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jeudi 6 février • 21h
théâtre
Riviera
d’Emmanuel Robert-Espalieu
mise en scène de Gérard Gelas
assisté d’Arny Berry
avec Myriam Boyer, Clément Rouault,
Laure Vallès

Fréhel. Une des plus grandes chanteuses de la
période d’entre-deux-guerres. Elle est belle,
adulée tant pour sa voix que pour ses chan-
sons : La Java bleue, Tel qu’il est… Dans Riviera,
Fréhel apparaît, durant ses derniers jours, 
prématurément vieillie par l’alcool et les excès.
Elle s’offre un dernier tête-à-tête avec une
ombre tout droit sortie de son passé: son grand
amour, Maurice Chevalier, dont elle attendra
jusqu’au bout qu’il l’emmène au soleil, sur la
Riviera.
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> location au service culturel à partir du 5/02

mardi 28 janvier • 21h
spectacle découverte
théâtre visuel
Mélange 2 Temps / BP Zoom
de Bernie Collins et Philippe Martz

Pour ses 20 ans, BP Zoom offre un specta-
cle anniversaire, Mélange 2 Temps, véri-
table florilège poético-burlo-clownesque.
Duo épique, Mister B. et Mister P. sont
deux énergumènes qui adorent se détes-

ter, deux personnages intemporels.
Le premier est autoritaire et raison-

nable tandis que le second est lunaire et
maladroit. Tout les oppose, sauf cette fra-
gilité commune et cette grâce qui touche
au cœur et chatouille les zygomatiques.
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> location au service culturel à partir du 27/01
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tarif A : normal
tarif B : carte Mirabelle, comité d'entreprise
tarif C : jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, demandeur d'emploi
tarif D : jusqu'à 12 ans, carte Slam pour mineurs, scolaire, RSA
> Tarifs des spectacles
Abonnement • A : 23 € - B : 21 € - C : 19 € - D : 4 €
Billetterie • A : 29 € - B : 26 € - C : 24 € - D : 6 €
> Spectacle découverte
Abonnement • A : 18 € - B : 15 € - C : 12 € - D : 4 €
Billetterie • A : 20 € - B : 18 € - C : 15 € - D : 6 €
À noter: pour tout achat de billet à un spectacle découverte pour un

enfant mineur, les parents accompagnateurs bénéficient du tarif C.



vendredi 11 avril • 21h
théâtre musical
Tout Offenbach ou presque!
livret et mise en scène d’Alain Sachs
avec David Alexis, Adrien Biry,
Emmanuelle Bougerol,
Stéphane Corbin, Thomas Dalle,
Noémie Delavennat, Hervé Devolder,
Isabelle Fleur, Anna Jouan,
Marie-Charlotte Leclaire, Marion Lépine,
Emmanuel Quatra, Clément Pouillot,
Ninon Valder

Après le triomphe de La Vie parisienne,
Alain Sachs réunit au grand complet la
même troupe époustouflante pour un
voyage inoubliable dans l'univers du
grand compositeur. L’œuvre d’Offenbach
est aussi foisonnante que variée. Aussi
Alain Sachs a-t-il pris le parti d’offrir au 
public un triple plaisir : celui de réentendre
les airs les plus connus, de découvrir d’in-
croyables pépites injustement méconnues et,
enfin, de retrouver des artistes virtuoses, 
inventifs et survoltés. À travers un scénario 
insolite et novateur, La Belle Hélène croise La
Grande Duchesse de Gerolstein, tandis que Les
Brigands enlèvent La Fille du Tambour Major,
et que La Périchole se perd dans Les Contes
d’Hoffman.
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> location au service culturel à partir du 10/04
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jeudi 20 février • 21h
Cher Trésor
de Francis Weber
avec Gérard Jugnot

vendredi 4 avril • 21h
théâtre
L'Étudiante et Monsieur Henri
d’Ivan Calbérac
mise en scène de José Paul
assisté d’Emmanuelle Tachoires
avec Roger Dumas, Lysiane Meis,
Sébastien Castro, Claudia Dimier

L’arrivée d’une jeune colocataire chez Monsieur
Henri, septuagénaire bougon et solitaire, va
complètement bouleverser l’équilibre familial.
Une comédie décapante sur les ingérences 
familiales, les hérédités lourdes à assumer et la
difficulté de concilier les grands rêves d’une vie
avec les petits arrangements quotidiens que
chacun fait avec sa conscience… Que ce soit à
20 ans, 40 ans ou presque 80!
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> location au service culturel à partir du 3/04
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Réservations
> Service culturel 

pour les spectacles 

de la saison culturelle 

au Palais des Congrès

0467946580
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MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE



Statuettes, vaisselles, outils, monnaies, objets usuels et cultuels : ces objets ont été prêtés par le
Service Régional de l’Archéologie (SRA Languedoc-Roussillon) et le Groupe de Recherches 
Archéologiques d’Agde (GRAA).

L’exposition propose, à travers les collections du site d’Embonne, de retracer la vie quotidienne
à Agde au Ier siècle de notre ère. Des films de reconstitution archéologiques et des animations 3D
enrichiront la perception et la connaissance de cette facette de la riche histoire d’Agde, cité
grecque vieille de 2600 ans.

> tout public > tarif d’entrée en vigueur des collections

L’exposition en 5 espaces

Le territoire d’Agathé au Ier siècle
Suivez en 3D son évolution schématique, des derniers mouvements
géologiques à l’organisation du maillage rural jusqu’à l’implantation
de la villa.

Dans une rue d’Agathé
Fabriquer et vendre, échanger et commercer, compter
et jouer… Observez la vie foisonnante d’une rue marchande
de la cité romaine.

À l’extérieur de la cité
Cultiver et récolter, élever et pêcher : les activités économiques
des villae rusticae en Narbonnaise.

La villa d’Embonne au Haut-Empire
Construire et décorer, manger et boire, sacrifier et banqueter…
Découvrez la vie publique des propriétaires et parcourez l’architecture
de la villa il y a 2000 ans à travers une interprétation 3D.

Les parties privées de la villa
Se vêtir et se parer, s’éclairer et dormir. 
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Situé à quelques dizaines de mètres au nord-ouest du Musée de l’Éphèbe, le site archéologique
d’Embonne domine la mer et fut témoin, durant neuf siècles, de l’intense activité économique
maritime autour d’Agde. Dès le IIe siècle avant J.-C., un habitat rural s’est développé grâce aux
carrières de basalte, avant de devenir sous l’Empire romain une villa prospère… rejoignant ainsi
les quelques domaines viticoles qui parsemaient le territoire de la cité.
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La tradition locale situait la ville antique
d’Agde sur le plateau basaltique d’Embonne
au Cap d’Agde. Au XVIIIe siècle, la carte de
Cassini y mentionnait des ruines. Avant les
premières recherches archéologiques sur le
terrain, une hypothèse proposait une ville
gréco-romaine située au bord du fleuve 
Hérault et une autre sur le site d’Embonne.

En 1938, Raymond Aris, pharmacien et
érudit local, découvre au nord de la mé-

tairie de la Clape, devenu depuis le musée,
des constructions autour de points d’extrac-
tion de basalte. Ces habitats de pierre sèche
sont destinés aux ouvriers des carrières.
Un an plus tard, une équipe de réfugiés 
espagnols, sous la conduite de Prat Puig et
encadrée par Raymond Aris, réalise la pre-
mière campagne de fouilles sur cette zone.
Il faut attendre 1985 pour constater une série

de sondages clandestins plus au sud qui fait 
apparaître un grand nombre d’objets et de 
structures signifiants une construction romaine
d’envergure.

Par la suite, de 1986 à 1994, des campagnes de
fouilles autorisées sont menées par Odile Bérard-
Azzouz, puis par Hervé Pomarèdes et Iouri 
Bermond, sur deux secteurs plus étendus et
jusque-là non prospectés.
Dans ce cadre, le plan d’ensemble de la villa 
romaine est dégagé, structurant les différents 
espaces de fonctionnement du domaine. Ces
fouilles ne sont pas exhaustives ce qui va générer,
à partir de 1994, une protection du site afin de
mettre son exploitation scientifique en attente.
Cependant, la situation de cette villa sur un lieu
touristique à proximité du musée impose une 
médiation organisée en 2012. Le nettoyage, la
mise en sécurité et le discours autour des vestiges
ont été élaborés grâce à un Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi, la Communauté d’Agglo-
mération Hérault Méditerranée et la ville d’Agde
sur la propriété du Conservatoire du Littoral.
Enfin, cette année, l’exposition Embonne… 
Fortune entre mer et volcan, présente une 
reconstitution de la villa du Haut-Empire tradui-
sant des espaces de vie insérés dans un territoire
romanisé en constante évolution.

Le site archéologique d’Embonne

Renseignements
> Musée de l’Éphèbe 
& d’Archéologie
sous-marine
0467946960
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Janvier • Février • Mars • Avril

Médiathèque
Maison des Savoirs

Conférences
Expositions
Rencontres
Ateliers
Ciné-club
Concerts
Jeune public

En 2014, la Maison des Savoirs
fête les 10 ans du Café Philo, 
occasion rêvée de célébrer la 
philosophie, amour de la sagesse,
entre connaissances et recherche de
la vérité. De sa notion initiale chez
les Grecs anciens aux traditions
orientales, la sagesse demeure l'idéal
de la vie humaine. Elle s'allie à la 
philosophie comme une réalité
consistante, comme la vérité et le 
savoir d'un être en accord avec lui-
même et les autres, avec son corps et
ses passions. Les différentes formes
de la pensée et de la philosophie
trouvent leurs origines dans les 
traditions spirituelles.
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Renseignements
> Maison des Savoirs
0467946700

> Musée de l’Éphèbe
0467946960

> Îlot Molière
Mission patrimoine
0645824614

jusqu’au 21 septembre
Embonne…
Fortune, entre mer et volcan
> Musée de l’Éphèbe > voir pages 4 et 5

jusqu’au 14 janvier
André Boul / René Paraire
Rétrospective
en terre agathoise
> Moulin des Évêques > voir page 8

jusqu’au 11 janvier
RetRospεktiv
par le service Animations
de la médiathèque
Une année d’animations riche et variée toute
en images, un retour attendri sur les meilleurs
moments, pour se souvenir des belles émotions
partagées et donner à tous l’envie de se joindre
aux prochaines!
> Maison des Savoirs
> entrée libre

jusqu’au 11 janvier 
Dessine-moi le DD
À l’occasion de la journée du Développement
Durable, le 6 avril 2013, au domaine St-Martin,
les ambassadeurs DD de la Ville d’Agde, agents
volontaires des services municipaux, ont aidé
les enfants à exprimer leur vision du Dévelop-
pement Durable. Résultat : une fresque haute
en couleurs réalisée à partir de matériaux de 
récupération et signée par quelques-uns des
nombreux auteurs en herbe qui ont participé.
> Maison des Savoirs
> entrée libre

jusqu’au 11 janvier
Hier, Brescou
par l'association
des Amis du Fort de Brescou
Une série de panneaux présente ce qui est
l’un des symboles agathois. L'association
continue son travail de sensibilisation, de
conservation et de valorisation. La volonté
des Amis du Fort de Brescou est d’intensi-
fier les actions en faveur de ce monument
emblématique de la Ville d’Agde pour
parvenir à sauver cet édifice et à lui 
redonner vie.
> Maison des Savoirs
> entrée libre

du 7 janvier au 4 mai
Canal du Midi: un patrimoine
de l’humanité en péril
Photos de Laurent Uroz
Les premiers platanes ont été abattus sur
la commune d’Agde laissant flotter dans
l’air la douloureuse et difficile question de
l’après. Quel avenir pour ce “patrimoine de
l’humanité” une fois son empreinte paysagère
à jamais dévastée? Comment renaître après
une telle amputation? Après ”Sous les 
platanes” proposée en juin par ”le transporteur
d’images”, cette nouvelle exposition a pour
mission de nous faire réfléchir sur la fragilité
de la protection du patrimoine et, selon les cas,
sur sa nécessaire évolution à titre conserva-
toire.
> Mezzanine Patrimoine de l’Îlot Molière
> entrée libre
> vernissage jeudi 23 janvier à 18h30
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du 25 janvier au 15 février
Exposition des présidents
de l'A.A.P.I.A.
Françoise Rivalland / Jean-Pierre Druart
François Amoros / Jacques Osèle
Pour les trente-cinq ans d'existence de 
l'association des Artistes Peintres et Sculpteurs
Indépendants Agathois, la Ville d'Agde a sou-
haité honorer ses quatre présidents successifs
qui, depuis 1979, avec un très grand dyna-
misme, ont œuvré à promouvoir les artistes
amateurs.
> Espace Molière
> tous les jours, sauf dimanches
10h-12h et 15h-19h

> entrée libre
> vernissage vendredi 24 janvier à 18h30

du 18 février au 15 mars
Vie monacale

Composée de photographies réalisées par frère
Jean, l’exposition invite l'observateur-lecteur à
découvrir un des aspects de la vie monacale.
"Ces photographies sont nées de rencontres.
Ce sont des images spontanées, inspirées, 
plutôt que des mises en scène préparées. La
photographie tente de saisir par une écriture
de lumière ce que les mots ne savent pas dire.
Elle révèle une beauté qui transparaît dans ces
visages de lumière". Frère Jean
> Maison des Savoirs
> entrée libre
> vernissage mardi 18 février à 18h30

du 7 janvier au 4 mai
Patrimoine en détail
Vous aimez Agde? Vous connaissez la ville?
Mais saurez-vous reconnaître ces “mor-
ceaux d’architecture” sortis de leur
contexte? Grâce à cette présentation, faite
pour sensibiliser le visiteur et le résident à
son cadre de vie, nous devenons tous des
acteurs de la visite du cœur de ville où
notre regard se confond avec celui d’un
enquêteur. Cette porte, cette clef de

voûte, cette sculpture, ce travail de
ferronnerie, où se trouvent-ils? Le tra-

vail de photographes agathois et des
fiches explicatives renseignent en fin de
parcours sur l’identité et la localisation de
ces petits trésors patrimoniaux.
> Mezzanine Patrimoine
de l’Îlot Molière
> entrée libre

du 14 janvier au 15 février
L'enfant philosophe

Installation vidéo réalisée par Ingrid Bertol
Dialogue philo où l'enfant témoigne de sa ca-
pacité à faire sens. De dimension interactive,
cette exposition s'articule de telle sorte que le
public appréhende l’enfant comme un être
pensant. Elle invite à être attentif à l'esthé-
tique des corps et des couleurs.
> Maison des Savoirs
> entrée libre
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du 18 février au 15 mars
Le temps du silence:

regards sur la vie monastique
par Bruno Rotival, photographe
Les lieux monastiques peuvent revivre à travers
l'accrochage d'images en grand format. Avec
ce projet, Bruno Rotival voudrait permettre 
à chaque visiteur de s'imprégner d'une am-
biance de vie discrète qui reste un mystère
pour beaucoup, pour que chacun puisse 
approcher, comprendre au mieux la vie monas-
tique à travers la réappropriation de lieux 
où vécurent ces communautés, il y a quelques
années, quelques siècles.
> Maison des Savoirs
> entrée libre
> vernissage mardi 18 février à 18h30

du 1er au 22 mars
Salon des petits formats
de l'A.A.P.I.A.
Exposition organisée par l'association
Privilégiant finesse et minutie, le salon des 
petits formats, ouvert aux artistes sociétaires
de l'A.A.P.I.A., ne présente que des œuvres
dont les formats n’excèdent pas 41 x 33 cm
pour les peintures et 25 cm pour les sculptures.
> Espace Molière
> tous les jours, sauf dimanches 10h-13h et 15h-19h
> entrée libre
> vernissage vendredi 28 février à 18h30

du 18 au 29 mars
Jazz en noir et blanc

par Loïc Séron, photographe indépendant
et documentariste
Témoin silencieux, Loïc Séron nous fait pé-
nétrer au-delà des notes bleues: image du
musicien de jazz, noir et blanc oblige, dans
la lumière crue des sunlights où l’obscurité
complice d’un club enfumé… ”Regarde tant
que tu peux…” telle est sa devise.
> Maison des Savoirs
> entrée libre
> vernissage mardi 18 mars à 18h30

du 29 mars au 19 avril
David Montoro
Avec ses œuvres narratives aux couleurs
vives et son graphisme contemporain,
David Montoro revisite nos lieux de vie et
nos liens sociaux.
> Espace Molière > entrée libre
> tous les jours, sauf dimanches 10h-12h et 15h-19h
> vernissage vendredi 28 mars à 18h30

du 1er au 26 avril
Dentelles de papier
Transparentes et claires, les illustrations 
d'Antoine Guilloppé deviennent de magistrales
dentelles de papier. Soleil et Lune éclairent
tour à tour les mystères de la forêt et de la 
savane, pour enfin laisser la place au foisonne-
ment de la jungle. Un fabuleux accomplisse-
ment créatif pour l'artiste et un bonheur pour
les yeux de ses lecteurs !
> Maison des Savoirs > entrée libre
> vernissage mardi 15 avril à 18h30
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Renseignements
> Espace Molière
service culturel
0467946580

> Maison des Savoirs
0467946700

> Îlot Molière
Mission patrimoine
0645824614



Café-patrimoine
les jeudis • 17h30
> Mezzanine de l’Îlot Molière
> entrée libre

9 janvier
Connaissez-vous
le patrimoine d’Agde?
par Olivier Chambon
Un diaporama interactif (quiz)
sur le patrimoine en détail vous permet-

tra d’acquérir les clefs de lecture des
petits et grands trésors que renferme

notre cité. Approche ludique mêlant 
architecture, art, histoire et légendes de
la belle Agathé.

6 février • Le patrimoine 
sous les mers, pour passion
par Vincent Roc Roussey
De l’École du Louvre à la constitution d’un
musée maritime en Floride, en passant par
le commerce de l’Art (Christie’s), il puise

toute l’inspiration pour ses romans dans sa
passion pour le patrimoine sous-marin.

6 mars • Canal du Midi : histoire 
et devenir d’un site majeur 
avec un représentant 
de Voies Navigables de France
Présentation de l’histoire du Canal du Midi et
de son évolution dans le temps. Programme
d’abattage et traitement de la maladie tou-
chant les platanes bordant ses berges. Des pro-
jets de replantation et d’entretien de l’ouvrage
de Pierre-Paul Riquet.
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3 avril • Agde
cité portuaire
par Olivier Chambon
Découverte du passé mari-
time d’Agde à travers son

patrimoine architectural (Brescou, Sémaphore,
quais, place de la Marine, hôtels particuliers,
Moulin des Évêques, Canal du Midi…) et
quelques figures locales.

LE CAFÉ-PHILO
FÊTE SES 10 ANS
les mardis • 18h30
animé par Jean-Paul Colin
> http://cafe-philo.eu
> Maison des Savoirs
> entrée libre
> réservation conseillée

14 janvier • Âme

11 février • Angoisse

11 mars • Responsabilité

8 avril • Justice
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Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Îlot Molière
Mission patrimoine
0645824614
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vendredi 31 janvier
soirée thématique

> Maison des Savoirs

18h30 • Qu'est-ce
que le bouddhisme?
conférence et méditation dirigée
par Éric Rommeluère

Enseignant bouddhiste
formé dans la tradition
zen, Éric Rommeluère
est l’auteur de
nombreux articles
et essais où il ex-
plore les enseigne-
ments du Bouddha,

leurs interprétations et leurs adaptations
en Occident. Ses trois derniers livres, Les
Bouddhas naissent dans le feu (2007), Le
bouddhisme n’existe pas (2011) et Le
bouddhisme engagé (2013) ont été publiés
par les Éditions du Seuil.
> entrée libre > réservation conseillée

21h • Perles de Sagesse
par Kamel Guennoun, conteur
et Sébastien Belin, musicien
Les contes ne sont pas faits pour endormir, mais
pour éveiller. Depuis les temps immémoriaux,
les contes de sagesse s'offrent à nous sans faire
de bruit, juste pour faire écho avec notre
monde intérieur. De l'Extrême Orient à l'Orient
en passant par l'Occident, ces contes en 
musique se partagent comme un bon repas.
> 4,20 € > réduit 2,10 € > réservation conseillée

mardi 28 janvier • 18h30
La philosophie
pour la jeunesse
par Michel Piquemal

La philosophie sort peu à peu des cénacles dans
lesquels elle est habituellement cantonnée et
conquiert de nouveaux publics, dont les enfants
qui font l'objet d'attentions particulières. Mais
philosopher à l'école et au collège peut paraître
une gageure. La philosophie ne risque-t-elle pas
de perdre ses vertus critiques et spéculatives en
flirtant avec l'opinion, l'éducation civique ou le
moralisme? Et lorsque la philosophie s'adresse
aux enfants, quelle idée se fait-elle de 
l'enfance?
> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur réservation 

Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700
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mardi 4 février
soirée thématique

> Maison des Savoirs

18h30 • Salomon:
la sagesse incarnée!
par Christophe Noël
Reconnu dans l'inconscient populaire pour
sa richesse, Salomon, “roi d'Israël” (de 970
à 931 avant J.-C.), n'en reste pas moins le 
symbole de la justice, de la paix et de la

sagesse.
> entrée libre > réservation conseillée

21h • Ma foi,
comme c'est spirituel!
spectacle conférence
avec Avner Camus Perez, professeur de
philosophie, metteur en scène
et Olivier Morin, poète, slameur-déclameur
C'est autour de cette question vibrante
pour les existences troublées d'aujourd'hui,
qu'Olivier Morin et Avner C. Perez ont conçu

un "duo philo-débat filé" théâtralisé, mâtiné
d'humour et de pensées, réflexions philo-
sophiques, dans un esprit de sérieux et de 
légèreté…
> 4,20 € > réduit 2,10 €> réservation conseillée

vendredi 7 février
soirée thématique

> Maison des Savoirs

18h30 • Philosophie et sagesse
chinoise: le Buqi
par Maître Shen Zhengyu
Le Buqi est basé sur une forme de méditation,
c'est une méthode pour cultiver l'esprit.
Lorsqu’on pratique le Buqi, on améliore égale-
ment la sensibilité de l'organisme grâce aux
exercices qui permettent au corps d'obtenir
plus d'énergie. Le Buqi suit la philosophie
bouddhiste en ce sens qu'elle aide les gens à
purifier le corps et l'esprit.
> entrée libre > réservation conseillée

21h • Rituel de l'instant
danse, musique et poésie
par Anne-Cécile Deliaud, danseuse
Jean-Marie de Crozals, passeurs de poèmes
et Pierre Diaz, saxophoniste
Dans la conscience du présent, dans l'amitié de
la rencontre entre la danse butô, la poésie de
Matsuo Bashô et la musique du saxophone, là
où l'instant est roi, le souffle premier, l'espace
souverain.
> 4,20 € > réduit 2,10 € > réservation conseillée
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vendredi 14 février
soirée thématique

Entre conscience et inconscience
> Maison des Savoirs

18h30 • Bien-être et conscience:
la cité du corps
animée par Hervé et Florence Péchot,
thérapeutes
Différentes pistes et outils de bien-être et
d'évolution de la conscience, faciles à mettre
en œuvre dans notre vie quotidienne sont pré-
sentés ainsi que des solutions pour les faire
fonctionner ensemble et produire des change-
ments bénéfiques et concrets.

21h • Chamanes des cavernes
animée par Jean Clottes
Depuis sa découverte, à la fin du siècle dernier,
l’art paléolithique a été l’objet de diverses 
tentatives d’explication. Successivement, on a
fait appel à l’art pour l’art, à la magie de la
chasse, au structuralisme. Les découvertes qui
se sont succédé au cours du siècle ont montré
les lacunes des interprétations proposées. Les
travaux modernes sur les phénomènes neuro-
physiologiques, sur les croyances de peuples
traditionnels qui ont réalisé des peintures 
rupestres jusqu’à une époque relativement 
récente ou qui le font encore, proposent un
nouveau cadre explicatif, celui du chamanisme,
symbolisé par les célèbres "Sorciers", tels ceux
des Trois-Frères et de Gabillou.

> entrée libre > réservation conseillée

vendredi 21 mars • 18h30
Le Tao et le Taoïsme

par Marc Halévy
Physicien de la complexité (longtemps cher-
cheur auprès du prix Nobel Ilya Prigogine)
et philosophe de la spiritualité, Marc 
Halévy élabore depuis 35 ans des théories,
modèles et méthodes pour les processus
complexes et les applique aux systèmes
socio-économiques humains, notamment
dans le cadre de ses activités de prospec-
tiviste renommé. Il a publié une qua-
rantaine de livres et des centaines
d'articles.
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée

vendredi 18 avril • 18h30
Au Royaume du Bhoutan

Projection du film
d’Arnaud Desjardins,
témoignage émouvant
et rare d’un Occidental sur
la culture d’un pays secret.
Soirée animée par Geoffroy
d’Astier de la Vigerie, 
secrétaire particulier pen-

dant plus de trente ans d’Arnaud Desjardins,
auteur et réalisateur à l'ORTF de 1952 à 1974,
connu en particulier pour ses documents 
télévisés précurseurs en France et ses écrits sur
les traditions spirituelles orientales telles que
l'hindouisme, le bouddhisme tibétain, le zen et
le soufisme d'Afghanistan.
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée
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Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700
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Ciné-club*
animé par Danielle Letellier
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée
*pour des raisons juridiques, le titre du film projeté ne sera

communiqué que dans l'enceinte de la médiathèque.

jeudi 13 février • 21h
Film* de Martin Scorsese
(1997 - 134 mn) écrit à partir d'une quin-
zaine d'entretiens avec le 14e dalaï-lama.

jeudi 27 février • 18h30
Film* de Andréï Tarkovski

(1986 - 149 mn)

jeudi 20 mars • 18h30
Film* de Woody Allen

(2005 - 124 mn)
Le film traite de sujets comme la morale, la 
cupidité, le rôle du désir, de l'argent et de la
chance.

jeudi 24 avril
Soirée ciné-club

18h • Romain Gary, le roman du double
film documentaire de Philippe Kohly

(2010 - 90 mn)
Portrait-roman sur la dou-
ble identité d’un écrivain,
Romain Gary, qui fut 
récompensé sous deux
identités différentes au
Prix Goncourt. Plongée
dans le mystère de son
monde imaginaire.

Projection précédée de la présentation du film
par le réalisateur.

20h30 • rencontre autour d'un buffet garni
par vos soins avec le réalisateur du film

> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée

Théâtre
à l’écran

vous propose des projections vidéo de grands
spectacles filmés dans les théâtres les plus 
prestigieux. Venez découvrir ou redécouvrir de
grandes émotions théâtrales.

les jeudis • 14h30
30 janvier, 27 février,
20 mars et 17 avril
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée

Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700
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dimanche 9 février - 15h30
Amours d'opérettes
avec Nicole Fournié, soprano
Michel Vayssière, ténor et Éric Laur, piano
Programme: quelques-uns des plus beaux
duos d'amour de l'opérette et de l'opéra.

> Maison du Cœur de Ville - salle Terrisse
> 10 € > réduit 8 €
> proposé par l’association Agde Musica
> réservation conseillée

vendredi 21 février • 21h
Les Mardis Graves
Complicité, amitié, enthousiasme et créati-
vité sont les quatre mots qui qualifient le
mieux le SpiriTango Quartet
avec Fanny Gallois, violon
Fanny Azzuro, piano
Thomas Chesdal, accordéon
et Benoît Levesque, contrebasse
En trois ans d’existence, ils ont exploré un 
répertoire riche et varié mêlant tango tradi-
tionnel, tango nuevo, musique contemporaine
et créations.
> Maison des Savoirs
> 8,40 € > réduit 4,20 €
> réservation conseillée 
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Dimanche 19 janvier • 15h30
Concert ”De Vienne à Paris”
Orchestre Terrisse
direction : François Durand
danseuses : Compagnie Douce France
Programme: Strauss, Lehár
Offenbach (valses, polkas, cancans…)
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> 15 € > réduit 12 € > gratuit - de 12 ans
> proposé par l’association Agde Musica

mercredi 29 janvier •
18h30
Profs en scène
Concert
”Duo d'anches”
avec Julie Lisiack,
accordéon
et Claire Philippe,
saxophone
Du tango d’Astor Piazzolla
à la suite hellénique de

Pedro Iturralde, en passant par des chansons
traditionnelles, le duo d’anches explore un ré-
pertoire populaire de musiques espagnoles et
argentines.
> Maison des Savoirs
> 4,20 € > réduit 2,10 € - gratuit pour les élèves 
de l’École de Musique d'Agde

> réservation conseillée

Réservations
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Agde Musica 
0613395085
www.agdemusica.fr
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vendredi 28 février • 18h30
Concert de Pang-Pung Quartet
Jean Desaire, guitare-bouzouki
Brice Kartmann, basse acoustique
Vincent Couprie, tabla, daf
Christophe Moure, marionnettes et chant
Depuis sa création en 2005, le groupe
Pang Pung fait dialoguer les cultures mu-
sicales asiatiques et orientales avec celles
qui l'environnent : les musiques occiden-
tales, diverses et fusionnées, dans les-

quelles il évolue. Il propose ici un
spectacle aux multiples facettes en 

explorant la musique et les marion-
nettes d'Indonésie. Les compositions du
quartet s'inspirent essentiellement des
musiques d'Inde, du bassin méditerranéen
et du gamelan indonésien.
> Maison des Savoirs
> 4,20 € > réduit 2,10 €
> réservation conseillée

vendredi 28 février • 20h30
Centenaire de Britten
Programme: Friday Afternoons avec les élèves
des écoles élémentaires A. France et A. Camus
et la maîtrise de l’École de Musique
Simple Symphony : orchestre à cordes 
Terrisse de l’association Agde Musica
direction : François Durand
coordination générale : Karen Enrech
chefs de chœur : Ursula Bœcker
et Magali Liguori
accompagnement piano: Éric Laur
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> entrée libre > réservation conseillée

vendredi 21 mars • 21h
Concert de veena

musique sacrée indienne
avec Raghunath Manet
Originaire de Pondichéry, ancien comptoir des
Indes, Raghunath Manet est un maître de
veena (luth très ancien du sud de l’Inde) et
danse depuis son plus jeune âge. Il a été initié
au chant par son grand-père, Gnanamani Pillai,
et à la veena par les célèbres maîtres de veena:
Gaumati Shankaralyer, Rajeswari Padmanabhan
et Ranganayaki Rajagopalan. Diplômé de la
prestigieuse Académie Kalâkshêtra de Madras,
il obtient un Premier Prix de veena. Rapide-
ment reconnu comme excellent dans deux 
domaines, la danse et la musique, il ne cesse de
donner des concerts et spectacles à travers 
le monde avec de grands musiciens comme 
Archie Shepp, Didier Lockwood, Michel Portal,
Richard Galliano. Il compose, enregistre une
anthologie complète de 15 CD avec les plus
grands percussionnistes de l'Inde.
> Maison des Savoirs
> 8,40 € > réduit 4,20 € > réservation conseillée
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Réservations
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Agde Musica 
0613395085
www.agdemusica.fr



1919

F
E
S
T
IV
A
L

Quatrième édition
de ce rendez-vous incontournable
de tous les amoureux
des instruments… à claviers !
Au-delà du piano,
la liste est plus longue
qu’il n’y parait.

concerts
master-class

exposition

audition, concours



mardi 25 mars • 18h30
Concert de percussions

avec Doru Roman
Musicien venu de Roumanie, il propose un
concert autour des instruments suivants :
marimba, vibraphone et xylophone tradi-
tionnel.
> Maison des Savoirs
> 4,20 € > réduit 2,10 €
> gratuit : élèves École de Musique d'Agde
> réservation conseillée

mardi 25 mars • 21h
Concert de piano

avec Sorin Petrescu
Les plus grands morceaux de Chopin,
Franz Liszt, Ravel…
Frédéric Chopin : Scherzo nr. 1 en si min.
op. 20 / Scherzo nr. 3 en do diez min. op.
39 /  Polonaise en La bémol Maj. op 53 /
Grande Polonaise Brillante précédée d'un
Andante spianato op. 22
Franz Liszt : St. Francois d'Assise ; La prédica-

tion aux oiseaux / St. François de Paul mar-
chant sur les flots
Claude Debussy : Trois Préludes (Feux d'artifice,
La cathédrale engloutie, La puerta del vino)
Maurice Ravel : Alborada del Gracioso
Enrique Granados : Andalusa
Manuel de Falla : Danza ritual del fuego
> Maison des Savoirs
> 4,20 €> réduit 2,10 €
> gratuit : élèves École de Musique d'Agde
> réservation conseillée
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mercredi 26 mars • 14h à 17h
Master-class de percussions

avec Doru Roman
Redécouvrez les instru-
ments suivants : marimba,
vibraphone et xylophone
traditionnel.
> Maison des Savoirs
> entrée libre
> réservation conseillée

mercredi 26 mars • 18h30
Audition des élèves

de l’École de Musique
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée

jeudi 27 mars • 18h30
Concert des profs

avec Jean-Louis Gabino, vibraphone
Guillaume Cordel, guitare
Benhachemi Ramzi, contrebasse
> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée
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jeudi 27 mars • 21h
Concert piano cinéma muet

par Fabrice Cano, piano
Un film et un pianiste,
mais quel pianiste ! Fa-
brice Cano en est à sa troi-
sième participation à ce
qui est en train de devenir
un "must" du festival.
Imaginez la salle, forcé-
ment obscure, un piano
droit dans un coin, un film
muet… Dès le générique,
le piano joue, raconte,
souligne, explose, se tait,
interprète, mime, en ra-
joute… Avec une extraor-
dinaire maestria, Fabrice
Cano nous fait pénétrer
dans une autre dimension
de l’image, à travers la
musique qu’il joue "live".

Une relecture pianistique, un marathon musi-
cal si proche de la perfection qu’on en finit par
oublier que c’est un musicien vivant qui joue!
> Maison des Savoirs
> 4,20 € > réduit 2,10 €
> réservation conseillée

vendredi 28 mars • 21h
Concert Jean-Michel Pilc

Présentation de la soirée
par Paul-Eric Laurès, journaliste
Jean-Michel Pilc, né le 19 octobre 1960 à
Paris, est un pianiste de jazz français rési-
dant à New-York depuis 1995. Son 
approche du piano est un mélange entre
ses trois influences majeures : Chick
Corea, McCoy Tyner, et Cecil Taylor. Il
est également membre du groupe
d'Ari Hoenig.
Jean-Michel Pilc a joué avec Roy Haynes,
Michael Brecker, Dave Liebman, Jean 
Toussaint, Rick Margitza, Martial Solal, 
Michel Portal, Daniel Humair, Marcus 
Miller, Kenny Garrett, Lenny White, Chris
Potter, John Abercrombie, Lew Soloff et
Richard Bona. Il a aussi travaillé avec Harry
Belafonte, comme directeur musical et pia-
niste. Puis il forme un trio avec François 
Moutin (contrebasse) et Ari Hoenig (batterie).
Très vite, il commence à jouer dans les clubs les
plus prestigieux de New-York comme "The
Blue Note", "Birdland", "L'Iridium"…
> Maison des Savoirs
> 8,40 € > réduit 4,20 €
> réservation conseillée
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Réservations
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700



samedi 29 mars • à partir de 14h
Présélections du concours

piano Svetlana Eganian
Présidente et directrice artistique du célè-
bre concours de piano portant son nom,
Svetlana a été formée au conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou, où elle a obtenu
brillamment les quatre premiers prix
(concertiste, musique de chambre, péda-
gogie, accompagnement). Installée en
France, elle enseigne au CNSMD de Lyon

et continue sa carrière de concertiste
dans diverses formations et festivals.

Pour la deuxième année consécutive, la
Ville d'Agde organise une des épreuves
d'évaluation de ce concours qui se dérou-
lent en région et permettent l’accès à la
finale parisienne. Les modalités d'inscrip-
tion et les renseignements, pour les jeunes
pianistes de tous niveaux désirant y parti-
ciper, sont disponibles sur le site internet
http://ww.gcip.fr.

À l’issue de ces épreuves, Svetlana Eganian
et sa collaboratrice donneront un concert à
quatre mains.

> Maison des Savoirs
> entrée libre > réservation conseillée

vendredi 11 avril - 21h
théâtre musical

Tout Offenbach ou presque!
voir page 3
> Palais des Congrès - Le Cap d'Agde
> location au service culturel à partir du 10/04

mercredi 16 avril • 18h30
Profs en scène
Duo Piano-Violon
Virginie Nowak, piano - Pierre Hatat, violon
Programme: Beethoven, Dvorak, Piazzola
> Maison des Savoirs
> 4,20 € > réduit 2,10 € > gratuit pour les élèves
de l’École de Musique d'Agde

> réservation conseillée

Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> École de Musique
0467000600

> Service culturel 
pour spectacle saison 

0467946580

22

M
U
S
IQ
U
E



23

Initi@TAB (tablettes numériques)
à partir du 10 janvier

vendredis • 14h et 15h
hors vacances scolaires
Qu'est-ce qu'une tablette numérique? Un petit
ordinateur tactile qui permet de surfer, lire des
mails, écouter la radio, visionner des films, etc.
Séances d'initiation individuelle à la carte.
> Maison des Savoirs
> à partir de 18 ans > entrée libre
> sur inscription

Initi@TIC (Technologie de l’Information
et de la Communication)
à partir du 10 janvier
vendredis • 9h30 à 12h
ateliers animés par Denis Faivre
Surfer sur le Web? Comment utiliser différents
logiciels ? Apprivoiser la commande vocale?
Toutes les réponses sont dans cet atelier et dé-
couvrez bien d'autres astuces et techniques
pour enfin maîtriser votre ordinateur!
> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur inscription

Sieste littéraire
vendredis • 12h45 à 13h15
10 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril
Venez écouter textes et musiques, conforta-
blement installé dans une ambiance chaleu-
reuse, enroulé si vous le souhaitez dans un
plaid. Un café vous est offert à la cafétéria.
> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur inscription

Bien-être
jeudis • 18h30
animés par Hervé
et Florence Péchot, thérapeutes

> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur inscription

16 janvier • Bien dans son corps, bien
dans son esprit • Ou comment développer
votre bien-être dans votre vie quotidienne ?
Proposition de solutions et d’exercices adap-
tés à votre vie personnelle. Suivi d’un atelier 
pratique d’automassage.

13 février • La conception énergétique
du monde et de l'être humain • Une percep-
tion originale du fonctionnement de l’univers, étu-
diée et décrite depuis toujours dans les traditions
orientales et validée aujourd’hui par des découvertes
scientifiques. Suivi d’un atelier pratique de Qi Gong.

13 mars • La respiration • Le rôle et la place de
la respiration, du souffle et de la méditation ou comment
passer du mouvement naturel à leurs utilisations
conscientes ? Suivi d’un atelier pratique de “cohérence
cardiaque”.

17 avril • Le rôle du toucher et les différentes
approches de soins du corps • Le toucher est 
régulièrement décrié et galvaudé dans notre société, c’est
pourtant le remède à bien des maux tant sur le plan 
individuel que collectif. Suivi d’un atelier pratique d’initia-
tion au shiatsu.
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Renseignements
& Inscriptions
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700
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Soirée jeu de rôle sur table
samedi 11 janvier • à partir de 18h30
animée par Jérôme Lemattre
Venez vivre les aventures de héros intré-
pides dans un monde fictif mais avec des
partenaires bien réels.
> Maison des Savoirs
> dès 14 ans > entrée libre > sur inscription

Initiation
jeu de rôle sur table
à partir du samedi 18 janvier
tous les 15 jours • 14h30 à 18h

Suivant un scénario, inspiré par le Maî-
tre du jeu, les participants avancent dans
l’histoire avec des rebondissements qui in-
terviennent sur l’ensemble des joueurs.
> Maison des Savoirs
> dès 12 ans > entrée libre > sur inscription

Histoire de l'art
samedis • 14h à 16h
Projection commentée suivie

d'un goûter-discussion animé par Isabelle Mas
> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur inscription

11 janvier • Rembrandt • Artiste phare du XVIIe

siècle de l’école flamande, célèbre pour ses jeux de lumière
de clair-obscur, et ses scènes orientales, il dévoile une pein-
ture sincère et chaleureuse, à découvrir ou redécouvrir.

15 mars • Pablo Picasso • Peintures, sculptures, 
céramiques d'un artiste flamboyant et toujours en quête :
période bleue, rose, cubiste, surréaliste, classique. Ses
sources d'inspiration, ses peintres préférés et ses muses.

Regard sur l'art
samedis • 16h à 18h
ateliers animés par Isabelle Mas
> Maison des Savoirs
> entrée libre > sur inscription

25 janvier • La Renaissance : peinture fla-
mande • Observation de la peinture flamande du XVe

siècle au travers de deux peintres flamands dits "primi-
tifs" : Jan Van Eyck et Rogier Van der Weyden.

22 février • L'art du XVIIe siècle : la peinture
européenne • Panorama des mouvements artistiques
du XVIIe siècle en Europe : caravagisme italien, classicisme
français, baroque flamand et italien, ténébrisme espagnol.

22 mars • Le XVIIIe siècle : peinture et mobilier
Peintres français et deux styles de mobilier : Watteau, 
Boucher, Chardin, Fragonard. Scènes dites galantes et style
"rococo", style Louis XV et Louis XVI.

26 avril • XIXe siècle : la sculpture • Quatre sculp-
teurs français : François Rude, Jean-Baptiste Carpeaux,
Gustave Bartholdi et Auguste Rodin avec une approche
du style néo-classique, romantique, symboliste : analyse et
histoire des œuvres.
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Renseignements
& Inscriptions
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Musée de l’Éphèbe
0467946977

> Musée Agathois
0467010311
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Initiation Manga et Anime
à partir du 8 janvier
mercredis • 14h30 à 17h
hors vacances scolaires
animée par Mohamed Bouziani
Si vous possédez des aptitudes en dessin et que
vous vous passionnez pour le Manga et
l'Anime, alors cette initiation est faite pour
vous. Une occasion de travailler sur toutes les
étapes de la réalisation d'un projet manga.
> Maison des Savoirs
> à partir de 13 ans > entrée libre > sur inscription

Jeux vidéo
à partir du 8 janvier
mercredis • 10h à 12h / 6 à 12 ans
mercredis • 14h à 16h30 / + 12 ans
à partir du 11 janvier
samedis • 14h à 16h30 / + 12 ans
hors vacances scolaires
Tournois avec des jeux de course et de combat,
concours avec des jeux de danse comme Just
Dance 4, de réflexion à la manière de Tétris, de
coopération ou encore d’aventure avec 
des jeux de rôles tels Final Fantasy ou Zelda.
Apprendre à écouter les musiques de jeux
vidéo, ou comprendre la création d'un jeu, de
l'idée à la réalisation.
> Maison des Savoirs
> les moins de 8 ans doivent être accompagnés
> entrée libre > sur inscription

Jeu de piste Navigation 
sur les routes du soleil levant
du 15 février au 16 mars
À travers les siècles, les marins agathois ont
navigué sur toutes les mers et océans du
globe. Lors de leurs nombreux voyages, ils
ont ramené des souvenirs leur rappelant
les beautés et mystères des pays lointains
qu’ils avaient découverts. Embarquez, tel
un capitaine de vaisseau, pour un voyage
en Orient et recueillez sur votre route
les objets qui vous permettront de 
résoudre l’énigme du Grand Maître
Samouraï.
> Musée Agathois Jules Baudou
> dès 7 ans > gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Jeu de piste La roue tourne
mardis 18 février, 11 mars et 15 avril
lundis et mercredis 24 et 26 février,
3 et 5 mars, 21, 23, 28 et 30 avril
14h à 18h
Grâce à une roue du destin, partez à la 
recherche d’objets cachés dans les salles du
musée, et découvrez l’histoire qui s’y rattache.
Pensez à apporter votre crayon! La présence
d’un adulte est obligatoire.
> Musée de l’Éphèbe
> dès 7 ans > gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
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Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Musée de l’Éphèbe
0467946977

> Musée Agathois
0467010311
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Éclaire-moi!
mardis et jeudis • 14h30
20, 25 et 27 février, 4, 6 et 13 mars
17, 22, 24 et 29 avril
Les enfants confectionnent une lampe à
huile en argile (romaine, grecque ou 
byzantine) et découvrent, lors d’une visite
commentée, les modèles de lampes 
antiques présentées dans le musée.
> Musée de l’Éphèbe
> dès 9 ans > 4,20 € > sur inscription

Jeu de piste Une journée 
à la villa d’Embonne
mardis • 10h30
25 février, 4 mars, 22 et 29 avril
Remontez le temps et mettez-vous dans la
peau de l’un des membres de la famille 
romaine qui vivait à Embonne. La maî-
tresse de maison a perdu au gynécée un
objet très précieux : saurez-vous résoudre
les énigmes afin de le retrouver?
> Musée de l’Éphèbe
> dès 7 ans > gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Le petit journaliste 
À la Une de l’Avenir Agathois
mardi 4, jeudi 6, mercredi 12
et vendredi 14 mars • 14h30
Les enfants mènent une enquête journalistique
dans le musée en recueillant des indices sur les
grands événements ayant marqué l’histoire 
locale (fin XIXe - début XXe siècle). Chaque 
enfant réalise à l’aide de tampons, caractères
ou motifs, pavés de textes, dessins, la mise en
page d’une première page du journal L’Avenir
Agathois.
> Musée Agathois Jules Baudou
> dès 7 ans > durée 1h30 > 4,20 €
> sur inscription (48h à l’avance)

Une pensée marquée
mercredi 12 mars • 14h à 16h

Création d'un marque-page
avec des pensées

philosophiques
animé par I'association
Grains d'art
Le marque-page d’art 
est un compagnon qui
voyage avec nous, de 
livres en livres.
Si ce marque-page 
particulier a été créé
par nos mains, il se

charge d’émotions et sa compagnie remet en
mémoire un moment de création, un moment
consacré à soi-même.
> Maison des Savoirs
> dès 12 ans > entrée libre > sur inscription
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Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Musée de l’Éphèbe
0467946977

> Musée Agathois
0467010311
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Jeu de piste Qu’es aquò?
à partir du 12 avril
Résolvez les énigmes posées par les person-
nages du musée et partez à la recherche des
objets étranges qu’ils ont perdus. Attention!
Certains mots, qui se trouvent dans leurs mes-
sages, sont en occitan. Une fois que vous aurez
rassemblé tous les objets, votre mission sera de
retrouver le trésor.
> Musée Agathois Jules Baudou
> dès 7 ans > gratuit jusqu’à 11 ans
> tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Mon premier chef-d’œuvre
mercredis 16 avril et 23 avril • 14h30
Tel un artiste, chaque peintre en herbe prépare
sa peinture (œuf et pigments), ses pinceaux, 
sa toile et s’en va observer, commenter 
et comprendre une sélection de peintures 
présentées dans le musée. Vient ensuite le
temps de réaliser sa propre peinture!
> Musée Agathois Jules Baudou
> dès 7 ans > durée 1h30 > 4,20 €

Livre qui bouge
mercredi 23 avril • 14h à 16h
animé par I'association Grains d'art
Le livre qui bouge est un livre qui prend vie
lorsqu'on le feuillette… Des images bougent
comme celles d'un dessin animé! Venez don-
ner vie à vos livres.
> Maison des Savoirs
> de 4 à 12 ans
> les moins de 8 ans doivent être accompagnés
> entrée libre > sur inscription

Livre en mouvement
samedi 26 avril • 14h à 16h
animé par I'association Grains d'art
Le livre en mouvement ou le livre flip-book
n'aura plus de secret pour vous. Il s'agit de
créer une séquence animée à partir d'un
simple livre.
> Maison des Savoirs
> dès 12 ans > entrée libre > sur inscription

Connaissance 
de l’art
du blason 
Relève tes
couleurs!
mercredi 30 avril
14h30
Présentation de l’art
héraldique et l’iden-
tification de certains
blasons. Chaque en-

fant réalise ensuite, à l’aide de moules, une
croix occitane et un blason de la Ville d’Agde
en céramique qu’ils peindront aux couleurs de
la cité.
> Musée Agathois Jules Baudou
> dès 7 ans > durée 1h30 > 4,20 €
> sur inscription (48h à l’avance)
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Destination
jeune public

Toute l’année
ayez le déclic
“jeune public”!
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dimanche 26 janvier • 15h30
Pourquoi? Perquè?

spectacle adaptation des fables
de Michel Piquemal par Art Compagnie
avec Anne Thouzellier
Depuis longtemps "Madame Pourquoi?" rap-
porte aux enfants des histoires venues du
monde entier, des histoires qui nous question-
nent sur nous-mêmes et sur ce qui nous 
entoure.
> Maison des Savoirs
> à partir de 5 ans > durée 45 mn
> 4,20 € > réduit 2,10 € > réservation conseillée

mardi 28 janvier • 21h
spectacle découverte

Mélange 2 Temps
Burlesque avec les clowns BP Zoom
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> voir page 2
> location au service culturel à partir du 27/01



dimanche 13 avril • 15h30
Le chocolat
dans tout ses éclats
spectacle par Marie-Laure Derois,
conteuse
de la Compagnie Des trucs pas vrais
Il était une fois, une histoire sucrée et
croustillante. Une histoire qui se mangeait
comme un dessert au chocolat. Mais une
histoire ne se mange pas! Oh si ! Une his-
toire se mange.
On en salive, on s'en délecte, on peut
la déguster à petites gorgées. Parfois
on n'y tient plus, on la dévore… et on
peut recommencer autant de fois qu'une
envie de chocolat nous prend.
> Maison des Savoirs
> à partir de 5 ans > durée 45 mn
> 4,20 € > réduit 2,10 €
> réservation conseillée

dimanche 16 février • 15h30
Whippie la grenouille

spectacle par la Compagnie Preum's
Ce conte musical initiatique aborde, avec 
humour et légèreté, la construction de soi et 
la confrontation aux autres, dans un univers
poétique et ludique, sur fond de préservation
de la nature et du savoir.
> Maison des Savoirs
> à partir de 3 ans > durée 45 mn
> 4,20 € > réduit 2,10 € > réservation conseillée

mardi 4 mars • 15h à 16h
Mission Reader

Ta mission, si tu l'acceptes :
lire, partager, présenter
tes coups de cœur litté-
raires et échanger avec
ceux des bibliothécaires.
> Maison des Savoirs
> de 9 à 12 ans
> entrée libre 
> sur inscription

dimanche 16 mars • 15h30
Les Contes chinois

spectacle par la Compagnie Jardin Public
Le dragon de la montagne du sud et le dragon
de la mer du Nord se sont battus, alors le ciel
s'est déchiré. Shangwu, un jeune homme cou-
rageux, décide de le réparer.
> Maison des Savoirs
> à partir de 3 ans > durée 50 mn
> 4,20 € > réduit 2,10 € > réservation conseillée
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Renseignements
> Médiathèque
Maison des Savoirs
0467946700

> Service culturel 
pour les spectacles 

de la saison culturelle 

au Palais des Congrès

0467946580
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Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie sous-marine
Mas de la Clape - 34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 0467946960 - Fax : 0467946969
www.museecapdagde.com
musee.ephebe@ville-agde.fr
Facebook « musée de l’éphèbe »

Musée Agathois Jules Baudou
5 rue de la Fraternité - 34300 Agde
Tél. : 0467948251 - Fax : 0467010314
musee.agathois@ville-agde.fr
Facebook « musée agathois Jules Baudou »

> Visites guidées et ateliers pédagogiques
Musée de l’Éphèbe: 0467946977
Musée Agathois : 0467010311
> Horaires d’ouverture des musées
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Du samedi au dimanche: 9h-12h et 14h-17h

> L’entrée des musées est gratuite 
le premier dimanche de chaque mois.

Médiathèque Maison des Savoirs
Place du Jeu de Ballon - 34300 Agde
Tél. : 0467946700 - Fax : 0467946709
maisondessavoirs@ville-agde.fr

> Horaires d’ouverture de la médiathèque
Du mardi au samedi : 10h-18h
sauf vendredi : 14h-18h
La médiathèque est fermée les dimanches, les
lundis, les vendredis matins et les jours fériés.

Service culturel
Maison du Cœur de Ville
rue Louis Bages - 34300 Agde
Tél. : 0467946580 - Fax : 0467946589
culturel@ville-agde.fr

École Municipale de Musique
Place Conesa - 6 rue d’Embonne - 34300 Agde
Tél. : 0467000600 – Fax : 0467000604
ecoledemusique@ville-agde.fr

Mission patrimoine
Îlot Molière - rue du 4 septembre - 34300 Agde
Tél. : 0645824614
patrimoine.agde@gmail.com

Coordination culturelle
Direction de la culture
Hôtel de Ville Mirabel
Rue Alsace Lorraine
CS 20007 - 34306 Agde Cedex
Tél. : 0467946001 / 0467946140
Fax : 0467946099
departementculture@ville-agde.fr
www.ville-agde.fr

> Licences d’entrepreneurs de spectacles
Palais des Congrès : 1-1036567 (exploitant)
Médiathèque Maison des Savoirs : 1-1040674
Musée de l’Éphèbe : 1-1040671
Espace Molière : 1-1040675
2-1036554 (producteur), 3-1036555 (diffuseur)
Mezzanine du Patrimoine : 1-1068844

> Crédits photos : Service communication Ville d’Agde
(L. Uroz, L. Gheysens), M. Sauer, J.-F. Castan, B. Richebé,
M. Pascual, Fairview3D, B. Rotival, Mam’ zailes,
M. Rolland, H. Traiy, S. Chatiliez, JL Gabino, C. Hatat,
Y. Renoult, collections C. Paraire, M. Rouillard, G. Cléophas,
M. Jougla, M. Bahutskaya - Fotolia.com, Garitan,
Satyakamk Penes Voladores-GFDL, D.R.

> Conception et réalisation
Atelier Gandalf : 0467982315

Programmation sous réserve de modifications
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