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« Grimaud Tourisme »

Conférence Grimaud Europe
Conference about « Bees disappearance »

« Les abeilles disparaissent, l’Humanité en danger »
Animée par Patrick Fanchon et René Celse
18h30 - Salle de conférence de Beausoleil
Entrée libre
Organisée par Grimaud Europe

Visite de la Chapelle Notre Dame de
la Queste

Guided tour of Notre Dame de la Queste Chapel

10h30 - Rendez-vous sur place - Gratuit
Organisée par le Service Culture & Patrimoine

Rendez-vous du Patrimoine
Heritage’s meetings

« Le château de Grimaud, vestige d’un riche
passé »
10h30 - Place du château- Gratuit
Organisés par le Service Culture & Patrimoine

Festival de Théâtre
« Grimaud se met en scène »
Theater festival « Grimaud on stage »

« Duel au canif » de Guy de Maupassant
Par la Troupe du Brigadier
17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre

Organisé par le Service Culture & Patrimoine

Escapades Littéraires
Literary getaways

Avec Patrick Joquel, poète jeunesse
18h30 - Musée - Entrée libre
Organisées par le Service Culture & Patrimoine

Compétition GRS
Gymnastics tournament

Journée - Complexe sportif des Blaquières
Entrée libre
Organisée par le Club de GR et de funk jazz de
Grimaud

Grand prix de Grimaud
Big prize of Grimaud

Course régionale de cyclisme sur route
Départ à 9h - Départ D14 en face du lotissement
Castellane
Organisé par l’Union Cycliste Grimaudoise

Les Soirées Musicales
Classical Music Evenings

« Deux archets virtuoses »
avec Gérard Causse (alto) et Olivier Charlier (violon)
18h - Eglise Saint-Michel - De 17 à 22€
Organisées par l’Office de Tourisme

Salon BioLogique
« La vie autrement »
Organic show

Invité d’honneur : Professeur Henri Joyeux
Vendredi de 14h à 19h - Samedi de 10h à 19h Dimanche de 10h à 18h
5€ (pass week-end)- Complexe sportif des Blaquières
Organisé par l’association BioLogique

Conférence Professeur Joyeux
Conference about organic food

« Faut-il manger Bio pour sa santé? »
20h30 - Salle Beausoleil - 15€ (+ une entrée gratuite
au salon) - Sur réservation resajoyeux@gmail.com
ou 06 43 98 18 78
Organisée par l’association BioLogique

L’heure du conte ou tout conte fées
Dramatise tale

« Riquet à la Houppe » de Charles Perrault
18h15 - Salle de conférence Beausoleil - Gratuit
Organisée par le Service Animation Jeunesse

Au musée des Arts et Traditions Populaires

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

Zoom sur...
Théâtre à Grimaud
Paris. 1890. Le comte Jean de Sallus, homme mondain et volage, tente de
reconquérir sa vertueuse et audacieuse épouse Madeleine, au moment
même où celle-ci s’est décidée à prendre un amant, le fougueux Jacques de
Randol…
Avec « Duel au canif », Guy de Maupassant signe une comédie brillante et
avant-gardiste à l’humour à la fois subtil et féroce.
Un portrait au vitriol de la bourgeoisie et des mœurs de l’époque qui nous
éclaire sur l’universalité des rapports Homme-Femme. « Duel au canif » est une
occasion unique pour découvrir (ou redécouvrir) que le génial auteur des
Contes et Nouvelles était également un formidable auteur de Théâtre.

Littérature à Grimaud

Patrick Joquel est un poète pour la jeunesse invité dans le cadre du Printemps
des Poètes. Amoureux de la montagne, il randonne dans les sentiers
montagneux parmi les mots, les vers et les haïkus qu'il écrit en découvrant les
paysages. Riche de son expérience en tant qu'enseignant, il sait faire découvrir
aux enfants, la poésie autrement. Venez petits et grands lancer le dé et jouer
avec les mots de Patrick Joquel.

Du Bio à Grimaud

L’invité d’honneur 2015 sera le Professeur Henri Joyeux.
Ce salon est ouvert au grand public, il concerne tous les acteurs d'une vie
"bio", et plus saine. En tout, plus de 80 exposants ; Produits consommables bio :
alimentation, cosmétiques, produits d’hygiène, habitat sain, jardinage,
médecines douces, artisanat, associations, librairie…
De nombreuses animations sont au programme : Plus de 30 Conférences et
ateliers en continu, ateliers enfants, dégustations, restauration bio, rencontres
"mamans/bébé"...

Conte à Grimaud
Isabelle André a choisi de vous raconter l’histoire de Riquet à la Houppe,
formidable conte de Charles Perrault qui vous confirmera que la beauté morale
ou physique n’existe que dans les yeux du spectateur. Les enfants vont adorer !

A venir…

Le 11 avril, le Conservatoire Rostropovitch Landowski vous donne rendez-vous
pour son « Festi' Vent », une soirée dédiée aux instruments à vent, au complexe
sportif des Blaquières. En première partie, les élèves du conservatoire, suivie par
l’Orchestre d’harmonie du conservatoire Enfin, le Brass Band Méditerranée : un
programme festif, détonnant, émouvant.
Une belle soirée sous le signe de la musique, prenez note, cela sera le 11 avril à
partir de 20h30, entrée libre.

