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Mardi 4 Février   

Conférence proposée par Grimaud Europe : « Nait-on 

Nez ? Ou l’itinéraire d’un parfumeur créateur » à 18h30 

Animée par Françoise Marin, parfumeur et ancienne Directrice de 

l’Ecole de Parfumerie Givaudan. 

Salle de Conférences de l’Immeuble Beausoleil, Entrée Libre 

 

 

Jeudi 6  Février 

Visite du Moulin Saint Roch à 10h30 

Rendez-vous sur place - Gratuit, inscription obligatoire auprès de   

l’Office de Tourisme ou du Musée 

 

 

Dimanche 9 Février 

Festival de Théâtre « Grimaud se met en scène » à 17h30 

« Week-end en ascenseur » 

De Jean-Christophe Barc, par la troupe Proscenium 

Quatre personnages sont bloqués dans une cabine d’ascenseur. 

Or le gardien ne doit prendre son service qu’a la fin du mois dans cet 

immeuble neuf impeccablement insonorisé. La ventilation est en 

panne… La suite sur scène ! 

Salle Beausoleil, Entrée Libre 

 

 

Dimanche 16 Février 

Carnaval des enfants à 14h 

Défilé dans le village avec une voiturette sonorisée 

Remise du prix du plus beau costume vers 16h-16h30 

Grimaud Village - Repli à la Salle Beausoleil en cas de mauvais temps 

 

 

Samedi 22 et dimanche 23 Février 

46ème Tour Cycliste du Haut Var - 14h30 

Traversée du Village de Grimaud pour l’étape du sprint le samedi 22 



 

 

  

Samedi 22 Février 

Les Rendez-vous du Patrimoine à 10h30 

« Les trésors de nos archives. 450 ans de mémoire » 

Mairie - Gratuit, inscription obligatoire auprès du Service Culture & 

Patrimoine ou de l’Office de Tourisme 

 

Dimanche 23  Février 

Ouverture du Musée des Arts et Traditions Populaires 

Entrée Libre - De 14h à 17h30 

 

Dimanche 23  Février 

« Les Soirées Musicales de Grimaud », ouverture de l’édition 

2014 à 18h 

Concert Flûte et Harpe, par Philippe Depetris et Magalie   

Pyka De Coster 

C’est sur le thème de la musique Française que débute cette saison 

avec un programme flûte et harpe donné par Philippe Depetris,        

directeur artistique des Soirées Musicales et Magali De Coster, qui 

rendent notamment hommage à Gluck, Fauré, Bizet et au compositeur 

Jean-Michel Damase disparu en 2013 dont la sonate est un exemple 

parfait de l’élégance raffinée et du lyrisme de l’expression.  

Église St Michel - Entrée 20€, gratuit pour les moins de 10 ans 

 

EXPOSITION 

Jusqu’au 15 mars 2014 

« De verre et de lumière, les vitraux de Coline Fabre en      

patrimoine roman » de 14h à 17h30 

Coline Fabre, maître verrier a réalisé depuis 1985 les vitraux d’une 

trentaine d’églises romanes. 

Par le caractère unique de ses proportions architecturales, de la      

disposition de ses éléments de décors peints ou sculptés, chaque    

édifice a nécessité une recherche et un travail du verre spécifiques.  

Cette exposition présente le cheminement de cette artiste qui a su 

développer une écriture personnelle au cœur du patrimoine roman de 

nombreuses régions de France. 

Ouvert du lundi au samedi, ainsi que le dimanche 23 février. 

Musée des Arts et Traditions Populaires – Entrée libre 



 

BIENTOT A GRIMAUD 
 

 

« Les Soirées Musicales de Grimaud » 
 

Le dimanche 16 mars à 18h 

Récital de Piano par Jean-Philippe Collard 
 

Le vendredi 4 avril à 21h 

Ensemble vocal « Les Voix Animées » 
 

Festival de théâtre « Grimaud se met en scène » 
 

Le dimanche 9 mars à 17h30 

« Parle-moi d’amour » par la troupe du Théâtre Sud Varois 
 

Le dimanche 13 avril à 18h 

« Gog et Magog » avec la Troupe des AVF de Ste Maxime  
 

Les Rendez-Vous du Patrimoine 
 

Le vendredi 14 mars à 10h30 - Gratuit 

« L’eau à Grimaud, une tumultueuse histoire » 
 

Le vendredi 25 avril à 10h30 - Gratuit 

«La Chapelle Notre-Dame de la Queste, lieu de culte, lieu de vie. Plus de 2000 

ans d’histoire»  
 

Salon 
 

Du vendredi 21 au dimanche 23 mars 

Salon Bio organisé par l’Association Bio-Logiques 

 


