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Avenue de Provence - 83600 Fréjus

1015, Bd de la Mer 

83600 Frejus

Tél. : 04 94 53 80 45

Réalisation

Architecte 

J.M. WILMOTTE

ESPACE DE VENTE SUR PLACE

POUR TOUTE INFORMATION

04 94 53 65 72
i p g e s t @ w a n a d o o . f r

Avenue de Provence 

83600  Fréjus



Vanter les charmes d'un nouveau

programme à Fréjus, c'est une

longue histoire... Elle commence

en effet voici plus de 2000 ans,

quand les romains s'installèrent

ici, donc bien avant vous.

Ils avaient déjà tout compris 

des attraits naturels du site ! 

Aujourd'hui, Fréjus fait coexister

vestiges antiques, architecture

médiévale et un art de vivre

très franchement 21è siècle.

L'Avant-Scène en est

une nouvelle preuve.

VIVRE À 2 PAS 

DE PORT-FRÉJUS,

ENTRE THÉÂTRE ANTIQUE 

ET THÉÂTRE DU 21è SIÈCLE

Vivre entre le centre ancien et Port-Fréjus

La situation géographique de l'Avant-Scène est un atout

majeur pour vivre pleinement et quotidiennement les

richesses de Fréjus : à quelques minutes du bord de mer,

du port de plaisance et des plages de sable fin, à quelques

minutes de la vieille ville et de ses fameuses places où il

fait bon vivre le soir, après une balade à travers les siècles

ou les ateliers des artisans d'aujourd'hui...

Cette position centrale, bénéficiant en plus des grands

axes de communication, est donc une formidable ouver-

ture à tout, pour tous.

Vivre entre espaces naturels et loisirs 

en tout genre

Aux 5 km de plages de sable s'étendant jusqu'à Saint-

Aygulf, viennent s'ajouter la Base Nature et ses 200 hectares,

les Etangs de Villepey aux innombrables espèces d'oiseaux

y vivant ou migrant chaque année, le chemin des

Douaniers qui déroule ses 200 km en bord de mer...

Parallèlement, Fréjus vibre toute l'année avec les loisirs et

les sports nautiques, le must étant d'avoir son propre

bateau amarré à Port-Fréjus... La ville vibre également -et

toujours davantage- avec ses spectacles, ses fêtes, ses

corridas, ses musées, sans oublier ses marchés typique-

ment provençaux...

Un grand théâtre à votre porte

Habitant l'Avant-Scène, on ne saurait être plus proche du

nouveau théâtre en cours de réalisation : voilà qui s'ap-

pelle être aux premières loges ! Avec une première grande

salle de 860 places, qui s'adaptera à tous les types de

spectacle, du théâtre à la danse, de la variété au lyrique.

Une deuxième salle, plus petite et modulable, accueillera

des spectacles plus intimistes, du café-théâtre, les répéti-

tions des compagnies résidentes...

C'est tout un programme !



L'AVANT-SCÈNE

APRÈS LE THÉÂTRE, 

UNE NOUVELLE OEUVRE SIGNÉE JM WILMOTTE

Architecte, urbaniste et designer

installé à Paris, Jean-Michel Wilmotte

dirige une équipe de cent trente

personnes qui travaillent sur de très

nombreux projets en France et à

l'étranger, du Qatar au Japon, de la

Russie aux USA. 

Il a mis son talent au service d'une

double création, le nouveau théâtre

et l'immeuble d'habitation qui le

jouxte, en recherchant complémen-

tarité et harmonie. Mais laissons la

parole à l'auteur lui-même :

"Entre théâtre à l'italienne et théâtre

antique, nous avons imaginé un

bâtiment très pur, aérien et léger,

conçu pour bénéficier de la lumière

du jour et du soir. C'est pourquoi

l'ellipse de l'édifice a été entourée

d'une sorte de résille qui permettra

de filtrer la lumière, mais aussi la

chaleur."

" L'immeuble délimite une véritable

place urbaine pour le théâtre. 

Ce bâtiment présente une modéna-

ture d'éléments verticaux qui

répond à la trame du futur théâtre.

L'angle du bâtiment est traité par

une volumétrie courbe."
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Jean-Michel WILMOTTE, 

une signature mondialement reconnue



Tout d'abord, l'Avant-Scène affiche une architecture clairement contem-

poraine, par ses lignes comme par ses matériaux. Avec un double visage. 

La façade sud, côté jardins, n'est que terrasses et balcons, grands ouverts à

la lumière, avec des brise-soleil en aluminium laqué de couleur bois. 

Au rez-de-chaussée, les vastes jardins privatifs passent du minéral au

végétal...

La façade nord-est et nord-ouest adopte un rythme bien spécifique d'ouver-

tures et de parements aluminium qui répondent à l'esthétique du théâtre,

entrecoupées par des balcons et encadrées par de grandes terrasses.

Au sommet, "l'attique" est un monde à part, avec seulement 4 appartements,

dont 2 sont comparables à de vraies grandes villas dominant le paysage...

Qualité de vie, qualité des équipements

• Parement en terre cuite et habillage aluminium laqué

sur la façade Avenue de Provence

• Brise-soleil en aluminium laqué teinte bois sur la façade sud

• Sols carrelés pour les parties communes (halls, couloirs)

• Climatisation réversible chaud/froid individuelle

• Isolation thermique et phonique de haut niveau

avec double vitrage et chape isophonique                          

• Carrelage dans toutes les pièces

• Dalles boisées sur les terrasses du rez-de-chaussée

et du 4è, carrelage aux autres étages

Une nouvelle réalisation signée IPGEST

IPGEST réalise depuis de nombreuses années des

programmes d'habitation, exclusivement sur Fréjus

Saint-Raphaël et la région varoise. C'est le choix de

son fondateur et dirigeant, Patrick HENGY, qui sait

ainsi concevoir et construire des produits parfaite-

ment adaptés à la région, en terme de style, de

confort et de matériaux. Avec toujours le même

objectif : offrir des pro-

grammes d'une qualité

irréprochable, haut de

gamme, avec un rapport

satisfaction/prix optimal.

Quelques références :

• Lave-mains dans les toilettes, radiateur sèche serviettes

dans les salles de bains

• Tous volets roulants manœuvrés par commande électrique

• Portes palières avec serrure 6 points

• Portier vidéophone entre chaque logement et le hall d'entrée,

le sas d'entrée et la porte de la résidence

• Parking en sous-sol, avec accès télécommandé, garages

individuels avec porte métallique basculante

• Ascenseurs sécurisés avec accès direct au parking,

allumage des paliers asservi à l'ouverture des portes

L'AVANT-SCENE, 55 APPARTEMENTS

DE 2 A 4 PIECES, ENTRE SOLEIL 

ET CULTURE

Vue dès le 1er étage

Valescure

Saint-Raphaël Saint-Aygulf


