
 « Grimaud Tourisme » 

Evènements & Animations de 
JUILLET 

 

INFOS & BILLETTERIE : OFFICE DE TOURISME DE GRIMAUD 

04 94 55 43 83 - info@grimaud-provence.com - www.les-grimaldines.com 

https://www.facebook.com/grimaudvar


Théâtre au château 
Theatre at the castle 

« Marius » de Marcel Pagnol par la Troupe Proscenium 

Marius, le fils de César qui tient le "Bar de la marine" ne cesse de rêver 

au grand large malgré la jolie Fanny bien amoureuse de lui. Pourtant 

une altercation avec le maître-voilier Panisse, qui courtise Fanny, fera 

naître l'amour en Marius. Mais l'appel de la mer sera plus puissant et 

Fanny le préférant libre le laissera partir. 

Château de Grimaud – Entrée libre 

Organisé par le Service Culture & Patrimoine 

Mardi 7 juillet / 21h15 

Mercredi 8 juillet / 10h30 

Visite de la Chapelle Notre Dame de la Queste 
Guided Tour of Notre Dame de la Queste Chapel 

Chapelle rurale riche d’une longue histoire. Lieu privilégié, dans un 

beau parc arboré.  

Visite passionnante avec un passionné. 

Inscription conseillée auprès du Musée ou de l’Office de Tourisme 

Rendez-vous sur place – Gratuit 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 

Nocturnes des galeries d'art de Grimaud 
Night of galleries 

9 galeries exposent : Atelier d'Art Peter Thumm, Galerie Artagra, Galerie 

Francis Chapus, Galerie Paul Janssen, Galerie Le Point Rouge, Atelier 

d'Art Geca, Atelier-Galerie Terre de Sienne, Galerie Laurent Boyrié et 

Sens intérieur. 

Grimaud Village et Saint-Pons les Mûres – Entrée libre 

Organisées par l'association des galeries d'Art de Grimaud 

Mardi 14 juillet / 19h00 

Mardi 14 juillet / 19h30 

Patrimoine en scène sur le thème de la  

Révolution Française suivi d’un bal 
Heritage on scene about the French Revolution, followed by a dancing 

De 19h30 à 21h30 : Reconstitutions historiques dans les rues avec la 

Troupe Proscenium 

Venez revivre la Révolution Française à Grimaud ! 

La période révolutionnaire fut riche en évènements dans le village 

d'Athénople (Grimaud). La Troupe Proscenium, vous fera remonter le 

temps, pour vous faire découvrir quelques-uns de ces évènements à 

l'endroit même où ils se sont déroulés. Aux détours d'une place, d'un 

coin de rue, du château, des saynètes vous plongeront dans un lointain 

passé. Vive Grimaud! 
N'hésitez pas à venir habillés en costume d'époque 

Dès 21h30 : Bal traditionnel avec le groupe « Sons de Provence » sur la 

Place Neuve - Entrée libre 

Co-organisé par le Service Culture & Patrimoine et Grimaud Animations 



Jusqu’à la fin de l’été 

Au musée des Arts et Traditions Populaires 

« La cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence » 
Venez découvrir les ustensiles de cuisine d'autrefois !  

Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h - Entrée Libre 

 

Dans le village 

« Sculptures Monumentales » de Christian Lapie 
Ses œuvres monumentales sont taillées dans des chênes           

centenaires de la région de Reims en Champagne. Elles prennent 

l a  f o r m e  d e  s i l h o u e t t e s 

humaines, universelles, sans âge, sans race et sans visage. Les 

œuvres sont dressées seules ou en groupe sur les axes de           

r e n c o n t r e  d u  v i e u x  v i l l a g e  d e  G r i m a u d . 

Venez récupérer la brochure à l'Office de Tourisme pour  découvrir 

l'emplacement des sculptures ! 

Mardi 14 juillet / 22h 

Bal du 14 juillet avec Aud’ Show 
Dancing of the 14th July 

Port Grimaud – Entrée libre 

Organisé par Grimaud Animation 

Jeudi 16 juillet / 19h30 

Les Rendez-vous du Patrimoine 
Heritage’s meetings 
« Les secrets de Grimaud, balade nocturne à la découverte de l’histoire 

du village » 

Après la vague de chaleur de la journée, pourquoi ne pas venir       

s’instruire à la « fraîche »? 

Au programme, visite historique du village. 

Inscription conseillée auprès du Musée ou de l’Office de Tourisme 

Rendez-vous au Musée – Gratuit 

Organisés par le Service Culture & Patrimoine 

MARCHÉS 

& 
BROCANTE 

Markets & Second-

hand trade 

Marchés Nocturnes 

Lundis soirs à Port Grimaud I 
Marchés provençaux 

Lundis & vendredis à Port Grimaud II 

Jeudis à Grimaud Village 

Jeudis & dimanches à  Port Grimaud I 

Brocante  

Dimanches au Jas des Roberts 

EXPOS 
Exhibitions 



VENIR AUX GRIMALDINES, C’EST FACILE ! 

Un système de navette en place pour vous 

f a c i l i t e r  l e  d é p l a c e m e n t  : 

Les 4 soirs de concert, au théâtre du        

château, un système de navette est à 

votre disposition, au départ de Port          

Grimaud.   Prenez le Petit Train et embar-

quez pour un voyage musical autour du 

monde ! 
Points d’arrêts : 

• Entrée du Parking de Port Grimaud 1 

• Grimaud village, Place Neuve 

(Ascenseur) 
Horaires (durée du trajet : 30’) :  

 2 Départs de Port Grimaud : 19h00 et 

21h00 

 2 Départs de Grimaud village : 22h00 

et 23h30 
Modalités : 

 45 places adultes + 15 places enfants 

par navettes 

 Prestation offerte sur retrait d’un ticket 

dans les accueils de l’Office de       

Tourisme (Grimaud village et Port            

Grimaud) selon les places disponibles 

 Réservation obligatoire par navette et    

horaire 
Les parkings : 

Pour les premiers à acheter leur billet de 

concert, une place parking vous sera         

réservée, à proximité du centre du village 

(dans la limite des places disponibles) ! 

Pour les autres visiteurs, des parkings gratuits 

et payants sont à leur disposition, tout au-

tour du village. 
 

BILLETTERIE : 

Attention, nous ne prenons aucune            

réservation par téléphone. Les ventes à     

distance se feront uniquement par le biais 

d’internet. 
Pour acheter votre place, plusieurs solutions 

s’offrent à vous : 

 Sur place, dans nos bureaux de        

Grimaud village et Port Grimaud 

(paiement possible par CB, chèque ou 

espèce). 

 Réseau Fnac, Carrefour, Géant,       

Système U, Intermarché – Internet : 

www.fnac.com - www.carrefour.fr - 

www.francebillet.com - Réservation  

téléphonique : 0 892 683 622 (0,34 € 

TTC / min) 

 Réseau Ticketnet : E-leclerc, Cultura,      

Auchan, Cora  - Internet : 

www.ticketmaster.fr – Réservation                

téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 € 

TTC/min) 
CONDITIONS DE VENTE : 

Bénéficiaires du tarif réduit, uniquement sur 

place, les soirs de concert, ou à l’Office de 

Tourisme, sur présentation obligatoire d’un 

justificatif : 

 Les jeunes de 11 à 24 ans inclus  

 Pack 4 concerts : Achat des 4            

différents concerts en une seule fois 

 Chômeurs 

 Personnes en situation de handicap 

Gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans      

inclus, sur présentation obligatoire d’un     

justificatif 

INFOS PRATIQUES 


