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adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine 

et à 
l’égalité hommes/femmes 

’été s’achève doucement, rythmé par 
nos applaudissements aux artistes qui 
nous ont fait rire et parfois un peu peur 

tant elles et ils prennent des risques pour 
mieux nous régaler,  qui nous ont interpellé.es 
sans en avoir l’air, qui ont participé à cette 
belle vibration estivale en cœur de ville.

L’automne est déjà prêt à rebondir de 
spectacles en concerts, de performances 
en rencontres littéraires, pour nous amener 
jusqu’aux fêtes de fin d’année où contes, 
expositions et une grande déambulation nous 
emporteront dans le tourbillon de Noël.

Dès la rentrée, nous fêterons, sous une 
multitude de formes, notre patrimoine 
ancien et contemporain. Les personnages 
de François Gregogna franchiront les portes 
du musée, qui se prêtera au passage à une 
soirée jeux, pour ouvrir celles du CinéMistral 

et de la médiathèque Montaigne, tandis que 
les collections municipales sortiront de leur 
réserve pour s’exposer à la salle Izzo.

Toujours avec des artistes venu.es d’ici 
comme d’ailleurs pour tous nous rassembler, 
avec nos fidèles comme nouveaux partenaires 
et les associations, nous poursuivrons notre 
balade culturelle à travers la ville, du parc 
Victor-Hugo au gymnase Soubrier, du musée 
à l’église Saint-Paul, sans oublier l’espace 
chapiteau de La Peyrade, qui a pris toute sa 
place dans le paysage des arts circassiens 
dans la région.

Ce programme est votre guide… n’en ratez 
pas une étape !
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BORN TO BE CIRCUS
Cie CIRCO ZOE

es douze artistes de la compagnie italo-
française Circo Zoé ont eu envie, dans 
ce spectacle Born to be circus, de rendre 

hommage à l’art circassien et à sa poésie, à ses 
gestes, sa musique rebelle, sa liberté  : Scène 

circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance 
électrique, c’est un hommage permanent à la 
pratique circassienne loin des clichés.

De et avec : 
Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Anouck Blanchet, 
Adrien Fretard, Liz Braga Guimaraes, Emiliano Ferri, Gaël 
Manipoud, Pedro Guerra, Andrea Cerrato et les musiciens 
Diego Zanoli, Marta Pistocchi et Jean Stengel, musique 
originale Diego Zanoli, directeur technique Yoann Breton.

Durée : 1h15

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 octobre 
– 20h30 / Dimanche 16 octobre – 16h
Frontignan la Peyrade - Espace chapiteau
Quartier de la Peyrade
• Tarifs : 8€ > 20€ – Placement libre – Dès 6 ans

Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

Spectacle accueilli en collaboration avec 
le théâtre Molière, Scène nationale de 
Sète et du bassin de Thau.

Infos et résa. – TMS : www.tmsete.com 
04 67 74 02 02 / Mardi > samedi - 13h > 18h

Pour cette nouvelle saison 
culturelle, la Ville de Frontignan 
la Peyrade continue de s’inscrire 
comme terre d’accueil du cirque 
contemporain, en plein air ou 
sous chapiteau, gigantesque ou 
intimiste…
Symbole de l’excellence technique, 
de l’émotion immédiate, de la 
force du collectif, le cirque nous 
rassemble et nous fait partager le 
plaisir d’être ensemble réunis.

CIRQUE
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LA BANDE A TYREX 
LA BANDE À TYREX

a Bande à Tyrex est un ballet cycliste 
musical et virevoltant qui réunit neuf 
personnes. Ça roule, ça s’entasse, ça 

s’empile, ça accélère, ça dérape. Un fourmillement 
de roues, une effervescence de vitalité. Joyeuse 
cohue roulante, délurée et musicale, La Bande à 
Tyrex s’empare du vélo acrobatique et le décline 
en une infinité de formes, d’équilibres et de 
déséquilibres.
Un spectacle à l’image de la bande, débridé, 
généreux et plein de tendresse.

Avec : 
Camille Chatelain, Cyril Choyé, Valentin Duchamp, 
Jonathan Gagneux, Charlotte Kolly, Benny Martin, Alban 
Monfreux, Benjamin Renard, Robin Zobel

Durée : 1h15

Vendredi 2 décembre – 20h30
Salle de sports Alexandre-Soubrier
Avenue des Carrières

• TOUT PUBLIC – Gratuit – À partir de 6 ans

En partenariat avec la Verrerie d’Alès, 
Pôle National de Cirque Occitanie.

Rens. : 04 67 18 54 92 – culture@frontignan.fr
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JEUNE OPÉRA
Samedi 19 novembre
LA TRANSAT ! 
Église Saint-Paul

aire de l’opéra dès la prime 
jeunesse, c’est une aventure 
unique proposée par l’Opéra 

Orchestre national Montpellier 
Occitanie aux jeunes de Montpellier et 
sa région depuis plus de 30 ans. 

Dès 7 ans, les enfants ont l’opportunité 
d’être formés au chant, à la danse, au 
théâtre, et de découvrir tous les métiers de 
l’opéra, en côtoyant des compositeurs, chefs 
d’orchestre, musiciens, metteurs en scène, 
costumiers, scénographes et techniciens 
professionnels. 
Les 42 chanteurs du Jeune Opéra ont 
entre 16 et 25 ans ; étonnants de maturité 
artistique, ils vous proposent un programme 
qui vous fera voyager depuis l’Allemagne 
jusqu’à New York. 

Laissez-vous charmer par le 
talent et l’énergie de nos jeunes 
interprètes !

Au programme : 
• Bob Chilcott (né en 1955), 
• Leonard Bernstein (1918-1990), 
• Marvin Hamlisch (1944-2012), 
• Charles Chaplin (1889-1977)

Direction Cheffe de Chœur :  
Laetitia Toulouse
Piano : Valérie Blanvillain

• TOUT PUBLIC – Gratuit
Durée : environ 1h, sans entracte.

Résa. : culture@frontignan.fr / 04 67 18 54 92

MUSIQUE
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La 25e édition du Festival International 
du Roman Noir aura lieu du 24 au 26 
juin 2022.

THÉÂTRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SÉANCES SCOLAIRES
Écoles maternelles de Frontignan la Peyrade

O, théâtre gestuel
Compagnie CARACOL 

comme eau. O comme le début d’un 
oui. O comme un rond. ... O comme un 
ventre rond. O comme un oeuf ! Et qui 

de l’oeuf ou de la poule...
O est un spectacle visuel et poétique qui mêle 
le théâtre, la danse, le son, la manipulation 
d’objet.

Mise en scène et interprétation : Alicia Le Breton 
Direction artistique : Sandrine Clémençon
Lumières et décors : Norbert Cosotti
Costume : Nanoufromthecourt
Musique : David Lesser
Oreille musicale : Marc Calas

Séances scolaires 
Du 21 au 25 novembre 
Salle Voltaire
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Une nouvelle façon, exceptionnelle 
et intime, de rencontrer une oeuvre, 
un.e auteur.e et un territoire : 
partez en balade littéraire sur le 
bassin de Thau avec les meilleur.e.s 
romancier.e.s du moment. 
À pied, à vélo, en bateau dans 
les vignes ou au bord des étangs, 
dans la garrigue ou sur des friches 
industrielles, vous embarquez 
pour une promenade de quelques 
kilomètres, ponctuée de lectures 
par les auteur.e.s puis d’une 
dégustation des produits du terroir 
et d’une séance de dédicace. 
Des rencontres exclusives et 
ouvertes à tou.te.s à ne pas 
manquer !

À réserver au 04 67 18 54 92 ou
sur culture@frontignan.fr

LITTÉRATURE



BALADE LITTÉRAIRE 
AVEC SYLVIA CAGNINACCI
Samedi 24 septembre
10h30 – Massif de la Gardiole

ée à Paris et ayant fait carrière dans 
une grande agence de communication 
éditoriale parisienne, Sylvia Cagninacci 

vit désormais sur le Cap Corse dans le village 
dont est originaire sa famille. Après le livre 
documentaire Palais de mémoire sur les 
«  villas des Américains  » (Albania, 2019) et 
le photo-documentaire Paroles dévoilées 
sur les femmes marocaines en Corse, tous 
deux réalisés avec le photographe Jean-
André Bertozzi, elle publie son 1er roman 
Des îles et des chiens (In8, 2022), superbe 
tragédie familiale violente, âpre et suave, 
qui vient d’obtenir le prix Ulysse-Arte Mare 
récompensant les primo-romancier.e.s corses.

BALADE LITTÉRAIRE PÉDESTRE
AVEC GABRIELLE MASSAT
Samedi 1er octobre
11h – Musée Paul Valéry et Cimetière marin

ée à Toulouse, vit dans le Tarn où elle 
est masseur-kinésithérapeute. Auteure 
notamment de deux polars hard-boiled 

remarqués, Le Goût du rouge à lèvres de ma 
mère (Le Masque 2020, Point 2021) avec 
lequel elle obtient le Prix des lecteurs Point 
2022) et Trente grammes (Le Masque, 2021, 
Point 2022) qui se déroule dans le milieu des 
trafiquants d’art, d’où cette balade sétoise 
entre morts et cimaises. 

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC GABRIELLE MASSAT
Vendredi 30 septembre
18h – Médiathèque Montaigne

En avant-première de sa balade du 1er octobre, 
Gabreille Massat rencontrera le public. 
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PARCOURS URBAIN
rofitez des beaux jours de 
l’automne pour découvrir dans les 
rues au fil de vos déambulations 

en cœur de ville, des œuvres format XXL 
par des artistes invités du réseau Sete 
Sois Sete Luas, partenaire de la ville de 
Frontignan  : Tamara Alves (Portugal), 
Alessandra Carloni (Italie), Manoel 
Quiterio (Brésil).

À découvrir : 
Rue Saint-Paul – Plan Capestang
Rue de la Raffinerie – Lycée Maurice-Clavel

ET AUSSI ... 
CUBIX ! 
ARTeliers

enez 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 Bassaget-Daniel Fayet-Chantal 
Fité-Laure Gally-Frédérique 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 !

17 et 18 septembre – 10h > 12h - 14h > 18h
Parc Victor-Hugo

• Entrée libre
Installation collective et éphémère

Frontignan la Peyrade, c’est aussi  
la terre d’expression de l’art  
dans la rue : après avoir accueilli 
3 jeunes street artistes (Portugal, 
Italie, Brésil), avec la complicité 
du festival Sete Sois Sete Luas, la 
ville met à l’honneur  les artistes 
locaux de l’association ARTeliers 
Frontignan qui proposeront une 
performance artistique éphémère 
et en direct !

ART DANS LA RUE
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GREGOGNA, L’ANARTISTE 
VOUS INVITE EN 
GREGOSLAVIE
HOMMAGE À RENÉ FRANÇOIS GREGOGNA 

a Ville de Frontignan rend hommage, 
au sein du musée municipal, à 
l’artiste René-François Gregogna 

(1926-2011), pour l’ensemble de son œuvre 
et plus particulièrement à l’ancienne digue 
entre Sète et Frontignan la Peyrade. 

Du 17 juin au 5 novembre
Mardi > samedi – 10h > 12h - 14h > 18h
Musée municipal
4, bis rue député Lucien-Salette

Ouverture exceptionnelle à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine  : 
samedi 17 et dimanche 18 septembre.

• TOUT PUBLIC – Gratuit

AUTOUR DE L’EXPO
MÉDIATION CULTURELLE

’équipe du service des publics de la 
ville de Frontignan vous propose un 
programme de médiation culturelle 

autour de l’exposition Gregogna  : Visites 
guidées, ateliers créatifs, jeux.  

Rens. : 04 67 18 54 92 – culture@frontignan.fr

SOIRÉE JEUX AU MUSÉE !

a ludothèque de la médiathèque 
Montaigne s’invite au musée le temps 
d’une soirée et vous invite à venir jouer 

en famille au milieu des œuvres de René François 
Gregogna à la veille des vacances de la Toussaint.   

Samedi 22 octobre – Dès 20h
Médiathèque Montaigne – 1, place du Contrun

• Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – À partir de 10 ans 

Rens. et résa. : Médiathèque Montaigne

EXPOSITIONS
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SOIRÉE DOCUMENTAIRE : GRÉGOGNA
Un film de Anne Desanlis - 2006 - 52 min 
aaaproductions

e 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.
Séance proposée par la ville de Frontignan la 
Peyrade en partenariat avec le CinéMistral, en 
présence de l’association des Amis de René 
François Gregogna et la famille de l’artiste.   

Image : Anne Desanlis, Kate Moyse, Marie-Pierre 
Lagarrigue // Images d’Archives : Stéphane Grégogna et 
Max Rieu // Montage : Chantal Quaglio - Ingénieur du son, 
mixage et musique : Xavier Roux // Production : Matthieu 
Lamotte – aaaproductions avec avec la participation de la 
Région Languedoc-Roussillon.

Jeudi 15 septembre – 18h
CinéMistral – Avenue Frédéric-Mistral

• Gratuit - Réservation conseillée 

Résa. : cinemistral34@orange.fr / 04 67 48 45 37

ET DIEU CRÉA… 
LA BIBLE IMAGINAIRE DE GRÉGOGNA

n septembre, 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, (Editions Domens- 
Pézenas- 2003), dans lequel l’artiste montre 
sa vision de la création du monde en 58 
planches lithographiées avec humour et 
impertinence.  

Du 2 au 23 septembre
Médiathèque Montaigne

• Entrée libre – Gratuite – Horaires 
d’ouverture de la Médiathèque

Rens. et résa. : Médiathèque Montaigne

ET AUSSI ... 
LE MUSÉE SORT DE SA 
RÉSERVE !

n septembre, le musée pour un mois, 
sort de sa réserve et vous dévoile ses 
richesses en présentant une sélection 

des collections municipales. 

Du 9 septembre au 1er octobre
Mardi > samedi – 10h > 12h - 14h > 18h
Salle Jean-Claude-Izzo
2, rue député Lucien-Salette

• Entrée libre – Gratuit

Ouverture exceptionnelle à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine  : 
samedi 17 et dimanche 18 septembre.
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CRÈCHE GÉANTE DE NOËL
LE MUSCAT DE NOËL

ans l’intimité de la chapelle Saint-
Jacques, l’artiste peintre plasticien, 
spécialiste des santonades, Jean-Louis 

Delorme et son équipe, vous présentent la 24e 
crèche géante de Frontignan. Cette crèche 
languedocienne grandeur nature est toujours 
l’occasion rêvée pour une sortie en famille.

Du 10 au 31 décembre.
Chapelle Saint-Jacques - Avenue Frédéric-Mistral

• Entrée libre – Tous les jours – 15h > 18h 
Inauguration le samedi 10 décembre à 17h.

CONTE DE NOËL
epuis 2 ans, la ville de Frontignan 
La Peyrade et l’association Cultures 
Urbaines sans frontière/CUSF vous 

propose des contes de Noel originaux en 
plusieurs tableaux figurant les aventures 
de la petite Sasha en cœur de ville ancien 
ainsi qu’à la Peyrade (place Gabriel 
Peri). À découvrir en ville au gré de vos 
déambulations de Noël.

Du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Cœur de ville – Square de la Liberté – Place 
Gabriel-Péri

• Gratuit

Alicia Le Breton

NOËL
En décembre, la ville s’illumine 
aux couleurs de Noël. A partager 
en famille sans modérations…
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DÉAMBULATIONS FÉÉRIQUES
CIE LUNATYPIK

u cœur du marché de Noël, la Cie 
Lunatypik revient pour les fêtes de 
fin d’année à Frontignan et vous 

proposera des parades de lumière et de magie 
pour l’émerveillement de tous…

Du 2 au 4 décembre.
Spectacle à 18h – Cœur de ville

• Gratuit

ET AUSSI ... 
BOUTIQUE ARTELIERS 

endant un mois, venez découvrir le 
savoir faire et univers de ces créateurs 
de Frontignan et du Bassin de Thau. Ce 

collectif artistique vous propose : installations, 
poterie, miroir, sculptures et objets d’art, 
papeterie, bijoux. …

Du 25 novembre au 23 décembre.
Salle Jean-Claude-Izzo
2 rue du Député Lucien-Salette

• Gratuit
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• EXPOSITIONS 
18 juin >  5 novembre - Gregogna 
l’Arnartiste - 10h/12h - 14h/18h
Musée municipal 

• EXPOSITIONS TEMPORAIRES
2 >  23 septembre 
Et Dieu créa... la bible imaginaire de 
Gregogna - 10h / 17h
Médiathèque Montaigne

• EXPOSITIONS TEMPORAIRES
9 septembre >  1 octobre 
Le musée sort de sa réserve - 10h/12h 
14h/18h - Salle Jean-Claude-Izzo 

• CINÉMA
15 septembre
Soirée documentaire Gregogna
18h - CinéMistral

• ART DANS LA RUE
Jusqu’à fin septembre
Parcours urbain 
Cœur de ville

• PERFORMANCE ARTISTIQUE
17 > 18 septembre 
Cubix, Installation performance - 
10h/12h - 14h/18h - Parc Victor-Hugo 

• VISITE SPECTACLE
17 > 18 septembre 
Le Paradis !  Cie l’awantura- 10h30
Cœur de ville  

• VISITE SPECTACLE
17 > 18 septembre 
Le paradis !  Cie l’awantura- 15h
 Coeur de ville

• CONCERT
17 > 18 septembre 
Cabaret Boby Lapointe - 17h  
Square de la Liberté

• CONCERT
17 > 18 septembre  
Duo Azur - 17h  
Square de la Liberté

• RENCONTRE LITTÉRAIRE
24 septembre - FIRN
Avec Sylvia Cagninacci 
10h30 - Massif de la Gardiole

• RENCONTRE LITTÉRAIRE
30 septembre - FIRN
Avec Gabrielle Massat 
18h - Médiathèque Montaigne

• BALADE LITTÉRAIRE
1er octobre - FIRN
Avec Gabrielle Massat 
11h - Musée Paul-Valéry - Sète  

• CIRQUE
13 -14 -15 octobre 
Born to be Circus - Circus ZOE - 20h30 
Espace Chapiteau, quartier La Peyrade

AGENDA



• CIRQUE
16 octobre 
Born to be Circus - Circus ZOE - 16h30 
Espace Chapiteau, quartier La Peyrade

• EXPOSITION
18 juin > 5 novembre - Gregogna 
l’Arnartiste - 10h/12h - 14h/18h
Musée municipal 

• CONCERT
19 novembre - 17h
Opéra Junior 
Église Saint-Paul

• SPECTACLE 
21 >  25 novembre 
O Compagnie Caracol - spectacle 
jeune public
Salle Voltaire 

• EXPOSITION
25 novembre >  23 décembre - 
Boutique Arteliers 
Salle Jean-Claude-Izzo

• CIRQUE
2 décembre
La Bande à Tyrex 
Cie la bande à Tyrex - 20h30
Salle de sports Alexandre-Soubrier 

• MARCHÉ DE NOËL
2 décembre >  4 décembre 

• CONTE DE NOËL
2 décembre >  2 janvier 2023 -
Installations coeur de ville et place 
Gabriel-Peri

• SPECTACLE VIVANT
2 / 3 / 4 décembre 
Déambulations féériques de Noël
18h - Coeur de ville

• EXPOSITION VINTAGE
3 décembre - Salon vintage RÉTROLUX  
10h/18h - Salle de l’Aire

• CRÈCHE GÉANTE
10 décembre >  31 décembre  
Créche Delorme - 15h / 18h
Chapelle Saint-Jacques

• PATRIMOINE
17 - 18 septembre - 
Journées européennes 
du patrimoine 
Retrouvez le programme 
en flashant le code ci-contre.
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• DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
PÔLE ÉDUCATIF
Mardi > samedi : 10h >12h - 14h >17h
1 bis, rue du Député Lucien-Salette
04 67 18 54 92 - culture@frontignan.fr

• MUSÉE MUNICIPAL
Mardi > samedi : 10h >12h - 14h >18h
4, rue du Député Lucien-Salette
04 67 18 50 05 - 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
Mardi > samedi : 10h >12h - 14h >18h
2, rue du Député Lucien-Salette
04 67 18 54 92 - culture@frontignan.fr

• ARCHIVES MUNICIPALES 
Consultations gratuites sur inscription 
uniquement. 
Jours de lecture : mardi 13h30 > 16h45 et 
jeudi 8h >12h
Chais Léon-Botta - Quai Voltaire
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…
Avenue Fréderic-Mistral
04 67 48 92 77 - www.cinemistral.fr

• MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE 
Prêt de livres, revues, CD, DVD, multimédia 
et ludothèque – Mardi > samedi
1, place du Contr’un
04 99 57 85 00
www.mediatheque.frontignan@agglopole.fr

• CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL/ CRI 
Antenne de Frontignan la Peyrade
Centre culturel François-Villon
Tous les jours : 9h > 12h - 14h > 17h30 
sauf le mardi : 17h30 > 20h30
28, avenue Frédéric-Mistral
04 67 18 54 27 - conservatoire@agglopole.fr
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS 
LA VIE ASSOCIATIVE DE VOTRE VILLE ? 
Consultez le guide des associations : 
www.front ignan.fr /publ icat ion/guide-
associations-2022-2023
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