
Zoom sur... 

Vous l’attendiez avec impatience… 
Reprise du Festival de Théâtre « Grimaud se met en scène » qui  
frappera les 3 coups avec la Compagnie Croch&Tryolé dans « Même 
jour, même heure » de Julien Sigalas.  
« Juillet 2003 : Manu, Etienne et JB viennent d'avoir leur bac. Les trois copains 
sont partagés : D'un côté, le bonheur d'en avoir fini avec le lycée, de l'autre, 
la nostalgie de se séparer pour leurs études respectives. Ils scellent alors un 
pacte : se donner rendez-vous dans dix ans, « Même jour, Même heure », 
comme dans la célèbre chanson. D'ici là, ils ne se donneront plus de nou-
velles. Le jour arrive et eux aussi. Mais entre temps, ils ont beaucoup  
changé… » 

Venez redécouvrir Grimaud  ! Pour Halloween, l’Office de  
Tourisme et la Troupe Proscenium vous proposent une balade 
nocturne pour petits et grands inspirée de contes et légendes 

provençales… L’occasion de défiler avec vos déguisements les 
plus originaux pour la traditionnelle chasse aux bonbons... 

L’Office de Tourisme vous propose deux nouvelles soirées  
dédiées au Blues avec un concert live de musiciens  
locaux, dans une ambiance Cabaret Blues - Salle cosy, petite 
scène, Bar et grill ! Venez vous plongez  dans l’ambiance.  
ENDY & CO seront à l’affiche de cette première soirée. Ils ne sont 
pas nés sur les bords du Mississippi ou à Chicago,  
et pourtant… Les quatre musiciens ont su s'approprier toute l'es-
sence du Blues. 
  

La trompette est à l’honneur avec Romain Leleu. A 30 ans ce jeune  
artiste est considéré comme la relève du grand maître français  

Maurice André et le leader d’une nouvelle génération de trompettistes.  
Aux côtés de son ensemble « Convergences » comme en soliste, le 

trompettiste, « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la  
Musique, se produit en France et dans le monde entier.  

Avec son jeu alliant virtuosité et élégance, il a conquis le monde du  
classique avec un instrument qui semblait pourtant délaissé des  

mélomanes.   

Théâtre à Grimaud... 

Musique Classique à Grimaud... 

Blues à Grimaud... 

Découverte insolite de Grimaud... 

Octobre 

Le programme 

  Evenements 
  

   et   
 

  Animations 



Repas annuel de l’association humanitaire  
Mogoya So 
A partir de 12h30 - Salle des Blaquières  
(Complexe sportif) 
Repas à 27€ - Réservation : 06 14 62 11 59  
Organisé par l’association Mogoya So  
 
Conférence Grimaud Europe 
« 1200ème anniversaire de la mort de  
Charlemagne »  
Animée par Karl Heinz Dicks 
18h30 - Salle de conférence de Beausoleil  
Entrée libre 
Organisée par Grimaud Europe 
 
Festival de Théâtre « Grimaud se met en scène » 
« Même jour, même heure » de Julien Sigalas  
Par la Compagnie Croch&Tryolé 
17h30 - Salle Beausoleil  
Entrée libre 
Organisé par le service Culture et Patrimoine de 
Grimaud 
 
Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste 
10h30 - Rendez-vous sur place - Gratuite  
Inscription conseillée auprès du Musée  
ou de l’Office de Tourisme 
Organisée par le service Culture et Patrimoine de 
Grimaud 
 
Sortie Grimaud Europe 
« A la découverte des champignons »  
au Conservatoire du Patrimoine du Freinet à la Garde 
Freinet 
Informations et inscriptions auprès d’Hermine  
g.brjost@libertysurf.fr 
Organisée par Grimaud Europe 
 

Soirées Musicales de Grimaud 2014 
« Les âges d’or de la trompette sacrée » 
18h - Eglise Saint Michel  
Entrée 20€ - Gratuit pour les enfants de 10 ans et 
moins 
Organisées par l’Office de Tourisme et  
Philippe Depetris en qualité de Directeur artistique 

Cabaret Blues avec le groupe Endy&co 
19h30 - Salle Beausoleil 
Tarif et réservation à l’Office de Tourisme 
Organisé par l’Office de Tourisme 
 
 

Sortie Grimaud Europe 
Visite de la fondation Maeght à Saint Paul de 
Vence et visite de Vallauris 
Informations et inscriptions auprès d’Hermine 
g.brjost@libertysurf.fr 
Organisée par Grimaud Europe 
 
 

Les Rendez-vous du Patrimoine 
« Les dangers et les ressources du Golfe de Gri-
maud » 
10h30 - Plage de Port-Grimaud - Gratuit 
Inscription conseillée auprès du Musée ou de l’Office de 
Tourisme 
Organisés par le service Culture et Patrimoine de 
Grimaud 
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Balade nocturne dans le village 
“Légendes et histoires de Provence” 

18h30 - Rendez-vous sur le parvis de l’église  
Offert et organisé par l’Office de Tourisme 
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EXPOSITIONS 
 

La cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence 

Musée des Arts et Traditions Populaires de  
Grimaud  

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30  
jusqu’au printemps prochain 

Entrée Libre 


