Edito du maire

CET ÉTÉ, À FRÉJUS, SUCCOMBEZ À LA LIBERTÉ RETROUVÉE !
Avec la liberté retrouvée de la culture et des arts, la 5è édition de Culture en liberté à
Fréjus sera celle de la délivrance, du bonheur et de tous les plaisirs partagés pour passer
en famille ou entre amis des soirées exceptionnelles.
Depuis 5 ans maintenant, la ville de Fréjus vous propose une programmation estivale
éclectique qui fait la part belle à tous les horizons culturels et à toutes les formes d’art,
pour votre plus grand plaisir et le nôtre. Pour ce cru 2021, du vendredi 11 juin au
samedi 28 août, Fréjus organise pour vous un inoubliable voyage, rempli de découvertes
et d’émerveillement, original et diversifié, vers les mondes culturels et les univers
artistiques.
Concerts en tous genres, cinéma et ciné-concerts, spectacles musicaux et de cabaret,
théâtre, expositions et performances, festival du court-métrage, rencontres, danse
et pièces chorégraphiques, et plein d’autres surprises…. : autant d’évènements et de
soirées qui ne pourront qu’éveiller vos envies culturelles, attiser vos passions artistiques
et susciter, après un si long temps suspendu, le désir de retrouver toute la magie, toutes
les émotions, tous les rires provoqués par les artistes sur scène.
Fréjusiens ou vacanciers, entre amis ou en famille, nous vous donnons rendez-vous dans
nos prestigieux sites historiques et patrimoniaux avec des soirées inoubliables à tout
petit prix.
Co-organisée avec nos partenaires culturels et artistiques et les associations locales,
dont l’ancrage et le rayonnement sur notre territoire, les talents et le professionnalisme
ne sont plus à démontrer, la 5è saison de Culture en liberté sera l’un des rendez-vous
incontournable de l’été.
Ce livret de présentation vous permettra de faire plus facilement votre choix parmi les
nombreuses propositions qui s’offrent à vous.
Alors, passionnément, laissez vous tenter et succombez à la culture en liberté à Fréjus
								David RACHLINE
								Maire de Fréjus

EXPOSITION « HOMMAGE À JEAN SANGLAR »

EXPOS en Liberté

11 JUIN AU 10 JUILLET > 10H – 12H / 14H – 17H > VILLA AURÉLIENNE

Jean Sanglar (1926 – 1996)
était un peintre autodidacte,
qui a baigné dans les milieux
artistiques londoniens et
new-yorkais. Né à Fréjus,
il a vécu à Paris pour son
activité professionnelle.
Un artiste qui a exposé
aux côtés de Picasso
lors d’une exposition
commune à l’occasion
de laquelle il expliquait
«je ne prétends pas être
un témoin, je ne peins pas
pour dire quelque chose,
c’est du travail, pas un
passe-temps».

Cette exposition est l’hommage organisé par Francis Gresse, commerçant à Fréjus
depuis 42 ans, amateur d’art, qui possède la quasi intégralité des œuvres de l’artiste
aujourd’hui décédé.
Entrée libre • Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h • Nocturne les 23 et 30 juin, 3 et 8 juillet
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EXPOSITION
« FRÉJUS FAIT SON CINÉMA SAISON 3 »
Pour sa troisième saison, l’exposition de photographies
consacrée aux tournages de films, séries tv, clips musicaux,
productions internationales, documentaires, revient sur une
année intense au cœur même des décors de Fréjus.
Plus que jamais, Fréjus, par l’attractivité de son caractère et de son
histoire patrimoniale et contemporaine, la beauté de ses
paysages naturels, les nuances multiples de ses lumières
ainsi que par la diversité de ses décors, accueille tout au long
de l’année de très nombreuses productions de cinéma et de
télévision venues chercher des images nouvelles
et différentes.
(Re) vivez avec passion tous ces instants cinéma et l’envers du
décor en compagnie des photos prises lors des tournages,
tout le long du chemin menant à la Villa Aurélienne.

EXPOS en Liberté

DU 14 JUIN AU 28 AOÛT > CHEMIN MENANT À LA VILLA AURÉLIENNE

www.festivalcourtmetragefrejus.fr

FESTIVAL DU COURT-METRAGE
RENCONTRE CINÉPHILE EXCEPTIONNELLE
AVEC CHRISTIAN LE HEMONET
En présence du réalisateur Christian Le Hemonet, cinéaste
(« Funny Boy »), scénariste, dialoguiste, producteur, romancier,
exploitant de cinéma en Afrique, qui collabora sur plusieurs films
de Richard Fleischer, Richard Donner ou encore Claude Chabrol
et de l’actrice Florence Nicolas qui tourna avec Salvatore Sampieri,
Roger Vadim, Dino Risi…, membres du 24è Festival du
court-métrage de Fréjus.
> COURT-METRAGE : STELLA MANTONI (2021)
Un film de Christian Le Hemonet avec Florence Nicolas, Yann Lerat,
Gérard Lecaillon (22’) Présenté en avant-première nationale !
Jubilatoire !
> LONG METRAGE : JUSQU’A LA LIE (2019)
Un film de Christian Le Hemonet avec Yann Lerat, Cécile Peyrot, Murray
Melvin, Ludivine Colle (105’)
Un thriller psychologique fascinant, élégant et sophistiqué
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Entrée libre

www.festivalcourtmetragefrejus.fr

CINÉMA en Liberté

MARDI 22 JUIN > 19H30 > CINÉMA LE VOX

LES ÉTOILES SUR SCÈNE
présenté par «L’Ecole de Chant Artistic Voice Fréjus»
«L’École de Chant Artistic Voice Fréjus» présente son
spectacle «Les Étoiles sur scène». Venez partager une soirée
inoubliable en voyageant à travers le temps à la rencontre de
toutes les plus belles chansons françaises des années 1950
à aujourd’hui.
Des souvenirs inoubliables !

En plein air

Entrée libre

SPECTACLE en Liberté

MERCREDI 23 JUIN >20h30>VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

Foodtruck sur place

systemprodmc@gmail.com •06 63 43 67 25 •

Syst’m Prod Événementiel

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
SOIRÉE COMITÉ DE JUMELAGE
Partenaire du Festival du court-métrage, le Comité de Jumelage de
Fréjus privilégie chaque année une ville jumelée différente : cette
année, c’est Tabarka en Tunisie qui est à l’honneur.

CINÉMA en Liberté

JEUDI 24 JUIN > 19H30 > CINÉMA LE VOX

> COURT-METRAGE : NEFTA FOOTBALL CLUB (2018)
Un film de Yves Piat. France - Tunisie - Algérie - 16’
Avec Eltayef Dhaoui - Mohamed Ali Ayari - Hichem Mesbah.
Un conte moderne, ironique et savoureux.
> LONG METRAGE : UN DIVAN A TUNIS (2020)
Un film de Manele Labidi. Tunisie - 88’ - Comédie dramatique
Avec Golshifteh Farahani.
Un film délicieux, drôle et original !

Entrée libre

www.festivalcourtmetragefrejus.fr
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LA VILLE DE FREJUS & LE CASINO DE JEUX VIKINGS PRÉSENTENT

1ER FESTIVAL
DE MUSIQUE CLASSIQUE DE FRÉJUS
Par l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE PASSION CLASSIQUE
Sous la direction de Matthieu PEYREGNE
VENDREDI 25 & SAMEDI 26 JUIN > THEATRE ROMAIN > EXTÉRIEUR
Pour la première fois à Fréjus, un exceptionnel Festival de musique classique est
organisé au Théâtre romain, au cœur d’un cadre historique et patrimonial de prestige,
lieu culturel et artistique par excellence tout au long de l’année.
C’est l’orchestre symphonique « Passion Classique » sous la direction de Matthieu PEYREGNE,
avec plus de 40 musiciens sur scène, accompagnés des solistes à l’orgue
Dominique JOUBERT et Charlotte MARCK ainsi que du chœur « Camerata Apollonia »,
créé en 2010 qui inaugure cette 1ère édition.
Dans le cadre de ces concerts exceptionnels, le Festival met à l’honneur le compositeur
romantique français Camille Saint-Saëns (1835-1921), ainsi que le compositeur
Francis Poulenc (1899-1963), tout en dédiant la deuxième soirée aux grands noms
des musiques de films d’Hollywood.

Vendredi 25 Juin
• Concert Camille SAINT-SAENS avec l’interprétation de la Symphonie n°3 avec orgue,
• Concerto pour orgue en sol mineur de Francis POULENC.

Samedi 26 Juin
• CONCERT « Hollywood en concert », musiques de films :
Alan SILVESTRI (Retour vers le futur…), John WILLIAMS (Star Wars Medley…),
Howard SHORE (Le Seigneur des Anneaux), Ennio MORRICONE (Mission…), Danny
ELFMAN (Batman…), Hans ZIMMER (Pirates des caraïbes…) et plein d’autres surprises.

En partenariat avec le Casino de Jeux Vikings
20h00 • Ouverture des portes à partir de 18h30
Billetterie sur place 10 € • Gratuit pour les -12 ans
Pré-réservation conseillée https://forms.gle/kK3qWASHSNmT1LCf9
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FESTIVAL DU COURT-METRAGE
SOIRÉE CINÉ CLUB
> LONG METRAGE : MADRE (2020)
Un film de Rodrigo Sorogoyen, Espagne – 129’ - Drame
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Anne Consigny
« Madre », chef d’œuvre de Rodrigo Sorogoyen, auteur de
« El Reino », est un film original et accompli : un long-métrage
dont les dix premières minutes sont constituées de l’intégralité
d’un court-métrage tourné… plusieurs années auparavant.
Ce film narre l’histoire d’Elena, jeune maman dont le fils est
kidnappé lors de vacances avec son père. Dix ans plus tard,
Elena qui s’est installée sur la côte Basque, ayant refait sa vie,
ne peut se consoler de cette perte irréparable. Jusqu’au jour où
elle croise un jeune homme qui pourrait être son fils…
Entrée libre

www.festivalcourtmetragefrejus.fr

FESTIVAL DU COURT-METRAGE
SOIRÉE CINÉMA ITALIEN
> LONG METRAGE : LE SEXE FOU / SESSOMATTO (1973)
Un film de Dino Risi. Italie – 116’ - Comédie
Avec Laura Antonelli, Giancarlo Giannini
En partenariat avec le Club Italianiste de Provence (CIP) et
le Cycle de Cinéma Italien. Avec la participation de la chorale du CIP.
Cette comédie culte, coquine et hilarante de Dino Risi, dévide
neuf histoires extraordinairement drôles, au comique grinçant,
sans tabou, magnifiquement interprétées par Laura Antonelli et
Giancarlo Giannini, dans la veine des « Monstres », le plus grand
succès du cinéaste.
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www.festivalcourtmetragefrejus.fr

CINÉMA en Liberté

MARDI 29 JUIN > 19H30 > CINÉMA LE VOX

Entrée libre

CINÉMA en Liberté

LUNDI 28 JUIN > 19H30 > CINÉMA LE VOX

CONCERT DE MUSIQUE « À LA FRANÇAISE »
Par l’orchestre Ad Libitum
Avec la participation exceptionnelle de Claire Le Fur
Des concerts courts, dynamiques, accessibles, une volonté
de partage, des surprises (instruments insolites, arrangements
modernes, pièces inattendues, moments d’interaction avec
le public), tout en proposant un concert de musique classique
avec des musiciens en live, c’est la vocation de Musique en
Liberté avec l’orchestre Ad Libitum. L’occasion idéale pour
passer un moment en famille à la découverte de la musique
classique.

MUSIQUE en Liberté

MERCREDI 30 JUIN > 21H >VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

Gabriel FAURE (1845-1924) Masques et Bergamasques, opus 112
Josef STRAUSS (1827-1870) Feuerfest ! Polka française, opus 269
Camille SAINT SAENS (1835-1921) Morceau de concert pour harpe
et orchestre, opus 154.
Entrée libre

adlibitum83@free.fr • 04 94 53 13 87

SOIRÉE INAUGURALE CINÉ-CONCERT
EXCEPTIONNEL ! ENTRÉE LIBRE !
Dès 20h30, retrouvez les 4 artistes musiciens du groupe
White Lights qui vont revisiter les succès et standards
pop- rock pour un concert inoubliable !
Suivi de la projection du chef d’œuvre culte DRUNK !

CINÉMA en Liberté

JEUDI 1ER JUILLET > 20H30 > THÉÂTRE ROMAIN

> DRUNK
Un film de Thomas Vinterberg (2020)
Danemark / Comédie dramatique / 115’ Avec Mads Mikkelsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Chacun relève le
défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! La
situation devient rapidement hors de contrôle….
Cinéma en plein air

Entrée libre • Ouverture des portes à 19h00

Vente de friandises, glaces, boissons

ville.frejus et

frejusculture
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24E ÉDITION DU FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE FRÉJUS

COMPÉTITION OFFICIELLE
VENDREDI 2 JUILLET •THÉÂTRE ROMAIN

MUSTANG.S

(Hors compétition)
Drame / 19’53 France - 2020

Réalisateur : Alexandre MEXIS
Production : NISSAKI
Avec : Lison DESBUISSON, Catherine FOURNIER,
Nellie TARIZZO

Profondément marquée par un
accident qui a coûté la vie à
ses parents, Manon, 16 ans, en veut à
la terre entière.

ENTRACTE

Comédie / 16’00
France - 2019
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HIZIA

Drame / 20’00
France - 2020

LE VEAU

Comédie dramatique / 15’06
Russie - 2019

Réalisateur : Anthony LEMAITRE
Production : TRIPODE PROD
Avec : Iliès KADRI – Mariama GUEYE

Réalisateur : Chabname ZARIAB
Production : PUNCHLINE CINEMA
Avec : Brigitte ROUAN – Bruno WOLKOWITCH

Réalisateur : Victoria RUNTSOVA
Production : XO FILMS
Avec : Maksim IVANOV – Savelyi KUDRYASHOV

Un jeune garçon veut aller au cinéma
avec ses copains, mais le film qu’il va
voir, finalement seul, n’est pas tout à
fait celui qui était prévu au départ.
Tant mieux…

Poursuivi par la police, Fahim confie
son nouveau-né à Louise, une femme
qu’il rencontre en se réfugiant dans
un hall d’immeuble. Il promet de revenir chercher l’enfant.

En Russie, un homme achète un veau
; bouleversés, ses deux jeunes garçons veulent le rendre à sa mère, et
font une fugue dans la steppe afin
d’accomplir cette tâche…

OUVERTURE DES PORTES À 20H
21H30 : PROJECTION ET CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
ENTRÉE LIBRE • RÉSERVATION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DU TOURISME
PRIX : JURY, PUBLIC, SCOLAIRES

avec la participation des élèves de l’école Municipale de musique et d’art dramatique de Fréjus Jacques Melzer

LE SYNDROME D’ARCHIBALD

ACCORD PARFAIT

LES TISSUS BLANCS

Comédie / 19’00
France - 2020

Drame / 12’52
France - 2018

Drame / 20’00
Sénégal - 2020

Réalisateur : Daniel PEREZ
Production : BAGAN FILMS
Avec : Tom HUDSON – Jade HENOT

Réalisateur : Xavier INBONA
Production : LES FILMS 13
Avec : Xavier INBONA – Charlotte BIZJAK

Réalisateur : Moly KANE
Production : FILMS DU GRAND HUIT
Avec : Madjiguène SECK– Khadim SENE

Archibald est affecté d’un curieux
syndrome, qui contraint tout le
monde à imiter ses gestes. Il rencontre alors Indiana, une jolie femme
fantasque…

Victor est un pianiste concertiste de
haut niveau. Une échéance importante le requiert, mais un accident de
santé va le contraindre à revoir ses
priorités.

Zuzana va se marier demain. Mais
pour cela, elle doit attester de sa
virginité, ce qui n’est pas sans poser
problème. Le temps presse…

yandere

REHAK

Fantastique / 20’45
France - 2019

PILE POIL

Fantastique / 7’14
Royaume-Uni - 2020

Réalisateur : Pierre B
Production : ORPHEE FILMS
Avec : Ruby RAE - Victoria AHSFORD

Réalisateur : William LABOURY
Production : KAZAK PRODUCTIONS
Avec : Ayumi ROUX
Gulliver BENHADJ-BEVENAEGE

Maiko est le yandere - une amoureuse
holographique - de Jordan, un jeune
garçon introverti et solitaire. Mais Jordan rencontre une fille, une vraie…

Une petite fille découvre Rehak, un
dessin magique caché derrière le
mur de sa chambre. Il va devenir
son ami et son confident.

Comédie / 20’45
France - 2019

Réalisation : Lauriane ESCAFFRE et Yvonnick
MULLER - Production : QUI VIVE ?
Avec : Grégory GADEBOIS - Madeleine BAUDOT

Elodie est en CAP d’esthéticienne,
tout en aidant son père dans la boucherie familiale. L’épreuve d’épilation se
rapproche à grands pas, et elle n’a
toujours pas de modèle…

EN PLEIN AIR • RÉSERVATION : OFFICE DU TOURISME • ENTRÉE LIBRE
Plus d’infos sur : www.festivalcourtmetragefrejus.fr
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SPECTACLE DANSE - THEATRE

UN PEU… BEAUCOUP… PASSIONNEMENT
Spectacle créé par Patricia Lionel
Madelaine Leblanc a dit : « Etre artiste, c’est beaucoup plus qu’un
art, c’est aimer la vie, c’est vivre doublement, passionnément,
intensément ».
Alors, oui… Que serait la vie sans culture, sans arts ; une vie sans
émotions, sans tempêtes et vents contraires.
Un peu…, beaucoup…, passionnément… est une création pour ne
pas renoncer à ce qui nous anime et à ce qui nous rend vivant.
Un spectacle visuel et sensoriel exceptionnel pour toute la famille,
à la croisée des arts, mélangeant la performance artistique, la
danse, le chant, le théâtre, la musique, le cinéma et plein d’autres
surprises, par les artistes de la Compagnie Yaka Maye A Tire d’Elle.
Un trésor inoubliable.

SPECTACLE en Liberté

SAMEDI 3 JUILLET > 21H > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

En plein air 20h00 Musique Live
Entrée libre
Restauration sur place
04 94 52 90 49

CONCERT DE MUSIQUE
« A DEUX, C’EST MIEUX ! »
Par l’orchestre Ad Libitum
Des concerts courts, dynamiques, accessibles, une volonté de
partage, des surprises (instruments insolites, arrangements
modernes, pièces inattendues, moments d’interaction avec le
public), tout en proposant un concert de musique classique avec
des musiciens en live, c’est la vocation de Musique en Liberté avec
l’orchestre Ad Libitum. L’occasion idéale pour passer un moment en
famille à la découverte de la musique classique.
Antonio VIVALDI (1678-1741) Concerto pour deux vents et orchestre RV
535
Philippe MABBOUX Extraits du Bal du Directoire
Johann Sebastian BACH (1685-1750) Concerto pour 2 clavecins
et orchestre BWV 1060
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Entrée libre

adlibitum83@free.fr • 04 94 53 13 87

MUSIQUE en Liberté

JEUDI 8 JUILLET > 21H > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES «FRÉJUS NU #1 »
PAR BRUNO REDARÈS, ARTISTE PHOTOGRAPHE.
Cette exposition regroupe en
grande partie les photographies
artistiques de Bruno Redarès,
artiste photographe de renommée
internationale,
fondateur
du
Festival Européen de la Photo de
Nu à Arles en 2001, organisateur
d’expositions et de festivals en
France et à l’étranger.

EXPOS en Liberté

DU 12 AU 25 JUILLET > VILLA AURÉLIENNE

L’artiste décrit ainsi son art :
« depuis toujours, j’exprime principalement
mon travail artistique en noir et
blanc argentique avec des tirages
plein cadre réalisés à l’agrandisseur
sur papier baryté ; un choix qui à
mes yeux, reste l’aristocratie de la
photographie. Ce titre a une double
représentation et représente la
parfaite
philosophie
de
ma
démarche sur la photographie de
Nu. L’histoire dans le temps, du
passé, du présent et du futur,
celui qui me reste encore dans
la continuité de mon travail d’auteur ».
« Depuis près de trente ans, je photographie le Nu ; d’année en année, mon regard et
mon style sont restés fidèles à la représentation originelle de mes débuts, au point
qu’il est parfois difficile de dater ou différencier des images avec plus de vingt ans
d’écart. Cette intemporalité est également liée à l’esprit photographique qui m’anime.
La représentativité du corps nu, n’est pour moi pas l’objectif premier que je recherche,
la photographie doit raconter une histoire, dans un langage universel compris de tous.
Je m’attache particulièrement du modèle dans un décor, dans un contexte, dans une situation et j’apporte la plus grande importance à la lumière naturelle avec laquelle je travaille
en toute simplicité ».
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h

Entrée libre

04 94 52 90 49
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UN TOUR CHEZ MA FILLE

Un film de Eric LAVAINE (2021)
France / Comédie
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
La suite de l’énorme succès «Retour chez ma mère» d’Eric Lavaine
(2016)
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021.
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment
en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les
dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et
on ne sait pas pour combien de temps !

CINÉMA en Liberté

VENDREDI 16 JUILLET > 21H45 > THÉÂTRE ROMAIN

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

LES CROODS 2

Un dessin animé de Joël CRAWFORD
Etats-Unis / Dessin animé / 1h36
Avec les voix d’Antoine DE CAUNES, Emma DE CAUNES

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et
de catastrophes mais ils vont maintenant devoir
relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où
habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes
sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans.
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Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

CINÉMA en Liberté

SAMEDI 17 JUILLET > 21H45 > THÉÂTRE ROMAIN

CONCERT EXCEPTIONNEL

Sélectionnée des Inouïs du Printemps de Bourges 2021 LADANIVA
sera sur la scène du théâtre Romain à Fréjus.
Quand la chanteuse franco-arménienne Jacqueline Baghdasaryan
rencontre le multi-instrumentiste Louis Thomas, c’est la
musique folk arménienne qui s’habille de beats hip-hop,
de trompettes jazz ou d’influences méditerranéennes, pour une
global music qui dynamite les conventions. C’est une ascension
fulgurante qui se dessine devant eux ! Musiciens, chanteuse,
choristes, LADANIVA sait bien comment endiabler son public !

En plein air
Entrée libre
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et

CINÉMA en Liberté

DIMANCHE 18 JUILLET > 20H30 > THÉÂTRE ROMAIN

frejusculture

Elena TIKHOMIROVA (artiste peintre - plasticienne)

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
C’est à travers la création dans le bleu infini de la Méditerranée,
que l’artiste Franco-Russe Elena Tikhomirova, originaire des
steppes siberiennes, travaille les matériaux anciens (fresques à la
chaux, peintures aux pigments naturels), et la peinture à l’huile dont
le style est fondé sur l’épaisseur de la matière et le mélange des
peintures métallisées. Etoiles de couleurs et énergies des mondes
intérieurs confèrent à son art la puissance des forces telluriques,
l’alchimie des ancêtres, le souffle solaire et la beauté du monde.

EXPOS en Liberté

DU 26 JUILLET AU 8 AOÛT > VILLA AURÉLIENNE

Hugo BOUTEYRE (artiste photographe)

SOLITUDE, IMPUISSANCE ET RESILIENCE DES ETUDIANTS
Etudiant en Master d’Architecture, Hugo Bouteyre, 21 ans,
a réalisé des photographies à partir de témoignages d’amis, à la
suite des deux premiers confinements. Son idée est de se servir
de l’art, de la photographie, pour mettre en lumière la solitude,
l’impuissance et la résilience chez les étudiants. Un témoignage
artistique admirable et d’une force dramatique exceptionnelle qui,
dénonce et conte la réalité des étudiants oubliés, à travers une
mise en scène artistique allégorique.
Entrée libre • Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h • Nocturnes le 31 juillet et les 5 et 8 août

15

BLACK WIDOW

Un film de Cate SHORTLAND (2021)
Etats-Unis / Action / 2h13
Avec Scarlett JOHANSSON, Florence PUGH
LE FILM MARVEL A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE !

CINÉMA en Liberté

MERCREDI 28 JUILLET > 21H45 > THÉÂTRE ROMAIN

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la
plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une
force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha
doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens
qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.
Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

THE CABARET SHOW !
L’inoubliable soirée du spectacle vivant. Magiciens, illusionnistes
de notre ami Patrick Sébastien, exceptionnelle revue cabaret,
un zeste de nos amis de l’art du cirque évoluant sous vos yeux
avec des prouesses vertigineuses et bien d’autres artistes. Une
revue sensationnelle sur la thématique du cinéma dansé, de
films cultes, sans oublier le ventriloque Yordan et sa drôle de
famille et plein d’autres surprises.
Une soirée festive extraordinaire, un programme pour toute
la famille. Que le show commence !!!
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En plein air
Restauration sur place
Billetterie sur place 10€
systemprodmc@gmail.com •06 63 43 67 25 • Syst’m Prod Événementiel

SPECTACLE en Liberté

SAMEDI 31 JUILLET > 20H30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

FAST AND FURIOUS 9

Un film de Justin LIN (2021)
Etats-Unis / Action
Avec Vin DIESEL, Michelle RODRIGUEZ, Jordana BREWSTER
100% ACTION !
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès
de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux
que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il
tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé.
Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais
affronté : un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom,
Jakob.

CINÉMA en Liberté

DIMANCHE 1ER AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

HOTEL TRANSYLVANIE : CHANGEMENTS MONSTRES
Un film par Genndy TARTAKOVSKY (2021)
Etats-Unis / Animation
LE DESSIN ANIMÉ À NE PAS LOUPER CET ÉTÉ !
La suite de la célèbre saga Hôtel Transylvanie, encore plus drôle,
encore plus fun !

CINÉMA en Liberté

MARDI 3 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture
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AMANTS A MI-TEMPS

KATPAT PRODUCTIONS - Une pièce de Léo PASANI - Mise en scène
de Jérôme PAQUATTE
Patricia a deux amants : Vincent, marié, père de deux
enfants et patron d’une entreprise en région parisienne.
C’est un self man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme...
et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h
au mercredi 15h. Christian, marié, père de de deux enfants,
et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel calme
et posé. Il adore sa femme...et sa maîtresse à qui il rend une
visite régulière du mercredi 15 h au vendredi 15h. Entre les
deux, il y a Patricia, très bien organisée jusqu’au jour où....

SCÈNES en Liberté

JEUDI 5 AOÛT > 21h30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

20h00 Musique Live
Restauration sur place
Billetterie sur place 12 € • 10€ sur www.billetreduc.com
www.lesesterelles.com • les.esterelles@gmail.com • 07 69 20 21 36

MYSTÈRE A SAINT-TROPEZ

Un film de Nicolas BENAMOU (2019)
France / Comédie
Avec Christian CLAVIER, Benoit POELVOORDE, Thierry LHERMITTE
LA COMÉDIE LA PLUS DRÔLE DE L’ANNÉE !
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher
les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple.
Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à
son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais
au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la
retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des
méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du
trouble-fête.
Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture
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Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

CINÉMA en Liberté

DIMANCHE 8 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Annick CHARNET (Artiste peintre)

Artiste-peintre, imprégnée par les sons, couleurs et émotions africaines
de son enfance, Annick CHARNET exprime à travers son art, un désir de
communiquer une expérience sensorielle. En parcourant le Liban, la Syrie,
la Jordanie et l’Irak, elle fait de la culture du Moyen-Orient partie
intégrante de sa peinture.

EXPOS en Liberté

DU 9 AU 23 AOÛT > VILLA AURÉLIENNE

Jean-Yves SALIOU (Artiste sculpteur)

Artiste-sculpteur, Jean-Yves SALIOU arpente les campagnes et les
décharges pour trouver la matière première de ses œuvres. Autodidacte,
il se tourne vers la sculpture pour exprimer sa vision du monde et se nourrit
au quotidien de toutes les formes d’art, afin de façonner son univers et
d’observer le monde et ses mutations permanentes. Travaillant sur des
matériaux tels que le bois, le métal et la résine, ses sculptures sont
réalisées à partir de matériaux rejetés dans la nature par la société.

Nicolas FONT (Artiste sculpteur)

C’est véritablement « au cœur du fer » que l’artiste Nicolas FONT créé ses
sculptures, originales, inventives et uniques.

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h • Entrée libre • Nocturnes les 9, 12, 16, 23 août

CE SOIR, C’EST SUSHIS

Une pièce de Julien SIGALAS
Avec Sandra BELLAPIANTA, David PAGLIAROLI, Julien SIGALAS

Alfred est l’incarnation même de la loose. Marco, lui,
est l’incarnation de la classe. Malgré leurs différences,
ce sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, alors
qu’Alfred pensait avoir prévu la soirée parfaite pour
séduire Elena, il va devoir composer avec Marco, expert
en séduction, et particulièrement intrigué par ... Elena.

20h00 Musique Live
Restauration sur place
Billetterie sur place 12 € • 10€ sur www.billetreduc.com
www.lesesterelles.com • les.esterelles@gmail.com • 07 69 20 21 36

SCÈNES en Liberté

LUNDI 9 AOÛT > 21h30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR
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KAAMELOTT

Un film d’Alexandre ASTIER (2020)
France / Comédie
Avec Alexandre ASTIER, Lionnel ASTIER, Alain CHABAT

484. Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise
une chasse aux sorcières - aidés par des mercenaires saxons
- pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd’hui, divisés
et dispersés...

CINÉMA en Liberté

MARDI 10 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

LES TROIS BOULETS

Une pièce de JEAN JAQUE et Philippe ROMAIN
Avec Florent AVEILLAN, Philippe NAPIAS, Serge GUBERN
Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender
l’amour. Célia et Valentine sont amies. Elles partagent
énormément de passions mais surtout elles partagent
quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout
prix... Leur célibat. Suivez les pérégrinations de ces deux
femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches
pour trouver «Le bon». Une comédie sur deux femmes
modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour...
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20h00 Musique Live
Restauration sur place
Billetterie sur place 12 € • 10€ sur www.billetreduc.com
www.lesesterelles.com • les.esterelles@gmail.com • 07 69 20 21 36

SCÈNES en Liberté

JEUDI 12 AOÛT > 21h30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

CINÉMA en Liberté

SAMEDI 14 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

JUNGLE CRUISE

Un film de Jaume COLLET-SAURA
(2021)
Etats-Unis / Aventures
Avec Dwayne JOHNSON, Emily BLUNT,

L’EXTRAORDINAIRE FILM
D’AVENTURES PRODUIT PAR
DISNEY !
Chercheuse intrépide, la doctoresse
Lily Houghton quitte Londres pour
explorer la jungle amazonienne
à la recherche d’un remède miraculeux.
Pour descendre le fleuve, elle
engage Frank Wolff, un capitaine
roublard aussi douteux que son
vieux rafiot délabré. Bien décidée à
découvrir l’arbre séculaire dont les
extraordinaires pouvoirs de guérison
pourraient changer l’avenir de la
médecine, Lily se lance dans une
quête épique. L’improbable duo va
dès lors affronter d’innombrables
dangers - dissimulés sous la
splendeur luxuriante de la
forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux
s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank : le destin de toute l’humanité…

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture
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LE VENT DES LIBÉRATEURS
Dans le cadre des cérémonies du débarquement de Provence.
Déterminé à mettre en lumière le Débarquement de Provence, Philippe
Natalini auteur d’un roman historique intitulé «Bétou plonge dans l’enfer
de Dragoon» (Éditions de la Fenestrelle) a créé l’association Provence 44
Productions. Entouré d’une équipe de passionnés, il a d’abord réalisé deux
documentaires consistant au recueil des témoignages de résistants varois
(Jules Castellan et Jean Galli). Puis, sans moyen financier, l’association
a produit et réalisé le long métrage « Le Vent des Libérateurs ». Ce film
historique reconstitue fidèlement l’action conjuguée des troupes
aéroportées et des résistants locaux ayant amené à la libération des
premiers villages varois lors du Débarquement de Provence du 15 août
1944. Provence 44 Productions est actuellement sur le tournage d’un
documentaire cinématographique concernant l’action des Commandos
d’Afrique, premiers soldats à avoir posé le pieds sur nos côtes varoises
lors du Débarquement de Provence. Ces réalisations cinématographiques
ont vocation à rendre hommage à nos libérateurs et à transmettre leur
mémoires à nos jeunes générations.»

CINÉMA en Liberté

DIMANCHE 15 AOÛT > 21H00 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Entrée libre
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et

frejusculture

PLUS CON, TU MEURS

Une pièce de Fab, Jano et Jim - Présentée par la Compagnie La Boîte à
rêves et Les Estérelles, Mise en scène par Lolo
Avec Fabien LASCOMBE, Jean HEREDIA et Jean-Marc KELLER

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses
toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main. La gueule
de bois bien présente, il constate une chose étrange ... La
porte d’entrée a disparu ! Cet accès grand ouvert va être
le passe-droit des pires galères ! Quiproquos, surprises et
crises de nerfs ! Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à
attiser la curiosité des voisins, et … les voisins, c’est vous !
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20h00 Musique Live
Restauration sur place
Billetterie sur place 12 € • 10€ sur www.billetreduc.com
www.lesesterelles.com • les.esterelles@gmail.com • 07 69 20 21 36

SCÈNES en Liberté

LUNDI 16 AOÛT > 21h30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR

MYSTÈRE A SAINT-TROPEZ

Un film de Nicolas BENAMOU (2019)
France / Comédie
Avec Christian CLAVIER, Benoit POELVOORDE, Thierry LHERMITTE
LA COMÉDIE LA PLUS DRÔLE DE L’ANNÉE !
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher
les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple.
Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à
son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais
au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la
retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des
méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du
trouble-fête.

CINÉMA en Liberté

MARDI 17 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

CÉLIBATAIRES

Une pièce de Julien SIGALAS, Mise en scène par Irina GUEORGUIEV
Avec Magali SOLIGNAT et Carine SAMSON
Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender
l’amour. Célia et Valentine sont amies. Elles partagent
énormément de passions mais surtout elles partagent
quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout
prix... Leur célibat. Suivez les pérégrinations de ces deux
femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches
pour trouver «Le bon». Une comédie sur deux femmes
modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour...
20h00 Musique Live
Restauration sur place
Billetterie sur place 12 € • 10€ sur www.billetreduc.com
www.lesesterelles.com • les.esterelles@gmail.com • 07 69 20 21 36

SCÈNES en Liberté

LUNDI 23 AOÛT > 21H30 > VILLA AURÉLIENNE > EXTÉRIEUR
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FREE GUY

Un film de Shawn LEVY (2021)
Etats-Unis / Comédie – Action
Avec Ryan REYNOLDS, Jodie COMER
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de
devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant
désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout
mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit
trop tard…

CINÉMA en Liberté

MARDI 24 AOÛT > 21H30 > THÉÂTRE ROMAIN

Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture

Cinéma en plein air
Billetterie sur place 5 €
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et
frejusculture

CINÉ-CONCERT EXCEPTIONNEL
QUINZAINE NAPOLEONIENNE
En 1ère partie, récital de guitare par Régis Mannarini
Suivi du film

MONSIEUR N

Un film d’Antoine DE CAUNES (2003) France / Historique
Avec Philippe TORRETON, Richard E. GRANT, Jay RODAN

Comment l’empereur Napoléon a-t-il accepté de se
soumettre à cet emprisonnement sur l’île de Sainte-Hélène ?
Et comment imagine-t-il desserrer l’emprise de ses
geôliers ? C’est ce que Monsieur N. va tenter de révéler...
Programmation sous réserve de modification de la date de sortie en salles des films.
Retrouvez toute la programmation du cinéma en plein air sur les
Ville de Fréjus et Fréjus Culture
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Cinéma en plein air
Entrée libre
Vente de friandises, glaces, boissons
ville.frejus et

frejusculture

CINÉMA en Liberté

JEUDI 26 AOÛT > 20H30 > THÉÂTRE ROMAIN

DÉMONSTRATIONS DE DANSE
CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Sous la direction de Monique Loudières, danseuse Etoile du
Ballet national de l’Opéra de Paris !

Pour clôturer en beauté la 2ème édition de
son stage d’été, CreateDanse vous invite, au
cours d’une soirée exceptionnelle, à découvrir
de jeunes danseurs au talent prometteur en
assistant aux démonstrations, fruit du travail
effectué lors des ateliers de répertoire en
danse classique et contemporaine, avec la
présence bienveillante de leurs professeurs :
Monique Loudières, danseuse Etoile du ballet
national de l’Opéra de Paris, Valia Cuadrado,
professeur de danse contemporaine et
responsable de Createdanse et Catherine Poigt,
professeur master de pilates.

SPECTACLE en Liberté

VENDREDI 27 AOÛT > 21H > THÉÂTRE ROMAIN

CreateDanse propose un enseignement en danse classique et contemporaine, dont le
studio est situé à Fréjus.
L’association propose chaque année un stage d’été pro et pré-pro avec les danseurs
professionnels de grandes compagnies internationales et les élèves des plus grandes
écoles.

Entrée Libre

Reservationwww.createdanse.fr • 06 86 17 19 51 •

Create Danse
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WOMAN

Pièce chorégraphique, collecte de fonds, soirée caritative pour les femmes victimes de
violences conjugales.
Afin de dénoncer, de lutter et de venir en aide
aux femmes victimes de violences conjugales,
la Ville de Fréjus organise une
grande
collecte, dont les fonds récoltés seront reversés
intégralement à l’Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions du Var et à l’Association
Le Cap lors de cette soirée évènement.
Débats, rencontres, discussions seront suivis du
spectacle WOMAN, une pièce chorégraphique
exceptionnelle écrite, créée et mise en scène par
le chorégraphe Jérémy Bégard, composée de 10
danseurs, qui dénonce les violences subies par
les femmes. Inspiré par l’histoire d’un proche,
celle de la vie d’une femme, le chorégraphe
Jérémy Bégard explore et représente de
nombreux thèmes d’actualité liés au quotidien des
femmes, à travers son art, la danse. Il exprime à
travers ce spectacle, « la force de celles qui se
relèvent face… ».
L’Association d’Aide aux Victimes d’Infraction du Var fut créée en 1985. Cette association, loi de 1901, est
conventionnée avec le Ministère de la Justice et habilitée par les tribunaux judiciaires de Toulon et de Draguignan. Elle
a pour but d’aider les victimes d’infractions pénales au plan moral, administratif et judiciaire.
L’Association Le Cap fut Créée en 2004. L’association est spécialisée en région PACA dans l’accompagnement
des victimes de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes au travail et mobilisée contre les violences
conjugales et faites aux femmes dans le VAR.

Le tarif d’entrée des billets, dont la somme récoltée sera reversée aux deux associations,
est fixé à 15 euros. Possibilité de dons sur place. La remise des chèques aux deux
associations se fera à la suite du spectacle.

En plein air

Billet 15 €

a.long@ville-frejus.fr • 04 98 12 46 08
RÉSERVATION SUR
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www.weezevent.com/soiree-caritative-spectacle-woman-collecte-fonds

SPECTACLE en Liberté

SAMEDI 28 AOÛT > 20H30 > THÉÂTRE ROMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES
> VILLA AURÉLIENNE
PARC AURELIEN

85, avenue du Général
Calliès,
04 94 52 90 49

>THÉÂTRE ROMAIN

Avenue du Théâtre
romain

>CINÉMA LE VOX

3, Place Agricola
04 94 51 15 11

SUIVEZ-NOUS :
www.ville-frejus.fr
www.festivalcourtmetragefrejus.fr
ville.frejus et frejusculture
VilledeFrejus

C’EST LE DÉBUT DE L’ÉTÉ... ET LE RETOUR DES VOYAGEURS DU CONTE
DANS LES JARDINS DE LA VILLA-MARIE !
Pour la dix-neuvième édition de cet événement majeur toute l’équipe de
la Médiathèque Villa-Marie vous donne rendez-vous samedi 3 juillet 2021
à partir de 21 heures, pour un grand voyage dans le temps et l’espace en
compagnie de remarquables conteurs... ENTRÉE LIBRE

PROJECTION EN PLEIN AIR DE DOCUMENTAIRES SUR LA MER

CINÉ MER PASSION
La capitainerie vous propose des séances de projection de cinéma sur écran géant à bord du bateau
Boatcom sur l’îlot de Port-Fréjus à 21h
> 28 juin > Arktic, 62 jours en solitaire
> 18 juillet > Comme un seul homme
> 22 juillet > Planète Méditerranée
> 5 août > Planète Océan
> 19 août > Phœnix Reborn From Fire
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En raison de la crise sanitaire, certaines dates de la programmation Culture
en liberté sont sous réserve.
Suivez toute notre actualité sur les
Ville de Fréjus,
Fréjus Culture, Office de tourisme de Fréjus.
Ville de Fréjus - Direction de l’Action Culturelle ©2021

Livret réalisé par Sylvie Tosello

La Ville de Fréjus remercie l’ensemble des équipes de la ville, les
partenaires culturels, artistiques, économiques, associatifs et tous ceux qui par leur
investissement et coopération ont permis l’organisation de Culture en Liberté #5

