
Le programme 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  

Office de Tourisme de Grimaud - 679 Route Nationale 

Tél. 04 94 55 43 83 - Fax. 04 94 55 72 20 

www.grimaud-provence.com -info@grimaud-provence.com 

Facebook « Grimaud Var, page officielle » 

https://www.facebook.com/grimaudvar


 

Cérémonie  de la Toussaint 

9h15 : Rassemblement des autorités Place de 

l’Hôtel de ville 

9h30 : Cérémonie du souvenir au monument 

aux morts Place de l’Eglise 
 

Conférence Grimaud Europe 

« Finistère et Pays Bigouden » 

Animée par Michel Bataillard 

18h30 - Salle de conférence Beausoleil 

Entrée libre 

Organisée par Grimaud Europe 
 

Fête de la Saint Hubert 

Messe, bénédictions des bêtes, cors de 

chasse et apéritif campagnard offert 

A partir de 10h30 - Place de l’Eglise  

Organisée par Grimaud Animations 
 

Commémoration du 11 novembre 

11h15 : Rassemblement des autorités devant la  

Mairie 

11h30 : Cérémonie aux monuments aux Morts  

12h00 : Départ du cortège vers le cimetière 

Fleurissement des sépultures des soldats  

tombés au champ d’honneur  

12h30 : Apéritif servi devant la Mairie 
 

Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre 

mondiale, diverses manifestations vont être  

organisées à compter de 2014 jusqu’en 2018. 

Plus d’informations à venir sur notre site internet 

Www.Grimaud-provence.com 
 

Visite du Moulin Saint Roch 

10h30 - Rendez-vous sur place 

Gratuite 

Inscription conseillée auprès du Musée ou de 

l’Office de Tourisme 

Organisée par le service Culture & Patrimoine 

Mar 

4 

Dim  

9 

Mar 

11 

Jeu 

13 

Sam 

1 



 

Soirées Musicales de Grimaud 

« Rêves en Méditerranée, de l’Espagne à l’Italie »  

Avec le Duo de Granada  

18h - Chapelle des Pénitents 

Entrée 20€ - Gratuit pour les enfants de 10 ans et 

moins 

Organisées par l’Office de Tourisme et Philippe 

Depetris, le directeur artistique 
 

Les Rendez-vous du Patrimoine 

« La forêt des Maures, histoire et  

exploitation d’une richesse » 

10h30 - Moulin Saint Roch - Gratuit 

Inscription conseillée auprès du Musée ou de 

l’Office de Tourisme 

Organisés par le service Culture & Patrimoine 

 

Cabaret Blues  
avec les Little Red Roosters  

et leur invitée La Diva Chic 

19h30 - Salle Beausoleil 

Tarif & réservation à l’Office de Tourisme 

Organisé par l’Office de Tourisme 

 

Festival de théâtre  
« Grimaud se met en scène » 

« Petites et moyennes entourloupes »  

de Jean-Jacques Devaux par la troupe  

Paris-Marseille & Cie 

17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre 

Organisé par le service  

Culture & Patrimoine 
 

 

Exposition  
« 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 

Ven 

21 

Sam 

22 

Dim 

30 

Dim 

16 



Le groupe Little Red Roosters invite La Diva Chic Sonia De 

Meglio, chanteuse à la carrière internationale, pour une soirée 

exceptionnelle de blues dans tous ses états ! 

Constitué d’une partie des professeurs du département des 

musiques actuelles du Conservatoire Rostropovitch Landowski, 

Little Red Roosters revient sur scène pour vous présenter le Blues 

décliné sous toutes ses formes (Chicago blues, jazz, 

rythm’n’blues, funk, gospel…).  

Quand les profs s’y mettent… 

La saison s’achève sur la lumière des mélodies popu-

laires de l’Espagne exprimées par la voix somptueuse 

de la soprano Jocelyne Lucas et les notes ensoleillées 

de la guitare de Raymond Gratien. 

Zoom sur... 

Théâtre à Grimaud... 

Musique Classique à Grimaud... 

Blues à Grimaud... 

Pour la deuxième représentation du Festival de Théâtre 

« Grimaud se met en scène », la salle Beausoleil reçoit la 

Troupe Paris-Marseille & Cie qui interprètera «Petites et 

moyennes entourloupes»  de Jean-Jacques Devaux. 
 

« Trop dur d'être un patron, magouilleur, escroc et cynique, si 

à la veille de Noël, on n'a même plus le droit de virer une 

comptable !Quand un patron rencontre une employé qui ne 

se laisse pas faire, ça fait des étincelles. Avec cette comédie 

on n'est pas prêt de sortir de la crise... De Rire. » 

A venir... 
3 déc - L’heure du Conte ou tout conte fées 

 5 déc - Fête de  la Lumière 

  6 déc - Les ruelles VTT 

   13 déc - Pastorale Lou Rampéu 
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