
POUR TOUS, PARTOUT !

SEPT - DÉC 

2021

ARTS DANS LA RUE  / CIRQUE / LITTÉRATURE / MUSIQUE / EXPOSITION / CINÉMA

PROGRAMME
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Quel plaisir et quel enthousiasme 
de se retrouver ensemble autour 
d’expositions et de spectacles ! Telles 
sont les nombreuses réactions que nous 

avons pu recueillir tout au long des ces derniers 
mois à l’occasion de la reprise progressive de la 
vie dans notre pays et dans notre ville.

Car oui la culture, c’est la vie !

Consciente de cette réalité, et aux côtés de ses 
partenaires, notre municipalité est pleinement 
mobilisée pour offrir à chacune et à chacun, quel 
que soit son âge ou sa condition, l’opportunité 
d’assister à un spectacle, jouer d’un instrument, 
chanter, danser, visiter une exposition, emprunter 
des livres, éveiller sa curiosité... bref de s’ouvrir 
au monde.

Dans une société et un monde où tout est 
marchandisé, il est plus que jamais indispensable 
de garantir l’accès culturel au plus grand 
nombre. Voilà pourquoi, la culture est au cœur 
de nos principes républicains :

La culture, c’est d’abord un gage de liberté 
face aux obscurantismes qui en font une cible 
privilégiée.

Face à la xénophobie et au racisme, la culture 
c’est un gage de fraternité car elle porte, en elle, 
l’ouverture sur le monde et le rapprochement 
des peuples et des modes de vie.

Enfin, la culture c’est l’égalité car elle permet à 
chaque enfant de la République d’oser avoir les 
mêmes chances de devenir un citoyen éclairé, à 
même de comprendre et d’agir dans le monde 
qui l’entoure.

Théâtre, cinéma, cirque, musique, arts plastiques, 
littérature, exposition, etc, ce sont plus d’une 
trentaine de rendez-vous qui sont proposés 
jusqu’à la fin de l’année et que vous pouvez 
consulter en détail dans ce livret.

Alors, sortez, découvrez de nouvelles expositions 
à la salle Jean-Claude Izzo, essayez-vous à l’art 
et à la création avec les artistes en résidence, 
apprenez ou redécouvrez l’histoire locale 
au musée, faites de la musique à la maison 
ou au conservatoire, plongez-vous dans les 
livres à la médiathèque Montaigne, allez au 
cinéma et participez aux très nombreuses 
actions développées par les associations 
frontignanaises.

Cette nouvelle saison 2021/2022 sera une 
année culturelle diversifiée qui permettra que 
les uns s’enrichissent des autres et, ce faisant, 
participent à la construction d’un monde 
effronté et passionné mais aussi généreux et 
bienveillant. 

Bonne saison culturelle !

Michel ARROUY

Maire de 
Frontignan La Peyrade 

Valérie Maillard

adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine 

et à 
l’égalité hommes/femmes 
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Du 23 au 26 septembre
PIGMENTS (création 2021) - Cie CirkVOST

Le CirkVOST est de retour avec ses 
voltigeurs, ses trapézistes mais cette 
fois-ci en extérieur et sur transats 
pour un spectacle toujours  aussi 

aérien à 15 m au-dessus du sol. Pour vibrer 
plus fort en famille ! 

Tarifs de 8 à 14€ 
Réservations sur internet : 
www.tmsete.com / 04 67 74 02 02
Espace chapiteau, Avenue du stade
Placement libre - Durée : 0h50

Jeudi 23 septembre, 20 :30
Vendredi 24 septembre, 20 :30
Samedi 25 septembre, 20 :30
Dimanche 26 septembre, 16 :00

TEMPS DE CIRQUES DANS L’HÉRAULT 
Du 17 au 19 novembre
JE SUIS CARMEN - Cie Attention Fragile
En partenariat avec la Verrerie d’Alès, 
Pôle national cirque Occitanie
Ecriture et mise en scène : Gilles Cailleau

Carmen n’est pas une histoire d’amour. 
Si c’en était une, ce serait ce simple 
fait divers dont la banalité est déjà 
en soi tragique : un homme aime 

une femme qui ne l’aime plus alors il la tue. 
L’œuvre ne raconte pas une histoire, elle 
montre un mystère : la force de la liberté de 
Carmen face à José. Devant nous 2 artistes : 
une cantatrice et une circassienne. Un duo 
de femmes nous offre en toute intimité leur 
part indomptable sous un chapiteau de 
poche. 

Opéra et Cirque
A partir de 10 ans - Jauge 50 personnes. 
Espace chapiteau, Avenue du stade
Réservations : 04 67 18 31 60 
Gratuit - Durée : 1h30

Mercredi 17 novembre : 11h et 20h
Jeudi 18 novembre : 20h
Vendredi 19 novembre : 20h

« Une surprise vous attend : les 2 artistes 
interviendront en COMMANDO LYRIQUE 
sur le marché le jeudi 18/11 - 11h ! »

plaquette culture - RE01.indd   3plaquette culture - RE01.indd   3 20/09/2021   08:3720/09/2021   08:37



LES AUTOMNALES DE THAU 
PAYSAGES, PAS DE PAYS SANS ÂGE 
(Création +Silo+) - Ciné concert

Chanter l’amour de sa terre est un 
genre musicale universel. La com-
pagnie du Griffe a réuni musique, 
poésie occitane, et cinéma pour 

chanter le Languedoc du XXIème siècle, nos 
paysages et les hommes qui les habitent. 
Un hommage rendu à cette terre que nous 
foulons et qui nous échappe peu à peu dans 
nos façons de la vivre. En partenariat avec le 
Festival de Thau. Sous la direction de Aimé 
Brees (direction artistique/chant/clarinette).

• Vendredi 08 octobre - 21h 
C.R.I. (Conservatoire à Rayonnement Inter-
communal) 28, Av. Frédéric Mistral
A partir de 10 ans

Réservations sur :
infos@festivaldethau.com / 04 67 18 70 83

• En prévente : Plein 12€ / réduit* 10€
(hors frais de location éventuels)
• Sur place : Plein 14€ / réduit* 12€
• Gratuit pour les moins de 7 ans.

Eco Dialogue 
Co-directrice du département 
d’ethnologie de l’Université de 
Bretagne Occidentale, Géraldine 
Le Roux travaille en Australie et 
en Océanie sur les questions de 
souveraineté autochtone, d’art 
et de pollution marine. Elle vient nous pré-
senter son livre « Sea sisters » : le récit de 
l’aventure de quatorze femmes à bord d’un 
voilier de 21 mètres, réunies pour recenser 
les zones de pollution dans le Pacifique Sud. 
• Vendredi 08/10 - 18h30 
Salle Voltaire - Entrée libre

WEEK END CHANSON FRANÇAISE 
• Vendredi 15 octobre 
Conférence musicale en parfait état de 
conversation - Jean Fauque, Lizzy Ling 
et Nicolas Grosso - 19h - Médiathèque 
Montaigne - le p’tit bazart.

Découvrez l’auteur des albums 
Chatterton et Fantaisie Militaire 
d’Alain Bashung qui écrivit aussi-
pour Jacques Dutronc, Rachid Taha, 

Luz Casal… Sur scène, entre les chansons 
qu’il interprète et ses lectures, Jean Fauque 
donne la parole au public qui pourra le ques-
tionner sur son parcours, ses rencontres.
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• Samedi 16 octobre
Tristen - 17h - Médiathèque Montaigne 
le p’tit bazart

Tristen ose le mariage aventureux du rock 
indé et de la variété française en promenant 
ses élégances au gré de ses influences : 
Dominique A, Frédéric Lo ou Bertrand Belin.
Gratuit – réservations au 04 99 57 85 00

RAPHAEL LEMONNIER
« Up Above my head » 
«Negro spirituals - Blues & work songs»
Raphael Lemonnier feat. 
Olympe Assohoto & Kristel Dobat

Une plongée aux racines du Jazz : 
Raphaël Lemonnier puise son inspi-
ration et ses références dans la mu-
sique afro-américaine des gospels, 

des black convict songs et chants de prisons 
pénitentiaires du sud des États-Unis. 

• Jeudi 02 décembre - 20h
Eglise St Paul - Entrée libre

ENSEMBLE ZELINDOR 
Pastorale de Noël

L’ensemble Zelindor proposera une 
interprétation de la Pastorale de Noël 
de Marc Antoine Charpentier créée 
à Paris en 1684. Cette œuvre pour 

ensemble vocal, dessus de viole, flûtes à 
bec et basse continue sera portée par une 
quinzaine de musiciens et chanteurs en cos-
tumes d’anges et de bergers dans un décor 
à la bougie. 
Direction artistique : Charles Bonnet

• Mercredi 22 décembre 
20h30 - Eglise St Paul 
Tarif Plein : 15€ / Tarif réduit : 12€
Gratuit pour les moins de 10 ans
Réservation et informations au 07 77 94 97 54
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LECTURE PUBLIQUE - FIRN
BALADE LITTÉRAIRE 

Balade littéraire 
avec Michel 
Moatti qui lira 
des extraits de 

son 1er roman Retour 
à Whitechapel (HC 
Editions, 2013) dans le 
cadre de l’exposition « 
la science à la pour-
suite du crime » aux 
Archives départemen-
tales. En partenariat avec Herault Culture.

• Samedi 2 octobre - 15h30 
Médiathèque départementale Pierres vives
907 Rue du Professeur Blayac – Montpellier
Inscription obligatoire : OT Frontignan 
04 67 18 31 60

CAFÉ NOIR

Rencontre littéraire 
avec l’auteur ita-
lien Piergiorgio 
Pulixi pour son 

premier roman traduit 
en français, L’île des 
âmes (Gallmeister, 2021), 
sombre plongée dans une 

Sardaigne sanglante récompensée par le 
prix Scerbanenco 2021. En partenariat avec 
Toulouse Polars Sud. 

• Jeudi 7 octobre - 19h
Libraire coopérative La Cavale (Montpellier)
Entrée libre
Information La Cavale : 04 67 45 26 85

BALADE LITTÉRAIRE

Balade littéraire 
pédestre et 
adaptée PMR 
avec Charles 

Aubert qui lira Vert 
samba (Slatkine & 
Cie, 2021) son dernier 
polar, dans le cadre de 
la Semaine bleue. 

• Mardi 12 octobre - 10h 
Canal et vignes de La Peyrade
Inscription obligatoire : OT Frontignan 
04 67 18 31 60

BALADE LITTÉRAIRE

Balades litté-
raires avec 
Mouloud Akko-
uche qui lira des 

extraits de sa novela 
Donneur In8, 2019.

• Vendredi 26 novembre
10h30 - Ile de Thau Sète
15h - Atelier d’écriture avec l’auteur 
Médiathèque André Malraux.

• Samedi 27 novembre  
10h30 -Calmette 
15h - atelier d’écriture à l’EVS Calmette 
dans le cadre du projet Les fins limiers 
proposé par La Fabrikulture et Isabelle Piron 
avec l’auteur.

LE FIRN ?  YA BASTA ! 
Pendant 1 semaine, venez vous replongez dans l’ambiance du festival 2021…
Du 25 septembre au 2 octobre à la salle Izzo - 10h/12h -14h/18 - du mardi au samedi.
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ARTISTES EN TERRITOIRES
Du 20 septembre au 1er octobre
Résidence L’EFFET DOPPLER, une 
création artistique In Situ par la Cie 
Braquage Sonore
Un partenariat Ville de Frontignan / 
Scène Nationale / Scopie

La compagnie Braquage sonore sera 
en résidence du 20 septembre au 1er 
octobre dans les rues de Frontignan et 
à la chapelle Saint-Jacques.

A partir de captations des bruits de notre 
quotidien, Jérôme Hoffmann, musicien 
compositeur et Cyril Laucournet, artiste dra-
matique introduiront la rêverie et la poésie 
dans les perceptions de nos paysages so-
nores.

Restitution publique : vendredi 1er octobre 
19h - Entrée libre - Chapelle st Jacques - 
avenue Frédéric Mistral

RENCONTRES AUX 2 PINS - SCOPIE

A partir du mois d’octobre, comé-
diens et installations surgiront 
dans votre quartier. Ouvrez grand 
les yeux, ils arrivent !... Rencontres 

avec les habitants du quartier, installations 
dans l’espace public, happenings, …

Les Cie Yann Lheureux, Brice Depor-
teere, Les Rois Singes vous donnent RDV 
à partir du 09 octobre. Par l’association 
SCOPIE en partenariat avec la Ville de 
Frontignan la Peyrade.

CENTENAIRE GEORGES BRASSENS - CUSF

A l’occasion du centenaire de la 
naissance de Georges Brassens, 
les villes du Bassin de Thau fête-
ront ce célèbre poète qui était 

l’enfant de Sète mais aussi d’un pays, celui 
de l’étang de Thau, étang auquel il était très 
attaché. L’association Cultures Urbaines 
Sans Frontières proposera sa version de 
Brassens en réunissant 3 street artistes : 
Reka, Epone TPM et Naoui autour d’une 
grande fresque murale dédiée au poète 
musicien et en créant un parcours d’affiches 
inspirées de ses chansons, réalisées par une 
dizaine d’artistes du Bassin de Thau. L’occa-
sion de découvrir leur regard sur l’œuvre de 
Georges Brassens en mettant à l’honneur la 
tendresse de l’homme pour sa terre natale 
et l’humanisme du poète.

Projet soutenu par Sète agglopôle 
Méditerranée et la ville de Frontignan 
la Peyrade.  
Inauguration prévue entre le 22 et le 31 
octobre 2021. 
plus d’informations : www.frontignan.Fr
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« DE BOIS ET D’ACIER - UNE HISTOIRE  
DE LA TONNELLERIE FRONTIGNANAISE » 

Une exposition exclusive issue de la 
collection privée d’Edmond Imbert, 
composée de plus de 500 pièces de 
tonnellerie. Acquise par la ville en 

2019, elle regorge d’outils témoins de cet 
artisanat aujourd’hui disparu à Frontignan 

la Peyrade. Devenu col-
lectionneur par passion 
et héritage familial, Ed-
mond Imbert a chiné, 
cherché, trouvé, sur 
une période de trente 
ans, un grand nombre 
d’outils de ces artisans 
aux doigts d’or.

A voir également la 
collection permanente : 

Joutes, Muscat, archéologie sous-marine, 
Beaux-arts…

• Musée de Frontignan, 
4 bis rue Lucien-Salette
Ouvert de 10h à 12h et 14h à 18h 
Du mardi au samedi - entrée libre 
Pass sanitaire obligatoire

NOTRE OCCITANIE
le musée invite Hervé Di Rosa pour Noël

En 22 œuvres très colorées, Hervé Di 
Rosa (cofondateur du mouvement 
Figuration Libre et du Musée inter-
national des arts modestes, à Sète) 

dresse un tableau tendre, populaire et com-
plet de l’Occitanie.
“Hervé Di Rosa nous 
propose une Occitanie 
vivante et humaine, qui 
nous parle de nos ra-
cines et de notre avenir, 
de tout ce qui fait notre 
fierté, Notre Occitanie, 
c’est surtout le récit d’une histoire collec-
tive, toujours en train de s’écrire…” 
(Carole Delga – Présidente Région Occitanie).

Chaque tableau est accompagné d’un texte 
du chanteur occitan Claude Sicre, membre 
du groupe toulousain Fabulous Trobadors.

• A découvrir au musée municipal de 
Frontignan du 17 au 31 décembre 
2021.

A Paraître : « Les Monuments aux Morts de Frontignan la Peyrade » par Christine 
Delpous Darnige - collection Les Cahiers du Patrimoine N°4.
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Le Cinémistral participe chaque année au festival Jeune Public  de l’ACCILR ( cinémas 
indépendants du Languedoc Roussillon)
Ce festival soutenu par la Ville de 
Frontignan offre au Jeune public un 

temps fort et original dédié au cinéma pen-
dant les vacances.

Au Programme : Ciné goûter, Ateliers, 
Avant-premières, rencontres avec des 
professionnels du cinéma, après-midi thé-
matique pour les ados….un festival de 
cinéma !

La 10ème édition se tiendra 
du 23 octobre au 07 novembre.

Le programme sera bientôt
disponible sur www.cinemistral.fr
04 67 48 92 77
Cinémistral - Avenue Frédéric Mistral
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL
LES ARTELIERS

Pendant un mois, venez découvrir les 
savoir faire et univers des créateurs.
rices du Bassin de Thau. Au pro-
gramme : de l’Art, des installations, 

de la poterie, des miroirs, des sculptures, des 
objets d’art , de la papeterie, des bijoux…

• Du 19 novembre au 23 décembre
Salle Jean Claude Izzo
2, rue Député Lucien Salette
          

CRÈCHE GÉANTE DE NOËL

Dans l’intimité de la chapelle Saint-
Jacques, l’artiste peintre plasticien, 
spécialiste des santonades, Jean-
Louis Delorme et son équipe, vous 

présentent la 23ème crèche géante de Fron-
tignan. Cette crèche languedocienne gran-
deur nature est l’occasion rêvée pour une 
sortie en famille. 
• Du 11 au 2 janvier 2022
Chapelle Saint Jacques, Av. Frédéric Mistral
Entrée libre - Tous les jours de 15h à 18h, 
fermé les samedis. 
Inauguration le 11 décembre à 17h

SALON VINTAGE RÉTROLUX

Libraires spécialisés, photographes 
avec matériel rétro, de laboratoire et 
studio, musiciens avec instruments et 
spécialistes de matériel hi-fi, vinyles, 

radios, etc… encore un moyen de chiner 
local et vintage pour le plaisir des petits et 
des grands. 

• Dimanche 05 décembre - 10/18h 
Salle de l’aire - Plan du bassin 
Entrée libre 
Renseignements : 
www.lescompagnonsdulivre.fr

Et pour Noël, à venir, une programma-
tion festive (marché de Noël, spectacles, 
musique,…) pour toute la famille à 
découvrir prochainement sur : 
www.Frontignan.fr

Arteliers Frontignan
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• CIRQUE
Du 23 au 26 septembre 
Pigments - CirkVOST
Espace chapiteau, avenue du Stade.

• EXPOSITION
Du 25 septembre au 2 octobre
LE FIRN ?  YA BASTA ! 
Salle Izzo 

• ARTS DANS LA RUE / RÉSIDENCE
Restitution 1er octobre 
L’effet Doppler - Cie Braquage Sonore.

• LITTÉRATURE / +deFIRN
2 octobre 
Balade littéraire  - Michel Moatti
Médiathèque départementale Pierres vives. 

• LITTÉRATURE / +deFIRN
7 octobre 
Café Noir - Piergiorgio Pulixi
Libraire coopérative La Cavale (Montpellier).

• ÉCODIALOGUE
Vendredi 08/10 - 18h30
Sea sisters
Salle Voltaire 

• CINÉ CONCERT
8 octobre 
Paysages, Pas de Pays sans âge - +Silo+
Conservatoire à rayonnement intercommunal 
(C.R.I.), Avenue Fredéric Mistral

• LITTÉRATURE / +deFIRN
12 octobre 
Balade littéraire - Charles Aubert 
Canal et vignes de La Peyrade .

• MUSIQUE
15 et 16 octobre 
Week end Chanson française
Jean Fauque et Tristen 
Auditorium le P’tit Bazart - Médiathèque 
Montaigne.

• ARTS DANS LA RUE / EXPOSITION
Dès le 22 octobre
Centenaire Georges Brassens 

• CINÉMA
du 23 octobre au 7 novembre
10e Festival cinéma Jeune Public 
Cinémistral - Avenue Frédéric Mistral.

• OPÉRA ET CIRQUE
Du 17 au 19 novembre
Je suis Carmen - Cie Attention Fragile
En partenariat avec la Verrerie d’Alès.
Le 18 : Commando lyrique sur le marché.

• LITTÉRATURE / +deFIRN
26 et 27 novembre
Balades littéraires - Mouloud Akkouche
Quartiers Ile de Thau (Sète) et Calmette 
(Frontignan).

• CONCERT
2 décembre 
Up Above my head  & Negro spirituals - 
Blues & work songs - Raphael Lemonnier 
Eglise St Paul, rue député Lucien-Salette.

• PATRIMOINE / EXPOSITION
Jusqu’en décembre
De Bois et d’acier - Une histoire de la 
tonnellerie frontignanaise
Musée de Frontignan, 4 rue Lucien-Salette.

• PATRIMOINE / EXPOSITION
Du 17 au 31 décembre
Notre Occitanie - Hervé Di Rosa
Musée de Frontignan, 4 rue Lucien-Salette.

• FIN D’ANNÉE EN FÊTE
De nombreux rendez-vous (crèche géante, 
salon vintage retrolux, boutique éphémère 
Arteliers) et une programmation festive 
(marché de Noël, spectacles, musique, …), 
à découvrir prochainement sur frontignan.fr  

RENDEZ-VOUS CULTURELS 
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021

L’accés aux spectacles et expositions se fera dans le respect des normes sanitaires.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.
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• Musée municipal
Horaires : 10h/12h - 14h/18h - du Mardi au 
samedi
4, Rue du Député Lucien Salette
Tél :  04 67 18 50 05
Courriel : musee@frontignan.fr
Pour plus d’information sur les musées, Jardins 
et sites d’exception du Bassin de Thau : 
patrimoine.agglopole.fr

• Salle d’exposition Jean Claude IZZO
Horaires : 10h/12h - 14h/18h
du Mardi au samedi
2, Rue du Député Lucien Salette
Tél : 04 67 18 54 92
Mail : dcfj@frontignan.fr

• Archives Municipales 
Consultations gratuites sur inscription 
uniquement. 
Ouvert à l’année
Jours de lecture : mardi 13h30 -16h45 
et jeudi 8h-12h
Chais Léon Botta - Quai Voltaire
Tél : 04 67 18 54 90 
archives@frontignan.fr

• Cinémistral
Salle de cinéma classé Art et Essai 
et labellisée Jeune Public. 
Sorties nationales, avant premières, soirées 
débat et festives, ciné goûter, cine seniors…
Ouvert à l’année
Avenue Fréderic Mistral
Tél : 04 67 48 92 77
www.Cinemistral.fr

• Médiathèque Montaigne 
Prêt de livres, revues, CD, DVD, Multidmédia 
et ludothèque
Ouvert à l’année, fermé le dimanche et le lundi
1, place du Contr’un
Tél : 04 99 57 85 00
www.mediatheque.frontignan@agglopole.fr

• Conservatoire à rayonnement 
intercommunal 
Antenne de Frontignan
Centre culturel François Villon
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
sauf le mardi ouvert de 17h30 à 20h30
28, Avenue Frédéric Mistral
Tél : 04 67 18 54 27
conservatoire@agglopole.fr

Vous souhaitez vous investir dans 
la vie associative de votre ville ? 
Consultez le guide des associations 2021/2022 
www.frontignan.fr/publication/guide-associa-
tions-2021-2022
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POUR TOUS, PARTOUT !

SEPT - DÉC 2021
ARTS DANS LA RUE  / CIRQUE / 

LITTÉRATURE / MUSIQUE / EXPOSITION / CINÉMA
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