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CinéMistral
JEUDI 15 SEPTEMBRE

AGENDA
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
2022

À FRONTIGNAN LA PEYRADE

Journées

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

17—18.09 2022

FRONTIGNAN LA PEYRADE

Expositions
Balades
Visites
Spectacles
En partenariat avec Les amis du musée
et du
Frontignan, le CinéMistral, l’association
Arteliers et le réseau 7Sois 7Luas.
Vendredi
16vieux
Septembre
www.journeesdupatrimoine.fr
Journée dédiée aux scolaires

#JournéesDuPatrimoine

RENSEIGNEMENTS : 04 67 18 54 92
www.frontignan.fr
VilleFrontignan

ville_de_frontignan
VilleFrontignan

BALADES ET VISITES
# SPECTACLE VIVANT # VISITE THEATRALISEE
PATRIMONIALE #

Le paradis !
Samedi et dimanche – 10h30 et 15h
Cœur de ville – Musée municipal
La compagnie L’Awantura vous invite à une visite
guidée patrimoniale décalée à la découverte de
l’histoire de la ville, de son musée municipal,
et de ses monuments historiques : Suivez le
guide (un peu fou) !
Née en 2007, l’Awantura est une compagnie
de théâtre basée à Sète. Le burlesque, la
marionnette et la musique sont leur pain
quotidien et ils le partagent généreusement
avec vous dans une visite guidée inédite.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Rens. et résa. : 04 67 18 54 92 - culture@frontignan.fr

EXPOSITIONS

Gregogna, L’Anartiste
vous invite en Gregoslavie

Hommage à René François Gregogna
Samedi et dimanche – Musée municipal
4 bis, rue député Lucien-Salette
10h > 12h - 14h > 18h
La Ville de Frontignan la Peyrade rend hommage,
au sein du musée municipal, à l’artiste RenéFrançois Gregogna (1926-2011), pour l’ensemble
de son œuvre et plus particulièrement à l’ancienne
digue entre Sète et Frontignan la Peyrade.
Exposition jusqu'au 05 novembre, mardi > samedi.

Et Dieu Créa…
la Bible imaginaire de Grégogna
Samedi – 10h > 17h – Médiathèque Montaigne
La médiathèque Montaigne vous invite à
découvrir un autre volet de la création de
l’artiste plasticien René François Gregogna à
travers une sélection de planches issues du
grand livre d’art Et Dieu Créa, (Ed. DomensPézenas - 2003), dans lequel l’artiste montre sa
vision de la création du monde en 58 planches
lithographiées avec humour et impertinence.
Entrée libre et gratuite - Exposition 02 > 23 septembre.
Plus d'infos : mediatheques.agglopole.fr/montaigne

# PATRIMOINE NATUREL #

Les amis du musée et du vieux Frontignan
proposent une randonnée découverte dédiée
au circuit des Capitelles situées sur le domaine
communal.
En partenariat avec les Amis du musée et du vieux
Frontignan.
Gratuit sur réservation au 04 67 18 54 92.
Vêtements et chaussures de marche fortement
recommandés.

CUBIX ! - Arteliers
Samedi et dimanche – 10h > 12h - 14h > 18h
Parc Victor-Hugo
Venez découvrir une performance éphémère
et en direct sur le thème du patrimoine de
Frontignan réalisée par plusieurs artistes de
l'association ARTeliers Frontignan. Sur un
cube géant de 200x200 cm, à l'occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, le
collectif d’artistes constitué de Kathy BassagetDaniel
Fayet-Chantal
Fité-Laure
GallyFrédérique Radenen-Lora Loilleux-Alexandrine
Salles M'baye-Aurélia Gritte et Jessica Maupetit
interviendront ensemble pour le plaisir de tous
sur une œuvre collective et éphémère posée au
parc Victor-Hugo. À découvrir absolument !
Entrée libre

ART DANS LA RUE !
Parcours urbain
Rue Saint-Paul – Plan Capestang –
Lycée Maurice-Clavel – Rue de l’Industrie
Jusqu’à fin septembre 2022, vous pouvez
découvrir dans les rues, des œuvres format XXL
par des artistes invités du réseau Sete Sois Sete
Luas, partenaire historique de la Ville de Frontignan
la Peyrade : Tamara Alaves (Portugal), Alessandra
Carloni (Italie), Manoel Quiterio (Brésil).

ANIMATIONS # MUSIQUE #
Cabaret Boby Lapointe

Hervé Tirefort / Marc Feldhun
Samedi – 17h (1h15)
Square de la Liberté (kiosque)
Depuis 2018, les Bobynous, Hervé Tirefort et Marc
Feldhun revisitent avec fantaisie le répertoire
de Boby Lapointe, chanteur compositeur
iconoclaste et intemporel, rappeur avant l’heure
et acrobate du langage. À l’occasion des journées
européennes du patrimoine et du centenaire de
la naissance du trublion de Pezenas, ils viennent
nous présenter leur cabaret Boby Lapointe en
toute camaraderie. Gratuit – Sans réservation

Duo AZUR
Dimanche – 17h (1h)
Square de la Liberté (kiosque)
Le duo Azur vous proposera en clôture des
Journées européennes du patrimoine, son
répertoire mélangeant avec éclectisme : musiques
du monde ; musique régionale et compositions
personnelles. Les musiciens, Jean Alingrin et
Jean Claude Brival vous embarqueront dans un
voyage musical, divertissant et polyglotte !
Gratuit – Sans réservation

CINÉMA # Soirée documentaire #
Grégogna
Un film d'Anne Desanlis - 2006 - 52 min –
aaaproductions

Randonnée découverte :
circuit des capitelles
Dimanche – 10h
Rendez-vous devant la salle de sports
Nikolas-Karabatic

# PERFORMANCE ARTISTIQUE #

Jeudi 15 – 18h – CinéMistral

Le Musée sort de sa réserve !
Samedi et dimanche – 10h > 12h - 14h > 18h
Salle Jean-Claude-Izzo
2 rue, député Lucien-Salette
Pour cette occasion, le musée pour un
mois, sort de sa réserve et vous dévoile ses
richesses en présentant une sélection des
collections municipales.
Exposition 9 septembre > 1er octobre, mardi > samedi.

Ce film est un voyage dans l’univers de cet artiste
subversif , peintre, sculpteur et plasticien, doué
d’un sens inné de la dérision, éternel enfant,
insubordonné, obstinément désintéressé par
le marché de l’art, mais toujours ouvert à la
découverte.
Cette soirée documentaire vous est offert par la ville
de Frontignan, en partenariat avec le CinéMistra et en
présence de l’association des Amis de René François.
Gratuit - Résa conseillée : 04 67 48 45 37 cinemistral34@orange.fr

