Découvrez tous les attraits de Grimaud sur le nouveau site mobile visitgrimaud.com 

pour smartphones et tablettes. 

Retrouvez aussi très prochainement dans vos boîtes aux lettres et/ou à l’Office de Tourisme, 

toute la programmation des évènements et animation 2015 à Grimaud. 
 


