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Jeudi 7 

Programme détaillé des  
Grimaldines à la dernière page 

La cuisine en Provence 
Venez découvrir la cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence. Les gourmands pourront se régaler mais sans les kilos !  oh  ! 
qu'acò's bèu !  
 

Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h - Jusqu’au printemps prochain 
Musée des Arts et Traditions Populaires - Entrée Libre. 
 

Sculptures Monumentales 
Une exposition impressionnante, pour ne pas dire monumentale, de 13 statues créées par Anne des Brugassières et Johannes 
Beccer.  
 

Jusqu’au 19 septembre - Circuit au départ du Parvis de la Mairie.  

Le débarquement de Provence 
Une exposition organisée par le souvenir français qui sera accessible gratuitement dans la salle des jardins de Grimaud (en face 
de la Poste) 
De 10h à 12h et de 17h à 19h30 - Du 17 au 21 Août - Salle des jardins de Grimaud - Gratuit  

EXPOSITIONS  

Les Rendez-vous du Patrimoine à 10h 
« Le patrimoine religieux de la Commune, témoin d’une grande ferveur au fil des siècles » 

Grimaud est riche d’un patrimoine religieux important, de l’église Saint Michel aux chapelles des Pénitents, St Roch et Notre Dame de la Queste. La 
commune a connu aussi des chapelles et oratoires aujourd’hui disparus. Venez découvrir lors de cette promenade dans le village, l’histoire de ces lieux, 
leur évolution au fil des siècles. 
Place de l’Eglise - Gratuit, Inscription conseillée auprès du Musée ou de l’Office de Tourisme. 

Ouverture du Moulin Saint Roch  
Du dimanche au jeudi 10h - 13h et 16h - 18h30 - Gratuit 
 

Visite guidée du village tous les jeudis matin (sauf jeudi 7) 
10h - 3€ pour les adultes ; 1€50 pour les enfants de plus de 10 ans - Inscription conseillée.  
Départ devant l’Office de Tourisme 
 

Ouverture  du musée des Arts et Traditions Populaire  
Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h - et exceptionnellement le jeudi matin de 10h30 à 12h30 - Gratuit 

Mercredi 30 Juillet 
Théâtre au Château à 21h30 

Venez découvrir pour la seconde fois la nouvelle création de la troupe Proscenium qui nous jouera    
« Les Fourberies de …». Surprises, cascades et fous rires sont au rendez-vous!  
 

Ouverture des portes à 21h - Château de Grimaud - Entrée libre 

~ ~ ~  

Mercredi 13 
Concert de l’orchestre de chambre de la Nouvelle Philharmonie de Hambourg à 20h30 

Laissez vos sens vous porter dans ce lieu à la beauté fulgurante.  
Eglise Saint-François d’Assise de Port-Grimaud 
Prévente des tickets à l’Office de Tourisme : Plein tarif 20€ - Tarif réduit 18€ 

PATRIMOINE 



A Grimaud Village à partir de 19h30 
19h30 Barbecue et 22h bal orchestre Solaris  

A Grimaud village à partir de 9h45 
11h : Dépôt de gerbe -  au rond point de la Libération  
11h30 : Rassemblement des autorités devant la Mairie 
11h45 : Cérémonie du souvenir - au monument aux morts - Place de l’Eglise suivi d’un apéritif offert par la municipalité - Parvis de la Mairie 
19h30 : Barbecue - Place Neuve 
22h : Bal Public avec l’orchestre «XXelle  » - Place Neuve - Organisé par Grimaud Animations 
Manège pour enfants gratuit  
 

A Port Grimaud à partir de 9h30 
9h30 : Cérémonie du souvenir - à la stèle de Port Grimaud - Capitainerie PG I 
Fête de la mer et des pêcheurs à Port Grimaud 
18h30 : Messe en l’Eglise St François d’Assise, en mémoire des disparus en mer  
Place de l’Eglise - Port Grimaud I 
19h15 : Procession de la Vierge sur les canaux avec bénédiction des bateaux et dépôt d’une gerbe en mer 
Sur les Canaux 
22h30 Feu d’artifice sur la plage de Port Grimaud I 

Concert « The Glory Gospel Singers » à 21h 
Avec un professionnalisme musical de très haut niveau, les Glory Gospel Singers démontrent la vivacité unique de la culture 
des églises noires américaines.  
Les chansons, pleines de passion, d'amour et d'inspiration, expriment leur croyance profondément enracinée ainsi que leurs 
souvenirs transmis du temps de l'esclavage.  
Chapelle Notre Dame de la Queste 
Plein tarif : 18€, Tarif réduit (enfants 12-17 ans, chômeurs, étudiants, personnes en situation de handicap) :  14€ 

Nocturne des Galeries d’Art à 19h 
Rien de mieux, après une journée ensoleillée, que de se promener dans les petites ruelles fraiches du village pour y découvrir 
des œuvres d’art aux ateliers suivants : Atelier d’art Peter Thum, Galerie Francis Chapus, Galerie Le Point Rouge, Galerie Arta-
gra, Galerie Paul Janssen, Atelier - Galerie Terre de Sienne, Galerie Laurent Boyrié, Galerie du Cygne et l’Atelier Geca.  
Grimaud Village et Saint Pons les Mûres 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

Jeudi 21 

Vendredi 22 

Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste à 10h30 
Chapelle rurale riche d’une longue histoire. Lieu privilégié, dans un beau parc arboré.  

Rendez-vous directement à la chapelle - Durée : 45mn  

Gratuit, inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme ou du Musée. 

« Patrimoine en scène » à 19h 
Déambulation dans le vieux village de Grimaud, où les sites et monuments du village revivent grâce aux scénettes jouées par les acteurs de la troupe de 
théâtre Proscenium. Venez suivre les histoires et anecdotes au fil des rues, du moulin au château en passant par l’église Saint Michel et la place Neuve.  
Proposé par le service Culture et Patrimoine de la Ville. 
Départ du moulin à vent Saint Roch - Durée environ 1h30 - Gratuit. 

Mercredi 20 

Grand Aïoli à partir de midi 
Chapelle Notre Dame de la Queste 
Réservation à l’immeuble Beausoleil le 1er et 8 Août de 18h30 à 20h - 20€ 

Samedi 16 

FÊTE DU VILLAGE le 14, 15 & 16 
Venez fêter le 70ème anniversaire du débarquement en Provence à nos côtés ! 

Cérémonies, barbecues, bals, apéritifs, parties de pétanque, convivialité, amitié, musiques, traditions et bonne-
humeur vous attendent. 



Mardi 19 
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Grimaud fait son cinéma 

Dans le village, de 19h30 à Minuit  
 

Fanfare Toto, Morena la griotte, Cie Les décatalogués,  
Mobilo ciné, Claire Ducreux, Cie Deabru Beltzak, Jacques Tati, Collectif 

D999 et Cirque Rouages  

Soirée « Afriques noires » 
 

AU CHÂTEAU à 22h 

BASSEKOU KOUYATE & N’GONI BA (Mali) 
Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 18 € 

 
Dans les rues, en avant soirée 

 
De 20h à 21h30  : D’jam Tribu - Scène Place Neuve 
 

La Complet’Mandingue - Spectacle Déambulatoire 
De 19h30 à 20h : Place de l’Eglise > rue des templiers > Le Boubou > Le Clem’s > Place Neuve   
De 21h à 22h : Pl. de l’Eglise > La Spaghetta > Bd des Micocouliers > le Clem’s > Place du Cros > Place des Pénitents > 
Place du château 
 

De 20h10 à 20h40 Karamoko BANGOURA et Sory DIABATE : Place de l’Eglise 

Mardi 5 

Mardi 12 
 Soirée « Méditerranée » 

 

AU CHÂTEAU à 22h 

SOUAD MASSI (Algérie)  
Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 18 € 

 

Dans les rues, en avant soirée 
De 20h à 21h30  : Forabandit - Scène Place Neuve 
 

Cie Tutatis - Spectacle déambulatoire 
De 19h30 à 20h : Place de l’Eglise > rue des templiers > Place du Cros > le Clem’s > Place Neuve  
De 21h à 22h : Place de l’Eglise > rue des templiers > Place du Cros > Place des Pénitents > Place du château 
 

De 20h25 à 20h55 Cie L’Hydragon « La corde et on » : Place Vieille 

 

https://www.facebook.com/grimaudvar

