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“LE CLAVIER 
DANS TOUS SES ÉTATS !”
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Maison des Savoirs
17-21 mars 2015

EN PAGES CENTRALES 
LE CALENDRIER 
DÉTACHABLE
de l’ensemble des événements 
jour après jour...

P.49 - PLAN & ADRESSES
des principaux lieux culturels

“LE CORPS 
SOUS CONTRÔLE”

P.4

Maison des Savoirs
14 janvier-30 avril 2015

LE 80ÈME ANNIVERSAIRE
DU MUSÉE AGATHOIS

P.12

Musée Agathois Jules Baudou
à partir du 21 février 2015

Les événements 
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ÉVÉNEMENT
         

Le corps sous contrôle
“de la beauté naturelle à la beauté augmentée”

Aujourd’hui, selon les chercheurs en sciences humaines, la beauté peut se
définir comme un acte humain délibéré de transformer son propre corps,
en l’occultant de sa forme originelle et naturelle, pour des raisons culturelles,

psychologiques et individuelles. La beauté est donc subjective, intemporelle,
divergente et diverse et elle relève de critères propres aux différentes sociétés
et à leurs cultures.
La quête de la beauté est une chimère convoitée depuis plus de 100 000 ans, dont
le corps est le premier sujet d’expression, son médium privilégié. 
Entièrement sous contrôle, le corps de l’homme est le vecteur de multiples artifices
et modelages possibles, donc par essence augmenté : les applications de couleurs,
de maquillages, d’onguents ou de crèmes, les parfums, les tatouages, les coiffures,
les ornements dont les piercings, le choix entre la nudité ou les vêtements, les
régimes et la musculation, la chirurgie esthétique, etc. L’ensemble de ces signes
et comportements constitue un langage d’appartenance culturelle lié à un genre,
une époque, un groupe, un âge et un statut social. 
L’importance accordée aux apparences est tout sauf une futilité. Même si les
gestes et les idées sur la beauté idéale sont extrêmement variés, le besoin de 
se faire aimer, reconnaître, admirer et d’optimiser le culte de soi est universel et
intemporel. Des origines de l’Homo Sapiens au Cyber Sapiens (ou Cyborg), la
beauté humaine soulève des enjeux biologiques, sociaux et psychologiques.
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> 21h00 : CONFÉRENCE
“Qu’est-ce qu’être beau ?”
par Jean-Paul Colin
Comme l’atteste notamment le triomphe
de la mode, de la propagande people et
de la chirurgie plastique, n’est-il pas
paradoxal de constater que, comme ja-
mais, nous sommes esclaves d’une
beauté formatée tandis que, d’un autre
côté, après un siècle de furieuse dé-
construction de tous les jugements, la
philosophie ne dispose plus d’aucun cri-
tère pour définir ce que veut dire “être
beau”? Autrement dit, faut-il se confor-
mer aux standards esthétiques du mo-
ment pour être beau ou, au contraire, en
suivant Spinoza, ne le sommes-nous
que lorsque nous brillons dans les yeux
de ceux qui nous aiment, ou encore,
comme le suggèrent certains philoso-
phes orientaux, que lorsque nous accé-
dons à un sublime oubli de soi ?
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

JEUDI 29 JANVIER
Ciné-club 
Projection/débat animé 
par Danièle Letellier
> 18h30 : PROJECTION D’UN FILM
réalisé en 1977 (118 mn)
Bertrand est autant amoureux des
femmes que de l’idée même de la femme.
Pour lui, toutes les femmes sont uniques
et irremplaçables. Elles sont à la fois
l’œuvre de sa vie, son inspiration artis-
tique et la cause de sa mort.
> Maison des Savoirs
(pour des raisons juridiques, le titre du film
projeté ne sera communiqué 
que dans l’enceinte de la médiathèque)
> sur réservation

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

MERCREDI 14 JANVIER 
Le temps des Parents 
> 15h00-17h00 : 
CONFÉRENCE-DÉBAT
“J’suis trop moche, je suis 
qu’une cloche”: que faire 
pour le rassurer ?
Cette séance est organisée en partena-
riat avec le Réseau Parentalité d’Agde
et la Maison de la Justice et du Droit.
> Maison des Savoirs

DU MARDI 20 JANVIER
AU SAMEDI 14 FÉVRIER
“Emotion’Elles”
Exposition proposée 
par JanPiere Texier, photographe
> Le corps féminin est le médium de l’art
et de l’émotion, et c’est au travers de ses
photos que JanPiere Texier souhaite
l’exprimer.
D’une séance photos, il aime la folie qui
peut s’en dégager et, pour se faire, que
son modèle soit tout, sauf superficiel.
Alors la photo s’impose, naît et crée
cette émotion, ce soupçon d’éternité que
délivre l’éphémère.
> Maison des Savoirs 

MARDI 27 JANVIER
Soirée thématique 
“L’essence de la beauté”
> 18h30 : VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION “Emotion’Elles”
proposée par JanPiere Texier, 
photographe

Maison des Savoirs
du 14 janvier 
au 30 avril 2015
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ÉVÉNEMENT
         

VENDREDI 30 JANVIER
Soirée thématique 
“Le corps sous contrôle : 
de la beauté naturelle 
à la beauté augmentée”
> 18h30 : CONFÉRENCE
“Les transformations de la beauté
entre tradition et modernité”
par Georges Vigarello, 
Directeur d’études à l’Ecole 
des Hautes Etudes en sciences, 
spécialiste de l’histoire de l’hygiène,
de la santé, des pratiques corporelles
et des représentations du corps
Préoccupé par la normalité du corps et 
les pratiques destinées à l’embellir et à
l’entretenir, Georges Vigarello offre une
vision historique et évolutive du corps dans
ses représentations, ses pratiques et ses
techniques physiques et hygiéniques. Il
obéit à un projet bien particulier : montrer

combien ces représentations et ces pratiques
révèlent, dans leurs trajets historiques, des
changements majeurs de culture, sinon de
société. 
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

> 21h00 : SPECTACLE
“Contes en beauté”
par Pascale Rouquette
Y’a pas à dire ! En matière de conquête
amoureuse, une princesse avec des seins
en or a plus de chances qu’une autre à la
peau brûlée. Et un homme qui pue en a
moins qu’un autre qui respire la joie de
vivre... Mais, même si on s’y laisse prendre,
l’essentiel n’est pas dans les artifices. 
C’est ce que nous apprendrons, en beauté,
dans ce petit tour du monde d’histoires
maquillées, tatouées et parfumées.
> Maison des Savoirs 
> 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

MERCREDI 4 FÉVRIER 
Le temps des Parents 
> 15h00-17h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT
“Mon corps, je le décore”: 
qu’en pensez-vous et que faire ? 

> Piercing, maquillage, tatouage
Cette séance est organisée en partenariat
avec le Réseau Parentalité d’Agde et la
Maison de la Justice et du Droit.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

VENDREDI 6 FÉVRIER
Soirée thématique
“A fleurs de peau : du parfum 
à la cosmétique”
> 18h30 : CONFÉRENCE 
“Parfums et parfumeurs”
par Patrick Hérault, fondateur 
de l’entreprise Secrets de Parfums 
Un parfum est une odeur ou plus souvent
une composition odorante plus ou moins
persistante naturellement émise par une
plante, un animal, un champignon, ou un
environnement. Dans la nature, les parfums
sont souvent des messages chimiques et
biochimiques.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

> 21h00 : CONFÉRENCE 
“La cosmétique au secours 
de la beauté”
par Guilhem Putscher, fondateur 
et directeur des opérations Lexel
Prendre soin de soi, de sa peau et de sa
beauté aujourd’hui, est une avancée dans
notre société ou une continuité depuis
l’Antiquité. Les cosmétiques bénéficient
des recherches scientifiques de ces dernières
années ainsi que des évolutions en matière
de quête de bien-être individuel. Comment
choisir ? Le point de vue d’un dirigeant
d’entreprise de cosmétiques.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

SAMEDI 7 FÉVRIER
Atelier de création 
de parfums 
> 14h00-16h00 : animé 
par Patrick Hérault,
fondateur de l’entreprise 
Secret de Parfums
Vous pourrez apprendre et comprendre,
mais aussi créer et découvrir afin d’échan-
ger vos expériences olfactives.
> Maison des Savoirs
> places limitées à 15 
> 4,40 € la séance > sur inscription

MARDI 17 FÉVRIER
Soirée thématique
“Le corps en décor”
> 18h30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“Beautés urbaines”
proposée par Mélanie Dietmann, 
photographe 
De nos jours, être tatoué et percé n’est
plus un acte antisocial mais un vrai outil
de séduction pour toute une génération.
Des agences de mannequinat et des sites
se spécialisent dans les modèles tatoués 
aux looks “underground”. Les styles tatoués,
percés, crâne rasé ou barbus “hipster” sont
devenus un nouveau canon de beauté, tout
comme les jolies filles tatouées de la tête
au pied sont devenues des icônes modernes
de la femme sexy, qualifiées par Mélanie
Dietmann de “beautés urbaines”.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation
> exposition présentée du 17 février 
au samedi 14 mars

> 21h00 : SPECTACLE
“L’homme tatoué” par Pascal Tourain 
“Pourquoi êtes-vous entièrement tatoué ?”.
Cette question, mille fois posée, est le
point de départ du spectacle. Pascal Tourain
y répond avec franchise, impudeur, émotion
et humour. Il entraîne le public dans un
tourbillon d’images pour le plonger au cœur
d’un monde fascinant : celui du tatouage
et de l’art corporel. 
> Maison des Savoirs 
> 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation
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éminent chirurgien esthétique, se consacre
à la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.
Douze ans après le drame, il réussit, dans
son laboratoire privé, à cultiver cette
peau...
> Maison des Savoirs
(pour des raisons juridiques, le titre du film 
projeté ne sera communiqué 
que dans l'enceinte de la médiathèque)
> sur réservation

MARDI 24 FÉVRIER
Café psycho-city 
Miroir mon beau miroir, 
es-tu toujours fidèle ?
> 18h30 
> animé par Florence Aubert,
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

JEUDI 
19 FÉVRIER
Ciné-club 
Projection/débat
animé par Danièle
Letellier
> 18h30 : PROJECTION 
D’UN FILM
DRAMATIQUE 
réalisé en 2011 (117 mn)
Depuis que sa femme a été
victime de brûlures dans
un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard,

L’harmonie que nous souhaiterions n’est
pas toujours possible à atteindre ou à
maintenir et nos exigences répondent
aussi aux modèles qui nous sont donnés 
à voir. Être ou paraître ? La réponse reste
quasi unanime, c’est l’être que tout à 
chacun choisit, la question est-elle pour 
autant inutile ? Peut-on faire l’économie
du paraître ?
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MERCREDI 4 MARS 
Le temps des Parents 
> 15h00-17h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT
“Bien dans sa tête, bien dans 
son corps”: la beauté intérieure
Cette séance est organisée en partenariat
avec le Réseau Parentalité d’Agde et la
Maison de la Justice et du Droit.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

ÉVÉNEMENT
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SAMEDI 28 MARS
“Le Marathon
des sciences humaines” 
14h00-23h00 : La beauté de l’être : 
du concept au réel
“Relevant de l’être et non de l’avenir, la
vraie beauté ne saurait être définie comme
moyen ou instrument. Par essence, elle est
manière d’être, un état d’existence”.
François Cheng, 2006.
Le Marathon des sciences humaines réunit
des spécialistes en sciences humaines
(coach, naturopathe, philosophe, ethnologue,
etc.) pour un débat autour de “la beauté de
l’être : du concept au réel” (communication,
bien-être, actions et succès) auxquelles se
déclinent les notions d’apparence, de beauté
intérieure, d’esthétisme. Partant du concept
de la beauté dans sa définition philosophi-
que et sociologique, le fil conducteur de ces
conférences offrira au public des outils et des
moyens concrets pour accéder au bien-être
et à l’acceptation de soi pour devenir “un
être beau de l’intérieur et de l’extérieur”
en toute sérénité, sans se confronter aux
préjugés des autres. 
Le Marathon s’organise autour d’une succes-
sion de conférences de 45 minutes, ponctuées
d’un quart d’heure de pause à partir de 14h00
et jusqu’à 20h00. La confrontation des 
différents intervenants autour d’une table
ronde sera ensuite menée à 21h00, afin de
proposer une synthèse et de lancer un débat
avec le public sur ce sujet intarissable et
universel. 
Organisé en collaboration avec le service
Prévention Insertion de la Ville d’Agde et
le Réseau Parentalité d’Agde.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

MARDI 24 MARS
Café psycho-city 
Hyper sexualisation médiatique,
phénomène de mode anodin ?
> 18h30
> animé par Florence Aubert,
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Les dangers de l’hyper sexualisation pré-
coce peuvent se retrouver au cœur des 
débats, au détour d’une campagne publi-
citaire ou d’un clip vidéo sulfureux. L’ère
d’hyper communication donne à voir de
nouveaux modèles qui dérangent les 
schémas établis et il est très difficile de 
s’y retrouver, entre pression sociale et 
jugement éclairé. Est-il possible de garder
la tête froide ?
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 26 MARS
Ciné-club 
Projection/débat animé 
par Danièle Letellier
> 18h30 : PROJECTION D’UN FILM
réalisé en 2013 (97 mn - interdit -12 ans)
Une jeune femme prétexte l’enterrement
de son père pour retrouver un voisin 
plutôt charmant et tenter de comprendre
leur rupture quelques mois plus tôt. Ils
se retrouvent et rejouent la scène où sa
dérobade a empêché leur histoire de 
commencer pour entrer dans une lutte 
de plus en plus physique.
> Maison des Savoirs
(pour des raisons juridiques, le titre du film 
projeté ne sera communiqué 
que dans l’enceinte de la médiathèque)
> sur réservation
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MARDI 31 MARS
Soirée thématique 
“L’ère post-sapiens : le corps 
durable et biotechnique”
> 18h30 : CAFÉ-SCIENCE
“100 000 ans de beauté”
par Elisabeth Azoulay, ethnologue
La quête de beauté obsède l’humanité 
depuis plus de 100 000 ans. Modelage 
du corps et définition de canons, soins et
couleurs, coiffures et ornements, tous ces
signes forment un langage qui dit l’appar-
tenance culturelle, le genre, l’époque, l’âge
et le statut social. Réputée futile, la beauté
s’avère au contraire au cœur d’enjeux socio-
culturels majeurs et touche aux plus 
importantes questions de civilisation.
Elisabeth Azoulay, ethnologue et direc-
trice des éditions Babylone, a dirigé un 
ouvrage de références sur la beauté hu-
maine : “100 000 ans de beauté par l’Oréal”,
paru chez Gallimard en 2009 à l’occasion
du centenaire de la marque, en cinq volumes
correspondant aux cinq grandes phases de
l’histoire de la beauté.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

DU MARDI 31 MARS 
AU SAMEDI 25 AVRIL
“Le corps du futur. 
Qu’allons-nous faire 
de la beauté ?”
Exposition proposée 
par les Editions Babylone 
L’accumulation et l’ampleur des décou-
vertes scientifiques et techniques nous
permettent de dépasser bien des limites 
et nous octroient une immense liberté.
Qu’allons-nous faire de cet élargissement
du possible ? Artistes et philosophes nous
aident à poser de nouvelles questions sur
l’avenir biologique et esthétique du corps
et à cerner de nouvelles sources de beauté.
> Maison des Savoirs

VENDREDI 3 AVRIL
Soirée thématique
“La beauté aux sens naturels”
> 18h30 : CONFÉRENCE 
“La beauté au naturel”
par Hervé Pechot, thérapeute 

ÉVÉNEMENT
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Dès l’Antiquité, la recherche de la beauté
a été une aspiration et une quête humaine.
La naturopathie, dès ses origines au début
du XXème siècle, a poursuivi cette démarche
et a cherché à relier la beauté du corps 
humain aux techniques de santé naturelle.
Sous l’angle de cette discipline, les différents
moyens naturels (alimentation, soins natu-
rels, cosmétiques, massages, cures, exercices
physiques…) seront abordés pour augmenter
notre propre beauté. 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

> 21h00 : THÉÂTRE
“Naturellement belle”
par l’association Musique et Toile
avec Rachel Pignot 
et Raphaël Callandreau 
Une pièce de théâtre musical qui
aborde le sujet des diktats de la beauté
imposés par notre société.
Dans un monde qui ne semble être fait que
d’images et de rapports humains futiles et
matérialistes, deux employés se retrouvent
chaque jour au sein de “L’Agence”.
> Maison des Savoirs 
> 8,80 € • réduit 4,40 €
> sur réservation

SAMEDI 25 AVRIL
Journée spéciale 
“Beautés pluri’elles”
> 10h00 à 17h00 : 
“Beauté augmentée”
Stands, ateliers découvertes et conseils :
tatouage, maquillage, coiffure, onglerie...

> 18h30 : “Beauté en chansons”
animé par l’association 
Atelier de la Chanson
Restitution de l’atelier chansons : des
mots naturels aux notes augmentées, les
participants de l’Atelier de la Chanson 
offriront à l’auditoire leurs écrits, leurs
musiques, leurs goûts des chansons que
l’on fredonne à l’effleurement de la beauté
des autres.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

> 21h00 : Spectacle défilé  
“Beautés pluri’elles : 
vers l’intemporalité”
Présentation sous la forme de tableaux 
vivants et défilés de la beauté humaine
passée, présente et future en collaboration
avec le Site des Métiers d’Art.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

DU MARDI 28 AVRIL 
AU SAMEDI 16 MAI
“La beauté détournée, 
à la lumière des mots”
Exposition proposée 
par Philippe Sabathier, 
photographe
> Restitution des travaux réalisés par les 
participants des ateliers “Beauté détournée :
sculpture de photographie expérimentale”. 
> Maison des Savoirs  
> présentation mardi 28 avril à 18h30

JEUDI 30 AVRIL
Ciné-club 
Projection/débat animé 
par Danièle Letellier
> 18h00 : PROJECTION D’UN FILM
réalisé en 2014 (104 mn)
À Lyon, fatigués des trafics d’Antoine, sa
mère et son grand frère décident de l’en-
voyer à Saint-Etienne chez son père, Vincent.
Celui-ci tient une salle de musculation et
se prépare intensivement pour un concours
de bodybuilding. Les retrouvailles entre le
père et le fils, que tout oppose, sont diffi-
ciles et tendues. 
> Maison des Savoirs
(pour des raisons juridiques, le titre du film 
projeté ne sera communiqué 
que dans l'enceinte de la médiathèque)
> sur réservation

> 19h30 : RENCONTRE 
AUTOUR D’UN BUFFET 
garni par vos soins, avec les membres
de l’équipe de tournage

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
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ÉVÉNEMENT

80ème anniversaire
du Musée Agathois 

Jules Baudou

> tout public
> réservation conseillée
> renseignements 
au 04 67 94 82 51
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SAMEDI 21 FÉVRIER • 14H00
“L’hiver gourmand”
> La cuisine des fleurs et des plantes, source de
traditions anciennes, est depuis plusieurs an-
nées revisitée à travers le prisme de l’innovation
gastronomique grâce, notamment, à Alice Caron
Lambert.
Cette experte en gastronomie florale, auteure
de plusieurs livres sur ce thème, partage avec
délice et gourmandise les recettes tradition-
nelles et ses préparations culinaires novatrices.
Des mets originaux et subtils à découvrir et à 
goûter.

SAMEDI 21 MARS • 15H00
“La danse des fleurs”
> La Cie Whisper Dance Theater célèbre les
saveurs du printemps, saison fleurissante qui
appelle à l’éveil des sens. Un autre regard sur
la nature, où les printemps se mêlent, pour
donner naissance à une création de danse
contemporaine des plus poétiques.
Alice Caron Lambert, experte en gastronomie 
florale, prolongera ce délicieux moment par une
découverte des fleurs de saison. Une expérience
savoureuse…

SAMEDI 18 AVRIL 
• 14H30 ET 16H00
“Trésors de chocolat”
> De pas en pas, de salles en salles, petits et
grands se laisseront guider par des personnages
tout droit sortis du passé. S’ils sont de bonne
humeur, ou si vous êtes malins, ils vous confieront
peut-être de précieux indices qui vous permettront
de poursuivre votre quête. Seuls ceux qui cherchent
finissent par trouver…

Fondé en 1935 par l’association 
“Escolo daï Sarret”, classé en 2005 
Musée de France, le Musée Agathois 
Jules Baudou célèbre en 2015 ses 80 ans.
Les célébrations débuteront en février
pour se poursuivre tout au long de l’année.
Une animation mensuelle se tiendra ainsi
chaque 3ème samedi du mois, 
l’après-midi, au cœur des collections.

Musée Agathois Jules Baudou • Tél. 04 67 94 82 51
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DU MARDI 17
AU SAMEDI 28 MARS
Exposition “Le jazz 
au bout des doigts” 
proposée par Sophie le Roux,
photographe
> Dans le sillage de son livre, Sophie le
Roux présente une exposition consacrée
aux mains de musiciens jazz pour donner
à voir des individus, en ne montrant que
leurs mains.
> Maison des Savoirs

MERCREDI 18 MARS
13h30-17h00
Master-class de piano 
avec Svetlana Eganian
> Présidente et directrice artistique du
célèbre concours de piano portant son
nom, elle a été formée au conservatoire
Tchaïkovski de Moscou, où elle a obtenu
brillamment les quatre premiers prix
(concertiste, musique de chambre, pédago-
gie, accompagnement). Installée en France,
elle enseigne au CNSMD de Lyon et
poursuit sa carrière de concertiste dans 
diverses formations et festivals.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

18h30 • Concert piano 
avec Svetlana Eganian
> Franz Schubert, Robert Schumann et
Alexandre Scriabine.
> Maison des Savoirs
> 8,80 € • réduit 4,40 € • gratuit
élèves de l’école de musique d’Agde
> sur réservation

JEUDI 19 MARS
18h30 • Concert 
“Profs en scène”
> Elisabeth Assens, clarinette
> Emilie Comps, flûte traversière
> Eric Laur, piano

Camille St-Saëns, Ernesto Köhler, Francis
Poulenc, Robert Schumann, Georges Bizet...
> Maison des Savoirs 
> 4,40 € • réduit 2,20 € • gratuit
élèves de l’école de musique d’Agde
> sur réservation

21h00 • Concert piano 
cinéma muet 
par Fabrice Cano, pianiste
>Un film et un pianiste, mais quel pianiste !
Fabrice Cano en est à sa quatrième parti-
cipation de ce qui est devenu le “must” du
festival.
> Maison des Savoirs 
> 4,40 € • réduit 2,20 € • gratuit
élèves de l’école de musique d’Agde
> sur réservation

VENDREDI 20 MARS
21h00 • Concert 
Eric Legnini invite 
Emillia Martensson
> Quand un pianiste compositeur et pro-
ducteur comme Eric Legnini rencontre
une chanteuse de talent comme Emillia
Martensson, naît alors un projet expéri-
mental et audacieux, dans la lignée des
précédentes expériences où se dessinait
un jazz finalement proche de la pop et de
la soul. Sur des grooves chaloupés, cet
afro-funk réinventé, s’installent de belles
mélodies portées par des voix suaves,
soutenues par la fragile dentelle des notes
du piano électrique.
http://www.discograph.com/ericlegnini
www.emiliamartensson.com
> Maison des Savoirs 
> 8,80 € • réduit 4,40 € • gratuit
élèves de l’école de musique d’Agde
> sur réservation

SAMEDI 21 MARS
16h30-18h00 • Audition
des élèves de l’école 
de musique
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

Cinquième édition de ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des
instruments… à claviers ! La liste est plus longue qu’il n’y paraît, au-delà du piano. 
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AGDE CULTURE #16

RÉSERVATIONS
auprès du service culturel
Tél. : 04 67 94 65 80
• Abonnement : de 4 € à 24 €
• Billetterie : de 6 € à 30 €
www.saisonculturelle-agde.fr
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DIMANCHE 11 JANVIER 
• 17H00 •
> Spectacle découverte 
à partir de 10 ans
> Théâtre
“Regardez 
mais ne touchez pas !”
de Théophile Gautier
mise en scène 
de Jean-Claude Penchenat
assisté de Maria Antonia Pingitore
avec Alexis Perret • Damien 
Roussineau • Paul Marchadier 
• Samuel Bonnafil • Flore Gandiol 
• Chloé Donn • Sarah Bensoussan

Le cheval de la Reine d’Espagne s’est em-
ballé. Il faut la sauver ! Mais tout homme qui
touche à la Reine est puni de mort…
La mise en scène souligne l’humour et la 
fantaisie étonnamment contemporains de cette
comédie de cape et d’épée.
Jamais joué depuis sa création en 1847, ce
pastiche du drame romantique révèle un
Théophile Gautier inattendu et burlesque.
Un délice !

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
les 8 et 9/01

MERCREDI 28 JANVIER 
• 21H00 •
> Théâtre
“Sonate d’automne”
de Ingmar Bergman
adaptation de Marie Deshaires
mise en scène de Marie-Louise 
Bischofberger
avec Françoise Fabian • Rachida
Brakni • Eric Caruso
Pianiste virtuose, Charlotte rend visite à sa
fille Eva qu’elle n’a pas vue depuis sept ans.
Eva, qui a épousé le pasteur Victor, a recueilli
sa jeune sœur handicapée. Ces deux femmes,
mère et fille, vont s’affronter. Les souvenirs
remontent, les accusations déferlent, les passions
lentement se libèrent et se déchaînent jusqu’au
paroxysme.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 27/01

THÉÂTRE

Des rendez-vous 
de Saison
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VENDREDI 27 FÉVRIER 
• 21H00 •
> Spectacle découverte 
à partir de 8 ans
> Théâtre visuel
“Le Petit violon”
de Jean-Claude Grumberg
mise en scène de Alexandre Haslé
assisté de Geneviève Delanné
scénographie, masques 
et marionnettes Alexandre Haslé
assisté de Manon Choserot
avec Alexandre Haslé • Thierry 
Delhomme • Jeanne Cortes, violon

Une roulotte, un cirque, un camelot, une petite
fille, des solitudes qui se croisent et s’entraîdent,
tout est réuni pour que j’ai envie de raconter
avec mes masques et mes marionnettes cette
histoire qui se prête merveilleusement aux
images, qui les génère […] et en m’adressant
aux enfants, parler aux adultes. 
Les marionnettes que je fabrique sont à taille
humaine et se manipulent à vue. La marion-
nette est bien d’avantage qu’un petit comédien
de chiffon, elle est profonde et forte.

Alexandre Haslé 
> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 26/02

JEUDI 5 MARS • 21H00 •
> Théâtre
“Le Misanthrope”
deMolière
mise en scène de Michel Fau
assisté de Damien Lefèvre
et de Davy Vetter
avec Julie Depardieu • Michel Fau 
• Edith Scob • Jean-Pierre Lorit 
• Jean-Paul Muel • Laure-Lucile
Simon • Roland Menou • Frédéric
Le Sacripan • Fabrice Cals
Alceste exècre les hommes, tous les hommes,
leur hypocrisie, leur couardise, leur compro-
mission. Mais il aime Célimène…
La mise en scène de Michel Fau offre une 
vision baroque d’une fidélité absolue à la
pièce dans des décors et des costumes d’une
rare beauté. Tout concourt à faire de ce spec-
tacle un moment de grande finesse et une 
proposition qui tranche avec la conception 
romantique en vigueur du Misanthrope.
Julie Depardieu incarne Célimène dans une
vérité humaine plus complexe que l’image
habituelle de la coquette. Michel Fau impose
son personnage d’Alceste. Il s’y révèle un 
extraordinaire clown tragique.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 4/03

THÉÂTRE
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VENDREDI 27 MARS 
• 21H00 •
> Spectacle découverte 
à partir de 7 ans
> Théâtre visuel
“Filomène et Félix 
Les Jours heureux”
Cie Le Voyageur debout
mise en scène de Jean-Luc Bosc
avecMarie-Emilie Nayrand 
• Jean-Luc Bosc
Il était une fois deux clowns, Félix et Filo-
mène. Elle, immense, toute en jambe, filant
comme une étoile, de rose vêtue. Lui, à hauteur
de petit homme, habillé du bleu des marins, à
l’automne finissant de sa vie. Selon les lois de
la convention, la vie ne devrait pas les réunir
autrement que comme voisins, amis, cousins.
Mais, les clowns, naturellement, défient les
lois de la réalité. Ils dépassent nos rêves ! Les
Jours heureux, ce sont les noces improbables
de Félix et Filomène : petit quotidien et pro-
messe féerique, rêve d’une solitude à jamais
conjurée, d’un amour toujours partagé. Les
Jours heureux, c’est la vraie vie rêvée d’un
vieux clown et de sa jeune mariée.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 26/03

JEUDI 9 AVRIL • 21H00 •
> Théâtre
“Joyeuses Pâques”
de Jean Poiret
mise en scène de Jean-Luc Moreau
assisté d’Anne Poirier-Busson
avec Roland Giraud • Maaike Jansen
• Isabelle Leprince • Jean-Yves Roan
• Sylvie La Fontaine • Claire Conty 
• Xavier Delambre • Camille Bardery
ou Mathilde Penin

Pendant le week-end de Pâques, suite à une
grève sauvage du personnel navigant, Sophie
surprend son mari, Stéphane, avec Julie, une
jolie jeune femme de 25 ans. Poussé dans ses
retranchements, Stéphane finit par présenter
Julie comme la fille d’un précédent mariage
dont il n’avait jamais parlé… et pour cause !
Mensonges, impostures, disputes : Jean Poiret
a réuni tous les ingrédients d’une comédie 
réjouissante, parfaitement mise en scène par
Jean-Luc Moreau. 

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 8/04

RÉSERVATIONS
auprès du service culturel 
Tél. : 04 67 94 65 80
• Abonnement : de 4 € à 24 €
• Billetterie : de 6 € à 30 €
www.saisonculturelle-agde.fr
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MARDI 13 JANVIER • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin

Thème : “La méditation”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MERCREDI 14 JANVIER
• 15H00 À 17H00 •
Le temps des Parents 
CONFÉRENCE-DÉBAT
“J’suis trop moche, je suis qu’une
cloche”: que faire pour le rassurer ?
Cette séance est organisée en partena-
riat avec le Réseau Parentalité d’Agde
et la Maison de la Justice et du Droit.
> Maison des Savoirs
> sur réservation

CONFÉRENCES          
         
         

JEUDI 15 JANVIER • 17H30
Café patrimoine
“Le port d’Agde” 
> par Irène Dauphin, responsable
des Archives Municipales  
> Îlot Molière 
> Mezzanine du Patrimoine
> gratuit  > réservation conseillée

JEUDI 15 JANVIER • 18H30
Conférence, contes 
et musiques autour 
de la culture amérindienne
“Thirteen Moons”
> par Grayhawk et Mezcal Jazz Unit
> Spécialiste en histoire amérindienne et 
coloniale des USA, Grayhawk est un
Amérindien, membre de la Nation Mus-
kovee, des tribus Houma et Choctaw. Sa
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MERCREDI 4 FÉVRIER 
• 15H00 À 17H00 •
Le temps des Parents
“Mon corps, je le décore”
qu’en pensez-vous et que faire ? 
> Voir page 7 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

JEUDI 5 FÉVRIER • 18H00
Café patrimoine
“Vivre et construire 
avec le climat” 
pour un habitat sain, économe,
solidaire et durable 
> par Laurent Grangé, urbaniste,
chargé d’étude Qualité 
environnementale au CAUE 
de l’Hérault 
> Îlot Molière 
> Mezzanine du Patrimoine
> gratuit > réservation conseillée

VENDREDI 6 FÉVRIER
> 18H30 : Conférence
“Parfums et parfumeurs”
par Patrick Hérault, fondateur 
de l’entreprise Secrets de Parfums 
> Voir page 7 (Événement)
> Maison des Savoirs,   
> salle visioconférence 
> sur réservation

> 21H00 : Conférence
“La cosmétique au secours 
de la beauté” 
par Guilhem Putscher, 
fondateur et directeur 
des opérations Lexel
> Voir page 7 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

farouche volonté est de “sauver” de l’oubli
sa langue maternelle : le mobilian.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MARDI 20 JANVIER • 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence,
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Parents : zéro du Net ?
Les nouveaux modes de communication
inquiètent les parents et attirent les plus
jeunes. Entre peurs irrationnelles et 
dangers véritables, les réseaux sociaux
changent les relations et la notion de vie
privée. Quelle position adopter ?
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MARDI 27 JANVIER • 21H00
Conférence
“Qu’est-ce qu’être beau ?”
> animée par Jean-Paul Colin

> Voir page 5 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

VENDREDI 30 JANVIER
• 18H30
Conférence
“Les transformations 
de la beauté entre tradition 
et modernité”
> par Georges Vigarello, 
directeur d’études à l’Ecole 
des Hautes Etudes en sciences
> Voir page 6 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Musée de l’Éphèbe • Réservations 04 67 94 69 60
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 
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MARDI 10 FÉVRIER • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin
Thème : “La solitude”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MARDI 24 FÉVRIER • 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde
Miroir mon beau miroir, 
es-tu toujours fidèle ?
> Voir page 8 (Événement)
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MERCREDI 4 MARS 
• 15H00 À 17H00 •
Le temps des Parents 
CONFÉRENCE-DÉBAT
“Bien dans sa tête, bien dans 
son corps”: la beauté intérieure
> Voir page 8 (Événement)
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 5 MARS • 18H00
Rencontre
avec les co-auteurs du livre 
“Hérault nature méditerranéenne”

> Maxime Briola et Olivier Larrey 
> Îlot Molière 
> Mezzanine du Patrimoine
> gratuit 
> réservation conseillée

MARDI 10 MARS • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin
Thème : “L’éducation”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MARDI 24 MARS • 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde
Hyper sexualisation médiatique,
phénomène de mode anodin ?
> Voir page 9 (Événement)
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

SAMEDI 28 MARS • 18H30
Le Marathon 
des sciences humaines
“La beauté de l’être : 
du concept au réel”
> Voir page 9 (Événement)
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

CONFÉRENCES          
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Musée de l’Éphèbe • Réservations 04 67 94 69 60
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 

> par Hervé Pechot, thérapeute 
> Voir pages 10-11 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MARDI 14 AVRIL • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin
Thème : “La dignité”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MARDI 21 AVRIL • 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Le moi profond est-il toujours 
le meilleur des masques antirides ?
Se reconnaître une valeur positive, être
bien dans sa peau, trouver son harmonie
sont des concepts qui nous agitent tous
à un moment donné ou à un autre. 
Certaines périodes de la vie malmènent
notre estime de soi et il est bien difficile
de rester serein. Peut-on dégager des
recettes personnelles pour y parvenir ?
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MARDI 31 MARS • 18H30
Café-science
“100 000 ans de beauté”
> par Elisabeth Azoulay, ethnologue
> Voir page 10 (Événement)
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

MERCREDI 1ER AVRIL 
• 15H00 À 17H00 •
Le temps des Parents
“Bébé d’amour pour toujours” :
les aider à s’aimer
Cette séance est organisée en partena-
riat avec le Réseau Parentalité d’Agde
et la Maison de la Justice et du Droit.
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

JEUDI 2 AVRIL • 18H00
Café patrimoine
sur l’huile d’olive avec le Moulin
du Mont Ramus (Bessan)
> L’olivier, tout sur un arbre mythique.
> Îlot Molière 
> Mezzanine du patrimoine
> gratuit > réservation conseillée

VENDREDI 3 AVRIL • 18H30
Conférence
“La beauté au naturel”

SAMEDI 18 AVRIL • 15H00
Conférence-animation
“Connaître... la gastronomie gréco-romaine”
> Ce nouveau moment se veut à la fois convivial 
et culturel : une conférence sera proposée autour 
de la gastronomie dans l’Antiquité gréco-romaine,
suivie d’une dégustation de vin et de mets issus
de recettes antiques.
> Musée de l’Éphèbe
> places limitées > réservation conseillée

AGDE CULTURE Janvier-Mars 2015 OK_Mise en page 1  19/12/14  10:21  Page23



Pour des raisons 
juridiques, le titre 
des films projetés 
ne sera communiqué 
que dans l’enceinte 
de la médiathèque

PROJECTIONS

AGDE CULTURE #24

Ciné-club
à la Maison 
des Savoirs

Projection/débat 
animé par 
Danièle Letellier

Réservation 
conseillée
Maison des Savoirs
04 67 94 67 00

JEUDI 29 JANVIER • 18h30
PROJECTION D’UN FILM
réalisé en 1977 (118 mn)

Bertrand est autant amoureux des femmes que de l’idée
même de la femme. Pour lui, toutes les femmes sont
uniques et irremplaçables. Elles sont à la fois l’œuvre de
sa vie, son inspiration artistique et la cause de sa mort.

JEUDI 19 FÉVRIER • 18h30
PROJECTION D’UN FILM DRAMATIQUE 

réalisé en 2011 (117 mn)
Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un
accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son
épouse... 12 ans après le drame, il réussit, dans son 
laboratoire privé, à cultiver cette peau...

JEUDI 26 MARS • 18h30
PROJECTION D’UN FILM

réalisé en 2013 (97 mn - interdit -12 ans)
Une jeune femme prétexte l’enterrement de son père
pour retrouver un voisin plutôt charmant et tenter de
comprendre leur rupture quelques mois plus tôt. Ils se
retrouvent et rejouent la scène où sa dérobade a empêché
leur histoire de commencer pour entrer dans une lutte
de plus en plus physique.

JEUDI 30 AVRIL • 18h00
PROJECTION D’UN FILM
réalisé en 2014 (104 mn)

À Lyon, fatigués des trafics d’Antoine, sa mère
et son grand frère décident de l’envoyer à
Saint-Etienne chez son père, Vincent. Celui-ci
tient une salle de musculation et se prépare in-
tensivement pour un concours de bodybuilding.
Les retrouvailles entre le père et le fils, que tout
oppose, sont difficiles et tendues.

CINÉMA 
“LE TRAVELLING”

PROJECTION 
D’UN SPECTACLE
donné en direct 
de l’Opéra 

National de Paris

Jeudi 5 février • 19h30
“DON GIOVANNI”

Jeudi 12 mars • 19h30
“FAUST”

AGDE CULTURE Janvier-Mars 2015 OK_Mise en page 1  19/12/14  10:21  Page24



Présentation de multiples constructions
en harmonie avec l’Homme et l’environne-
ment.

> Îlot Molière/Office de Tourisme
> Galerie du patrimoine
> entrée libre

DU 19 AU 23 JANVIER 
“Le droit des citoyens 
européens”
> Être citoyen européen, qu’est-ce que
cela signifie ? Une exposition proposée en
partenariat avec la Maison de la Justice
et du Droit.
> Îlot Molière/Office de Tourisme
> Mezzanine du patrimoine
> entrée libre

JUSQU’AU SAMEDI 
17 JANVIER
Exposition “RetRospektiv” 
> par le service Animations 
de la médiathèque
Un retour sur 2014, une année d’anima-
tions 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

DU 8 JANVIER AU 1ER MARS
“Développement Durable 
et Architecture” 
> En partenariat avec la Maison 
départementale de l’Environnement

EXPOSITIONS

13 expositions
programmées
du 8 janvier au 30 mai 2015 
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Le corps féminin est le médium de l’art et de l’émotion, 
et c’est au travers de ses photos que JanPiere Texier 

souhaite l’exprimer. D’une séance photos, il aime la folie 
qui peut s’en dégager et, pour se faire, que son modèle 

soit tout, sauf superficiel. Alors la photo s’impose, 
naît et crée cette émotion, ce soupçon d’éternité 

que délivre l’éphémère 

“Emotion’Elles”

MAISON
DES
SAVOIRS

Entrée libre
aux heures 
d’ouverture 
de l’établissement

Vernissage 
mardi 
27 janvier 
à 18h30

EXPOSITIONS

Exposition proposée 
par JanPiere Texier, photographe 

du mardi 20 janvier 
au samedi 14 février 2015
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ESPACE 
MOLIÈRE

Tous les jours
sauf  dimanches
10h00-12h00 
15h00-19h00

Entrée libre

Vernissage 
vendredi 
23 janvier 
à 18h30

Irène Dacher travaille le mot et ses lettres qu’elle juxtapose 
et superpose. Sur de grands formats qu’elle fabrique elle-même

en disposant des papiers collés, elle trace, avec la couleur, 
des signes inventés en écho à ces calligraphies des civilisations

qui, depuis la plus haute Antiquité, n’ont cessé de vouloir 
communiquer par une écriture dessinée.

Jean-Pierre Dacher aime raconter des histoires. Mais celles-ci
ne sont que prétextes car la femme est l’élément moteur 

de ses préoccupations plastiques. Sur des bâches de récupération,
il allie, à la peinture acrylique, collages de tirages numériques

et travail de motifs au pochoir 

Irène et Jean-Pierre Dacher

du samedi 
24 janvier 
au jeudi
19 février
2015
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Espace Molière, service Culturel • Réservations 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14

De nos jours, être tatoué et percé n’est plus un acte antisocial
mais un vrai outil de séduction pour toute une génération.
Des agences de mannequinat et des sites se spécialisent 

dans les modèles tatoués aux looks “underground”. 
Les styles tatoués, percés, crâne rasé ou barbus “hipster” 

sont devenus un nouveau canon de beauté, 
tout comme les jolies filles tatouées de la tête au pied 
sont devenues des icônes modernes de la femme sexy, 

qualifiées par Mélanie Dietmann de “beautés urbaines”.

“Beautés urbaines” MAISON 
DES SAVOIRS

Entrée libre
aux heures 
d’ouverture 
de l’établisse-
ment

Vernissage 
mardi 
17 février 
à 18h30

Exposition 
de la photographe
Mélanie Dietmann

du mardi 
17 février
au samedi 
14 mars 2015
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Espace Molière, service Culturel • Réservations 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14

DU JEUDI 5 MARS AU DIMANCHE 3 MAI
“L’Olivier”
> proposée en partenariat
avec la Maison 
Départementale 
de l’Environnement
Découvrir cet arbre 
remarquable de notre région. 
Sensibiliser à sa culture 
et à sa protection.
> Îlot Molière 
Office de Tourisme 

> Mezzanine du patrimoine
> entrée libre

EXPOSITIONS

DU MARDI 17 AU SAMEDI 28 MARS
“Le jazz au bout des doigts” 
dans le cadre du Festival “Le clavier dans tous ses états !”
> proposée par Sophie le Roux, photographe
Dans le sillage de son livre, Sophie le Roux présente une exposition consacrée
aux mains de musiciens jazz pour donner à voir des individus, en ne montrant
que leurs mains.
> Maison des Savoirs
> entrée libre  

DU JEUDI 5 MARS AU DIMANCHE 3 MAI
“Hérault nature méditerranéenne”
> proposée en partenariat avec la Maison Départementale 
de l’Environnement
De la montagne à la mer, unregard sur les richesses naturelles départementales.
Une exposition photographique extraite de l’ouvrage “Hérault nature méditerra-
néenne” de Maxime Briola et Olivier Larrey (paru aux éditions Biotope).
> Îlot Molière, Office de Tourisme
> Galerie du patrimoine
> entrée libre
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DU MARDI 28 AVRIL 
AU SAMEDI 30 MAI
“Le monde étrange 
et fascinant de Nelly”
> proposée par Nelly Gurb, 
illustratrice
Nelly propose un univers inspiré de la bande 
dessinée, du Pop Art avec une pointe d’humour,
un “monde” fait de fantaisie et d’un certain
réalisme.
> Maison des Savoirs
> Bibliothèque Jeunesse
> entrée libre 

DU MARDI 28 AVRIL 
AU SAMEDI 16 MAI
“La beauté détournée, 
à la lumière des mots”
> proposée par Philippe 
Sabathier, photographe
Restitution des travaux réalisés par les par-
ticipants des ateliers “Beauté détournée :
sculpture de photographie expérimentale”.
> Maison des Savoirs
> entrée libre 
> présentation mardi 28 avril à 18h30

Espace Molière, service Culturel • Réservations 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14

DU MARDI 31 MARS 
AU SAMEDI 25 AVRIL
“Le corps du futur. 
Qu’allons-nous faire 
de la beauté ?”
> proposée par les Editions 
Babylone 
L’accumulation et l’ampleur des décou-
vertes scientifiques et techniques nous
permettent de dépasser bien des limites
et nous octroient une immense liberté.
Qu’allons-nous faire de cet élargissement
du possible ?
Artistes et philosophes nous aident à
poser de nouvelles questions sur l’avenir
biologique et esthétique du corps et à
cerner de nouvelles sources de beauté.
> Maison des Savoirs
> entrée libre 
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Espace Molière, service Culturel • Réservations 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14

Avec ses huiles sur toile, 
ses acryliques et encres 
sur papier, ses gravures 

sur carton, 
Véronique Born a conçu 
son exposition, dit-elle, 
“comme un mouvement 

vers quelque chose 
en suspend 

où caresser la forme 
pour en dépasser 

l’apparition extérieure
conduit au seuil du secret. 
De même que suspendre 

le souffle 
tout au long 
de la création 
fait danser

le chant des couleurs 
du monde. 

L’or est sous la peau 
et les couleurs 

sont des passerelles 
entre les rives 
de l’humain 

et du non-figuré” 

“Suspensions”

ESPACE MOLIÈRE
Tous les jours 
sauf  dimanches
et jours fériés

10h00-12h00 
15h00-19h00

Entrée libre
Vernissage vendredi 
17 avril à 18h30

Exposition de
Véronique Born

du samedi 
18 avril 

au mercredi 
13 mai 2015

EXPOSITIONS
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En mars, avril et mai 
• MERCREDI • 10H00-11H30
“Les Monts d’Agde”
> Balade découverte du paysage 

volcanique de la commune 
et son intégration à l’aménagement 
du territoire.
> Départ de la passerelle 
docteur Guy Tourreau
Parking du Domaine Saint-Martin

> Prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h30

Avril à septembre
• VENDREDI • 15H00-16H00
“La cathédrale St-Etienne”
> Visitez et laissez-vous conter... la cathé-
drale romane fortifiée construite en basalte,
symbole de la puissance Episcopale des
Comtes-Evêques d’Agde.
> Départ du parvis de la cathédrale
> gratuit 

Avril à octobre
• MARDI • 10H30-12H00
“Agde, au fil de l’Hérault”
> Visite déambulatoire dans la cité d’Agde
au fil de l’Hérault présentant sites naturels
et patrimoine bâti, en compagnie du guide
conférencier.
> Départ du parvis 
du Moulin des Evêques

> 5 €/pers (gratuité pour les -18 ans, 
scolaires, cartes étudiants, Mirabelle,
handicapés, familles nombreuses
et Cos)

Avril à octobre
• MERCREDI • 10H30-12H00
“Agde, Monumentale”
>Découvrez Agde et son histoire à travers
ses monuments remarquables, en compagnie
du guide conférencier.
> Départ de l’Îlot Molière
Office de Tourisme

> 5 €/pers (gratuité pour les -18 ans, 
scolaires, cartes étudiants, Mirabelle,
handicapés, familles nombreuses
et Cos)

PATRIMOINE
Mission Patrimoine • Réservations, renseignements 06 45 82 46 14

04 67 31 87 54 • ou visite@ville-agde.fr 

La cathédrale St-Etienne
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Avril, mai, juin, 
septembre et octobre

• JEUDI • 10H00-11H30
“L’architecture 
du XXème siècle de la station
du Cap d’Agde”
> La station balnéaire (bâtiments et aména-
gements emblématiques du Centre-Port :
la bulle d’accueil, les sentiers piétons, le
quai Saint-Martin, le port de plaisance, 
le quai principal, la capitainerie, la tour
Agde Marine). Animation du label “patri-
moine du XXème siècle”.
> Départ de la Bulle d’Accueil, 
Office de Tourisme du Cap d’Agde

> Prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h30

Avril, mai, juin 
et septembre

• JEUDI • 15H00-16H00
“Grau d’Agde, architecture
typique de la Belle Époque”
> Les premiers bains de mer, la pêche 
traditionnelle, une découverte inédite de
l’embouchure de l’Hérault.
> Départ du parvis de l'Office 
de Tourisme du Grau d’Agde

> Prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h00

Laissez-vous guider !
6 visites à découvrir dès le mois de mars

Sur simple demande, nous étudions
toute proposition de découverte d’Agde,
du Grau d’Agde et du Cap d’Agde, 
pour les groupes à partir de 5 personnes 

Mission Patrimoine • Réservations, renseignements 06 45 82 46 14
04 67 31 87 54 • ou visite@ville-agde.fr 

Maison typique du Grau d’Agde
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MUSIQUE Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15

NOUVEAU !
TOUS LES 

MERCREDIS 
DE 10H00 À 12H00
(SAUF VACANCES SCOLAIRES, 
18 MARS ET 8 AVRIL)
Atelier chansons 
> animé par l’association 
Atelier de la Chanson 
Découvrez les différentes étapes du pro-
cessus artistique d’une chanson : de sa
composition à son écriture, en passant
par son interprétation.
> Restitution de l’atelier chanson 
le samedi 25 avril à 18h30
> Maison des Savoirs 
> sur réservation 
> places limitées à 12
> 4,40 € la séance

JEUDI 15 JANVIER • 18H30
Conférence, contes 
et musiques autour 
de la culture amérindienne
“Thirteen Moons”
> par Grayhawk et Mezcal Jazz Unit
Spécialiste en histoire amérindienne et 
coloniale des USA, Grayhawk est un
Amérindien, membre de la Nation Mus-
kovee, des tribus Houma et Choctaw. Sa
farouche volonté est de “sauver” de l’oubli
sa langue maternelle : le mobilian.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 22 JANVIER • 18H30
Ecoute musicale 
> présentée par Eric Druart, 
bibliothécaire musical

Great Black Music : Les origines
De Louis Armstrong à Bob Marley en
passant par Michael Jackson, Féla ou Jimi
Hendrix, des artistes américains, africains
ou caribéens ont marqué l’histoire de la
musique au XXème siècle, et pas seulement
de la musique populaire. De styles et genres
différents, ces sons et leur groove ont fini
par donner un sens à l’expression “Musique
noire”. Allers et retours entre les Amériques
et l’Afrique, elle sera aussi le ferment d’une
identité commune autour de la planète.
Un voyage initiatique choisi avec les mu-
siciens les plus marquants de cette Great
Black Music.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

DIMANCHE 
18 JANVIER • 15H30

Concert “Offenbach et Strauss 
vous souhaitent une bonne année”
> Détail page ci-contre.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée payante
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15

Les plus beaux airs d’Offenbach, les plus belles valses de Strauss, une belle
voix, d’excellents danseurs, des musiciens de talent : tout est réuni pour
débuter l’année sous les meilleurs auspices artistiques ! 

TARIFS : 15 € - RÉDUIT 12 € - GRATUIT MOINS DE 12 ANS
RÉSERVATIONS : OFFICE DE TOURISME DU CAP D’AGDE

dimanche 
18 janvier 
• 15h30 

PALAIS DES CONGRÈS
LE CAP D’AGDE

• Orchestre Symphonique Terrisse
• Direction : François Durand
• Soprano : Sylvie Vilacèque
• Ensemble chorégraphique du Conservatoire 
de Béziers-Méditerranée
• avec les danseurs Marie-Jo et Francis Rojas
• Spectacle proposé par Agde Musica

CONCERT “Offenbach et Strauss 
vous souhaitent une bonne année”
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DIMANCHE 1ER FÉVRIER 
• 15H30
Concert : “Agde Musica
fête La Chandeleur”  
> avec l’ensemble vocal masculin
Orphée et l’ensemble vocal 
féminin Eurydice

> Direction : Eric Laur
> proposé par Agde Musica
La chandeleur, la lumière, les crêpes… et
de la belle musique ! Chœurs d’hommes,
chœurs de femmes, mélodies connues,
partitions redécouvertes : des extraits 
du Livre de Montserrat ou de Carmina
Burana pour ces messieurs, des oratorios
sacrés et profanes pour ces dames.
> Eglise Saint-Benoît, Le Cap d’Agde
> 10 € • 8 € • gratuit 
pour les moins de 12 ans

> réservations : Office de Tourisme 
du Cap d’Agde

JEUDI 5 FÉVRIER • 19H30
Projection “Don Giovanni”
en direct du spectacle donné 
à l’Opéra National de Paris
> Cinéma “Le Travelling”, Agde 
> www.cineagde.com

JEUDI 12 FÉVRIER • 18H30
Ecoute musicale 
> présentée par Eric Druart, 
bibliothécaire musical

Great Black Music : 
La reconnaissance
2ème partie du voyage initiatique choisi
avec les musiciens les plus marquants 
de la Great Black Music.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 26 FÉVRIER • 18H30
Profs en scène 
“Les Chemins du Baroque”
> François-Xavier Corsi, 
violon et alto 

> Mireille Chollet, 
viole de Gambe 

> Karen Enrech,  
clavecin

L’ensemble Baroque Beaux Arts vous
convie à un voyage au cœur de la musique
baroque. Les musiques de Jean Sébastien
Bach, François Couperin vous feront en-
trevoir une Europe naissante en ce début
du XVIIIème siècle. Laissez-vous emporter
par la musique sur ces “Chemins” faits
d’humour et d’enchantement.
> Maison des Savoirs
> 4,40 € • réduit : 2,20 € • gratuit 
pour les élèves de l’école de musique

> sur réservation

MUSIQUE Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15

SAMEDI 28 FÉVRIER • 20H00
Tous en chœurs 
à l’auberge espagnole  
> Les Agités du Vocal, 
chœur Renaissance, 
direction Catherine Mouly

> Lo Cocut, chœur de chants 
traditionnels occitans, 
direction Etienne Hammel

> Les enfants de Rabelais, 
chœurs de chansons paillardes 
gaillardes et à boire, 
direction François Durand

> en collaboration 
avec Agde Musica

> Salle des Fêtes, Agde
> Droits d’entrée : un repas sorti 
du sac à partager entre auditeurs 
et chanteurs

JEUDI 12 MARS • 18H30
Ecoute musicale 
> présentée par Eric Druart, 
bibliothécaire musical

Great Black Music : Black Music 
et pop mondiale
3ème partie du voyage initiatique choisi
avec les musiciens les plus marquants 
de la Great Black Music.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 12 MARS • 19H30
Projection “Faust”
en direct du spectacle donné 
à l’Opéra National de Paris
> Cinéma “Le Travelling”, Agde 
> www.cineagde.com
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Concert

Mozart

Pour rendre hommage à l’un des compositeurs les plus joués au monde, 
l’orchestre Terrisse a choisi de proposer les œuvres emblématiques de Mozart :
l’ouverture des Nozze de Figaro, la symphonie Jupiter et le Concerto pour violon n°3,
avec la jeune et talentueuse Magdeleine Langlois.

PALAIS DES CONGRÈS - LE CAP D’AGDE
TARIFS : 15 € • RÉDUIT 12 € • GRATUIT MOINS DE 12 ANS
RÉSERVATIONS : OFFICE DE TOURISME DU CAP D’AGDE

dimanche 
15 mars • 15h30 

Programme détaillé et tarifs en pages 14-15 (ÉVÉNEMENT) 

• Orchestre Symphonique Terrisse
• Magdeleine Langlois, violon
• François Durand, direction
• proposé par Agde Musica

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15 / 06 13 39 50 85MUSIQUE
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Concert
Le clavier

dans tous ses états !

Maison des Savoirs17 •  21 mars  20 15

MARDI 17 MARS
• Exposition : ”Le jazz au bout 
des doigts” proposée par Sophie
le Roux, photographe
> jusqu’au 28 mars

MERCREDI 18 MARS
• 13h30-17h30 : Master-class 
de piano avec Svetlana Eganian
> sur réservation
• 18h30 : Concert de piano 
avec Svetlana Eganian
> sur réservation

JEUDI 19 MARS 
• 18h30 : Concert “Profs en scène”
• 21h00 : Concert de piano 
cinéma muet par Fabrice Cano,
pianiste
> sur réservation
VENDREDI 20 MARS 
• 21h00 : Concert - Eric Legnini 
invite Emillia Martensson
> sur réservation
SAMEDI 21 MARS 
• 16h30-18h00 : Audition
des élèves de l’école de musique
> sur réservation

Programme détaillé et tarifs en pages 14-15 (ÉVÉNEMENT) 

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15 / 06 13 39 50 85

JEUDI 16 AVRIL • 18H30
Ecoute musicale 
> présentée par Eric Druart, 
bibliothécaire musical

Great Black Music : 
Musique noire d’aujourd’hui

4ème et dernière partie du voyage initiatique
choisi avec les musiciens les plus marquants
de la Great Black Music.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

SAMEDI 25 AVRIL • 18H30
Beauté en chanson 
> animé par l’Atelier de la Chanson
> Voir page 11 (Événement) 
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

SAMEDI 4 AVRIL • 20H30
Concert “Profs en scène” 
> Détail page 40.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée payante
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“Mes ballets sont avant tout des rencontres : avec une musique, avec la vie, avec la
mort, avec l’amour… avec des êtres dont le passé et l’œuvre se réincarnent en moi,
de même que le danseur que je ne suis plus se réincarne à chaque fois en des inter-
prètes qui le dépassent. Invention, violence, humour, amour, tout est là. Je les aime,

ils m’inspirent, ils me guident et, de temps en temps, dans ce no man’s land où nous irons
tous un jour, Freddie Mercury, j’en suis sûr, se met au piano avec Mozart”. 
Programme : Saint-Saëns, Ravel, Mozart, musique traditionnelle indienne.

PALAIS DES CONGRÈS - LE CAP D’AGDE
TARIFS : 8 € • RÉDUIT 4 € 
RÉSERVATIONS : OFFICE DE TOURISME DU CAP D’AGDE

samedi 4 avril • 20h30

• Marina Touri-Pérez, flûte
• Maeva Touri-Pérez, piano
• Mélanie Selva, danse
• en collaboration avec Agde Musica

Profs en scène“Trip’M : Rencontres 
avec Maurice Béjart”

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15
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Vos rendez-vous

ATELIERSMaison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Agde Musica • Réservations 06 98 47 90 15

NOUVEAU !
TOUS LES MERCREDIS 
• DE 10H00 À 12H00
(SAUF VACANCES SCOLAIRES,
18 MARS ET 8 AVRIL)
Atelier chansons
> animé par l’association 
Atelier de la Chanson 
Découvrez les différentes étapes du pro-
cessus artistique d’une chanson : de sa
composition à son écriture, en passant
par son interprétation.
> Restitution de l’atelier chanson 
le samedi 25 avril à 18h30
> Maison des Savoirs 
> sur réservation > places limitées à 12
> 4,40 € la séance

TOUS LES MERCREDIS 
• DE 14H30 À 16H30
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)
Initiation Manga et Anime
> Si vous possédez des aptitudes en des-
sin et que vous vous passionnez pour le
Manga et l’Anime, alors cette initiation
est faite pour vous. Une occasion de tra-
vailler sur toutes les étapes de la réalisa-
tion d’un projet manga.
> à partir de 13 ans
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

TOUS LES VENDREDIS 
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)
• UNE SÉANCE À 14H00
ET UNE À 15H00
Initi@TAB 
(tablettes numériques)  
> Découvrez cet outil fabuleux grâce à
des séances d’initiation individuelle gra-
tuites et à la carte. 
> à partir de 18 ans
> Maison des Savoirs 
> sur inscription
> séance de 45 mn

TOUS LES SAMEDIS 
• DE 14H00 À 16H00 
Atelier jeux vidéo 
> Animations autour du jeu vidéo : tour-
nois avec des jeux de course et de combat,
concours avec des jeux de danse, de réfle-
xion, de coopération, ou encore d’aventure.
Il sera possible d’apprendre à écouter les
musiques de jeux vidéo mais également de
comprendre la création d’un jeu vidéo : de
l’idée à la réalisation.
> pour les + de 12 ans
> Ouvert à tous les abonnés 
de la médiathèque

> Maison des Savoirs
salle Collégiens

> sur inscription

du 7 janvier au 24 avril 
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ATELIERS

VENDREDI 23 JANVIER, 
6 FÉVRIER, 27 FÉVRIER, 
13 MARS ET 3 AVRIL 
• DE 10H00 À 12H00
Initi@TIC
> Ces séances d’initiation à l’outil infor-
matique se destinent à tous ceux qui 
souhaitent progresser dans la maîtrise 
de l’environnement numérique.
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

NOUVEAU !

10, 17, 24 JANVIER
7, 14, 21 FÉVRIER
11 ET 25 MARS
• DE 14H00 À 16H00
31 JANVIER ET 28 FÉVRIER 
• DE 10H30 À 12H30
Atelier d’art 
> animé par Jacqueline Bonnafous
accompagnée d’un modèle vivant
Découvrez le dessin académique (portrait
et modèle vivant) en expression libre.
> Maison des Savoirs  
> places limitées à 12 
> 4,40 € la séance

VENDREDI 9 JANVIER, 
6 FÉVRIER, 6 MARS 
ET 3 AVRIL • DE 12H45 À 13H30
Sieste littéraire
> Venez écouter textes et musiques,
confortablement installés, dans une am-
biance chaleureuse, avec des plaids pour
vous emmitoufler. 
Pour poursuivre agréablement votre
journée, un café vous sera offert à la 
cafétéria.
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

SAMEDI 10 JANVIER
• DE 16H00 À 18H00
Regard sur l’art 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : La Renaissance italienne
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

NOUVEAU !
SAMEDI 17 JANVIER 
ET 14 MARS
• À PARTIR DE 18H30
Soirée “Jeu de plateau”
> animé par Jérôme Lemattre
Les jeux de stratégie, tactiques, de pure
compétition, de coopération sont l’occa-
sion de rire, de réfléchir et de se surpasser
pour comprendre les astuces des diffé-
rents jeux et les maîtriser.
> à partir de 14 ans
> Maison des Savoirs 
> places limitées à 20
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SAMEDI 28 FÉVRIER
• DE 14H00 À 16H00
Histoire de l’art 
spécial artiste : 
“Hans Holbein”
> animé par Isabelle Mas 
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

SAMEDI 31 JANVIER
• DE 14H00 À 16H00
Histoire de l’art 
spécial artiste : “Giotto”
> animé par Isabelle Mas
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

SAMEDI 7 FÉVRIER
• DE 14H00 À 16H00
Atelier de création 
de parfums
> animé par Patrick Hérault,
fondateur de l’entreprise 
Secret de Parfums
Vous pourrez apprendre et comprendre,
mais aussi créer et découvrir afin échanger
vos expériences olfactives.
> Maison des Savoirs  
> places limitées à 15
> 4,40 € la séance

SAMEDI 14 FÉVRIER
• DE 16H00 À 18H00
Regard sur l’art 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : La peinture de genre 
au XVIIème
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

SAMEDI 21 FÉVRIER
ET 18 AVRIL
• À PARTIR DE 18H30
Soirée “Jeu de Rôle 
sur table”
> animée par Jérôme Lemattre
Le temps d’une soirée, venez vivre les
aventures de héros intrépides dans un
monde fictif mais avec de réels parte-
naires.
> à partir de 14 ans
> Maison des Savoirs 
> places limitées à 20
> sur inscription

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
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SAMEDI 7 MARS
• DE 16H00 À 18H00
Regard sur l’art 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : Des objets d’art  
au XVIIIème
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

SAMEDI 11 AVRIL
• DE 16H00 À 18H00
Regard sur l’art 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : L’impressionnisme 
au XIXème
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

EN AVRIL 
• DE 14H00 À 17H00 
Atelier “Beauté détournée :
sculpture de photographie
expérimentale”
> animé par Philippe Sabathier
• SEANCE 1 : mercredi 15 avril
LE PHOTOGRAMME
• SEANCE 2 : vendredi 17 avril
LE STÉNOPÉ
• SEANCE 3 : mercredi 22 avril
COULEURS, MATIÈRES, 
TEXTURES ET VOLUMES
• SEANCE 4 : vendredi 24 avril
DE LA MISE EN VALEUR 
À LA MISE EN ESPACE
Avec les objets et les outils que chaque
participant aura apportés, cet atelier
d’animation photographique permettra
de réaliser des photogrammes, puis des
objets, et des assemblages de manière
sculpturale.
> Exposition le mardi 28 avril à 18h30
> à partir de 14 ans
> Maison des Savoirs 
> places limitées à 10
> 4,40 € la séance > sur inscription

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 JEUNE PUBLIC

TOUS LES MERCREDIS 
• DE 14H00 À 16H00
Atelier jeux vidéo 
pour les 6 à 12 ans
> Animations autour du jeu vidéo : tour-
nois avec des jeux de course et de combat,
concours avec des jeux de danse, de ré-
flexion, de coopération, ou encore d’aven-
ture. Il sera possible d’apprendre à écouter
les musiques de jeux vidéo mais égale-
ment de comprendre la création d’un jeu
vidéo : de l'idée à la réalisation.
> Maison des Savoirs, salle Collégiens
> Ouvert à tous les abonnés 
de la médiathèque (les enfants 
de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un parent) 

> sur inscription

MERCREDI 14 JANVIER, 
18 FÉVRIER, 18 MARS, 
8 ET 22 AVRIL • 14H00
“Ludarium”
> Nos jeunes visiteurs et leurs parents
sont invités à participer à une séance-
découverte du jeu de société Augustus,
qui permet de devenir consul en contrô-
lant des provinces romaines et en s’appu-
yant sur le soutien de sénateurs.
> A partir de 8 ans
> Musée de l’Ephèbe, Le Cap d’Agde 
> places limitées > durée : 1 heure
> 1,50 € la séance > sur inscription

MERCREDI 
11, 18 ET 25 FÉVRIER, 
15, 22 ET 29 AVRIL 
• 10H00-12H00 • 14H00-18H00
“La roue tourne”
Jeu de piste
> 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 amener votre crayon !
La présence d’un adulte est obligatoire.
> A partir de 7 ans
> Musée de l’Ephèbe, Le Cap d’Agde 
> gratuit pour les enfants 
jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée 
en vigueur pour les adultes 

> sur inscription
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DIMANCHE 25 JANVIER
• 15H30
“Les crapauds”
> par la conteuse Stéphanie Joire,
théâtre d’objets et musique
Huit crapauds farfelus barbotent dans la
mare. Ils nous parlent d’eux, nous parlent
de nous.
> à partir de 1 an
> Maison des Savoirs
> durée : 30 mn
> 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation 

DIMANCHE 11 JANVIER 
• 17H00
> Spectacle découverte 
à partir de 10 ans
> Théâtre
“Regardez 
mais ne touchez pas !”
de Théophile Gautier
mise en scène 
de Jean-Claude Penchenat
assisté de Maria Antonia Pingitore
avec Alexis Perret • Damien 
Roussineau • Paul Marchadier 
• Samuel Bonnafil • Flore Gandiol 
• Chloé Donn • Sarah Bensoussan
Le cheval de la Reine d’Espagne s’est em-
ballé. Il faut la sauver ! Mais tout homme 
qui touche à la Reine est puni de mort…
La mise en scène souligne l’humour et la 
fantaisie étonnamment contemporains de
cette comédie de cape et d'épée.
Jamais joué depuis sa création en 1847, ce
pastiche du drame romantique révèle un
Théophile Gautier inattendu et burlesque.
Un délice !

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
les 8 et 9/01

JEUNE PUBLIC Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
service Culturel • Réservations des spectacles de la Saison Culturelle

04 67 94 65 80
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
service Culturel • Réservations des spectacles de la Saison Culturelle

04 67 94 65 80

VENDREDI 27 FÉVRIER 
• 21H00
> Spectacle découverte 
à partir de 8 ans
> Théâtre visuel 
“Le Petit violon”
de Jean-Claude Grumberg
mise en scène de Alexandre Haslé
assisté de Geneviève Delanné
scénographie, masques 
et marionnettes Alexandre Haslé
assisté de Manon Choserot
avec Alexandre Haslé • Thierry 
Delhomme • Jeanne Cortes, violon
Une roulotte, un cirque, un camelot, une petite
fille, des solitudes qui se croisent et s’entraîdent,
tout est réuni pour que j’ai envie de raconter
avec mes masques et mes marionnettes cette
histoire qui se prête merveilleusement aux
images, qui les génère […] et en m’adressant
aux enfants, parler aux adultes. 
Les marionnettes que je fabrique sont à taille
humaine et se manipulent à vue. La marion-
nette est bien d’avantage qu’un petit comédien
de chiffon, elle est profonde et forte…  

Alexandre Haslé 

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 26/02

DIMANCHE 22 FÉVRIER
• 15H30
“Mademoiselle Rêve”
> par Filomène et Compagnie 
de et avec Emilie Chevrier 
et Renaud Dupré

Premiers rayons de 
s o l e i l .  Dans  l e s
champs, dans les
bois, tout semble
p r e nd r e  v i e .
L e s  g r a i n e s  
deviennent des
fleurs, les fleurs
des fruits, les 
chen i l l e s  des  
p a p i l l o n s .  E t
déjà, “BZZZ”, les

abe i l l es  e t  autres
amis ailés bourdonnent.

> à partir de 1 an
> Maison des Savoirs
> durée : 30 mn
> 4,40 € • réduit 2,20 € 
> sur réservation 

AGDE CULTURE Janvier-Mars 2015 OK_Mise en page 1  19/12/14  10:21  Page47



Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
service Culturel • Réservations des spectacles de la Saison Culturelle

04 67 94 65 80

VENDREDI 27 MARS 
• 21H00
> Spectacle découverte 
à partir de 7 ans
> Théâtre visuel
“Filomène et Félix 
Les Jours heureux”
Cie Le Voyageur debout
mise en scène de Jean-Luc Bosc
avecMarie-Emilie Nayrand 
• Jean-Luc Bosc
Il était une fois deux clowns, Félix et Filo-
mène. Elle, immense, toute en jambe, filant
comme une étoile, de rose vêtue. Lui, à hauteur
de petit homme, habillé du bleu des marins, à
l’automne finissant de sa vie. Selon les lois de
la convention, la vie ne devrait pas les réunir
autrement que comme voisins, amis, cousins.
Mais, les clowns, naturellement, défient les
lois de la réalité. Ils dépassent nos rêves ! Les
Jours heureux, ce sont les noces improbables
de Félix et Filomène : petit quotidien et pro-
messe féérique, rêve d’une solitude à jamais
conjurée, d’un amour toujours partagé. Les
Jours heureux, c’est la vraie vie rêvée d’un
vieux clown et de sa jeune mariée.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> locations au service culturel 
à partir du 26/03

DIMANCHE 29 MARS 
• 15H30
“Caillou”
> par la Compagnie L’œil du vent
Spectacle d’ombres
Caillou, un petit oiseau gris, rêve de
plumes colorées comme celles de ses
amis. Afin de l'aider à réaliser ce souhait,
les oiseaux vont unir leurs idées ingé-
nieuses et un brin farfelues.
> à partir de 2 ans
> Maison des Savoirs
> durée : 30 mn
> 4,40 € • réduit 2,20 € 
> sur réservation 

DIMANCHE 19 AVRIL
• 15H30
“Princesse Bouton d’Or”
> par la Coline spectacles
Bouton d’Or ne veut pas apprendre à voler
et n’a pas envie de passer la journée à 
butiner. Elle préfère aller jouer au bord
du lac.
> à partir de 3 ans
> Maison des Savoirs
> durée : 50 mn
> 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
service Culturel • Réservations des spectacles de la Saison Culturelle

04 67 94 65 80

AGDE CULTURE #49

Plans et adresses
des lieux culturels
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PLANS ET ADRESSES Coordination Culturelle
DIRECTION DE LA CULTURE • Tél. : 04 67 94 60 01/04 67 94 61 40

Hôtel de Ville Mirabel • CS 20 007 • 34 306 Agde Cedex
Fax : 04 67 94 60 99 • Courriel : direction.culture@ville-agde.fr

MÉDIATHÈQUE 
MAISON DES SAVOIRS

> Place du Jeu de Ballon
34300 Agde
Tél. : 04 67 94 67 00
Fax : 04 67 94 67 09
maisondessavoirs@ville-agde.fr
Horaires d’ouverture 
de la médiathèque
• du mardi au samedi, 10h00-18h00 
sauf  vendredi, 14h00-18h00 
• fermée le dimanche, le lundi, 
le vendredi matin et les jours fériés

SERVICE CULTUREL
> Maison du Cœur de Ville

Rue Louis Bages, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 65 80
Fax : 04 67 94 65 89
culturel@ville-agde.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

> Place Conesa
6 rue d’Embonne, 34300 Agde
Tél. : 04 67 00 06 00
Fax : 04 67 00 06 04
www.museecapdagde.com
ecoledemusique@ville-agde.fr

ÎLOT MOLIÈRE
MISSION PATRIMOINE

> rue du 4 Septembre
34300 Agde
Tél. : 06 45 82 46 14
patrimoine.agde@gmail.com
Horaires d’ouverture
• du lundi au vendredi, 9h00-12h00 
et 14h00-17h00

3

4

5
6

7

1

2

3

6

1 E
F

A

B

D

E

F

A

B

C

D

2

Salle des Fêtes

Eglise St-Sever

Cathédrale
St-Etienne

Cinéma
“Le Travelling”
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Coordination Culturelle
DIRECTION DE LA CULTURE • Tél. : 04 67 94 60 01/04 67 94 61 40

Hôtel de Ville Mirabel • CS 20 007 • 34 306 Agde Cedex
Fax : 04 67 94 60 99 • Courriel : direction.culture@ville-agde.fr

MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU

> 5 rue de la Fraternité
34300 Agde
Tél. : 04 67 94 82 51
Fax : 04 67 01 03 14
musee.agathois@ville-agde.fr
facebook : “Musée Agathois 
Jules Baudou”
> visites guidées et ateliers 
pédagogiques : 04 67 01 03 11
Horaires d’ouverture
• du mardi au samedi, 9h00-12h00 
et 13h30-17h30
• fermé le dimanche, le lundi 
et les jours fériés

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE 

SOUS-MARINE
> Mas de la Clape
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 69 60
Fax : 04 67 94 69 69
www.museecapdagde.com
musee.ephebe@ville-agde.fr
facebook : “Musée de l’Ephèbe”
> visites guidées et ateliers 
pédagogiques : 04 67 94 69 77
Horaires d’ouverture
• du lundi au vendredi, 10h00-12h00 
et 14h00-18h00
• samedi et dimanche, 9h00-12h00 
et 14h00-17h00
> entrée gratuite le 1er dimanche 
du mois
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ESPACE MOLIÈRE

MOULIN 
DES EVÊQUES

PALAIS
DES CONGRÈS
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www.ville-agde.fr
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LE CALENDRIER
DÉTACHABLE

Agde
Culture

A ne pas manquer !
“LE CORPS SOUS CONTRÔLE”

à la Maison des Savoirs 
14 janvier-30 avril

Le Festival “LE CLAVIER
DANS TOUS SES ÉTATS !”

à la Maison des Savoirs
17-21 mars

Le 80ÈME ANNIVERSAIRE
DU MUSÉE AGATHOIS

Jules Baudou
à partir du 21 février
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Jusqu’au 17
A partir du 8

Dimanche 11 • 17h00

Mardi 13 • 18h30
Mercredi 14 • 15h00

Jeudi 15 • 17h30
Jeudi 15 • 18h30

Dimanche 18 • 15h30

Du 19 au 23
A partir du 20
Mardi 20 • 18h30
Jeudi 22 • 18h30
Vendredi 23 • 18h30
A partir du 24
Dimanche 25 • 15h30
Mardi 27 • 18h30
Mardi 27 • 21h00
Mercredi 28 • 21h00
Jeudi 29 • 18h30
Vendredi 30 • 18h30

Vendredi 30 • 21h00

Maison des Savoirs
Îlot Molière

Palais des Congrès

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Îlot Molière
Maison des Savoirs

Palais des Congrès

Îlot Molière
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Espace Molière
Espace Molière
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Palais des Congrès
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

p.25
p.25

p.17, 46

p.20
p.5, 20

p.20
p.20, 34

p.35

p.25
p.5, 26
p.20
p.34
p.27
p.27
p.46
p.5, 26
p.5, 21
p.17
p.5, 24
p.6, 21

p.6

RetRospektiv - exposition
Développement Durable et Architecture 
exposition

Regardez mais ne touchez pas !
spectacle découverte

La méditation - café philo
Le temps des Parents : “J’suis trop moche, 
je suis qu’une cloche” - conférence-débat
Le port d’Agde - café patrimoine
Conférences, contes et musiques 
autour de la culture amérindienne 
Offenbach et Strauss vous souhaitent 
une bonne année - concert
Le droit des citoyens européens - exposition
Emotion’Elles - exposition
Parents : zéro du Net ? - café psycho-city 
Great Black Music : Les origines - écoute musicale 
Irène et Jean-Pierre Dacher - vernissage exposition
Irène et Jean-Pierre Dacher - exposition
Les crapauds - spectacle jeune public
Emotion’elles - vernissage exposition
Qu’est-ce qu’être beau ? - conférence
Sonate d’automne - théâtre
Projection - ciné-club
Les transformations de la beauté 
entre tradition et modernité - conférence
Contes en beauté - spectacle

Jusqu’au 14
Jusqu’au 19
Jusqu’au 1er mars

Dimanche 1er • 15h30
Mercredi 4 • 15h00

Jeudi 5 • 18h30
Jeudi 5 • 19h30
Vendredi 6 • 18h30
Vendredi 6 • 21h00

Samedi 7 • 14h00
Mardi 10 • 18h30
Jeudi 12 • 18h30

A partir du 17
Mardi 17 • 18h30
Mardi 17 • 21h00
Jeudi 19 • 18h30
Samedi 21 • 14h00
Dimanche 22 • 15h30
Mardi 24 • 18h30

Maison des Savoirs
Espace Molière
Îlot Molière

Eglise Saint-Benoît
Maison des Savoirs

Îlot Molière
Cinéma “Le Travelling”
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Musée Agathois 
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

p.5, 26
p.27
p.25

p.36
p.7, 21

p.21
p.24, 36
p.7, 21
p.7, 21

p.7, 43
p.22
p.36

p.7, 28
p.7, 28
p.7
p.8, 24
p.13
p.47
p.8, 22

Emotion’Elles - exposition
Irène et Jean-Pierre Dacher - exposition
Développement Durable et Architecture 
exposition

Agde Musica fête la Chandeleur - concert 
Le temps des Parents : “Mon corps,
je le décore” - conférence-débat
Vivre et construire avec le climat - café patrimoine
Don Giovanni - projection
Parfums et parfumeurs - conférence
La cosmétique au secours de la beauté 
conférence

Création de parfums - atelier
La solitude - café-philo
Great Black Music : La reconnaissance 
écoute musicale 

Beautés urbaines - exposition
Beautés urbaines - vernissage exposition
L’homme tatoué - spectacle
Projection - ciné-club
L’hiver gourmand - conférence dégustation
Mademoiselle Rêve - spectacle jeune public
Miroir mon beau miroir es-tu toujours fidèle ?
café psycho-city 
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p.25
p.25

p.17, 46

p.20
p.5, 20

p.20
p.20, 34

p.35

p.25
p.5, 26
p.20
p.34
p.27
p.27
p.46
p.5, 26
p.5, 21
p.17
p.5, 24
p.6, 21

p.6

p.5, 26
p.27
p.25

p.36
p.7, 21

p.21
p.24, 36
p.7, 21
p.7, 21

p.7, 43
p.22
p.36

p.7, 28
p.7, 28
p.7
p.8, 24
p.13
p.47
p.8, 22

Jeudi 26 • 18h30

Vendredi 27 • 21h00
Samedi 28 • 20h00

Maison des Savoirs

Palais des Congrès
Salle des Fêtes

p.36

p.18, 47
p.37

Profs en scène ‘Les Chemins du Baroque”
concert

Le Petit violon - spectacle découverte
Tous en chœurs à l’auberge espagnole - concert

Jusqu’au 14
Mercredi 4 • 15h00

A partir du 5 
A partir du 5 
Jeudi 5 • 18h00

Jeudi 5 • 21h00
Mardi 10 • 18h30
Jeudi 12 • 18h30

Jeudi 12 • 19h30
Dimanche 15 • 15h30

Du mardi 17
au samedi 21
Mardi 17-samedi 28
Mercredi 18 
• 13h30-17h00
Mercredi 18 • 18h30
Jeudi 19 • 18h30
Jeudi 19 • 21h00
Vendredi 20 • 21h00
Samedi 21 
• 16h30-18h00

Samedi 21 • 15h00
Mardi 24 • 18h30

Jeudi 26 • 18h30
Vendredi 27 • 21h00

Samedi 28 
• 14h00-23h00
Dimanche 29 • 15h30
Mardi 31 • 18h30
Du 31 mars
au 25 avril

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Îlot Molière 
Îlot Molière 
Îlot Molière 

Palais des Congrès
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Cinéma “Le Travelling”
Palais des Congrès

Maison des Savoirs

Musée Agathois
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs
Palais des Congrès

Maison des Savoirs

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

p.7, 28
p.22

p.29
p.29
p.22

p.18
p.22
p.37

p.24, 37
p.38

p.14,15,
29 et 39

p.13
p.9, 22

p.9, 24
p.19, 48

p.9, 22

p.48
p.10, 23
p.10, 30

Beautés urbaines - exposition
Le temps des Parents : “Bien dans sa tête, 
bien dans son corps” - conférence-débat
L’Olivier - exposition
Hérault nature méditerranéenne - exposition
Présentation du livre “Hérault nature 
méditerranéenne”  - conférence-débat 
Le Misanthrope - théâtre
L’éducation - café-philo
Great Black Music : Black music et pop mondiale
écoute musicale 

Faust - projection
Mozart - concert

5ème édition du Festival 
“Le Clavier dans tous ses états !”
• Le jazz au bout des doigts - exposition
• Piano avec Svetlana Eganian - master-class

• Piano avec Svetlana Eganian - concert
• Profs en scène - concert
• Piano cinéma muet - concert
• Eric Legnini invite Emillia Martensson - concert
• Audition des élèves de l’école de musique

La danse des fleurs - danse
Hyper sexualisation médiatique, 
phénomène de mode anodin ? - café psycho-city
Projection - ciné-club 
Filomène et Félix “Les Jours heureux”
spectacle découverte

Le Marathon des sciences humaines : La beauté
de l'être, du concept au réel - cycle de conférences
Caillou - spectacle jeune public
100 000 ans de beauté - café-science
Le corps du futur. Qu’allons-nous faire
de la beauté ? - exposition

Jusqu’au 25 

Jusqu’au 3 mai
Jusqu’au 3 mai
Mercredi 1er • 15h00

Maison des Savoirs

Îlot Molière 
Îlot Molière 
Maison des Savoirs

p.10, 30

p.29
p.29
p.23

Le corps du futur. Qu’allons-nous faire
de la beauté ? - exposition
L’Olivier - exposition
Hérault nature méditerranéenne - exposition
Bébé d'amour pour toujours
conférence-débat
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Jeudi 2 • 18h00

Vendredi 3 • 18h30
Vendredi 3 • 21h00
Samedi 4 • 20h30

Jeudi 9 • 21h00
Mardi 14 • 18h30
Jeudi 16 • 18h30

Vendredi 17 • 18h30

Du samedi 18 avril
au mercredi 13 mai
Samedi 18 • 15h00

Samedi 18 
• 14h30 et 16h00
Dimanche 19 • 15h30
Mardi 21 • 18h30

Samedi 25 
• 10h00-17h00
Samedi 25 • 18h30

Samedi 25 • 21h00

Mardi 28 • 18h30

Du mardi 28
au samedi 16 mai
Du mardi 28 avril
au samedi 30 mai
Jeudi 30 • 18h00

Îlot Molière

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Palais des Congrès

Palais des Congrès
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Espace Molière

Espace Molière

Musée de l’Éphèbe

Musée Agathois

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs 

Maison des Savoirs

Maison des Savoir

Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

p.23

p.10, 23
p.11
p.39, 40

p.19
p.23
p.39

p.31

p.31

p.23

p.13

p.48
p.23

p.11

p.11, 39
et 41
p.11

p.11, 30
et 44
p.11, 30
et 44
p. 30

p.11, 24

Conférence dégustation sur l’huile d’olive
café patrimoine

La beauté au naturel - conférence
Naturellement belle - théâtre
“Profs en scène, Trip”M” : 
Rencontres avec Maurice Béjart - concert
Joyeuses Pâques - théâtre
La dignité - café-philo
Great Black Music : Musique noire d’aujourd’hui
écoute musicale 

Suspensions de Véronique Born
vernissage exposition

Suspensions de Véronique Born - exposition

Connaître… la gastronomie gréco-romaine
conférence dégustation 

Trésors de chocolat - jeu de piste familial

Princesse Bouton d’Or - spectacle jeune public
Le moi profond est-il toujours le meilleur 
des masques antirides ? - café psycho-city
Beauté augmentée - stands, ateliers découvertes 
et conseils

Beauté en chanson - restitution de l’atelier chanson

Beautés pluri’elles : vers l’intemporalité
spectacle défilé

La beauté détournée, à la lumière des mots 
présentation exposition

La beauté détournée, à la lumière des mots 
exposition, restitution ateliers

Le monde étrange et fascinant de Nelly Gurb
exposition jeunesse

Projection - soirée ciné-club

Découvrez les visites guidées patrimoine
p.32-33

Des ateliers pour tous les âges et tous les goûts 
p.41-45

AGDE CULTURE-CALENDRIER OK_Mise en page 1  19/12/14  10:12  Page4


