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Universelle ou intime, 
d’ici ou d’ailleurs,
la culture irrigue
la ville ! 
Théâtre, cinéma, cirque, musique, arts

plastiques, littérature… toujours soucieuse

d’attirer tous les publics vers la culture et

les expressions artistiques, la Ville, avec

ses partenaires, a concocté une programmation 

des plus éclectiques. Des rencontres d’ici et

d’ailleurs, toujours d’une grande qualité et

à la portée de tous, y compris les plus jeunes,

qui feront voyager d’un univers à un autre, du 

polar au burlesque, en couleurs ou en musique.

Cette saison sera également ponctuée

de nombreuses occasions de nous retrouver

autour de notre histoire. En investissant

cette année différents lieux de la ville, parfois

insolites, nous faisons également le pari de

la proximité et d’une culture qui irrigue

toute la ville. 

Merci à tous nos partenaires institutionnels

et associatifs, de nous permettre d’éveiller la

curiosité et de créer l’envie chez nos concitoyens, 

de nouveaux horizons, de nouvelles émotions 

qui viendront enrichir notre perception et

notre réflexion sur le monde.

Pierre Bouldoire  maire de Frontignan la Peyrade,

1er vice-président du

Conseil départemental de l’Hérault,

vice-président de Sète agglo

Sabine Schürmann

maire-adjointe déléguée

à la culture et aux jumelages

programmation

Gitans d’ici, 
gitans d’ailleurs

Scène nationale
du bassin de Thau

Week-end à l’italienne

Arts dans la rue St-Paul

Festival international
du roman noir (Firn)

Frontignan ? Europa !

Festival 7 Sóis 7 Luas 

Un grand merci
aux associations frontignanaises

et aux différents partenaires de cette saison, 

en particulier le Conseil départemental

de l’Hérault, Hérault musique et danse,

les archives départementales de l’Hérault, 

la Région Occitanie, la DRAC, Sète agglo, 

la Scène nationale de Sète et du bassin de 

Thau, le festival européen 7 Sois 7 Luas.

sommaire



3 questions 
à Benjamin
Barou-Crossman,
metteur en scène et comédien 
issu du Conservatoire de
Montpellier, puis de l’École
Nationale du Théâtre de
Bretagne et fondateur de

la Compagnie TBNTB.

Qu’est-ce qui vous a amené

à devenir metteur en scène ?

J’ai choisi de faire ce métier 
parce que j’ai besoin de
m’exprimer. Je suis comédien 
et metteur en scène.
Avec la mise en scène, je peux
développer mon monde
intérieur et mettre en scène 
mes fantasmes sur un
plateau de théâtre. Je suis le 
chef du navire. Je choisis les 
acteurs, les textes, le décor, 
les costumes, les éclairages. 
J’aime avoir cette responsa-
bilité. Dans mes spectacles, je 
suis aussi comédien car j’aime 
être regardé et ressentir des 
émotions fortes. Lorsqu’on
est sur un plateau de théâtre
nos émotions sont décuplées.
Le théâtre et l’art en général,
me permet de rêver ma vie,
de vivre plusieurs vies.

D’où vient votre inspiration ?

Enfant, j’ai eu la chance de 
voyager et de vivre auprès 
de sociétés non occidentales 
comme les Aborigènes, les
Indiens navajos et les Tibétains. 
Les grandes lignes de mon 
travail viennent de ma

rencontre avec ces peuples. 

Quand je suis revenu en
Occident j’ai retrouvé le 
monde de mon enfance chez 
les Gitans. Je privilégie un 
théâtre où l’émotion, le corps, 
l’improvisation ont toutes 
leurs places. Dans L’âme gitane 
je mêle la danse flamenco, 
la guitare, la clarinette, la 
poésie, le chant. Je crée aussi 
une matière textuelle unique 
puisque je mêle la poésie 
gitane avec l’improvisation 
des acteurs et les textes de 
l’immense poète espagnol 
Federico Garcia Lorca. On a les 
grandes lignes du spectacle, 
mais en fonction du moment, 
du public, on invente. Chaque 
représentation est différente. 
J’aime travailler avec des
comédiens amateurs parce 
qu’ils m’apportent ce côté 

brut, vrai.

Qu’est-ce qui fait l’originalité 

de votre spectacle ?

Ce qui compte avant tout dans 
mes spectacles, c’est l’émo-
tion. Ce qui permet de toucher 
tous les publics. Il n’y a pas be-
soin d’avoir des connaissances 
intellectuelles avant de voir 
mon travail. Pour atteindre 
l’émotion je ne passe pas par 
les mots, mais par le corps 
et les sons notamment la 
danse, le chant et la musique 
flamenco. Dans l’âme gitane 
pour une des premières fois 
dans l’histoire du théâtre des 
comédiens amateurs gitans 
vont monter sur scène. Je ter-
minerai par ce proverbe gitan : 
“Au royaume de l’espoir, 

il n’y a jamais d’hiver”.

Le site
de la compagnie
www.tbntb.com

vidéo et extraits
à découvrir sur
www.frontignan.fr

Films
• Gadjo Dilo
de Tony Gatlif (Fr., 1997) 

• Agujetas cantaor
de Dominique Abel
(Esp. Fr.  1998)

Livre
Paroles perdues 
d’Alexandre Romanès 
(Gallimard, 2004)

Découvrir
l’univers de

Benjamin

Barou-Crossman

 théâtre musical

L’âme gitane
de Benjamin Barou-Crossman

L’âme gitane est une pièce qui tente de

convoquer le Duende, c’est-à-dire le feu sacré,

la flamme, le supplément d’âme et de

le partager avec le public.

C’est un spectacle dans lequel les comédiens 

sont dirigés en direct devant les spectateurs.

Une vraie performance agrémentée par la poésie 

gitane d’Alexandre Romanes, de Joseph Stimbach, 

Tcha Baliardo et des extraits du sublime texte de 

Federico García Lorca, Jeu et théorie du Duende. 

Entre oralité, improvisation, danse et musique 

flamenco, c’est un spectacle unique presque

une gageure, car rares sont les spectacles de 

l’histoire du théâtre où des gitans montent sur 

une scène de théâtre et disent de la poésie.

salle de l’Aire / plan du bassin  tarifs 4 € / 8 €
mise en scène et jeu : Benjamin Barou-Crossman / 

assistante à la mise en scène : Marine De Missolzavec  

/ jeu : Thierry Patrack, Nathalie Rey, Kakes Baptiste, 

Vincent Loukas / danse flamenco : Karine Gonzales / 

clarinette et jeu : Helios Azoulay

spectacle musical

Dhoad
les gitans du Rajasthan

Véritables ambassadeurs de la culture du

Rajasthan, berceau du peuple gitan à travers

le monde, les Dhoad ont donné durant les

12 dernières années 1000 concerts dans 80 pays 

différents répartis sur les cinq continents.

Le groupe est composé de six musiciens, une

danseuse sapera et un fakir. Il partage réguliè-

rement la scène de formations célèbres et joue 

avec de grands noms de la grande famille

musicale gitane et tzigane. Véritables virtuoses 

hauts en couleurs, lors de leur spectacle,

ils invitent le public à participer à un merveilleux 

voyage, plein d’énergie et de sérénité à la fois,

qui le mènera jusqu’au pays des maharadjas. Une 

terre à forte imprégnation spirituelle, artistique 

et musicale, sans réelle division entre les expres-

sions artistiques et religieuses. Aux confluents 

de cultures gitanes, hindoues et musulmanes, la 

musique et le spectacle de Dhoad, dont l’exubé-

rance est le reflet de cette contrée de passion et 

de féerie, ont un rythme subtil et envoûtant.

salle de l’Aire / plan du bassin  tarifs 4 € / 8 €

Rahis Bharti : tabla / Sanjay Khan : harmonium & 

chants / Arif Khan : karatal / Laxmi Sapera : 

danseur / Munshi : fakir / Barkat : dholak /

Babu Khan : chant

site internet : www.dhoad.com



13
  avril

   20h30

bus au théâtre

Le théâtre Molière

à Sète en direct

depuis Frontignan

rencontres
avec les artistes à
l’issue du spectacle

stage de danse  
animé par un danseur de
la com pagnie. à partir de
16 ans : samedi 14 avril de 
11h à 13h, Théâtre Molière 

plongée au cœur
de la création du spectacle 
avec les artistes à Taipei 
entre deux gestuelles, deux 
cultures :  jeudi 12 avril 
à 18h30, petite salle du 
Théâtre Molière

Renseignements :

04 67 18 54 92

Pour aller

plus loin

rencontres
avec les artistes à
l’issue du spectacle

stage de théâtre 
animé par un comédien 
du spectacle. à partir
de 16 ans / samedi
31 mars de 10h à 13h,
Théâtre Molière 

vidéo
www.frontignan.fr

Pour aller

plus loin

cirque contemporain

Bêtes de foire
Petit théâtre de gestes
de Laurent Cabrol et Elsa De Witte

Laurent Cabrol et Elsa de Witte, entourés

d’une clique de personnages fictifs-funambules, 

hommes orchestres, acrobates, s’acharnent 

à donner l’illusion d’un spectacle de cirque.  

Laurent a cofondé le Cirque Trottola, Elsa vient 

du théâtre de rue et le spectacle est à l’image de 

leur parcours : un mélange de cirque, de marion-

nettes, de théâtre et de danse. Comme aime à 

le répéter leur ami François Morel, “leur petit 

cirque est un endroit pour rêver, rire et admirer. 

Dans la tradition des artistes poètes, ils ratent 

tout ce qu’ils réussissent et réussissent tout ce 

qu’ils ratent”. Un vrai cirque artisanal dans un 

chapiteau de poche de 130 places où “ils nous 

présentent un spectacle fragile et palpitant 

comme un cœur qui bat”.

en piste : Laurent Cabrol  / Elsa De Witte / Sokha 

dates :  les mardis, jeudis, vendredis à 20h30  
les mercredis à 19h
les samedis 24/03 et 7/04 à 20h30  
les dimanches 25/03 et 8/04 à 16h

lieu : espace cirque / avenue du Stade
quartier de La Peyrade

tarifs habituels SNSBT 
billeterie : tél. 04 67 74 66 97

en famille à partir de 8 ans

du          mars

au                avril

20
08

rencontres
avec les artistes à
l’issue de chaque
représentation

vidéo
sur la compagnie
et un extrait du
spectacle :
www.frontignan.fr

Pour aller

plus loin

danse hip hop  

Yo Gee Ti
mise en scène Mourad Merzouki

Mourad Merzouki est l’un des plus remarquables 

représentants de la danse hip hop en France.

La reprise de Yo Gee Ti, est une fresque élégante 

et inventive, servie par des interprètes français 

et taïwanais, tous emportés par l’envie de

danser et de repousser les limites du geste et

de leur technique. Dans une pénombre d’or,

au son entraînant des cordes, les corps des

danseurs tressent d’hallucinantes figures 

complexes à l’image des fils de laine brute qui 

descendent des cintres. Ce canevas, tour à tour 

ondoyant comme des flammes ou dessinant 

des paysages fantastiques, célèbre le mariage 

somptueux de la danse hip hop, de la respiration 

bouddhiste et de la virtuosité néo-classique

dont les danseuses soulignent la grâce. Dans 

l’ivresse de cette danse, Mourad Merzouki

nous offre une pièce quasi mystique.

Avec (en alternance) Rémi Autechaux dit RMS -  Kader 
Belmokhtar -  Hung Ling Chen - Maxime Cozic -  Sabri 
Colin dit Mucho -  Manuel Guillaud -  Hai-Wen Hsu -  

Hsin-Yu Kao -  Saief Remmide - Yui Sugano - Bi-Jia Yang 

Théâtre Molière de Sète  transport en bus 
19h00 : départ en bus du centre culturel F. Villon
20h30 : Spectacle (durée estimée 1h10)

22h30 : Retour en bus pour Frontignan la Peyrade

tarif soirée : 20 €

• tarif réduit (-20 ans, étudiants, chômeurs…) : 14 € tarif 

• enfants - 11 ans et minimas sociaux : 10 €

théâtre 

Georges Dandin
de Molière mis en scène par Jean-Pierre

Vincent.  Le Préau / Centre Dramatique

National de Normandie-Vire

Georges Dandin de Molière accompagne Jean-

Pierre Vincent depuis fort longtemps ; il fut ébloui 

par une mise en scène de Georges Planchon au 

TNP. C’est donc avec gourmandise et envie qu’il 

en propose sa propre lecture. George Dandin est

un riche paysan. En échange de sa fortune, cédée 

à M. et Mme de Sotenville, il acquiert un titre

de noblesse, un rang et une épouse, Angélique.

Mais la jeune femme ne veut pas de cette union… 

Molière écrit là une comédie dramatique raillant 

à la fois les paysans parvenus et les nobles 

arrogants. Pour J.P. Vincent, la pièce diffuseune 

violence sociale qu’il considère toujours

d’actualité. Molière, en sociologue avant l’heure, 

fait une description de son époque que le metteur 

en scène retrouve dans la France d’aujourd’hui.

Avec :  Olivia Chatain - Gabriel Durif - Aurélie Edeline 
- Vincent Garanger - Iannis Haillet - Elisabeth Mazev - 

Anthony Poupard -  Alain Rimoux 

Théâtre Molière de Sète

transport en bus : 

18h30 : départ en bus du centre culturel François-Villon

19h : visite du Théâtre ou possibilité d’assister à la 

conférence “Cinéma et télévision : Molière filmé”,

par Karim Ghiyati (Languedoc-Roussillon cinéma)

20h30 : spectacle  (durée estimée 1h45)

22h30 : retour en bus pour Frontignan la Peyrade

tarif soirée : 20 €

• tarif réduit (jeunes -20 ans,

étudiants, chômeurs…) : 14 €

• tarif enfants - 11 ans : 10 €

• tarif minimas sociaux : 10 €
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  avril
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Scène
nationale
Sète Bassin
de Thau



19
  mai

   21h

rencontres
avec les artistes à
l’issue du spectacle

vidéo et extraits

du spectacle
à découvrir sur
www.frontignan.fr

site de la compagnie
www.la-curieuse.com/
artiste/52-lalala-napoli

Pour aller

plus loin

3 questions 
à Luca Franceschi
metteur en scène

Comment êtes vous devenu 
metteur en scène ?
J’ai commencé à faire du 
théâtre tout à fait par hasard 
à l’âge de 18 ans. En suivant 
un cours de théâtre du mou-
vement, selon la méthode 
Jacques Lecoq. C’était tout 
à fait nouveau pour moi de 
découvrir cet espace de liberté 
dans lequel tout était permis, 
dans lequel le rêve et l’imagi-
naire étaient plus importants 
que la réalité. Je me suis senti 
tout à fait à l’aise dans cette 
dimension. J’en ai expérimenté 
plusieurs facettes : le jeu, le 
mime, le travail du masque, 
la clownerie, la commedia 
dell’arte et j’ai aussitôt décidé 

d’en faire mon métier.

Quel a été votre parcours 

artistique ? 

Pendant plusieurs années,
j’ai connu le théâtre unique-
ment en tant que comédien
en travaillant avec des
compagnies diverses qui m’ont 
permis d’approfondir le travail 
d’acteur au travers de diffé-
rents styles. Ensuite, j’ai été 

confronté à l’enseignement

au travers des cours et des 
stages destinés aux amateurs 
et aux professionnels princi-
palement axés sur le travail 
du masque et de la commedia 
dell’arte. Le travail de mise 
en scène s’est présenté à 
moi quand j’avais déjà une 
certaine expérience du jeu. 
J’ai pu ainsi profiter de mes 
connaissances du théâtre 
masqué pour me lancer 
dans l’adaptation de textes 
classiques ainsi que dans 
l’écriture. Aujourd’hui tout est 
lié et indissociable pour moi ; 
l’écriture, la mise en scène, 
l’enseignement, le jeu.

Comment définiriez-vous

votre spectacle ? 

Teatro Comico est un spectacle 
qui permet de découvrir un 
style de théâtre de tradition 
qui a inspiré les plus grands 
auteurs de son époque
(le XVIe siècle), d’en comprendre
les mécanismes et les raisons
de son succès. C’est une 
confrontation entre le théâtre 
populaire et le théâtre
moderne. Une joute théâtrale 
jubilatoire et inattendue.atelier masques

pour les jeunes
de l’espace Kifo
avec la compagnie 
Dell’Improvviso
le 16 mai (découverte,
utilisation des masques 
avec mise en scène).
Rens. et inscription
04 67 18 50 84

programme complet,

vidéo et extraits
www.frontignan.fr

site de la compagnie
www.improvviso.org

Pour aller

plus loin

musique du monde
transe napolitaine

Lalala Napoli 
emmené par François Castiello

Avec Disperato son second album   sorti en

avril 2017, Lalala Napoli revisite et réinvente

la musique napolitaine et la tarentelle à travers 

le Naples fantasmé de François Castiello

chanteur et accordéoniste de Bratsch. 

Réunis autour des musiques populaires, les six 

musiciens explorent librement l’imaginaire des 

chansons napolitaines, réveillent la sérénade 

et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y 

mêlant électricité, influences d’Europe centrale 

et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala 

Napoli entraine esprits et corps dans la danse, 

pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant.

François Castiello : chant et accordéon 

Florent Hermet : contrebasse / Thomas Garnier : 

flûte et guitare / Julien Cretin : accordéon / François 

Vinoche : batterie / Nicolas Lopez : violon et banjoline 

lieu :  en plein air  dans la cours de

l’école Anatole-France  (en cas de pluie :

au centre culturel François-Villon). 

tarifs :  4 € / 8 €

 théâtre

Teatro comico
Franco-Italien

Compagnia Dell’Improvviso /

Luca Franceschi 

Alors qu’un maître de la commedia 

dell’arte vient présenter au public les 

masques de ce style de théâtre qui a 

fait la gloire de son pays d’origine, il 

n’a de cesse d’être interrompu. Fans 

et critiques se disputent la scène pour 

l’acclamer et le dénigrer sans se rendre 

compte qu’ils font déjà partis de la 

création que le maître improvise avec 

eux. Comment une conférence pédago-

giquement correcte, exposant talents 

et tempéraments, devient une véritable 

joute théâtralisée, qui donne matière à 

une profonde réflexion sur la place du 

théâtre populaire aujourd’hui. C’est du 

théâtre gigogne et surtout une excel-

lente occasion de parler du théâtre, de 

sa nature, de sa fonction peut être.

C’est ici le plaisir de jouer qui compte.

écriture et mise en scène : Luca Franceschi

acteurs : Angelo Crotti, Grégory Nardella, 

Nathalie Robert, Carole Ventura et Luca 

Franceschi 

lieu :  en plein air  dans la cours de

l’école Anatole-France  (en cas de pluie :

au centre culturel François-Villon). 

tarifs :  4 € / 8 €

18
  mai

   21h

Allegro
con anima
week-end à l’italienne
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Arts
dans la rue
Saint-Paul

27
   juin

    18 h

à lire
“La pierre et le sabre”
de Eiji Yoshikawa 
J’AI LU (07/06/2000)

sur le web
aurelia-gritte-galerie.com
facebook : Laque & Co. 

magazine
“Art dans l’air”
les arts visuels
en Occitanie

Découvrir
l’univers

d’Aurélia Gritte

Découvrir 
l’univers de

Laurent Cammal

à lire à la médiathèque
Le dahlia noir
de James Ellroy

magazine
XXI magazine

film
Elephant
de Gus Van Sant

en ligne
laurentcammal.com

site culturel
contemporain.com

site citoyen
arretsurimages.net

instalation street art

Bestiaire ?
Vous avez dit bestiaire ?
exposition collective coordonnée

par Aurélia Gritte 

Bestiaire ? Vous avez dit bestiaire ? Fabuleux, 

chimérique, fantastique, imaginaire, totémique, 

mythologique et tout simplement extraordinaire… 

Rue Saint-Paul passants et visiteurs pourront 

découvrir aux beaux jours ces petites et grosses 

bêtes sur  des toiles géantes suspendues à

5 mètres de hauteur. Sept toiles réalisées d’après 

sept œuvres d’art de différents artistes résidants 

ou attachés à Frontignan.

La rue Saint-Paul, qui accueille cette installation 

collective, mène de l’église romane fortifiée à 

la place de l’Hôtel de Ville. Elle est une rue typique

du cœur de ville méditerranéen ancien de

Frontignan.  Durant tout un week-end (31 août

et 1er septembre)  les  artistes rencontreront

le public et présenteront  leurs œuvres originales 

cette fois-ci.

lieu :  rue Saint-Paul

du  1er Juin au 15 septembre 2018.

vernissage le 1er juin 2018 à 18h30 

parvis de l’église Saint-Paul

01
  juin

   18h30

3 questions
à Aurélia Gritte peintre 
laqueur à Frontignan

Pourquoi ce choix de métier ?

J’ai un rapport personnel et 

vital au dessin depuis mon 

plus jeune âge. Naturelle-

ment, je me suis orientée 

vers des études artistiques et 

c’est en entrant par hasard 

dans un atelier de laque, 

que je suis tout simplement 

tombée amoureuse de ce 

fascinant médium.

Quelles sont les grandes

lignes de votre travail ?

Mon travail s’appuie sur une 

tradition française vieille de

300 ans, issue des méthodes

asiatiques, associé aux 

décors et vernis occiden-

taux. Tout en essayant de 

perpétuer cette tradition, 

mes sujets sont plutôt liés à 

mes révoltes, celles de notre 

histoire contemporaine ou 

celles personnelles.

Comment nous donner
envie de découvrir cette
installation ?

Amatrice de japonisme et 

“d’art contemporain”,

mon travail est directement 

influencé par ces deux

courants et souvent teinté 

d’une certaine dérision, qui 

peut plaire aux pointilleux 

comme aux enfants.

installation
art contemporain

Laurent Cammal 
Né en 1983 à Montpellier, il vit et travaille

à Frontignan. Diplomé en arts plastiques

(Montpeliier III) et des Beaux-arts de Montpellier, 

il est représenté depuis Janvier 2013 par la galerie 

de photographie contemporaine parisienne 

Binôme. Il y réalise sa première exposition

monographique intitulée “Whole plain” et

participe depuis à des événements nationaux 

et internationaux. Il présentera une création 

originale, réalisée à la demande de la Ville dans 

le cadre du Festival international du roman noir, 

visible depuis la rue Saint-Paul.

“Le travail de Laurent Cammal se situe au

croisement de deux héritages, entre œuvres

muséales et pratiques de rues. Les références

de l’artiste mêlent en effet peinture et graff,

rencontre de la symphonie Monoton d’Yves 

Klein avec NTM, d’Opalka et d’un blaze tagué 

cent fois sur une porte de garage.”

Aurélie Bousquet

lieu : rue Saint-Paul , ancien 

commerce de coordonnerie 

vernissage

dans le cadre du FIRN

le mercredi 27 juin

2018 à 19h

3 questions 
à Laurent Cammal, artiste

Pourquoi être artiste ?

Craignant de tenir un discours 
emprunté en répondant à cette 
question, je ne m’attarderai pas 
sur le sujet. Il me semble que
la volonté de créer (j’entends par 
là mettre en forme ce qui relève 
de la sensibilité et du raisonne-
ment)  s’impose à soi comme une 
nécessité. C’est aussi la curiosité 
de découvrir ce qui peut résulter 
de la triangulaire constatation/
réflexion/conception qui motive 
ce choix. Enfin, l’attrait pour 
l’œuvre/objet constitue une 
autre des raisons qui poussent
à prendre le chemin de
l’expression artistique.

Quelles sont les clés de

votre travail ?

La temporalité des lieux,
la sphère imaginative
prégnante dans la relation 
œuvre/spectateur mais aussi
la dichotomie qui subsiste entre 
réel et image du réel constituent 
le socle de réflexion de ma
pratique artistique.
à ce jour, trois séries de
photographies que sont “Mono-
chromatique”, “Solid line” ainsi
que “Straight line” illustrent
le mieux ces questionnements.
(cf. le site laurentcammal.com)
D’un point de vue du protocole 
de réalisation des œuvres,
le point de départ adopté est 
toujours celui d’un geste total et 

performatif. Cela se traduit par
un recouvrement pictural des 
lieux investis ne trouvant fin 

qu’au-delà des limites du cadre 
photographique,  par  une
volonté de modification/
manipulation de l’espace et de 
la vision qui en découle, le tout 
tendant ainsi à introduire au 
sein du cheminement réflexif
l’incessante question du

“Qu’ai-je à voir ici ?”.

Comment nous donner

envie de découvrir cette

installation ?

Le FIRN est avant tout un évè-
nement à portée internationale 
qui a su, grâce à ses 20 années 
d’existence et à la déclinaison 
des thèmes abordés, faire 
découvrir l’étendue des problé-
matiques que soulève le genre 
du roman noir. L’intérêt de cet 
évènement porte en partie sur 
le fait qu’il est rendu possible 
de pouvoir côtoyer en un même 
lieu et en un même temps de 
nombreux spécialistes sur la 
question, la pluridisciplinarité 
des intervenants (romanciers, 
dessinateurs, artistes, éditeurs, 
chercheurs, ...) ouvrant le champ 
des possibles et permettant
d’accroître rapidement l’étendue 
du savoir et, par extension, celle 
de nos propres connaissances. 
Aussi, l’un des atouts majeurs du 
FIRN reste celui de constituer un 
évènement ouvert à tous durant 
lequel néophytes, amateurs ou 
spécialistes du genre, artistes/
écrivains méconnus ou bien 
reconnus dans le monde entier 
échangent, conversent et livrent 

aux yeux de tous leurs créations.



festival 

7 Sóis
7 Luas

20 juillet à 21h

musiques du monde

Les voix
des 7 lunes
Israël - Italie - Portugal -
France (La Réunion) - Soudan

Les incroyables talents des pays 

du Réseau 7 Sóis 7 Luas donnent 

vie aux “Voix des 7 Lunes”, une 

fusion des traditions musicales 

Fado, Flamenco,  d’Israël, de

La Réunion et du sud de l’Italie.

Une composition artistique de 

la fine fleur de ces différentes 

cultures. Le résultat délirant 

témoigne de l’esprit éclectique 

et multiforme de ces contrées 

éloignées que

la musique parvient à réunir.

Première nationale. Création 

originale Festival 7 Sóis 7 Luas.

21 juillet à 21h

musiques du monde

Cunfrontos 7 Sóis
Brésil, Cap Vert, Espagne,
France, Portugal
Avec la participation du
guitariste de Frontignan 

Jean-Marie Frédéric.

Cunfrontos 7 Sóis est une 

nouvelle production artistique 

originale née du travail conjoint 

de cinq prestigieux musiciens 

venants de la Mare Nostrum et 

du monde lusophone. Brésil, Cap 

Vert, Espagne, France, Portugal 

se rencontrent pour partager

traditions culturelles et

musicales et donner naissance 

à des thèmes nouveaux qui 

témoignent des possibilités de 

compréhension et collaboration 

que permet la musique.

22 juillet à 21h

musiques du monde

Brava 7 Luas 
band  Cap Vert

Cette production originale du 

Festival 7Sóis 7Luas est portée 

par 5 prestigieux musiciens de 

l’ile cap-verdienne de Brava.

Le répertoire de ce groupe est 

basé sur la tradition musicale

de l’ile des fleurs, connue pour 

ses languissantes mornas 

(version cap-verdienne de la 

saudade) et la poésie d’Eugenio 

Tavares. L’utilisation du criolo,

la langue locale, donne aux 

thèmes une émotion spéciale.

Le répertoire de la Brava

7Luas Band conjugue musiques

traditionnelles, compositions 

originales et arrangements 

actuels.  Première nationale.

23 avril au 5 mai

peinture

Meus aCORdes
Tutu Sousa
Né au Cap Vert Tutu Sousa, 

est un peintre et un sculpteur 

autodidacte. Il a déjà réalisé 

plusieurs expositions au

Cap Vert, en Europe et aux

États-Unis. Il a également

réalisé des dizaines de peintures 

murales et décoratives comme 

à l’aéroport de Praia, la capitale 

au Cap Vert, ou à Fort-de-France 

en Martinique. Les œuvres

qui seront exposées ont été

réalisées en utilisant la tech-

nique du café papier, une 

technique que l’artiste explore 

depuis 11 ans.

salle Jean-Claude-Izzo
entrée libre
vernissage le 20 avril à 19h
exposition du  23 avril au 5 mai 
du lundi au vendredi
10h-12h et 15h-18h

le samedi 10h-13h

Action culturelle : 
Atelier proposé par l’artiste
à un groupe d’adultes en
situation de handicap
fréquentant le foyer
Jean-Piaget.

23 juillet au 11 août

photographie

Du muscat
et du liège
Alain Marquina 
Alessandro Puccinelli

Ce projet photographique

original est produit par les 

Centrum 7S7L de Pont de Sor 

(Portugal) et de Frontignan 

à l’issue de deux résidences 

artistiques.

Le photographe frontignanais 

Alain Marquina a suivi les tireurs 

de liège dans les campagnes

autour de Ponte de Sor au

Portugal en juillet 2017. 

Parallèlement le photographe 

toscan, Alessandro Puccinelli, 

est venu suivre les vendanges 

du Muscat  à Frontignan.

Ce projet met en valeur ces deux 

traditions agricoles délicates

qui témoignent de la richesse

et de la diversité culturelle

du sud de l’Europe.

salle Jean-Claude-Izzo
entrée libre
vernissage le 20 juillet à 19h
exposition du 
23 juillet au  11 août 
du lundi au vendredi
10h-12h  et 15h-18h 
le samedi 10h-13h 

6 avril au 30 novembre

arts plastiques

Le fonds
7 Sóis 7 Luas
à Frontignan
Le musée municipal

présente des œuvres issues

du fonds constitué par

les œuvres données à la Ville

par les artistes ayant exposés 

dans le cadre du réseau 

 7 Sóis 7 Luas. 

et aussi
une exposition

en septembre

programmation en cours

salle Jean-Claude Izzo

3 concerts
Parc Victor-Hugo
entrée libre à 21h
restauration
sur place dès 19h

3
expositions
salle Jean-Claude-Izzo

13

festival et réseau
international

Le festival 7 Sóis 7 Luas (musique populaire et art
contemporain) est mis en œuvre par un réseau culturel

de 34 villes de 13 pays de la Méditerranée et du monde
lusophone : Brésil, Cap Vert, Croatie, Espagne, France,

Grèce, Israël, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie,
Slovénie et Tunisie.. Le festival vise notamment

le dialogue interculturel, la mobilité des artistes
et les créations de formes originales. 



21e édition : l’argent, la guerre

Depuis 1998, le Festival international du roman noir (Firn) 

s’est donné pour mission d’apporter un regard neuf sur

la littérature noire contemporaine, de donner ses lettres 

de noblesse à un genre qui a considérablement enrichi

la littérature en général et inspiré d’autres formes

artistiques comme la bande dessinée, le cinéma,

les arts plastiques…

29
  juin

30
  juin

01
  juillet

Organisé par la Ville de

Frontignan la Peyrade  avec 

pour la programmation littéraire 

l’association Soleil noir,

et pour la programmation BD

6  pieds sous terre, la spécificité

du FIRN consiste en la mise en

avant d’une thématique forte

autour de laquelle sont invités

des auteurs (littérature et BD).

Le thème décliné en tables

rondes ou débats régulés

par des animateurs ou en

lectures publiques permettent

d’aborder avec cohérence les 

préoccupations qui sont au cœur 

du roman noir d’aujourd’hui.

Le Firn convoque aussi d’autres 

formes d’arts et d’expressions 

afin de proposer de nombreux 

rendez- vous à toutes les

générations et tous les publics.

Il vit tout au long de l’année

sous la forme de rendez-vous

 + de Firn  au cinéma ou

à l’occasion de rencontres

avec des auteurs.

Ses actions se déploient auprès 

de tous les publics, toutes les 

générations, dans de nombreux 

lieux de la ville et même au-delà 

avec la participation des asso-

ciations et des acteurs locaux.

Le thème de l’édition 2018

“L’argent, la guerre” sera

abordé par une quarantaine 

d’auteurs invités, étrangers

ou français, déjà très connus

ou qui le seront bientôt.

Fred Vargas est la marraine

du Festival. L’affiche 2018

sera signée par Paul Kirchner.

          @ FIRNFRONTIGNAN

firn-frontignan.fr

mardi 24 avril 
Sergei Dounovetz
Jérôme Leroy 

jeudi 26 avril 
Jean-Bernard Pouy   

jeudi 17 mai
J. Guillaud-Bachet

jeudi 31 mai
Pascal Dessainte

Cinéma

27 mars
Razzia 

5 avril 
Jersey Affair  

5 mai
Un samedi de mai
avec  Alain Guiraudie 

+ de Firn
rencontres

06
  avril

Musée
Le musée municipal,
classé musée de France qui a 
rouvert ses portes en 2016, après 
d’importants travaux, est situé 
dans l’ancienne chapelle des 
pénitents blancs (1642) adossée 
aux remparts de la ville et dont 
le fronton est classé au titre
des Monuments historiques.              
On peut y découvrir ou
redécouvrir, gratuitement,
une scénographie, articulée 
autour de 4 espaces principaux 
dédiés à l’histoire locale :
les objets issus des fouilles 
archéologiques sous-marines 
menées aux Aresquiers,
la vigne et le muscat, le salin
et la tradition des joutes.           
Le musée municipal dévoile 
un passionnant parcours
thématique qui, d’objet en
objet, raconte la longue
aventure humaine, historique
et sociale de la ville de
Frontignan, et surtout celles
des femmes et des hommes
qui l’ont peuplée et enrichie.

du          avril

au                sept.

06
09

L’histoire de Frontignan
est une histoire en mouvement,

comme les pages d’un livre qui s’écrit 

tous les jours, et Frontignan est le produit 

d’une histoire du mouvement. Sa population

et sa physionomie résultent de relations

millénaires entretenues par la ville avec

l’Europe et l’arc euro-méditerranéen.

Se sont retrouvées ici des populations,

espagnoles, italiennes, portugaises, belges, 

marocaines, qui ont été amenées à quitter

leur pays natal, dans la douleur de

la séparation et de l’exil.

C’est au travers de l’art que le musée de

Frontignan retranscrit  cette dynamique en 

présentant une vingtaine d’oeuvres léguées à 

la Ville par les artistes qu’elle a accueilli depuis 

2005 dans le cadre du Festival 7 Sois 7 Luas.

Musée de Frontignan

labellisé Musée de France
4, rue député Lucien-Salette 

exposition jusqu’au 30 novembre

horaires :
du mardi au samedi 
10h-12h et 14h-18h

entrée libre
Les archives
municipales

quai Voltaire
Frontignan
contact :
 04 67 18 50 05

Les publications
patrimoniales

• en vente au Musée
• téléchargeables
gratuitement sur
www.frontignan.fr

Pour aller

plus loin

exposition

Frontignan ?
Europa !

festival
international
du roman noir

Firn



Ciné
rendez-vous 

27 mars 20h30

ciné débat + de Firn  

Razzia
Nabil Ayouch 

Venez découvrir le nouveau film de Nabil Ayouch 

(Mektoub, Much loved) et participer au débat

avec Hinda Dabboue (Les méditerriennes)

et Habib Dechraoui (festival Arabesques). 

CinéMistral : tarifs habituels du cinéma

5 avril
avant première + de Firn  

Jersey affair
Michael Pearce 

(GB. 1h47, 2018)

5 mai

cinéma + de Firn  

Un samedi

en mai en compagnie

d’ Alain Guiraudie 

Projections en sa présence

de deux films d’Alain Guiraudie : à 18h Du soleil

pour les gueux (Fr. 55 mn 2001)  et à 21h Rester 

vertical (Fr. 98 mn 2016)  et à 23h en carte blanche 

projection de Mange tes morts de Jean-Charles Hue

(Fr. 94 mn 2014).  Modération par Patrick Bedos

CinéMistral    tarifs : 1 film : tarifs habituels
2 films : 8 € - 3 films : 9 €

1  juin au 1 juillet

courts métrages

Le mois du court métrage noir 
À l’occasion du Firn, en ouverture de

séance un court métrage noir sera projeté.

CinéMistral : tarifs habituels du cinéma

8 au 10  juin

Week-end du cinéma belge
Véritable plongée dans le 7e art de nos voisins

belges, organisée par la Brigade d’intervention

cinéphile (BIC) en partenariat avec la Ville,

propose deux jours de films belges,

des avant-premières, des rencontres avec

les réalisateurs et les comédiens.

CinéMistral : tarifs habituels du cinéma

4 et 18 juillet  +  1 et 15 août

cinéma hors les murs

Emmuscades
Du cinéma de répertoire dans les vignes servi

avec une brasucade de moules et du muscat sec.

tarifs : 12 € organisé par les Hallu’cinés

www.frontignan.fr

12  et  26 juillet  + 9 août

cinéma hors les murs

Écran total
Du cinéma pour tous dans les quartiers.

Gratuit.  www.frontignan.fr

26 au 28 octobre

anniversaire

20 ans du CinéMistral
Programme festif et cinéphilique, assorti

de belles surprises, en préparation.

tous les mois

Ciné seniors
Présentation du film suivie de sa projection.

Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour

les plus de 60 ans inscrits auprès du CCAS,

à la maison des seniors Vincent-Giner.

Les premiers lundis et mardis du mois à 14h30

CinéMistral, av. Frédéric-Mistral.

tous les mois

Ciné club Kifo
La Ville et le CinéMistral propose aux jeunes

kifeurs passionnés de cinéma de passer

une journée autour d’un film puis

d’une rencontre ou d’un atelier pratique.

Inscription : service Jeunesse 04 67 18 50 84

Ciné-
concerts
5/6 octobre

BD concert

La sale besogne
Le skeleton band

Le groupe montpellierain Le skeleton band s’est
associé à cinq dessinateurs pour sa création.
À la manière d’un ciné-concert, des épisodes
d’affrontements (créés pour le spectacle par
Edmond Baudoin, Jean-Luc Navette, Christoph 
Mueller, Jonathan Munoz, Le Grilleur) défilent 
sous nos yeux et un dialogue s’établit entre
les bandes-dessinées, la musique du Skeleton 
band (jouée sur scène) et les spectateurs.

La formation de Bruno, Clément, Jérémie et Alex 
explore le “folk noir au blues baston” et arbore 
des gages de reconnaissance de la profession 
aussi prestigieux que le titre de découverte 2012 
du Printemps de Bourges ou de sélection du
festival Chaînon manquant. Difficile de mettre 
une étiquette sur leur musique. Les univers
se mélangent, les rythmes se brisent, les enchaî-
nements déroutent mais l’énergie contenue
dans les décharges électriques des sons qui
s’entrechoquent laissent au mieux admiratif,
au pire interloqué.

CinéMistral / avenue Frédéric-Mistral / tarifs : 2,5 / 5 €

Action BD concert avec Le skeleton band proposé
aux ados de l’Espace kifo le mercredi 3 octobre. 
info : www.frontignan.fr

ciné concert

ComiColor 
GaBLé

“GaBLé, c’est l’histoire de deux batteurs qui 

décident de jouer de la guitare et d’une fille qui 

a appris à jouer du clavier en collant des gom-

mettes de couleur sur les touches”. Ainsi résumé 

par le groupe, on comprend mieux que leur punk 

à flûtes, folk déglingue, électro branque,

pulvérise la notion éculée de genres. Auteurs de 

huit albums dont “Seven guitars and a cloud of 

milk” récompensé par le prix CQFD des Inrocks 

en 2008 et le dernier en 2016 “JoLLy TRouBLe”.

Leur ciné concert s’appuie sur ComiColor une 

série créée par Ub Iwerks dans les années 30, 

composée de dessins animés de 7 à 8 minutes en 

couleur très souvent inspirés de contes (Sindbad 

le marin, Tom Pouce, Les Musiciens de Brême...) 

dont les histoires et les personnages bien 

connues et stéréotypés permettent aux musi-

ciens de GaBLé de les accompagner et souligner 

leurs effets soit au contraire de les perturber 

ou de les contredire. Cette libération de la 

contrainte de la narration, ce jeu avec ou contre 

le sens intéresse le groupe qui espére conduire

le spectateur vers une lecture plus abstraite

qui soulignera la beauté formelle de

l’animation des films d’Ub Iwerks. 

CinéMistral
av. Frédéric-Mistral
tarifs : 2,5 / 5 €

extraits vidéo sur frontignan.fr

06
  oct.

05
  oct.

CinéMistral

miniplexe sans complexe
Inauguré en 1998, le CinéMistral est une pièce

majeure du dispositif culturel à Frontignan la Peyrade. 

Classée art et essai et jeune public, cette salle de cinéma 

municipale dispose de 153 sièges et accueille chaque

année 50 000 spectateurs pour plus d’un millier de séances.

De nombreuses séances spéciales et rendez-vous sont

proposées, soit par la Ville,  soit par des associations. 



rendez-
vous

Frontignan
la Peyrade,
terre de festival

du 8 au 10 juin 

Week-end
du cinéma belge
Véritable plongée dans le 7e art 

de nos voisins belges, le week-

end du cinéma belge, organisée 

par la Brigade d’intervention 

cinéphile (BIC) en partenariat 

avec la Ville, propose deux jours 

de films belges, des avant-

premières, des rencontres avec 

les réalisateurs et les comédiens.

Ni Juge Ni Soumise de Jean Libon, 

en présence du réalisateur

Mon Ket de François Damiens 

Vihta de François Bierry 

La Belge histoire du Festival

de Cannes d’Henri de Gerlache

- en présence du réalisateur 

Kapitalistis de Pablo Muñoz

Gomez - en présence du réalisa-

teur et de l’acteur Wim Willaert 

Cargo de Gilles Coulier

- en présence de l’acteur Wim 

Willaert

Quand la mer monte de

Gilles Porte, en présence du 

réalisateur (à confirmer) 

Laissez bronzer les cadavres

de Hélène Cattet 

21 juin 

Fête de la musique
Musique et danse investissent 

les cœurs de ville, pour tous les 

âges et pour tous les goûts, avec 

le Conservatoire à rayonnement 

culturel et les associations.

29, 30 juin  et  1er juillet

Firn
Festival international

du roman noir

28 juillet 

Festiv’halles
du Muscat et des vins de

Frontignan. Dans le cadre du

savoureux marché traditionnel 

du samedi venez déguster

le meilleur du terroir

de Frontignan.

28 juillet 

Halliday tribute 
Rock en live aux arènes avec

Joe Arlandis band - Cats in town - 

Corleone Band. 

du 3 au 5 août 

Journées
andalouses 
Musiques originales et

traditionnelles, animations.

Soirée sévillane, marché

andalou, spectacle flamenco, 

romeria et messe sévillane.

Organisé par le Cercle Andalou.

 Programmation en cours. 

7 août 

Salut Riton ! 
La Ville de Frontignan la Peyrade 

rend hommage chaque été à 

Riton, figure incontournable 

de la vie locale, du rock et des 

engagements militants, décédé 

en 2010, en faisant résonner des 

musiques festives et alterna-

tives, pour danser et vibrer. 

Fatals Picards + General Levy

+ Bob’ not dead.

7 et 8 septembre 

Festipop 
Le festival des cultures urbaines 

solidaires, Festipop, organisé par 

l’association Cultures urbaines 

sans frontières (CUSF) en

partenariat avec la Ville et

le Secours populaire, propose

un week-end musical, sportif et 

citoyen pensé et animé pour

et par les jeunes.

Plus
d’événements

février 

Bourse
des collectionneurs
Organisée par
l’Association culturelle et
laïque frontignanaise
salle de l’Aire, plan du Bassin 

du 2 au 10 mars 

exposition

Prix de la Ville
du salon des
artistes de Thau
Organisée par
l’Association culturelle
et laïque frontignanaise
salle Jean-Claude-Izzo
rue député Lucien-Salette

04 mars 

Salon du livre
ancien et moderne
Organisé par les Compagnons 
du livre / salle de l’Aire -
plan du Bassin

du 13 au 21 mars 

exposition

Mon voisin
est un artiste
Organisée par Les 4 saisons
salle Jean-Claude-Izzo
rue député Lucien-Salette

25 mars 

littérature

Salon
des livres et vous ?
Organisé par Les auteurs
au soleil, salle de l’Aire,
plan du Bassin

13 mai 

Grande cavalcade
de printemps
Organisée par le comité des fêtes

octobre 

modelage

Expo concours
vivre la terre
Organisée par Vivre la terre

octobre 

arts plastiques

Expo passionnément
Organisée par Les 4 saisons

20 et 21 octobre 

brocante

Festival Rétrolux
Tout sur l’image
et le son
Organisé par
Les compagnons du livre
salle de l’Aire – plan du Bassin

novembre 

loisirs créatifs

Exposition
Un point c’est tout

décembre 

traditions

Crèche géante
de Frontignan
Proposée par l’association
Les 4 saisons et réalisée
par le peintre plasticien
Jean-Louis Delorme et
l’association Le temps jadis
à la Chapelle Saint-Jacques

Plus de
rendez-vous

Les concerts
du Conservatoire
à rayonnement
intercommunal

Orchestre de musiques actuelles, 

concerts des professeurs et par

instruments, auditions classiques, 

scènes ouvertes, master classes et 

Mardis découverte, toute l’année,

les élèves et enseignants du

conservatoire à rayonnement

intercommunal multiplient

les occasions de jouer en public

et partager leur passion. 

Les événements
font leur cinéma
au CinéMistral
Programme spécial anniversaire, 

journée internationale des droits

des femmes, semaine nationale

du développement durable,

commémoration du centenaire

de la Grande Guerre, de l’abolition 

de l’esclavage, soirées +deFirn 

cinéma, parmi de nombreuses

soirées spéciales et autres

moments pour amoureux

du 7e art, le CinéMistral vibre

lui aussi au rythme

des événements de la ville.

le 3e lundi de chaque mois

Lectures
Club de lecture avec la Société 

laïque de lecture, qui propose 

aussi le concours Éclats de lire

en automne et la célèbre dictée 

noir du Festival international

du roman noir / Firn. 

Pour connaître les dates

de ces rendez-vous, consultez 

chaque mois l’agenda À l’affiche, 

disponible dans votre boîte

aux lettres dans les bâtiments

municipaux et sur

www.frontignan.fr



éducation
à la culture

Théâtre
et jeune public
Les enfants des écoles de

la ville découvrent le théâtre 

sous toutes ses formes.

Plan local
d’éducation
artistique / PLEAC

La Ville de Frontignan,

avec la DRAC et l’Éducation

nationale, permet aux

enseignants de collaborer

avec des artistes pour mener

un projet dans leurs classes.

Ciné bout d’chou
Le CinéMistral aiguise le regard 

des enfants dès le plus jeune

âge avec des dispositifs

d’éducation à l’image de

la maternelle au collège.

Musique
Conservatoire à
rayonnement intercommunal

Les enfants des classes

maternelles et élémentaires 

partent à la rencontre

des instruments, des sons,

et des univers musicaux.

Livre et lecture
La médiathèque Thau Agglo 

collabore avec les écoles

pour éveiller les enfants

aux livres et à l’écrit...

Patrimoine
Archives ...

Visites et ateliers ludiques

autour du fonds permanent

ou des expositions temporaires 

pour les classes maternelles et 

élémentaires avec les archives.

Vie culturelle
extrascolaire 
Lors des temps périscolaires

des activités culturelles sont 

proposées dans les écoles,

en partenariat avec

les associations de la ville.

Évasion 
Arts plastiques, cirque…

lors des vacances scolaires,

les enfants de 7 à 11 ans

rencontrent les arts avec des 

stages animés par des artistes 

professionnels en lien avec

les spectacles de la saison.

Les équipements
culturels ouvrent
leurs portes
gratuitement à
tous les publics

• accès gratuit au musée,

• aux archives

• à l’espace culturel européen
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Spectacles
tarifs spectacles

plein : 8 €   réduit* : 4 €

spectacles jeune public

plein : 5 €   réduit* : 2,50 €

*moins de 12 ans,

Pass’Kifo.

Médiathèque
Montaigne 
abonnement annuel

tarif plein : 13€ 

La gratuité est accordée :

• aux enfants mineurs

• aux étudiants, demandeurs 

d’emplois, bénéficiaires de

minimas sociaux* sur

présentation d’un justificatif.

horaires d’ouverture

• lundi : fermé

• mardi  de 10h à 12h 14h à 19h

• mercredi de 10h à 18h

• jeudi de 10h à 13h

• vendredi de 14h à 19h

• samedi de 10h à 17h

• dimanche : fermé

Ludothèque

horaires d’ouverture

• mardi de 15h à 18h

• mercredi

matinée des bébés 10h à12h

(sur inscription – de 3 ans)

14h à 15h30 ou 16h à 17h30

(sur inscription)

• vendredi : 15h à 18h

• samedi :

10h à 12h – 14h à 16h30

Pendant les vacances

scolaires inscription du

mardi au samedi après-midi.

1, place du Contr’un

34110 Frontignan

tél : 04 99 57 85 00

Musée
rue du député Lucien-Salette

Gratuit. Du mardi au samedi : 

10h-12h et 14h-18h.

Cinéma
• plein tarif 7,50 €

• tarif réduit : chômeurs 6 € 

jeunes - 14 ans 3 €

• PassKifo 2,10 €

• Ciné senior 1 €

Conservatoire
à rayonnement
intercommunal

• tarifs adaptés

aux revenus des familles

28, avenue Frédéric Mistral

Frontignan

tél : 04 67 43 58 43

© Delemotte

De nombreux événements sont gratuits
et les manifestations payantes sont
proposées à des tarifs très bas et réduits
(chômeurs, bénéficiaires des minimas
sociaux, Pass’Kifo…). La Ville est auss
partenaire du réseau Culture et sport
solidaires 34, invitant aux spectacles ceux
qui n’en n’ont malgré tout pas les moyens.

Culture
pour tous, 
culture
partout


