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LA CULTURE  
POUR TOUS,  
PARTOUT !

2020-21 PROGRAMME

MUSIQUE 

CIRQUE 

CINÉMA 

THÉÂTRE 

JEUNE PUBLIC 

ARTS DANS  LA RUE 

EXPOSITION 

PATRIMOINE

FESTIVAL 

DANSE 

MUSÉE

Salle Jean-Claude-Izzo
 Pinocchio   

Une exposition proposée dans le cadre 
du réseau 7Sois 7Luas. Mario Madiai, 
né en 1944 à Sienne en Toscane,  
est un peintre à la technique très 
riche et diversifiée. Une thématique 
en particulier a toujours stimulé 
son imagination : celle de Pinocchio, 
personnage né sous la plume  
de l’auteur italien Carlo Collodi. 

JUSQU’AU 
SAM 10 OCT

  Salle Jean-Claude-Izzo, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre / Présence simultanée de 
10 personnes uniquement Du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Renseignements : 04 67 18 54 92 

 Traces  
Artiste plasticien, Daniel Mourre situe 
son travail autour de l’ère industrielle,  
celle de la civilisation du métal, avec 
pour principal matériau la rouille. 
Ses œuvres représentent l’empreinte 
fossilisée d’une ère industrielle qui a 
perdu le sens et s’est anéantie.  
DU 28 OCT 
AU 21 NOV

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

Entrée libre / Présence simultanée 
de 10 personnes uniquement.  
Du mar. au sam. de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Visites guidées par l’artiste les ven. 
30/10, 6, 13 et 20/11 de 16h30 à 18h30. 
Visite guidée dans le cadre de la Nuit des 
musées nocturne le 14/11 à 20h

 Renseignements : 04 67 18 54 92

------------------------------------ et aussi

 Exposition Passionnément  
Les 4 saisons  : DU 15 AU 25 OCT

#ODLC  
On Décompose La Chanson   
Artiste à l’origine de titres marquants 
de la chanson française, tels que 
« Osez Joséphine », « Ma Petite 
Entreprise », le parolier, chanteur  
et écrivain Jean Fauque a côtoyé  
les plus grands artistes français : Alain 
Bashung, Jacques Dutronc, Vanessa 
Paradis, Johnny Halliday, Patricia Kaas, 
Alizée… Il nous raconte en  
avant-première de son spectacle  
à venir (février 2021), l’histoire de 15 
de ces chansons en vidéos tournées 
dans son studio frontignanais.

Chaque dimanche du 18/10  
au 24/01/2021, à 18h30  
sur www.frontignan.fr 

 

Soirée Roller Disco #2  
Danse, roller, cosplay et rétro-gaming  
au menu de cet événement organisé 
par L’Entre2pots en partenariat avec  
la Ville et l’association Sci-Fi Team 

.

SAM 21 NOV 
20H

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Tarif  : 5 € / gratuit pour les enfants. 

Noires Vitrines - Aurélia Gritte  

Proposée dans le cadre de la 23e 
édition du FIRN 202.0, (re)découvrez 
cette série noire d’illustrations  
de la peintre laqueuse Aurélia Gritte, 
exposée sur les vitrines  
des commerçants et des halles.  

JUSQU’AU 31 OCT   Cœur de ville

 Renseignements : www.firn-frontignan.fr 

Rencontres aux 2 Pins - SCOPIE
Dans les prochains mois, ne vous 
étonnez pas de voir fleurir des 
comédiens et surgir des installations 
dans votre quartier, …ouvrez grand les 
yeux ! Ils arrivent… Rencontres avec 
les habitants du quartier, installations 
dans l’espace public, happenings, 
créations en résidence, …  

Découvrez et laissez-vous 
surprendre par la Cie Yann Lheureux, 
1Watt,  CirkVOST, Les Rois Singes  
lors de rencontres inattendues.

À PARTIR 
DU 4 NOV

  Quartier des 2 Pins 

Par l’association SCOPIE en partenariat 
avec la Ville de Frontignan la Peyrade 

 Plus d’infos prochainement sur 
www.frontignan.fr 

 Boutique éphémère   ArTeliers 

Pendant un mois, venez découvrir  
les savoir-faire et univers  
de créateurs.trices du Bassin de Thau.  
Au programme : de l’Art, des 
installations, de la poterie, des miroirs,  
des sculptures, des objets d’art, de la 
papeterie, des accessoires, des bijoux…   

DU 27 NOV 
AU 20 DEC

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

 Renseignements : Facebook @ ArTeliers 

 Crèche géante  
Dans l’intimité de la chapelle  
Saint-Jacques, l’artiste peintre/
plasticien, spécialiste des santonades,  
Jean-Louis Delorme et son équipe, 
vous présentent la 22e crèche 
géante de Frontignan. Cette crèche 
languedocienne grandeur nature  
est l’occasion rêvée pour une sortie  
en famille. 

DU 12 DÉC  
AU 1 JAN 2021

  Chapelle Saint-Jacques 
avenue Frédéric-Mistral

Entrée libre, tous les jours de 15h à 18h, 
fermée les samedis, de 10h à 18h le 25/12 
et le 1er/01.

 Salon vintage Retrolux   
Libraires spécialisés, photographes 
avec matériel rétro, de laboratoire  
et studio, musiciens avec instruments 
et spécialiste de matériel hi-fi,vinyles, 
radios, etc... Encore un moyen de 
chiner local et vintage pour le plaisir 
des petits et des grands.  

DIM 6 DÉC  
10H/18H

  Salle de l’Aire 
plan du Bassin

Entrée libre.  Renseignements :  
www.lescompagnonsdulivre.fr

EXPOSITIONS MUSIQUE ARTS DANS LA RUE FIN D’ANNÉE EN FÊTE AUTRES RENDEZ-VOUS

 Erasmus Day,   
LE 15/10 – salle de l’Aire

 La Toussaint des Auteurs au Soleil    
DU 30/10 AU 01/11 – salle de l’Aire

EXPOSITIONS
Pinocchio
Planète vigne
Traces

 Salle Jean-Claude-Izzo
 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo

ARTS DANS   
LA RUE

Noires Vitrines  Cœur de ville

CIRQUE Dans Ton Cœur  Espace chapiteau La Peyrade

MUSIQUE
#ODLC  On décompose  
la chanson www.frontignan.fr

DANSE Mektoub  Salle de l’Aire

CINÉMA 
Un pays qui se tient sage 
Festival Jeune Public

 CinéMistral
 CinéMistral

FESTIVAL Paysages  Médiathèque Montaigne  
et CinéMistral

EXPOSITIONS
Planète vigne
Traces

 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo

ARTS DANS   
LA RUE

Rencontres aux 2 Pins  Quartier Carrières / Les 2 Pins

MUSIQUE
#ODLC
Soirée Roller Disco #2

www.frontignan.fr
 Salle de l’Aire

PATRIMOINE Nuit des musées  Musée municipal

FESTIVAL Paysages / Festival de Thau  Salles de l’Aire et Voltaire

EXPOSITIONS Planète vigne  Musée municipal

MUSIQUE #ODLC www.frontignan.fr
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Pour en savoir plus,  rendez-vous sur : 

www.frontignan.fr              VilleFrontignanOfficiel

ville_de_frontignan           VilleFrontignan

Covid-19 / Ensemble on se protège !  
Merci de respecter les consignes sanitaires. 



CIRQUE DANSE CINÉMA FESTIVAL PATRIMOINE

Dans ton cœur  Cie Akoreacro

Mis en scène par Pierre Guillois,  
grand adepte des aventures 
déjantées. Ce maître du genre fait 
avec les circassiens d’Akoreacro  
la synthèse idéale du fou-rire et de 
la haute voltige. Sous leur chapiteau 
rouge et blanc, les as de la piste 
entrelacent les gestes domestiques 
aux pirouettes les plus incroyables 
pour un inventaire loufoque de nos 
petits travers ! Un spectacle  
à savourer en famille.

JEU 8, VEN 9,  
SAM 10 OCT • 20H30 
DIM 11 OCT • 16H

  Espace chapiteau,  
avenue du Stade,  
quartier de La Peyrade

Durée 1h15 / à partir de 5ans 
Spectacle accueilli en partenariat  
avec le Théâtre Molière - Sète,  
Scène Nationale Archipel de Thau

 Tarifs, renseignements et réservations :  
www.tmsete.com — 04 67 74 02 02

Mektoub  Cie La Nour 

Une trentenaire en pleine réflexion  
sur ses origines, se pose des 
questions sur ce que serait sa vie 
si elle avait pris tel ou tel chemin. 
Entre cirque, mouvement, jeu 
théâtral et chant, vous ne resterez 
pas indifférent à cette parenthèse 
poétique et comique. 

MAR 20 OCT 
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Gratuit / Durée 1h15 / Tout public 

 Renseignements et réservations : 
(conseillée) 04 67 18 54 92

---------------------------------------et aussi   

Activités Kifo 
 Atelier danse  

animé par l’association Dimension 34

MARDI  
20 OCT

  Espace Kifo,  
avenue des Carrières

 Renseignements et inscriptions : 
 www.frontignan.fr — espace famille

Paysages 

Depuis 7 ans, le Festival de Thau 
organise des Automnales sur  
le bassin de Thau. Un programme 
hors-saison, apprécié des habitants 
du territoire et au-delà, qui mêle 
rendez-vous musicaux et rendez-vous 
éco-citoyens, le tout dans l’esprit 
convivial caractéristique du festival.

 Projection du film documentaire 
Paysages et urbanisme  de la Cie du 
Griffe, réalisé par Catherine Legrand, 
en partenariat avec la médiathèque 
Montaigne. Témoignages recueillis 
dans le cadre de la résidence menée 
par la compagnie pour la création  
de leur spectacle Paysages,  
pas de pays sans âge.

SAM 24 OCT  
20H 

  Médiathèque Montaigne,  
place du Contr’Un 

Gratuit (rés. conseillée) / Tout public 

 Ciné-débat (avant-première 
nationale) : Arbres et forêts 
remarquables Documentaire de 
Georges Feterman et Jean-Pierre Duval. 

JEU 29 OCT  
20H30 

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 
Tarifs habituels du cinéma / Tout public 

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77 

 Ciné-concert  
PAYSAGES  : Pas de pays sans âge 
Création +Silo+ Chanter l’amour 
de sa terre est un genre musical 
universel. Ce spectacle hybride 
abrite un croisement de récits, dans 
une polyphonie de genres. L’équipe 
artistique a réuni musique, poésie 
en langue occitane et cinéma pour 
chanter le Languedoc du XXIe siècle, 
nos paysages et les hommes qui les 
habitent et met en scène les souvenirs 
de son itinérance. Un hommage rendu 
à cette terre que nous foulons, elle 
qui nous échappe peu à peu dans nos 
façons de la vivre.

VEN 13 NOV  
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

À partir de 10 ans.

 Renseignements et réservations :  
infos@festivaldethau.com  
festivaldethau.com 04 67 18 70 83 

 

 Eco-Dialogue avec Jacques Tassin 
autour de son dernier livre Penser 
comme un arbre Jacques Tassin, 
chercheur en écologie au Cirad  
à Montpellier et défenseur d’une 
véritable « écologie du sensible ».

DIM 15 NOV  
17H

  Salle Voltaire, parc Victor-
Hugo, boulevard Victor-Hugo 

 
Gratuit (réservation conseillée)  
À partir de 15 ans

 Renseignements et réservations : 
festivaldethau.com — 04 67 18 70 83 
infos@festivaldethau.com

Festival Jeune Public 
Le CinéMistral, en partenariat  
avec la Ville, participe chaque année  
au festival cinéma Jeune Public  
de l’ACCILR (Association des Cinémas 
indépendants du Languedoc-
Roussillon).

DU 19 OCT  
AU 2 NOV

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77

+deFIRN >>Cinéma
 Ciné-débat - Un Pays qui se tient 

sage de David Dufresne En présence 
du réalisateur, ce documentaire invite 
des citoyens à approfondir, interroger 
et confronter leurs points de vue 
sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.  Soirée 
précédée d’une rencontre littéraire 
autour du livre de David Dufresne, 
Dernière sommation (Éd. Grasset), 
animée par Jean-Marie Dihn. 

En partenariat 
avec la librairie 
coopérative La 
Cavale – 18h30, 
Maison des seniors 
Vincent-Giner,  
rue Anatole-France.

VEN.23 OCT 
20H30

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

Tarifs habituels du cinéma. 
+ de 15ans

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77  

---------------------------------------et aussi 
 Atelier Passeur d’images  

La Ville, en partenariat avec le 
CinéMistral et l’association FilmFabrik, 
propose aux jeunes frontignanais(es) 
de 12 à 17 ans de participer à un 
stage de 5 jours pour apprendre 
à réaliser un court-métrage. 
DU 26  
AU 30 OCT

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral 
  espace Kifo,  
 avenue des Carrières

Gratuit / À partir de 12 ans 

 Renseignements et inscriptions 
auprès du service Jeunesse : 
frontignan.fr ou sur cinemistral.fr

 Le FIRN rayonne aussi toute  
l’année au-delà de Frontignan !
Retrouvez les rendez-vous et les 
rencontres prochainement programmés  
sur www.firn-frontignan.fr

En partenariat  
avec le Festival de Thau

Musée municipal
Installé dans la Chapelle des Pénitents 
Blancs (XVIe), le Musée municipal, 
écomusée avant l’heure, présente  
de manière évolutive et numérique 
son histoire et celle de la ville, 
maritime, nautique, saline, viticole, 
tonnelière et industrielle. Chaque 
trimestre des focus sont présentés 
afin de valoriser des objets insolites 
issus des collections municipales.  
DU MAR AU SAM  
10H À 12H 
14H À 18H

  Musée municipal, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre exposition et accès aux 
collections permanentes du musée. 
Présence simultanée de 10 personnes 
uniquement.

 Renseignements / 04 67 18 50 05

 Exposition  : Planète vigne / 
Misanthropocène : 2020 année zéro  
La vigne comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Le photographe globe-trotter 
Alain Marquina vous propose une 
exposition rétrospective de son art. 
Macros, panoramiques, ou prises 
au rythme des saisons, ses photos, 
régulièrement primées, sont les 
témoignages artistiques de son amour 
de la nature, de la vigne, du vin  
et des hommes qui le font.

JUSQU’AU 
SAM 19 DEC

 Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit / Tout public / Visites guidées et 
commentées (limitées à 9 personnes) par  
Alain Marquina, à 10h  les 1er, 15 et 29 
octobre, les 16 et 26 novembre et les 10 
et 14 décembre.

 Renseignements et réservations :  
(obligatoire)  04 67 18 50 05

 Nuit des musées 

La Nuit européenne des musées est 
l’occasion de découvrir de manière 
insolite des éléments du patrimoine 
sous un angle nouveau. Cette année elle 
sera l’occasion de découvrir l’histoire 
des Monuments aux morts suite au 
travail de recherche de Christine 
Delpous Darnige, co-auteure avec 
Helena Trnkova, de l’ouvrage  Frontignan 
la Peyrade : une société dans la guerre , 
(2018) à l’occasion de la Mission 
centenaire 14/18. 

17h30 : présentation de l’histoire  
des monuments aux morts  
de Frontignan suivie d’une conférence 
avec Christine Delpous Darnige 
professeur agrégée d’Histoire  
et auteur de cet ouvrage. 
18h15  : Lecture d’un monument,  
place Jean-Jaurès   
18h30 : visite guidée de l’exposition 
Planète vigne / Misanthropocène : 
2020 année zéro par Alain Marquina  
20h30 : visite guidée de l’exposition 
Traces de Daniel Mourre.

SAM 14 NOV  
DÈS 17H30

  Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit (réservation conseillée)

 Renseignements et réservations :  
musee@frontignan.Fr — 04 67 48 50 05 



CIRQUE DANSE CINÉMA FESTIVAL PATRIMOINE

Dans ton cœur  Cie Akoreacro

Mis en scène par Pierre Guillois,  
grand adepte des aventures 
déjantées. Ce maître du genre fait 
avec les circassiens d’Akoreacro  
la synthèse idéale du fou-rire et de 
la haute voltige. Sous leur chapiteau 
rouge et blanc, les as de la piste 
entrelacent les gestes domestiques 
aux pirouettes les plus incroyables 
pour un inventaire loufoque de nos 
petits travers ! Un spectacle  
à savourer en famille.

JEU 8, VEN 9,  
SAM 10 OCT • 20H30 
DIM 11 OCT • 16H

  Espace chapiteau,  
avenue du Stade,  
quartier de La Peyrade

Durée 1h15 / à partir de 5ans 
Spectacle accueilli en partenariat  
avec le Théâtre Molière - Sète,  
Scène Nationale Archipel de Thau

 Tarifs, renseignements et réservations :  
www.tmsete.com — 04 67 74 02 02

Mektoub  Cie La Nour 

Une trentenaire en pleine réflexion  
sur ses origines, se pose des 
questions sur ce que serait sa vie 
si elle avait pris tel ou tel chemin. 
Entre cirque, mouvement, jeu 
théâtral et chant, vous ne resterez 
pas indifférent à cette parenthèse 
poétique et comique. 

MAR 20 OCT 
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Gratuit / Durée 1h15 / Tout public 

 Renseignements et réservations : 
(conseillée) 04 67 18 54 92

---------------------------------------et aussi   

Activités Kifo 
 Atelier danse  

animé par l’association Dimension 34

MARDI  
20 OCT

  Espace Kifo,  
avenue des Carrières

 Renseignements et inscriptions : 
 www.frontignan.fr — espace famille

Paysages 

Depuis 7 ans, le Festival de Thau 
organise des Automnales sur  
le bassin de Thau. Un programme 
hors-saison, apprécié des habitants 
du territoire et au-delà, qui mêle 
rendez-vous musicaux et rendez-vous 
éco-citoyens, le tout dans l’esprit 
convivial caractéristique du festival.

 Projection du film documentaire 
Paysages et urbanisme  de la Cie du 
Griffe, réalisé par Catherine Legrand, 
en partenariat avec la médiathèque 
Montaigne. Témoignages recueillis 
dans le cadre de la résidence menée 
par la compagnie pour la création  
de leur spectacle Paysages,  
pas de pays sans âge.

SAM 24 OCT  
20H 

  Médiathèque Montaigne,  
place du Contr’Un 

Gratuit (rés. conseillée) / Tout public 

 Ciné-débat (avant-première 
nationale) : Arbres et forêts 
remarquables Documentaire de 
Georges Feterman et Jean-Pierre Duval. 

JEU 29 OCT  
20H30 

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 
Tarifs habituels du cinéma / Tout public 

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77 

 Ciné-concert  
PAYSAGES  : Pas de pays sans âge 
Création +Silo+ Chanter l’amour 
de sa terre est un genre musical 
universel. Ce spectacle hybride 
abrite un croisement de récits, dans 
une polyphonie de genres. L’équipe 
artistique a réuni musique, poésie 
en langue occitane et cinéma pour 
chanter le Languedoc du XXIe siècle, 
nos paysages et les hommes qui les 
habitent et met en scène les souvenirs 
de son itinérance. Un hommage rendu 
à cette terre que nous foulons, elle 
qui nous échappe peu à peu dans nos 
façons de la vivre.

VEN 13 NOV  
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

À partir de 10 ans.

 Renseignements et réservations :  
infos@festivaldethau.com  
festivaldethau.com 04 67 18 70 83 

 

 Eco-Dialogue avec Jacques Tassin 
autour de son dernier livre Penser 
comme un arbre Jacques Tassin, 
chercheur en écologie au Cirad  
à Montpellier et défenseur d’une 
véritable « écologie du sensible ».

DIM 15 NOV  
17H

  Salle Voltaire, parc Victor-
Hugo, boulevard Victor-Hugo 

 
Gratuit (réservation conseillée)  
À partir de 15 ans

 Renseignements et réservations : 
festivaldethau.com — 04 67 18 70 83 
infos@festivaldethau.com

Festival Jeune Public 
Le CinéMistral, en partenariat  
avec la Ville, participe chaque année  
au festival cinéma Jeune Public  
de l’ACCILR (Association des Cinémas 
indépendants du Languedoc-
Roussillon).

DU 19 OCT  
AU 2 NOV

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77

+deFIRN >>Cinéma
 Ciné-débat - Un Pays qui se tient 

sage de David Dufresne En présence 
du réalisateur, ce documentaire invite 
des citoyens à approfondir, interroger 
et confronter leurs points de vue 
sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.  Soirée 
précédée d’une rencontre littéraire 
autour du livre de David Dufresne, 
Dernière sommation (Éd. Grasset), 
animée par Jean-Marie Dihn. 

En partenariat 
avec la librairie 
coopérative La 
Cavale – 18h30, 
Maison des seniors 
Vincent-Giner,  
rue Anatole-France.

VEN.23 OCT 
20H30

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

Tarifs habituels du cinéma. 
+ de 15ans

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77  

---------------------------------------et aussi 
 Atelier Passeur d’images  

La Ville, en partenariat avec le 
CinéMistral et l’association FilmFabrik, 
propose aux jeunes frontignanais(es) 
de 12 à 17 ans de participer à un 
stage de 5 jours pour apprendre 
à réaliser un court-métrage. 
DU 26  
AU 30 OCT

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral 
  espace Kifo,  
 avenue des Carrières

Gratuit / À partir de 12 ans 

 Renseignements et inscriptions 
auprès du service Jeunesse : 
frontignan.fr ou sur cinemistral.fr

 Le FIRN rayonne aussi toute  
l’année au-delà de Frontignan !
Retrouvez les rendez-vous et les 
rencontres prochainement programmés  
sur www.firn-frontignan.fr

En partenariat  
avec le Festival de Thau

Musée municipal
Installé dans la Chapelle des Pénitents 
Blancs (XVIe), le Musée municipal, 
écomusée avant l’heure, présente  
de manière évolutive et numérique 
son histoire et celle de la ville, 
maritime, nautique, saline, viticole, 
tonnelière et industrielle. Chaque 
trimestre des focus sont présentés 
afin de valoriser des objets insolites 
issus des collections municipales.  
DU MAR AU SAM  
10H À 12H 
14H À 18H

  Musée municipal, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre exposition et accès aux 
collections permanentes du musée. 
Présence simultanée de 10 personnes 
uniquement.

 Renseignements / 04 67 18 50 05

 Exposition  : Planète vigne / 
Misanthropocène : 2020 année zéro  
La vigne comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Le photographe globe-trotter 
Alain Marquina vous propose une 
exposition rétrospective de son art. 
Macros, panoramiques, ou prises 
au rythme des saisons, ses photos, 
régulièrement primées, sont les 
témoignages artistiques de son amour 
de la nature, de la vigne, du vin  
et des hommes qui le font.

JUSQU’AU 
SAM 19 DEC

 Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit / Tout public / Visites guidées et 
commentées (limitées à 9 personnes) par  
Alain Marquina, à 10h  les 1er, 15 et 29 
octobre, les 16 et 26 novembre et les 10 
et 14 décembre.

 Renseignements et réservations :  
(obligatoire)  04 67 18 50 05

 Nuit des musées 

La Nuit européenne des musées est 
l’occasion de découvrir de manière 
insolite des éléments du patrimoine 
sous un angle nouveau. Cette année elle 
sera l’occasion de découvrir l’histoire 
des Monuments aux morts suite au 
travail de recherche de Christine 
Delpous Darnige, co-auteure avec 
Helena Trnkova, de l’ouvrage  Frontignan 
la Peyrade : une société dans la guerre , 
(2018) à l’occasion de la Mission 
centenaire 14/18. 

17h30 : présentation de l’histoire  
des monuments aux morts  
de Frontignan suivie d’une conférence 
avec Christine Delpous Darnige 
professeur agrégée d’Histoire  
et auteur de cet ouvrage. 
18h15  : Lecture d’un monument,  
place Jean-Jaurès   
18h30 : visite guidée de l’exposition 
Planète vigne / Misanthropocène : 
2020 année zéro par Alain Marquina  
20h30 : visite guidée de l’exposition 
Traces de Daniel Mourre.

SAM 14 NOV  
DÈS 17H30

  Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit (réservation conseillée)

 Renseignements et réservations :  
musee@frontignan.Fr — 04 67 48 50 05 



CIRQUE DANSE CINÉMA FESTIVAL PATRIMOINE

Dans ton cœur  Cie Akoreacro

Mis en scène par Pierre Guillois,  
grand adepte des aventures 
déjantées. Ce maître du genre fait 
avec les circassiens d’Akoreacro  
la synthèse idéale du fou-rire et de 
la haute voltige. Sous leur chapiteau 
rouge et blanc, les as de la piste 
entrelacent les gestes domestiques 
aux pirouettes les plus incroyables 
pour un inventaire loufoque de nos 
petits travers ! Un spectacle  
à savourer en famille.

JEU 8, VEN 9,  
SAM 10 OCT • 20H30 
DIM 11 OCT • 16H

  Espace chapiteau,  
avenue du Stade,  
quartier de La Peyrade

Durée 1h15 / à partir de 5ans 
Spectacle accueilli en partenariat  
avec le Théâtre Molière - Sète,  
Scène Nationale Archipel de Thau

 Tarifs, renseignements et réservations :  
www.tmsete.com — 04 67 74 02 02

Mektoub  Cie La Nour 

Une trentenaire en pleine réflexion  
sur ses origines, se pose des 
questions sur ce que serait sa vie 
si elle avait pris tel ou tel chemin. 
Entre cirque, mouvement, jeu 
théâtral et chant, vous ne resterez 
pas indifférent à cette parenthèse 
poétique et comique. 

MAR 20 OCT 
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Gratuit / Durée 1h15 / Tout public 

 Renseignements et réservations : 
(conseillée) 04 67 18 54 92

---------------------------------------et aussi   

Activités Kifo 
 Atelier danse  

animé par l’association Dimension 34

MARDI  
20 OCT

  Espace Kifo,  
avenue des Carrières

 Renseignements et inscriptions : 
 www.frontignan.fr — espace famille

Paysages 

Depuis 7 ans, le Festival de Thau 
organise des Automnales sur  
le bassin de Thau. Un programme 
hors-saison, apprécié des habitants 
du territoire et au-delà, qui mêle 
rendez-vous musicaux et rendez-vous 
éco-citoyens, le tout dans l’esprit 
convivial caractéristique du festival.

 Projection du film documentaire 
Paysages et urbanisme  de la Cie du 
Griffe, réalisé par Catherine Legrand, 
en partenariat avec la médiathèque 
Montaigne. Témoignages recueillis 
dans le cadre de la résidence menée 
par la compagnie pour la création  
de leur spectacle Paysages,  
pas de pays sans âge.

SAM 24 OCT  
20H 

  Médiathèque Montaigne,  
place du Contr’Un 

Gratuit (rés. conseillée) / Tout public 

 Ciné-débat (avant-première 
nationale) : Arbres et forêts 
remarquables Documentaire de 
Georges Feterman et Jean-Pierre Duval. 

JEU 29 OCT  
20H30 

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 
Tarifs habituels du cinéma / Tout public 

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77 

 Ciné-concert  
PAYSAGES  : Pas de pays sans âge 
Création +Silo+ Chanter l’amour 
de sa terre est un genre musical 
universel. Ce spectacle hybride 
abrite un croisement de récits, dans 
une polyphonie de genres. L’équipe 
artistique a réuni musique, poésie 
en langue occitane et cinéma pour 
chanter le Languedoc du XXIe siècle, 
nos paysages et les hommes qui les 
habitent et met en scène les souvenirs 
de son itinérance. Un hommage rendu 
à cette terre que nous foulons, elle 
qui nous échappe peu à peu dans nos 
façons de la vivre.

VEN 13 NOV  
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

À partir de 10 ans.

 Renseignements et réservations :  
infos@festivaldethau.com  
festivaldethau.com 04 67 18 70 83 

 

 Eco-Dialogue avec Jacques Tassin 
autour de son dernier livre Penser 
comme un arbre Jacques Tassin, 
chercheur en écologie au Cirad  
à Montpellier et défenseur d’une 
véritable « écologie du sensible ».

DIM 15 NOV  
17H

  Salle Voltaire, parc Victor-
Hugo, boulevard Victor-Hugo 

 
Gratuit (réservation conseillée)  
À partir de 15 ans

 Renseignements et réservations : 
festivaldethau.com — 04 67 18 70 83 
infos@festivaldethau.com

Festival Jeune Public 
Le CinéMistral, en partenariat  
avec la Ville, participe chaque année  
au festival cinéma Jeune Public  
de l’ACCILR (Association des Cinémas 
indépendants du Languedoc-
Roussillon).

DU 19 OCT  
AU 2 NOV

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77

+deFIRN >>Cinéma
 Ciné-débat - Un Pays qui se tient 

sage de David Dufresne En présence 
du réalisateur, ce documentaire invite 
des citoyens à approfondir, interroger 
et confronter leurs points de vue 
sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.  Soirée 
précédée d’une rencontre littéraire 
autour du livre de David Dufresne, 
Dernière sommation (Éd. Grasset), 
animée par Jean-Marie Dihn. 

En partenariat 
avec la librairie 
coopérative La 
Cavale – 18h30, 
Maison des seniors 
Vincent-Giner,  
rue Anatole-France.

VEN.23 OCT 
20H30

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

Tarifs habituels du cinéma. 
+ de 15ans

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77  

---------------------------------------et aussi 
 Atelier Passeur d’images  

La Ville, en partenariat avec le 
CinéMistral et l’association FilmFabrik, 
propose aux jeunes frontignanais(es) 
de 12 à 17 ans de participer à un 
stage de 5 jours pour apprendre 
à réaliser un court-métrage. 
DU 26  
AU 30 OCT

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral 
  espace Kifo,  
 avenue des Carrières

Gratuit / À partir de 12 ans 

 Renseignements et inscriptions 
auprès du service Jeunesse : 
frontignan.fr ou sur cinemistral.fr

 Le FIRN rayonne aussi toute  
l’année au-delà de Frontignan !
Retrouvez les rendez-vous et les 
rencontres prochainement programmés  
sur www.firn-frontignan.fr

En partenariat  
avec le Festival de Thau

Musée municipal
Installé dans la Chapelle des Pénitents 
Blancs (XVIe), le Musée municipal, 
écomusée avant l’heure, présente  
de manière évolutive et numérique 
son histoire et celle de la ville, 
maritime, nautique, saline, viticole, 
tonnelière et industrielle. Chaque 
trimestre des focus sont présentés 
afin de valoriser des objets insolites 
issus des collections municipales.  
DU MAR AU SAM  
10H À 12H 
14H À 18H

  Musée municipal, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre exposition et accès aux 
collections permanentes du musée. 
Présence simultanée de 10 personnes 
uniquement.

 Renseignements / 04 67 18 50 05

 Exposition  : Planète vigne / 
Misanthropocène : 2020 année zéro  
La vigne comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Le photographe globe-trotter 
Alain Marquina vous propose une 
exposition rétrospective de son art. 
Macros, panoramiques, ou prises 
au rythme des saisons, ses photos, 
régulièrement primées, sont les 
témoignages artistiques de son amour 
de la nature, de la vigne, du vin  
et des hommes qui le font.

JUSQU’AU 
SAM 19 DEC

 Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit / Tout public / Visites guidées et 
commentées (limitées à 9 personnes) par  
Alain Marquina, à 10h  les 1er, 15 et 29 
octobre, les 16 et 26 novembre et les 10 
et 14 décembre.

 Renseignements et réservations :  
(obligatoire)  04 67 18 50 05

 Nuit des musées 

La Nuit européenne des musées est 
l’occasion de découvrir de manière 
insolite des éléments du patrimoine 
sous un angle nouveau. Cette année elle 
sera l’occasion de découvrir l’histoire 
des Monuments aux morts suite au 
travail de recherche de Christine 
Delpous Darnige, co-auteure avec 
Helena Trnkova, de l’ouvrage  Frontignan 
la Peyrade : une société dans la guerre , 
(2018) à l’occasion de la Mission 
centenaire 14/18. 

17h30 : présentation de l’histoire  
des monuments aux morts  
de Frontignan suivie d’une conférence 
avec Christine Delpous Darnige 
professeur agrégée d’Histoire  
et auteur de cet ouvrage. 
18h15  : Lecture d’un monument,  
place Jean-Jaurès   
18h30 : visite guidée de l’exposition 
Planète vigne / Misanthropocène : 
2020 année zéro par Alain Marquina  
20h30 : visite guidée de l’exposition 
Traces de Daniel Mourre.

SAM 14 NOV  
DÈS 17H30

  Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit (réservation conseillée)

 Renseignements et réservations :  
musee@frontignan.Fr — 04 67 48 50 05 



CIRQUE DANSE CINÉMA FESTIVAL PATRIMOINE

Dans ton cœur  Cie Akoreacro

Mis en scène par Pierre Guillois,  
grand adepte des aventures 
déjantées. Ce maître du genre fait 
avec les circassiens d’Akoreacro  
la synthèse idéale du fou-rire et de 
la haute voltige. Sous leur chapiteau 
rouge et blanc, les as de la piste 
entrelacent les gestes domestiques 
aux pirouettes les plus incroyables 
pour un inventaire loufoque de nos 
petits travers ! Un spectacle  
à savourer en famille.

JEU 8, VEN 9,  
SAM 10 OCT • 20H30 
DIM 11 OCT • 16H

  Espace chapiteau,  
avenue du Stade,  
quartier de La Peyrade

Durée 1h15 / à partir de 5ans 
Spectacle accueilli en partenariat  
avec le Théâtre Molière - Sète,  
Scène Nationale Archipel de Thau

 Tarifs, renseignements et réservations :  
www.tmsete.com — 04 67 74 02 02

Mektoub  Cie La Nour 

Une trentenaire en pleine réflexion  
sur ses origines, se pose des 
questions sur ce que serait sa vie 
si elle avait pris tel ou tel chemin. 
Entre cirque, mouvement, jeu 
théâtral et chant, vous ne resterez 
pas indifférent à cette parenthèse 
poétique et comique. 

MAR 20 OCT 
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Gratuit / Durée 1h15 / Tout public 

 Renseignements et réservations : 
(conseillée) 04 67 18 54 92

---------------------------------------et aussi   

Activités Kifo 
 Atelier danse  

animé par l’association Dimension 34

MARDI  
20 OCT

  Espace Kifo,  
avenue des Carrières

 Renseignements et inscriptions : 
 www.frontignan.fr — espace famille

Paysages 

Depuis 7 ans, le Festival de Thau 
organise des Automnales sur  
le bassin de Thau. Un programme 
hors-saison, apprécié des habitants 
du territoire et au-delà, qui mêle 
rendez-vous musicaux et rendez-vous 
éco-citoyens, le tout dans l’esprit 
convivial caractéristique du festival.

 Projection du film documentaire 
Paysages et urbanisme  de la Cie du 
Griffe, réalisé par Catherine Legrand, 
en partenariat avec la médiathèque 
Montaigne. Témoignages recueillis 
dans le cadre de la résidence menée 
par la compagnie pour la création  
de leur spectacle Paysages,  
pas de pays sans âge.

SAM 24 OCT  
20H 

  Médiathèque Montaigne,  
place du Contr’Un 

Gratuit (rés. conseillée) / Tout public 

 Ciné-débat (avant-première 
nationale) : Arbres et forêts 
remarquables Documentaire de 
Georges Feterman et Jean-Pierre Duval. 

JEU 29 OCT  
20H30 

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 
Tarifs habituels du cinéma / Tout public 

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77 

 Ciné-concert  
PAYSAGES  : Pas de pays sans âge 
Création +Silo+ Chanter l’amour 
de sa terre est un genre musical 
universel. Ce spectacle hybride 
abrite un croisement de récits, dans 
une polyphonie de genres. L’équipe 
artistique a réuni musique, poésie 
en langue occitane et cinéma pour 
chanter le Languedoc du XXIe siècle, 
nos paysages et les hommes qui les 
habitent et met en scène les souvenirs 
de son itinérance. Un hommage rendu 
à cette terre que nous foulons, elle 
qui nous échappe peu à peu dans nos 
façons de la vivre.

VEN 13 NOV  
20H30

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

À partir de 10 ans.

 Renseignements et réservations :  
infos@festivaldethau.com  
festivaldethau.com 04 67 18 70 83 

 

 Eco-Dialogue avec Jacques Tassin 
autour de son dernier livre Penser 
comme un arbre Jacques Tassin, 
chercheur en écologie au Cirad  
à Montpellier et défenseur d’une 
véritable « écologie du sensible ».

DIM 15 NOV  
17H

  Salle Voltaire, parc Victor-
Hugo, boulevard Victor-Hugo 

 
Gratuit (réservation conseillée)  
À partir de 15 ans

 Renseignements et réservations : 
festivaldethau.com — 04 67 18 70 83 
infos@festivaldethau.com

Festival Jeune Public 
Le CinéMistral, en partenariat  
avec la Ville, participe chaque année  
au festival cinéma Jeune Public  
de l’ACCILR (Association des Cinémas 
indépendants du Languedoc-
Roussillon).

DU 19 OCT  
AU 2 NOV

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77

+deFIRN >>Cinéma
 Ciné-débat - Un Pays qui se tient 

sage de David Dufresne En présence 
du réalisateur, ce documentaire invite 
des citoyens à approfondir, interroger 
et confronter leurs points de vue 
sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat.  Soirée 
précédée d’une rencontre littéraire 
autour du livre de David Dufresne, 
Dernière sommation (Éd. Grasset), 
animée par Jean-Marie Dihn. 

En partenariat 
avec la librairie 
coopérative La 
Cavale – 18h30, 
Maison des seniors 
Vincent-Giner,  
rue Anatole-France.

VEN.23 OCT 
20H30

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral

Tarifs habituels du cinéma. 
+ de 15ans

 Renseignements et réservations :  
www.cinemistral.fr — 04 67 48 92 77  

---------------------------------------et aussi 
 Atelier Passeur d’images  

La Ville, en partenariat avec le 
CinéMistral et l’association FilmFabrik, 
propose aux jeunes frontignanais(es) 
de 12 à 17 ans de participer à un 
stage de 5 jours pour apprendre 
à réaliser un court-métrage. 
DU 26  
AU 30 OCT

  CinéMistral,  
 avenue Frédéric-Mistral 
  espace Kifo,  
 avenue des Carrières

Gratuit / À partir de 12 ans 

 Renseignements et inscriptions 
auprès du service Jeunesse : 
frontignan.fr ou sur cinemistral.fr

 Le FIRN rayonne aussi toute  
l’année au-delà de Frontignan !
Retrouvez les rendez-vous et les 
rencontres prochainement programmés  
sur www.firn-frontignan.fr

En partenariat  
avec le Festival de Thau

Musée municipal
Installé dans la Chapelle des Pénitents 
Blancs (XVIe), le Musée municipal, 
écomusée avant l’heure, présente  
de manière évolutive et numérique 
son histoire et celle de la ville, 
maritime, nautique, saline, viticole, 
tonnelière et industrielle. Chaque 
trimestre des focus sont présentés 
afin de valoriser des objets insolites 
issus des collections municipales.  
DU MAR AU SAM  
10H À 12H 
14H À 18H

  Musée municipal, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre exposition et accès aux 
collections permanentes du musée. 
Présence simultanée de 10 personnes 
uniquement.

 Renseignements / 04 67 18 50 05

 Exposition  : Planète vigne / 
Misanthropocène : 2020 année zéro  
La vigne comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Le photographe globe-trotter 
Alain Marquina vous propose une 
exposition rétrospective de son art. 
Macros, panoramiques, ou prises 
au rythme des saisons, ses photos, 
régulièrement primées, sont les 
témoignages artistiques de son amour 
de la nature, de la vigne, du vin  
et des hommes qui le font.

JUSQU’AU 
SAM 19 DEC

 Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit / Tout public / Visites guidées et 
commentées (limitées à 9 personnes) par  
Alain Marquina, à 10h  les 1er, 15 et 29 
octobre, les 16 et 26 novembre et les 10 
et 14 décembre.

 Renseignements et réservations :  
(obligatoire)  04 67 18 50 05

 Nuit des musées 

La Nuit européenne des musées est 
l’occasion de découvrir de manière 
insolite des éléments du patrimoine 
sous un angle nouveau. Cette année elle 
sera l’occasion de découvrir l’histoire 
des Monuments aux morts suite au 
travail de recherche de Christine 
Delpous Darnige, co-auteure avec 
Helena Trnkova, de l’ouvrage  Frontignan 
la Peyrade : une société dans la guerre , 
(2018) à l’occasion de la Mission 
centenaire 14/18. 

17h30 : présentation de l’histoire  
des monuments aux morts  
de Frontignan suivie d’une conférence 
avec Christine Delpous Darnige 
professeur agrégée d’Histoire  
et auteur de cet ouvrage. 
18h15  : Lecture d’un monument,  
place Jean-Jaurès   
18h30 : visite guidée de l’exposition 
Planète vigne / Misanthropocène : 
2020 année zéro par Alain Marquina  
20h30 : visite guidée de l’exposition 
Traces de Daniel Mourre.

SAM 14 NOV  
DÈS 17H30

  Musée municipal,  
rue député Lucien-Salette 

Gratuit (réservation conseillée)

 Renseignements et réservations :  
musee@frontignan.Fr — 04 67 48 50 05 
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LA CULTURE  
POUR TOUS,  
PARTOUT !

2020-21 PROGRAMME

MUSIQUE 

CIRQUE 

CINÉMA 

THÉÂTRE 

JEUNE PUBLIC 

ARTS DANS  LA RUE 

EXPOSITION 

PATRIMOINE

FESTIVAL 

DANSE 

MUSÉE

Salle Jean-Claude-Izzo
 Pinocchio   

Une exposition proposée dans le cadre 
du réseau 7Sois 7Luas. Mario Madiai, 
né en 1944 à Sienne en Toscane,  
est un peintre à la technique très 
riche et diversifiée. Une thématique 
en particulier a toujours stimulé 
son imagination : celle de Pinocchio, 
personnage né sous la plume  
de l’auteur italien Carlo Collodi. 

JUSQU’AU 
SAM 10 OCT

  Salle Jean-Claude-Izzo, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre / Présence simultanée de 
10 personnes uniquement Du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Renseignements : 04 67 18 54 92 

 Traces  
Artiste plasticien, Daniel Mourre situe 
son travail autour de l’ère industrielle,  
celle de la civilisation du métal, avec 
pour principal matériau la rouille. 
Ses œuvres représentent l’empreinte 
fossilisée d’une ère industrielle qui a 
perdu le sens et s’est anéantie.  
DU 28 OCT 
AU 21 NOV

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

Entrée libre / Présence simultanée 
de 10 personnes uniquement.  
Du mar. au sam. de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Visites guidées par l’artiste les ven. 
30/10, 6, 13 et 20/11 de 16h30 à 18h30. 
Visite guidée dans le cadre de la Nuit des 
musées nocturne le 14/11 à 20h

 Renseignements : 04 67 18 54 92

------------------------------------ et aussi

 Exposition Passionnément  
Les 4 saisons  : DU 15 AU 25 OCT

#ODLC  
On Décompose La Chanson   
Artiste à l’origine de titres marquants 
de la chanson française, tels que 
« Osez Joséphine », « Ma Petite 
Entreprise », le parolier, chanteur  
et écrivain Jean Fauque a côtoyé  
les plus grands artistes français : Alain 
Bashung, Jacques Dutronc, Vanessa 
Paradis, Johnny Halliday, Patricia Kaas, 
Alizée… Il nous raconte en  
avant-première de son spectacle  
à venir (février 2021), l’histoire de 15 
de ces chansons en vidéos tournées 
dans son studio frontignanais.

Chaque dimanche du 18/10  
au 24/01/2021, à 18h30  
sur www.frontignan.fr 

 

Soirée Roller Disco #2  
Danse, roller, cosplay et rétro-gaming  
au menu de cet événement organisé 
par L’Entre2pots en partenariat avec  
la Ville et l’association Sci-Fi Team 

.

SAM 21 NOV 
20H

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Tarif  : 5 € / gratuit pour les enfants. 

Noires Vitrines - Aurélia Gritte  

Proposée dans le cadre de la 23e 
édition du FIRN 202.0, (re)découvrez 
cette série noire d’illustrations  
de la peintre laqueuse Aurélia Gritte, 
exposée sur les vitrines  
des commerçants et des halles.  

JUSQU’AU 31 OCT   Cœur de ville

 Renseignements : www.firn-frontignan.fr 

Rencontres aux 2 Pins - SCOPIE
Dans les prochains mois, ne vous 
étonnez pas de voir fleurir des 
comédiens et surgir des installations 
dans votre quartier, …ouvrez grand les 
yeux ! Ils arrivent… Rencontres avec 
les habitants du quartier, installations 
dans l’espace public, happenings, 
créations en résidence, …  

Découvrez et laissez-vous 
surprendre par la Cie Yann Lheureux, 
1Watt,  CirkVOST, Les Rois Singes  
lors de rencontres inattendues.

À PARTIR 
DU 4 NOV

  Quartier des 2 Pins 

Par l’association SCOPIE en partenariat 
avec la Ville de Frontignan la Peyrade 

 Plus d’infos prochainement sur 
www.frontignan.fr 

 Boutique éphémère   ArTeliers 

Pendant un mois, venez découvrir  
les savoir-faire et univers  
de créateurs.trices du Bassin de Thau.  
Au programme : de l’Art, des 
installations, de la poterie, des miroirs,  
des sculptures, des objets d’art, de la 
papeterie, des accessoires, des bijoux…   

DU 27 NOV 
AU 20 DEC

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

 Renseignements : Facebook @ ArTeliers 

 Crèche géante  
Dans l’intimité de la chapelle  
Saint-Jacques, l’artiste peintre/
plasticien, spécialiste des santonades,  
Jean-Louis Delorme et son équipe, 
vous présentent la 22e crèche 
géante de Frontignan. Cette crèche 
languedocienne grandeur nature  
est l’occasion rêvée pour une sortie  
en famille. 

DU 12 DÉC  
AU 1 JAN 2021

  Chapelle Saint-Jacques 
avenue Frédéric-Mistral

Entrée libre, tous les jours de 15h à 18h, 
fermée les samedis, de 10h à 18h le 25/12 
et le 1er/01.

 Salon vintage Retrolux   
Libraires spécialisés, photographes 
avec matériel rétro, de laboratoire  
et studio, musiciens avec instruments 
et spécialiste de matériel hi-fi,vinyles, 
radios, etc... Encore un moyen de 
chiner local et vintage pour le plaisir 
des petits et des grands.  

DIM 6 DÉC  
10H/18H

  Salle de l’Aire 
plan du Bassin

Entrée libre.  Renseignements :  
www.lescompagnonsdulivre.fr

EXPOSITIONS MUSIQUE ARTS DANS LA RUE FIN D’ANNÉE EN FÊTE AUTRES RENDEZ-VOUS

 Erasmus Day,   
LE 15/10 – salle de l’Aire

 La Toussaint des Auteurs au Soleil    
DU 30/10 AU 01/11 – salle de l’Aire

EXPOSITIONS
Pinocchio
Planète vigne
Traces

 Salle Jean-Claude-Izzo
 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo

ARTS DANS   
LA RUE

Noires Vitrines  Cœur de ville

CIRQUE Dans Ton Cœur  Espace chapiteau La Peyrade

MUSIQUE
#ODLC  On décompose  
la chanson www.frontignan.fr

DANSE Mektoub  Salle de l’Aire

CINÉMA 
Un pays qui se tient sage 
Festival Jeune Public

 CinéMistral
 CinéMistral

FESTIVAL Paysages  Médiathèque Montaigne  
et CinéMistral

EXPOSITIONS
Planète vigne
Traces

 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo

ARTS DANS   
LA RUE

Rencontres aux 2 Pins  Quartier Carrières / Les 2 Pins

MUSIQUE
#ODLC
Soirée Roller Disco #2

www.frontignan.fr
 Salle de l’Aire

PATRIMOINE Nuit des musées  Musée municipal

FESTIVAL Paysages / Festival de Thau  Salles de l’Aire et Voltaire

EXPOSITIONS Planète vigne  Musée municipal

MUSIQUE #ODLC www.frontignan.fr
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Pour en savoir plus,  rendez-vous sur : 

www.frontignan.fr              VilleFrontignanOfficiel

ville_de_frontignan           VilleFrontignan

Covid-19 / Ensemble on se protège !  
Merci de respecter les consignes sanitaires. 
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LA CULTURE  
POUR TOUS,  
PARTOUT !

2020-21 PROGRAMME

MUSIQUE 

CIRQUE 

CINÉMA 

THÉÂTRE 

JEUNE PUBLIC 

ARTS DANS  LA RUE 

EXPOSITION 

PATRIMOINE

FESTIVAL 

DANSE 

MUSÉE

Salle Jean-Claude-Izzo
 Pinocchio   

Une exposition proposée dans le cadre 
du réseau 7Sois 7Luas. Mario Madiai, 
né en 1944 à Sienne en Toscane,  
est un peintre à la technique très 
riche et diversifiée. Une thématique 
en particulier a toujours stimulé 
son imagination : celle de Pinocchio, 
personnage né sous la plume  
de l’auteur italien Carlo Collodi. 

JUSQU’AU 
SAM 10 OCT

  Salle Jean-Claude-Izzo, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre / Présence simultanée de 
10 personnes uniquement Du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Renseignements : 04 67 18 54 92 

 Traces  
Artiste plasticien, Daniel Mourre situe 
son travail autour de l’ère industrielle,  
celle de la civilisation du métal, avec 
pour principal matériau la rouille. 
Ses œuvres représentent l’empreinte 
fossilisée d’une ère industrielle qui a 
perdu le sens et s’est anéantie.  
DU 28 OCT 
AU 21 NOV

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

Entrée libre / Présence simultanée 
de 10 personnes uniquement.  
Du mar. au sam. de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Visites guidées par l’artiste les ven. 
30/10, 6, 13 et 20/11 de 16h30 à 18h30. 
Visite guidée dans le cadre de la Nuit des 
musées nocturne le 14/11 à 20h

 Renseignements : 04 67 18 54 92

------------------------------------ et aussi

 Exposition Passionnément  
Les 4 saisons  : DU 15 AU 25 OCT

#ODLC  
On Décompose La Chanson   
Artiste à l’origine de titres marquants 
de la chanson française, tels que 
« Osez Joséphine », « Ma Petite 
Entreprise », le parolier, chanteur  
et écrivain Jean Fauque a côtoyé  
les plus grands artistes français : Alain 
Bashung, Jacques Dutronc, Vanessa 
Paradis, Johnny Halliday, Patricia Kaas, 
Alizée… Il nous raconte en  
avant-première de son spectacle  
à venir (février 2021), l’histoire de 15 
de ces chansons en vidéos tournées 
dans son studio frontignanais.

Chaque dimanche du 18/10  
au 24/01/2021, à 18h30  
sur www.frontignan.fr 

 

Soirée Roller Disco #2  
Danse, roller, cosplay et rétro-gaming  
au menu de cet événement organisé 
par L’Entre2pots en partenariat avec  
la Ville et l’association Sci-Fi Team 

.

SAM 21 NOV 
20H

  Salle de l’Aire,  
plan du Bassin

Tarif  : 5 € / gratuit pour les enfants. 

Noires Vitrines - Aurélia Gritte  

Proposée dans le cadre de la 23e 
édition du FIRN 202.0, (re)découvrez 
cette série noire d’illustrations  
de la peintre laqueuse Aurélia Gritte, 
exposée sur les vitrines  
des commerçants et des halles.  

JUSQU’AU 31 OCT   Cœur de ville

 Renseignements : www.firn-frontignan.fr 

Rencontres aux 2 Pins - SCOPIE
Dans les prochains mois, ne vous 
étonnez pas de voir fleurir des 
comédiens et surgir des installations 
dans votre quartier, …ouvrez grand les 
yeux ! Ils arrivent… Rencontres avec 
les habitants du quartier, installations 
dans l’espace public, happenings, 
créations en résidence, …  

Découvrez et laissez-vous 
surprendre par la Cie Yann Lheureux, 
1Watt,  CirkVOST, Les Rois Singes  
lors de rencontres inattendues.

À PARTIR 
DU 4 NOV

  Quartier des 2 Pins 

Par l’association SCOPIE en partenariat 
avec la Ville de Frontignan la Peyrade 

 Plus d’infos prochainement sur 
www.frontignan.fr 

 Boutique éphémère   ArTeliers 

Pendant un mois, venez découvrir  
les savoir-faire et univers  
de créateurs.trices du Bassin de Thau.  
Au programme : de l’Art, des 
installations, de la poterie, des miroirs,  
des sculptures, des objets d’art, de la 
papeterie, des accessoires, des bijoux…   

DU 27 NOV 
AU 20 DEC

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

 Renseignements : Facebook @ ArTeliers 

 Crèche géante  
Dans l’intimité de la chapelle  
Saint-Jacques, l’artiste peintre/
plasticien, spécialiste des santonades,  
Jean-Louis Delorme et son équipe, 
vous présentent la 22e crèche 
géante de Frontignan. Cette crèche 
languedocienne grandeur nature  
est l’occasion rêvée pour une sortie  
en famille. 

DU 12 DÉC  
AU 1 JAN 2021

  Chapelle Saint-Jacques 
avenue Frédéric-Mistral

Entrée libre, tous les jours de 15h à 18h, 
fermée les samedis, de 10h à 18h le 25/12 
et le 1er/01.

 Salon vintage Retrolux   
Libraires spécialisés, photographes 
avec matériel rétro, de laboratoire  
et studio, musiciens avec instruments 
et spécialiste de matériel hi-fi,vinyles, 
radios, etc... Encore un moyen de 
chiner local et vintage pour le plaisir 
des petits et des grands.  

DIM 6 DÉC  
10H/18H

  Salle de l’Aire 
plan du Bassin

Entrée libre.  Renseignements :  
www.lescompagnonsdulivre.fr

EXPOSITIONS MUSIQUE ARTS DANS LA RUE FIN D’ANNÉE EN FÊTE AUTRES RENDEZ-VOUS

 Erasmus Day,   
LE 15/10 – salle de l’Aire

 La Toussaint des Auteurs au Soleil    
DU 30/10 AU 01/11 – salle de l’Aire
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Pinocchio
Planète vigne
Traces

 Salle Jean-Claude-Izzo
 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo
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LA RUE
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CIRQUE Dans Ton Cœur  Espace chapiteau La Peyrade

MUSIQUE
#ODLC  On décompose  
la chanson www.frontignan.fr

DANSE Mektoub  Salle de l’Aire

CINÉMA 
Un pays qui se tient sage 
Festival Jeune Public

 CinéMistral
 CinéMistral

FESTIVAL Paysages  Médiathèque Montaigne  
et CinéMistral

EXPOSITIONS
Planète vigne
Traces

 Musée municipal
 Salle Jean-Claude-Izzo

ARTS DANS   
LA RUE

Rencontres aux 2 Pins  Quartier Carrières / Les 2 Pins

MUSIQUE
#ODLC
Soirée Roller Disco #2

www.frontignan.fr
 Salle de l’Aire

PATRIMOINE Nuit des musées  Musée municipal

FESTIVAL Paysages / Festival de Thau  Salles de l’Aire et Voltaire

EXPOSITIONS Planète vigne  Musée municipal

MUSIQUE #ODLC www.frontignan.fr
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Pour en savoir plus,  rendez-vous sur : 

www.frontignan.fr              VilleFrontignanOfficiel

ville_de_frontignan           VilleFrontignan

Covid-19 / Ensemble on se protège !  
Merci de respecter les consignes sanitaires. 
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Salle Jean-Claude-Izzo
 Pinocchio   

Une exposition proposée dans le cadre 
du réseau 7Sois 7Luas. Mario Madiai, 
né en 1944 à Sienne en Toscane,  
est un peintre à la technique très 
riche et diversifiée. Une thématique 
en particulier a toujours stimulé 
son imagination : celle de Pinocchio, 
personnage né sous la plume  
de l’auteur italien Carlo Collodi. 

JUSQU’AU 
SAM 10 OCT

  Salle Jean-Claude-Izzo, 
rue député Lucien-Salette 

Entrée libre / Présence simultanée de 
10 personnes uniquement Du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Renseignements : 04 67 18 54 92 

 Traces  
Artiste plasticien, Daniel Mourre situe 
son travail autour de l’ère industrielle,  
celle de la civilisation du métal, avec 
pour principal matériau la rouille. 
Ses œuvres représentent l’empreinte 
fossilisée d’une ère industrielle qui a 
perdu le sens et s’est anéantie.  
DU 28 OCT 
AU 21 NOV

  Salle Jean-Claude-Izzo,  
rue député Lucien-Salette

Entrée libre / Présence simultanée 
de 10 personnes uniquement.  
Du mar. au sam. de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Visites guidées par l’artiste les ven. 
30/10, 6, 13 et 20/11 de 16h30 à 18h30. 
Visite guidée dans le cadre de la Nuit des 
musées nocturne le 14/11 à 20h

 Renseignements : 04 67 18 54 92

------------------------------------ et aussi

 Exposition Passionnément  
Les 4 saisons  : DU 15 AU 25 OCT
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On Décompose La Chanson   
Artiste à l’origine de titres marquants 
de la chanson française, tels que 
« Osez Joséphine », « Ma Petite 
Entreprise », le parolier, chanteur  
et écrivain Jean Fauque a côtoyé  
les plus grands artistes français : Alain 
Bashung, Jacques Dutronc, Vanessa 
Paradis, Johnny Halliday, Patricia Kaas, 
Alizée… Il nous raconte en  
avant-première de son spectacle  
à venir (février 2021), l’histoire de 15 
de ces chansons en vidéos tournées 
dans son studio frontignanais.

Chaque dimanche du 18/10  
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Pour en savoir plus,  rendez-vous sur : 

www.frontignan.fr              VilleFrontignanOfficiel

ville_de_frontignan           VilleFrontignan

Covid-19 / Ensemble on se protège !  
Merci de respecter les consignes sanitaires. 




