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e début d’année s’ouvre sur un nouveau 
chapitre culturel. La ville de Frontignan la 
Peyrade poursuit son récit, marqué par un 

esprit artistique urbain et populaire désormais 
reconnu sur tout le territoire. Cette fois encore, 
la programmation se veut éclectique, de qualité 
et accessible, comme autant de moments à 
partager et offerts à toutes et à tous.
Le calendrier des évènements vous invitera à 
fréquenter et à redécouvrir les sites culturels ainsi 
que les évènements incontournables qui font 
l’identité de la ville. La part belle sera donnée 
aux rues, aux places, aux murs de Frontignan La 
Peyrade qui affiche sa volonté d’incarner une 
ville, tout à la fois, laboratoire artistique et lieu 
d’expression.
Temps forts et diversité culturelle rythmeront  
cette période. Le FIRN sèmera dès janvier des 
pépites, noires évidemment, pour nous guider au 
gré des balades littéraires jusqu’au festival en juin.

Le patrimoine et les traditions locales seront mis 
à l’honneur lors de l’exposition consacrée aux 
joutes languedociennes, l’occasion d’estimer 
toutes les dimensions contemporaines de ce jeu  
ancestral. L’insolite s’invitera également lors de 
la Nuit de lecture et de la Nuit des musées, deux 
dates où découvrir rimera avec frémir. Enfin, le 
cirque sous toutes ses formes, sous chapiteau 
ou sur l’eau, répondra sans aucun doute aux 
attentes du public.

Sur ce premier semestre 2023, ces spectacles   
vous seront proposés grâce à l’intervention  de 

nombreux artistes, de techniciens et d’acteurs   
culturels. Depuis la crise sanitaire, trop 
d’entre eux demeurent en difficulté. La riche 
programmation proposée à nouveau cette année 
est aussi pour nous l’occasion de leur réaffirmer 
notre soutien. 

Nous espérons aussi que vous serez nombreux 
à célébrer  la vie et l’espérance retrouvée en 
assistant aux  multiples évènements de ce 
premier semestre. 
Pour faciliter la culture pour tous, plus de 50 
spectacles, expositions et animations durant les 
six mois à venir seront gratuits !
 
Et pour continuer d’améliorer au plus tôt 
une offre qui enchante tous les publics et anime 
déjà les moindres recoins de la ville, vous verrez 
en preuve  du respect de nos engagements, le 
lancement des travaux  du pôle culturel aux 
Chais Botta. 
Avec ses nombreux équipements et les 
aménagements urbains  associés sur le quai 
Voltaire, ce nouveau site nous  autorisera dès 
2024, à accroître notre ambition culturelle  et 
faire encore plus rayonner la ville. 
Gageons qu’il deviendra pour nous toutes 
et tous  un nouveau jalon au cœur de notre 
ambition d’une Culture solidaire.  

Parce que l’histoire culturelle de Frontignan La 
Peyrade s’écrit avec ses habitants, faisons la 
vivre... tous ensemble !
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Cap’
Cie L’Enjoliveur
Danse de Corde – Acrobatie 

vec Cap’, L’Enjoliveur propose un voyage 
singulier à bord de son vaisseau, sa coquille 
de noix, où deux mondes se croisent. L’un 

ancré dans la réalité, manipulant cordage à la 
manœuvre, l’autre onirique et surréaliste. Petit à 
petit ces deux mondes se mélangent pour n’en 
former qu’un où tout devient possible.

De et avec Olivier GRANDPERRIN (circassien), Erik JANKOWSKY 
(musicien), Livi (musicien), Nickolson (régisseur), Anaïck VAN 
GLABEKE (circassienne), Florian BERTIN (chauffeur, monteur).

Durée : 1h10

Vendredi 24 mars – 20h30
Samedi 25 mars – 18h
Espace Chapiteau
Avenue du Stade, Frontignan la Peyrade
• Tout public – Gratuit – Dès 5 ans

Résa. : 04 67 18 54 92

Et aussi ... 

Séance scolaire prévue pour ce spectacle.
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CIRQUE
Pour cette nouvelle saison culturelle, 
la Ville de Frontignan la Peyrade 
continue de s’inscrire en 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.



Ressac 
Art & Sciences
Cie Mange Nuage
Cirque à la voile 

près le spectacle Cabaret Surprise, 
présenté en juillet 2021 au port de 
Frontignan la Peyrade, la Cie Mange 

Nuage revient avec sa scène flottante pour une 
résidence de création, du 20 juin au 8 juillet. 
Résidence soutenue par la Villle de Frontignan 
la Peyrade.
La compagnie Mange Nuage propose une 
création artistique mêlant un spectacle de cirque 
aérien et un dispositif de médiation scientifique 
sur le thème de la fragilité des littoraux.

Cette résidence sera clôturée par la représentation 
du spectacle Ressac lors du Dimanche insolite 
#1, le 9 juillet à 19h, quai Alary port rive ouest.

Et aussi ... 

Au cours de cette résidence, des rencontres avec 
les artistes et des ateliers de sensibilisation à 
l’environnement seront organisés pour tous les 
publics.
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La Strada Nonno
Collectif Viaggio

a Strada Nonno est un spectacle 
musical interprété par un quartet de 
jazz, le Collectif Viaggio. Au travers de 

compositions originales de Georges D’Acunto, 
de la projection de photos et vidéos, lecture 
d’un texte, ce spectacle présente l’histoire 
de l’immigration d’un Italien, son grand-père 
Giorgio D’Acunto qui au début des années 1900 
quitte son île natale, Ischia du golfe de Naples, 
pour émigrer à New-York.

Avec Georges D’ACUNTO, (batterie et compositeur), Jérôme 
DUFOUR (saxophone ténor et arrangements), Bernard VIDAL 
(guitare et arrangements), Pierre AYRAL (basse et arrangements).

Durée : 1h15

Vendredi 10 février – 20h30
Chapelle Saint-Jacques
Avenue Frédéric-Mistral, Frontignan la Peyrade
• Tout public – Gratuit – Dès 10 ans

Résa. : 04 67 18 54 92

Fête de la Musique !
endez-vous pour cette fête nationale 
dédiée à tous les musiciens et célébrée 
dans les rues de la ville. Un moment 

convivial qui permet de découvrir les talents 
locaux et d’écouter ensemble de la musique.

Rendez-vous le 21 juin !
Cœur de ville
Programme à venir
• Tout public – Gratuit

Rens. : 04 67 18 54 92

MUSIQUE
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Underdogs
Anne Nguyen - Cie Par Terre
Danse Hip-hop 

vec Underdogs, la chorégraphe Anne 
Nguyen, qui porte la danse urbaine sur 
scène depuis des années, a puisé dans 

l’histoire de la musique noire des années 1960 
et 1970, en concoctant une playlist, mélange 
de rap et de vieux tubes de l’époque Motown. 
Elle met ainsi en scène chaque chanson avec 
des éléments du répertoire de la danse hip-hop 
tels de multiples courts métrages sur l’amour, la 
violence, la lutte.
Elle envoie les danseurs Sonia Bel Hadj Brahim, 
Arnaud Duprat et Pascal Luce dans un combat à 
trois sur des tubes de funk, de blues, de disco et 
de soul, de Gil Scott-Heron, poète de la parole, 
à Marvin Gaye ou les Four Tops, légendes de la 
soul.
Le trio enchaîne des pas de waacking, des 
tableaux de popping ou encore des poses 
de combat très spéciales dans lesquelles les 
danseurs lancent des pierres imaginaires ou 
exécutent des scènes chorégraphiées figurant la 
jalousie ou la lutte au ralenti.

Une danse virtuose à l’énergie explosive. Force 
et émotion sont au rendez-vous.

Chorégraphie : Anne Nguyen Création lumière : Ydir Acef 
Transitions musicales : Sébastien Lété
Avec : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal Luce

Durée : 50 min

Mardi 30 mai – 19h
Mercredi 31 mai – 15h
Parvis de la médiathèque Montaigne, 
place du Contr’Un, Frontignan la Peyrade
• Tarifs : 8 à 14 € (placement libre) – Dès 10 ans
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation.

Infos et résa. : 04 67 74 02 02 - tmsete.com

Spectacle accueilli en collaboration avec le théâtre 
Molière, Scène nationale de Sète et du bassin de Thau. 
Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse !

DANSE
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Nuit noire 
pour 2 thrillers

e FIRN 2023 s’ouvre par une dégustation 
en accord mets et vins, notre 6e sens 
en éveil puisque cela se fera dans le 

noir complet et accompagnée de lectures par 
deux des plus grandes autrices françaises de 
thriller, Céline Denjean (Matrices, Marabout, 
2022) et Claire Favan (De nulle part, Harper & 
Collins, 2022), chevilles ouvrières de la nouvelle 
association Les louves du polar, qui ambitionne 
de mettre en avant les voix féminines du genre.

Évènement proposé et labellisé dans le cadre de la Nuit de la 
lecture 2023 du Centre national du livre (CNL).

Samedi 21 janvier – 19h
Lieu mystère dévoilé à l’inscription.
• Gratuit

Inscription : 04 67 18 54 92

LITTÉRATURE
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LECTURE PUBLIQUE / 
ROMAN NOIR / FIRN 
Balades littéraires, ateliers, soirée noire, 
laissez-vous aller à la rencontre des 
auteur.ices.
Des moments rares et humains à 
partager sans modération.



Samedi 21 janvier – 10h30 – Sète
Avec Claire Favan - De nulle part, (Harper Collins, 
2022), une très sombre histoire de gémellité sur les 
hasards de la naissance.

Samedi 4 février – 10h30 – Mireval
Avec Christophe Siébert - Valentina (Au diable 
vauvert, 2023), balade trash et poisseuse d’une 
bande d’adolescent.e.s dans une ville imaginaire.
Précédée la veille à 18h d’une lecture performée 
musicale par l’auteur, librairie Prose Café, cœur de 
ville de Frontignan.

Samedi 18 février – 10h30
Frontignan la Peyrade
Avec Laurence Biberfeld - Malencontre (In8, 
2022), une course folle dans le métro entre une 
mère réfugiée cap-verdienne et son fils de dix ans, 
traqués par un père violent.

Samedi 11 mars – 10h30
Frontignan la Peyrade
Avec Philippe Castelneau - Motel Valparaiso 
(Asphalte, 2022), rêve amoureux et américain de
sable et de vent dans le désert de Sonora.

Samedi 25 mars – 11h
Frontignan la Peyrade
Avec Jean-Michel Espitallier - Cow-boy (Inculte, 
2020), et Tueurs (Inculte, 2022), un mix de l’histoire 
de son grand père de la Californie aux Alpes avec des 
déclarations et descriptions de tueurs. 
Dans le cadre du Printemps des poètes 2023.

Samedi 1er avril – 10h30 – Leucate
Avec André Héléna/Serguei Dounovetz - Sur 
les traces d’un maître du roman noir en écoutant 
des extraits de ses chefs d’œuvre lus par Serguei 
Dounovetz. 
En partenariat avec la Ville de Leucate pour les 50 
ans de la mort de l’auteur.

Samedi 22 avril – 10h
Gigean / Mireval (à moto)
Avec Benoît Séverac - Le tableau du peintre juif 
(La manufacture de livres, 2022), une (en)quête 
mémorielle familiale entre Cévennes et Israël. 
Ouvert aux motards et non motards sous conditions 
spéciales.

Samedi 6 mai – 11h – Montpellier
Avec Pia Petersen - Le silence des perroquets 
(Les arènes, 2022), une charge contre le pouvoir 
numérique qui conte la disparition d’un chercheur 
lanceur d’alerte à Los Angeles et la résistance de 
hackers et de street-artistes à Paris. 
En partenariat avec la Comédie du livre 2023.

Samedi 27 mai – 10h30
Frontignan la Peyrade
Avec Anne Bourrel - Le roi du jour et de la nuit (La 
manufacture de livres, 2023), l’histoire d’un grutier 
qui essaie de sortir du trou de sa chaussette…

Rens. et résa. (Direction culture et patrimoine) : 
04 67 18 54 92
Plus d’infos sur frontignan.fr

LES BALADES 
LITTÉRAIRES
Partez en toute simplicité à la 
découverte des meilleur.e.s auteur.ices 
de polar du moment qui vous lisent 
leur dernier roman. À pied, à vélo, à 
moto, sur un bateau, toutes les balades 
sont ouvertes à tou.te.s et gratuites 
mais sur inscription obligatoire. Elles 
se déroulent à Frontignan la Peyrade, 
sur le bassin de Thau ou l’aire de 
Montpellier, très exceptionnellement 
ailleurs en Occitanie et se terminent 
par une dégustation en circuit court 
des produits du terroir et une séance de 
dédicaces avec un libraire indépendant. 
Les lieux sont précisés quelques jours 
avant le rendez-vous. À l’aventure !



26e édition du Festival 
international du 
roman noir / FIRN

a 26e édition du Festival international 
du roman noir / FIRN se déroulera du 
23 au 25 juin dans l’enceinte du lycée 

professionnel Maurice-Clavel, au bord du canal 
historique du Rhône à Sète. Le thème, L’aventure 
c’est l’aventure, réunira près de 35 romancier.e.s 
(littérature, jeunesse et BD) de 10 nationalités 
différentes pour des rencontres et des dédicaces 
autour des épopées, des voyages et des châteaux 
en Espagne, des quêtes et des fuites en avant, 
des évasions et des disparitions.

Programme complet à venir sur frontignan.fr
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Et aussi ...
oute l’année, le FIRN est présent dans les 
établissements scolaires, auprès des jeunes, des 
seniors et des personnes isolées à travers des 
ateliers d’écriture ou de pratique artistique avec des 
auteur.ices, des bédéastes et/ou des plasticien.nes. 
Tous les ateliers donnent lieu à des publications et/
ou des réalisations présentées lors du FIRN afin de 
valoriser le travail collectif.

NOVEMBRE 2022 > AVRIL 2023
Groupe scolaire Anatole-France
Olivier Martinelli (Le livre des purs T1 et T2, Leha 
2020-2021), écrit la suite de son ouvrage jeunesse 
Pusac le malin avec les enfants de l’école maternelle 
et élémentaire 1 ainsi que ceux de l’accueil de loisirs 
périscolaire / ALP.

JANV. > FÉV. – Centre Muhammad-Yunus
Pascal Thiriet (Vos entrailles à nos chiens, Jigal 2022), 
coordonne l’atelier d’écriture avec des sansabris de la 
ville et les bénévoles du Refuge de la Gardiole.

FÉV. / AVRIL / JUIN – Lycée Maurice-Clavel 
et MLIJ bassin de Thau
Les scénographes et plasticiens Leila Limousi et Fabien 
Albert (Culture urbaines sans frontières), conduisent 
deux ateliers de fabrication de décors du festival avec 
les élèves de 4e et de CAP du lycée Maurice-Clavel ainsi 
qu’un chantier d’implication avec les jeunes en parcours 
d’insertion de la MLIJ bassin de Thau.

AVRIL
– École des Terres Blanches
Claudine Aubrun (Les enquêtes d’Hypathie 
T3, Syros 2023), entraîne deux classes de CE2 
à enquêter avec son petit détective Nino à la 
recherche d’un objet volé lors de l’ouverture de 
saison du musée de la ville.

– Centre de loisirs Les Mouettes
La dessinatrice et plasticienne Ganaëlle Maury 
construira des châteaux en Espagne avec les 
enfants de l’ALSH.

MAI – Collège Les-Deux-Pins et
maison des seniors Vincent-Giner
Charles Aubert (Tala Yuna, Slatkine & Cie 2022), 
enverra des cartes postales au bout du monde avec 
les collégien.nes de 4e auxquelles répondront les 
senior.es.

> MAI – UEMO-PJJ, Sète et maison des 
seniors Vincent-Giner, Frontignan la Peyrade
Guillaume Guerse (Barney Stax, détective 
privé… de tout, Fluide Glacial 2022), dessinera des 
destinations possibles avec les jeunes de l’Unité 
éducative en milieu ouvert.

> MAI - JUIN – Librairie Prose Café
Anne Bourrel (Le roi du jour et de la nuit, La 
manufacture de livres 2023), incitera à la dérive les 
habitants du cœur de ville en association avec le 
collectif citoyen du quartier.

> JUIN – Collège Les-Deux-Pins
Alex Baladi (Saturnine, Atrabile 2022), construira 
avec les élèves de 6e SEGPA une mappemonde 
géante qui portera les mondes, les continents, les 
fleuves rêvés des enfants de la ville.

Rens. et résa. (Direction culture et patrimoine) : 
04 67 18 54 92



Parcours urbain
22 > 26 mai

Frontignan la Peyrade c’est aussi la terre 
d’expression de l’art dans la rue ! 
Après avoir accueilli Tutu Sousa en août 
2021, Tamara Alves, Alessandra Carloni 
et Manoel Quiterio en mai 2022, la Ville 
avec la complicité du festival Sete Sois Sete Sois 
Sete LuasSete Luas accueillera à nouveau 4 artistes 
du réseau du 22 au 26 mai.
Venez découvrir le travail de ces street 
artistes lors de cette semaine dédiée à 
l’art dans l’espace public, en cœur de ville.

Daniela Guerreiro (Portugal)
Artiste peintre figurative dont l’intention 
première dans son travail est de montrer la 
réalité nue et brute. Chacune de ses peintures 
intègre le concept d’exclusion sociale de honte, 
de dépression, d’insécurité, de pression de 
violence... autant de sentiments peu entendus et 
peu évoqués par la société.

Joël Rollinger (Luxembourg)
Cet artiste fait preuve d’un grand intérêt pour 
l’art, en particulier l’art urbain depuis sa prime 
jeunesse. Son travail se distingue par un jeu sur 
les proportions, des contours accentués et de 
larges surfaces colorées.

ART DANS LA RUE



Mohammed Roshdi (Maroc)
Artiste plasticien multi-disciplinaire, cumule 
plusieurs expériences dans le monde de la 
peinture et du recyclage, le mélange de ces 
deux domaines donne à ses créations un aspect 
artistique unique.

Zed1 (Italie)
Marco Burresi, alias ZED1, est un street artiste 
italien de renommée internationale. Après avoir
terminé ses études en design graphique, 
il commence sa carrière de writer : il peint 
trains, murs et surfaces de toutes sortes. Dans 
chacune de ses œuvres il crée des personnages 
et des marionnettes humanoïdes suspendus 
entre réalité et fiction. Lors de son passage à 
Frontignan la Peyrade en janvier 2017, Zed1 a 
laissé son empreinte du côté de la maison des 
seniors Vincent-Giner.

Inauguration le 26 mai à 18h30 en présence 
des artistes.

ATELIER DE CUISINE
SLOVÈNE 
L’expérience des saveurs de la Slovénie
pour un laboratoire gastronomique
cheffe PAOLINA GRCAR
Vous aimez cuisiner, découvrir de nouvelles 
saveurs, alors à vos tabliers ! Rejoignez la cheffe
Paolina Grcar, pour préparer à ses côtés des mets 
slovènes qui seront offerts au public à l’occasion
du vernissage le vendredi 26 mai.

Durée : 3h
• Ouvert à 15 participants – Gratuit

Et aussi ... 

Visite du parcours urbain les 7 et 14 juin.

Rens. (Direction culture et patrimoine / 
service des publics) : 04 67 18 54 92



Blue
Fanny Saint Pierre

Après Bestiaire méditerranéen, exposition 
accueillie en 2018, la Ville de Frontignan la 
Peyrade accueille à nouveau l’artiste Fanny 
Saint Pierre avec sa nouvelle exposition 
intitulée Blue. 

anny Saint Pierre, artiste originaire de 
Frontignan la Peyrade, Strasbourgeoise 
depuis quelques années, revient en terre 

muscatière présenter sa nouvelle exposition BLUE.
Ses dessins à l’encre traitant des sujets tels que les 
conflits de société, les revendications féministes 
ou humanitaires sous forme de pastiches et 
hommages inspirés par les grands classiques de la 
peinture (Picasso, Delacroix, Géricault..) résonnent 
avec l’actualité. Ils sont mêlés d’influences diverses 
tels que cinéma et littérature fantastique, bande 
dessinée, et emprunts de références récurrentes 
à la culture Rock. Sa prédilection manifeste et 
assumée pour le noir, visant surtout à révéler la 
lumière, circonscrivait jusqu’ici ses dessins. Peu à 
peu, l’encre de ceux-ci vire au bleu, plus apaisé 
mais plus mélancolique, s’évadant ce faisant, de 
l’esthétique Rock pour exprimer plus résolument 
son engagement, reflétant sa recherche constante 
et éperdue d’évasion.

Exposition : 15 avril > 6 mai

Vernissage de l’exposition
vendredi 14 avril – 18h30
Salle Jean-Claude-Izzo, 
rue député Lucien-Salette, Frontignan la Peyrade
• Entrée libre
Mardi > samedi - 10h > 12h – 14h > 18h

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS

Mardi 18 avril – 17h
Atelier d’écriture autour de l’exposition Fanny Saint 
Pierre, proposé par la Fabrikulture. Encres bleues, 
noires et rythmes saturés garantis.

Samedi 22 avril – 14h
À l’occasion de son exposition, Fanny Saint Pierre 
organisera des temps de rencontres sous la forme de 
visites/ateliers. Après la découverte des oeuvres de 
l’artiste, les participants seront invités à prendre le 
stylo et proposer leur vision Rock de leur territoire.

Rens. (Direction culture et patrimoine) : 
04 67 18 54 92

EXPOSITION
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Smoke on the water



Musée
Le musée de Frontignan la Peyrade, classé 
Musée de France depuis 2002 et situé dans 
l’ancienne chapelle des Pénitents blancs 
(1642), valorise et sauvegarde le patrimoine 
matériel et immatériel de la ville pour 
présenter l’histoire de son territoire et de 
sa population.

Tous sur la tintaine !
À la découverte des joutes 
nautiques languedociennes

n 2023, le Musée met à l’honneur les joutes 
Languedociennes, dont l’existence remonte 
au XIIIe siècle à Aigues-Mortes et attestées 

à Frontignan au XVIIe par l’organisation de joutes 
nautiques en l’honneur du Cardinal de Richelieu.
Des costumes d’époque aux pavois prestigieux, 
une exposition didactique et ludique sur les joutes 
languedociennes à découvrir absolument !
Avec la collaboration du Musée International des Musée International des 
Arts Modestes / MIAMArts Modestes / MIAM..

Exposition : 1er avril > 31 novembre
Musée municipal, rue député Lucien-Salette
• Entrée libre
Mardi > samedi - 10h > 12h – 14h > 18h

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS

Mercredis 26 avril et 3 mai – 14h30
Profitez des visites ateliers en famille et tentez 
de remporter le célèbre pavois du 14 juillet !
Visites scolaires tous les jours sur réservation 
auprès de la direction culture et patrimoine / 
service des publics.

Rens. et résa. (Direction culture et patrimoine) : 
04 67 18 54 92 - 04 67 18 50 05
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PATRIMOINE



Les archives
municipales
310 m2 en 2 magasins conservent les archives 
anciennes (jusqu’en 1789), modernes (1790- 
1982) et contemporaines (depuis 1982) de la 
ville de Frontignan la Peyrade. Les archives sont 
équipées d’une salle de lecture avec accès direct 
au site internet des archives départementales et 
de 4 postes de travail dédiés aux lecteurs.

Avenue Frédéric-Mistral, Frontignan la Peyrade.
• Entrée libre - Sur inscription uniquement
Mardi : 13h30 > 16h30 - jeudi : 8h > 12h

Rens. : 04 67 18 54 90 - 06 48 09 20 70

FRONTIGNAN, AU FIL DE L’HISTOIRE
SUIVEZ LE GUIDE !
Mai > septembre

Le service des publics vous propose des visites 
guidées à la (re)découverte du patrimoine 
historique de la ville.

Durée : 2h
Départ à 10h, place de l’Hôtel de Ville, les mardis
• Gratuit

Rens. et résa. (Direction culture et patrimoine/ 
Service des publics) : 04 67 18 54 92

Et aussi ...
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
13 mai

Venez découvrir autrement le Musée et le
patrimoine historique de la ville à la lumière des
animations programmées le temps d’une nuit
(parcours nocturne dans la ville). Un moment
original à partager en famille et entre amis.

• Entrée libre
En partenariat avec la ludothèque de la 
médiathèque Montaigne. 
Programme détaillé à venir sur frontignan.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE  
LA JUSTINE ET L’OLYMPIA, 1867, 
UN COLD CASE SOUS LA MER 
16 > 18 juin

Initiées par le Ministère de la Culture depuis 
2010, le musée municipal vous propose pour ce 
dispositif la présentation du livre de Laurence 
Serra intitulée La Justine et l’Olympia, 1867, 
un cold case sous la mer, 2022. Ainsi l’histoire 
complète de ces épaves à soufre, échouées au 
large des Aresquiers, sera largement évoquée 
par l’auteure. Cette séquence se déroulera au 
sein des réserves du musée, généralement non 
visitables, qui accueillent notamment le dépôt du 
mobilier d’archéologie sous-marine.

• Entrée libre
Programme détaillé à venir sur frontignan.fr



Le service 
des publics
 

orte de son engagement d’une culture 
partout et pour tous, la ville de Frontignan 
la Peyrade décline tout au long de la 

saison des actions culturelles destinées à tous les
publics.
Conçues comme des moments privilégiés de 
rencontres avec des œuvres et/ou avec des 
artistes, elles ont pour objectifs d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics, de sensibiliser à 
la création et à la pratique artistique et culturelle.
Ce travail de proximité et de territoire est 
coordonné par le service des publics de la 
direction culture et patrimoine de la Ville, 
disponible pour vous accompagner également 
dans la mise en œuvre de vos actions.

ACTIONS CULTURELLES

f



La médiation autour 
des expositions
réservée aux scolaires

BLUE - FANNY SAINT PIERRE
Salle Jean-Claude-Izzo,
rue Saint-Paul, Frontignan la Peyrade

À l’occasion de son exposition, Fanny Saint Pierre 
organisera des temps de rencontres sous la forme 
de visites/ateliers auprès des collèges et lycées. 

TOUS SUR LA TINTAINE !
À LA DÉCOUVERTE DES JOUTES
NAUTIQUES LANGUEDOCIENNES

Visites scolaires tous les jours sur réservation 
auprès de la direction culture et patrimoine / 
service des publics.

PARCOURS D’ART URBAIN, 
UN MUSÉE À CIEL OUVERT… 
Festival sete sois sete luas

Des visites pour les scolaires seront organisées 
tout au long du mois de juin.

NOTRE OCCITANIE - HERVÉ DI ROSA
Exposition itinérante

Accueillie à l’Hôtel de Ville de Frontignan en 
2021, l’exposition Notre Occitanie, c’est l’histoire 
du patrimoine culturel et immatériel du territoire 
racontée par Claude Sicre et illustrée par Hervé 
Di Rosa.
Souhaitant s’inscrire dans la démarche de 
l’itinérance présente dès la commande de 
l’exposition, l’ensemble des 23 copies de la série 
est proposé sous forme d’exposition afin de les 
partager avec le plus grand nombre.

Vous êtes une association, un établissement 
scolaire, vous souhaitez accueillir l’exposition 
Notre Occitanie, alors n’hésitez pas à nous 
contacter.

RÉSIDENCE RESSAC ARTS ET SCIENCES 
Cie Mange nuage

Des ateliers de sensibilisation à l’environnement 
seront proposés aux scolaires dès 8 ans (escape 
game, livre dont vous êtes le héro, exposition).

Et aussi ...
Fonds de soutien à la 
création artistique locale

Dans le cadre de sa politique culturelle, la 
Ville de Frontignan la Peyrade accompagne 
des artistes locaux et reconduit cette année 
son Fonds de soutien à la création artistique 
locale. Appel aux artistes et créateurs à venir
déposer leur dossier de candidature avant le
31 décembre 2023 ! Ce dispositif s’adresse 
aux artistes professionnels ou en voie de 
professionnalisation, toutes disciplines 
confondues. Le projet présenté doit s’inscrire 
dans une démarche de dynamisation culturelle 
et artistique du territoire. Il doit aboutir à une 
production ponctuelle, attestée matériellement 
par une réalisation concrète. 

• Ateliers, visites, expositions gratuits. 

Rens. (Direction culture et patrimoine/ 
service des publics) : 04 67 18 54 92



AGENDA
BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 21 JANVIER – 10H30
Avec Claire Favan - De nulle part
Sète 

SOIRÉE FIRN 
SAMEDI 21 JANVIER – 19H
Nuit noire pour 2 thrillers
Avec Céline Denjean et Claire Favan
Lieu mystère dévoilé à l’inscription 

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 4 FÉVRIER – 10H30
Avec Christophe Siébert - Valentina
Librairie Prose café 

MUSIQUE 
VENDREDI 10 FÉVRIER – 20H30
La Strada Nonno - Collectif Viaggio
Chappelle Saint-Jacques, avenue Frédéric-Mistral

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 18 FÉVRIER – 10H30
Avec Laurence Biberfeld - Malencontre
Balaruc-les-Bains 

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 11 MARS – 10H30
Avec Philippe Castelneau - Motel Valparaiso
Frontignan la Peyrade 

CIRQUE 
VEN. 24 MARS – 20H30 • SAM. 25 MARS – 18H
Cap’ - Cie L’Enjoliveur
Espace Chapiteau, avenue du Stade

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 25 MARS – 11H
Avec Jean-Michel Espitallier - Cow-boy
Frontignan la Peyrade 

PATRIMOINE 
1ER AVRIL > 31 NOVEMBRE
Tous sur la tintaine !
À la découverte des joutes
nautiques languedociennes
Musée municipal, rue député Lucien-Salette

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 1ER AVRIL – 10H30
Avec André Héléna/Serguei Dounovetz
Leucate 

EXPOSITION - 14 AVRIL > 6 MAI
VERNISSAGE - VEND. 14 AVRIL – 18H30 
Blue - Fanny Saint Pierre
Salle Jean-Claude-Izzo, rue Saint-Paul

PATRIMOINE
16 > 18 JUIN
Journée européenne de l’archéologie
La Justine et l’Olympia, 1867, 
un cold case sous la mer
Musée municipal, rue député Lucien-Salette

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS 
MAR. 18 AVRIL – 17H • SAM. 22 AVRIL – 14H
Exposition Blue - Fanny Saint-Pierre
Salle Jean-Claude-Izzo, rue Saint-Paul



AGENDA
BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 22 AVRIL – 10H30
Avec Benoît Séverac - Le tableau du peintre juif
Gigean/ Mireval (en moto) 

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS 
MERCREDI 26 AVRIL – 14H30
Exposition Tous sur la tintaine !
Musée municipal, rue député Lucien-Salette

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS 
LES MARDIS – MAI > SEPTEMBRE
Frontignan au fil de l’histoire, suivez le guide !
Départ place de l’Hôtel de Ville

RENCONTRE AVEC LES PUBLICS 
MERCREDI 3 MAI – 14H30
Exposition Tous sur la tintaine !
Musée municipal, rue député Lucien-Salette

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 6 MAI – 10H30
Avec Pia Petersen - Le silence des perroquets
Montpellier 

PATRIMOINE 
SAMEDI 13 MAI
Nuit européenne des musées
Musée municipal, rue député Lucien-Salette

ATELIER CUISINE SLOVÈNE 
VENDREDI 26 MAI – HORAIRE À VENIR
Avec la cheffe Paolina Grcar
Frontignan la Peyrade

PARCOURS URBAIN 
INAUGURATION : VENDREDI 26 MAI – 18H30
Daniela Guerreiro, Joël Rollinger,
Mohammed Roshdi, Zed1
Frontignan la Peyrade

BALADE LITTÉRAIRE 
SAMEDI 27 MAI – 10H30
Avec Anne Bourrel - Le roi du jour et de la nuit
Frontignan la Peyrade  

RÉSIDENCE 
20 JUIN > 8 JUILLET
Ressac Art & Sciences - Cie Mange Nuage
Port de Frontignan la Peyrade

DANSE 
MAR. 30 MAI – 19H • MER. 31 MAI – 15H
Underdogs - Cie Par terre
Parvis de la médiathèque Montaigne, 
place du Contr’un

MUSIQUE 
MERCREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Chappelle Saint-Jacques, avenue Frédéric-Mistral

FIRN - 26E ÉDITION 
23 > 25 JUIN
L’aventure c’est l’aventure
Lycée Maurice-Clavel  

CIRQUE 
DIMANCHE INSOLITE #1  –  9 JUILLET – 19H
Ressac Art & Sciences - Cie Mange Nuage
Quai Alary, port rive ouest
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• DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE
PÔLE ÉDUCATIF
Lundi > vendredi : 9h > 12h - 13h > 17h
1 bis, rue du député Lucien-Salette
04 67 18 54 92

• MUSÉE MUNICIPAL
Mardi > samedi : 10h > 12h - 14h > 18h
4, rue du député Lucien-Salette
04 67 18 50 05

Pour plus d’information sur les musées, jardins 
et sites d’exception du bassin de Thau : 
patrimoine.agglopole.fr

• SALLE JEAN-CLAUDE-IZZO
Mardi > samedi : 10h > 12h - 14h > 18h
2, rue du député Lucien-Salette
04 67 18 54 92

• ARCHIVES MUNICIPALES
Consultations gratuites sur inscription uniquement. 
Jours de lecture : mardi 13h30 > 16h45  et 
jeudi 8h > 12h
Avenue Frédéric-Mistral
04 67 18 54 90 - 06 48 09 20 70

• CINÉMISTRAL
Salle de cinéma classé Art et Essai et labellisée 
Jeune Public.
Sorties nationales, avant-premières, soirées débat 
et festives, ciné goûter, ciné seniors ...
Avenue Frédéric-Mistral
04 67 48 92 77 - 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
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 : 
w w w. f r o n t i g n a n . f r / p u b l i c a t i o n / g u i d e -
assoc iat ions-2022-2023

INFOS PRATIQUES / CONTACTS

CULTURE


