PROGRAMMATION

Besoin de plus de détails ?

Scannez ce QR code !

ESTIVALE
Saison 2022

er
4 Août
du 1 au 1

Sports & Loisirs

Bibliothèque d’été

Mix fitness
Sur la plage de Fromentine, fitness au programme les
lundis et jeudis.

Lire sous les pins
Du mardi au vendredi du 19 Juillet au 19 Août

Marche familiale
Le mercredi, venez découvrir les alentours de
Fromentine avec une marche familiale.
Tennis
Cours de tennis et location de terrain à Fromentine
pour se dépenser tout l’été !
Course d’orientation
En pleine forêt un parcours de course d’orientation
vous la fait traverser de long en large et en travers.
Pétanque
Lundi et jeudi dès 14h, venez pratiquer, à la mêlée, au
bord de la forêt de Fromentine.
Tir à l’arc
Tous les mardis, au stade, le tir à l’arc est de mise,
ouvrez bien l’œil.
Swin Golf
L’association de Swin Golf vous fait découvrir cette
pratique dans un cadre naturel.

Programme d’animations via le QR code !

En été, une seconde bibliothèque vient s’ajouter à
La Boussole. En plein air, du côté de Fromentine,
venez profiter d’un lieu calme à l’ombre des pins
pour lire, échanger ou participer aux différentes
animations. Les collections de la bibliothèque
d’été étant uniquement constituées de dons et
fonctionnant sur l’échange, n’hésitez pas : si un
livre vous plaît, prenez-le et laissez-en un autre à
la place !
Bibliothèque d’été
Avenue De-Lattre-de-Tassigny
En cas de pluie : repli à La Boussole
Mardi : 10h30-12h30
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi : 10h30-12h30
Vendredi : 10h30-12h30

Festival Théâtral & Musical de Fromentine
Théâtre du Gymnase

Pour cette 34ème édition, le Festival Théâtral & Musical de Fromentine vous
propose 4 comédies musicales dont une en extérieur ainsi qu’un ballet,
soit 5 spectacles différents dans la saison !
Mythiques, historiques, originaux ou familiaux, vous aurez de quoi animer
vos soirées d’été.
Toutes les informations et les tarifs sont à retrouver sur le site internet
inclus dans le QR code au haut de cette page.

Soirées gourmandes & marché saisonnier

Soirées gourmandes de 17h à 20h - Tous les lundis du 4 Juillet au 29 Août
Marché saisonnier tous les samedis matins jusqu’à mi-septembre
Situés place de la gare, venez découvrir ces marchés authentiques où
vous dégusterez de nombreuses spécialités du terroir : fromages, viandes,
huîtres, poisson fumé, biscuits, légumes, bières, confitures, tisanes, et bien
d’autres encore ! Découvrez également différents artisans locaux : bijoux,
couture, savons...
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 02.51.68.51.83 ou sur le site paysdesaintjeandemonts.fr
labarredemonts_fromentine
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Plus d’infos via le QR code !

Lundi

1

er

Jeudi

4

Dans la tête à Toto

Soirée gourmande animée par
Les Zazoux

Jeudi

11

Concert - Chanson burlesque & survitaminée
17h à 20h - Place de la Gare
Les ZAZOUX revisitent l’esprit guinguette avec
une énergie frénétique et un sens du burlesque
revigorant. Au chant et à la manivelle, la grande
chanteuse zazouesque Mlle Agathe,
accompagnée de son abracadabrantesque
musicien chanteur Casimir.

6

Samedi

Cie Le Morceau de Sucre
Spectacle de rue
21h30 - Espace du Petit Bois
Peinture réaliste d’un instant de quotidien, Aline,
Juliette et Lucie sont trois amies de longue date,
en vacances un été dans une maison familiale.
Un spectacle de danse de rue familial,
résolument optimiste, une parenthèse joyeuse,
sorte d’éloge du quotidien, dessinée avec
tendresse et humour.

13

Concert - Chanson Reggae World
21h30 - Espace du Petit Bois
Après l’immense succès de Lady Melody
(25 millions de vues), et plus de 1500 lives à
travers le monde, le surfeur, musicien et
chanteur Tom Frager débarque à Fromentine.
Pop, rock, reggae, ska, soul, il y a autant de
couleurs et de douceur dans son répertoire que
de vagues dans l’océan.

Dimanche

14

Surf camp - Rassemblement de combis VW
Restauration - Animations

Samedi

Juillet/Août

Régate de planche à voile Vintage - Beach Party

26 Juillet au
7 Août

Brocante Vintage - Speed crossing ‘‘Arnaud de
Rosnay’’
Programme complet via le QR code au dos !

Soirée Gourmande animée
par D’JUB

Concert - Chanson variété française
17h à 20h - Place de la Gare
Avec leur voix, percussions et guitare, D’JUB
propose un voyage dans l’univers de la chanson
française allant de Brassens à Zouffris Maraccas
en passant par la Rue Ketanou et Sanseverino ou
encore Les Négresses Vertes!

La Déferlante

Spectacle enfant et famille

Bal Populaire avec
l’Orchestre Galaxie

Avant et après le feu d’artifice - Place de la Gare

Expositions

Dimanche

8

À partir de 18h30 – Place de la Gare

À la nuit tombée – Estacade

Village

Lundi

Entre tam-tam d’Afrique et jazz Broadway, découvrez
l’histoire d’Ali Baba, Yasmina, Cassim, et
Madame Cassim. Ajoutez à cela une bande de voleurs
plus proche des charlots que d’Arsène Lupin et un
génie qui se rêve en Liza Minelli, vous aurez la recette
d’un spectacle détonnant !

Feu d’Artifice

À Fromentine

6 et 7

Par le Festival Théâtral de Fromentine
Comédie Musicale
21h30 - Espace du Petit Bois

Opération Moules Frites
avec l’OGEC

Fromentine Vintage Fun Cup

Week-end

Que se passe-t-il dans la tête à Toto ? Alerte !!! La
situation d’urgence est décrétée ! Les chefs de l’Unité
Centrale de son cerveau n’ont plus le choix... Ils doivent
se lancer dans une mission périlleuse à travers le corps
de Toto ! Mais attention, au cours de leur folle aventure,
ils seront confrontés à une mystérieuse créature qui
sème tristesse et vesses sur son chemin.

Les 1001 vies d’Ali Baba

À Table!

Tom Frager
Samedi

Cie Bulles en Coulisses
Spectacle enfant et famille
18h - Espace du Petit Bois

Temps Forts

Août

9 au 21

Soirées gourmandes

Exposition historique ‘‘La
conserverie de Fromentine’’
Salle d’exposition - Office de Tourisme

Une exposition qui retrace une période importante
mais aujourd’hui disparue de l’industrie sardinière à
Fromentine. La conserverie a fait partie de la vie et du
paysage de la station jusqu’à sa démolition en 1976.
Une part de l’histoire à découvrir en exposition mais
également sous forme de livre que vous pouvez
retrouver à la Médiathèque la Boussole.

Exposition de photographies de
Phot’eau 85
Salle d’exposition - Office de Tourisme

Photographe local à l’origine amateur et aujourd’hui
professionnel renommé, Grégory Audubert vous
présente ses clichés réalisés en longue exposition,
donnant une autre dimension aux paysages qu’il met
en scène. Que le thème soit la mer, les orages, les
sports, les concerts ou encore la macro-photographie,
découvrez ses clichés qui ne cessent d’impressionner !

AOÛT

AOÛT

Spectacles et animations

