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Samedi 1er Mars    

Soirée Country organisée par Grimaud Animations 

A partir de 20h - Sous réserve des places disponibles 

Contacter M. Faramia : 06 50 06 53 32 

Salle Beausoleil 
 

Dimanche 2 Mars 

Ouverture du Musée des Arts et Traditions Populaires 

Entrée Libre - De 14h à 17h30 
 

Dimanche 2 Mars 

Concert du Trio de violoncelles « SMS », composé de Sonia 

Duval, Sarah Fouchenneret et Eléonore Rocca. À 16h 

Concert caritatif organisé par l’association Mogoya So, pour le finance-

ment de l’intervention chirurgicale du jeune Magan Dembélé, 7 ans. 

Église St Michel - Entrée 10€ 
 

Mardi 4 Mars 

Conférence proposée par Grimaud Europe « Les premiers vil-

lages du Golfe et du Massif des Maures » à 18h30  

Animée par Eric Vieux, responsable du Service Culture et Patrimoine 

de la Mairie de Grimaud. 

Salle des Conférences de l’Immeuble Beausoleil - Entrée libre 
 

Mercredi 5 Mars 

Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste à 10h30 

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

l’Office de Tourisme ou du Musée  
 

Dimanche 9 Mars 

Ouverture du Musée des Arts et Traditions Populaires 

Entrée Libre - De 14h à 17h30 
 

 



 

Dimanche 9 Mars 

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

« Parle moi d’amour »  

De Philippe Claudel par la troupe du Théâtre Sud Varois 

Les deux époux semblent se parler pour la première fois, après 30 ans 

de vie commune. « Elle » et « Lui » se provoquent, s’insultent et se dé-

chirent dans un crescendo inouï… La suite sur scène ! 

Salle Beausoleil, Entrée libre 
 

Vendredi 14 Mars 

Les Rendez-vous du Patrimoine à 10h30 

« L’eau à Grimaud, une tumultueuse histoire » 

Parvis de la Mairie - Gratuit, inscription obligatoire auprès du Musée ou 

de l’Office de Tourisme 
 

Dimanche 16 Mars 

Compétition régionale de GRS - Journée 

Complexe sportif des Blaquières 
 

Dimanche 16 Mars 

Printemps des Poètes - Promenades « lectures » sur le thème 

des sentiers de Provence de 14h30 à 17h 

Parcours vers la Chapelle Notre Dame de la Queste. Lectures, musique 

et danses autour du thème des sentiers de Provence. 

Animé par la Troupe de théâtre Proscenium  

Lieu de départ : Pré st Michel 
 

Dimanche 16 Mars 

« Les Soirées Musicales de Grimaud » ,  à 18h 

Récital de piano, par Jean-Philippe Collard 

Après nous avoir régalés en 2012 avec les 24 préludes, le pianiste   Jean-

Philippe Collard poursuit le cycle de son intégrale des œuvres de Cho-

pin avec le Nocturne en mi bémol op.9 n°2 et la fameuse sonate en si 

bémol mineur dite « Funèbre », un programme qu’il complètera avec les 

célèbres et virtuoses « Tableaux d’une exposition » de    Moussorgsky. Il  

n’est plus besoin de présenter celui qui est ordinairement considéré 

comme un prince du piano tant en France qu’au plan international qui 

honore fidèlement et régulièrement de sa présence notre village.  

Chapelle des Pénitents - Entrée 20€, gratuit pour les moins de 10 ans 



 

 

  
Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Mars 

Salon Bio « La Vie autrement » , le vendredi de 14h à 19h, le 

samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h 

Produits consommables bio : alimentation, cosmétiques, produits d’hy-

giène, habitat sain, jardinage, médecines douces, artisanat, associations, 

librairie…  

Animations : conférences en continu, ateliers enfants, dégustations, res-

tauration bio, rencontres « mamans/bébé ». 
Complexe sportif des Blaquières - Tarif : 5€ le pass week-end 
  

EXPOSITION 

Jusqu’au 15 mars 2014 

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

moine roman »  

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 dispo-

sition 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 dé-

velopper une écriture personnelle au cœur du patrimoine roman de       

nombreuses régions de France. 

Ouvert tous les jours de 14h à 17h30 

Musée des Arts et Traditions Populaires – Entrée libre 

  

 

 

 Nous vous rappelons que les élections municipales auront lieu 

les dimanches 23 et 30 mars 


