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“TEMPS LIBRE”
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Musée Agathois Jules Baudou • Réservations 04 67 94 82 51
Musée de l’Éphèbe • Réservations 04 67 94 69 60

MUSÉE AGATHOIS 
JULES BAUDOU 

> A partir de 15h00 
“La classe, l’œuvre” 

avec les élèves 
de la “Calendreta Dagtenca” d’Agde

> Cette année, les enfants s’approprient 
le Musée Agathois Jules Baudou, dans le cadre 

de son 80ème anniversaire, et deviennent 
des passeurs de culture. En effet, les élèves de la “Calandreta 

Dagtenca” participent à l’opération nationale 
“La classe, l’œuvre !”, proposée par les Ministères de la Culture

et de l’Education Nationale. Durant plusieurs semaines, 
les élèves ont ainsi découvert ou redécouvert les collections 

du Musée selon deux thématiques : “Les voyages au long cours, 
découvertes d’autres civilisations” et “Emmanuel Laurens, 

un mystérieux voyageur”. Imprégnés de cette richesse, 
ils ont réalisé peintures, photographies et travaux d’écriture 

dans une volonté de partage de culture. Lors de cette après-midi, les visiteurs 
découvriront les différents travaux de ces médiateurs en herbe.

> tout public  
> entrée libre   

> fermeture des portes à 18h30 !

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET D’ARCHÉOLOGIE 
SOUS-MARINE > 21h00-minuit 
“La Guerre de Troie aura bien lieu”

> Cette année, le Musée de l’Ephèbe sera le théâtre de la légendaire 
Guerre de Troie et pour l’occasion, un cheval géant en bois sera 

installé sur son parvis. Héros achéens et troyens s’affronteront 
autour d’Achille et Hector, sous le regard des dieux. 

Combats épiques, musique et danses antiques seront offerts 
au public, avant une visite nocturne des collections. 

L’occasion notamment de redécouvrir le département 
moderne, récemment réaménagé. Enfin,

à l’occasion du 10ème anniversaire 
de la Nuit des Musées, les visiteurs pourront 

voter pour l’une des trois déesses - Héra, 
Athéna et Aphrodite - en lice pour l’élection 

de “Miss Nuit des Musées 2015” !
Le cheval de Troie, qui a été 

spécialement construit 
pour les Grands Jeux Romains 

en 2012, a été prêté 
par Culturespaces Arènes 

de Nîmes.

> tout public   
> entrée libre
> fermeture 
des portes 
à 23h30 !

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

> tout public
> réservation conseillée
> Musée Agathois
Jules Baudou
Tél. 04 67 94 82 51

SAMEDI 16 MAI • 15H00-19H00
“Nuit européenne des Musées”

La classe, l’œuvre !
> Emmanuel Laurens, un mystérieux voyageur 

et l’école de navigation. 
Avec les élèves d’une classe de l’école 

de la Calandreta Dagtenca (détail en page 4).

SAMEDI 20 JUIN • 15H00-17H00
“Les belles Occitanes”

Concert, chansons et musique 
d’Occitanie

> Saluée par la critique nationale 
et internationale, décrite parfois 

comme la reine de la chanson occitane, 
la Béarnaise Marilis Orionaa 

interprète compositions propres 
ou chansons traditionnelles. Originale, 

fantasque, à la fois rigoureuse 
et pleine d’humour, Marilis 

sera accompagnée du guitariste 
Olivier Kléber-Lavigne, dont le jeu

combine technique classique 
et influences flamencas.

Avec Marilis Orionaa au chant 
et Olivier Kléber-Lavigne 

à la guitare.

80ème anniversaire
du Musée Agathois Jules Baudou

Fondé en 1935 par l’association “Escolo daï Sarret”, 
classé en 2002 Musée de France, le Musée Agathois 

Jules Baudou célèbre en 2015 ses 80 ans.Les célébrations 
ont débuté en février pour se poursuivre tout au long 
de l’année. Une animation mensuelle vous est ainsi 
proposée chaque 3ème samedi après-midi du mois, 

exception faite de juillet et d’août, 
au cœur des collections.

AGDE CULTURE #6
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ÉVÉNEMENT

proposée par le FRAC Languedoc-Roussillon
vernissage mercredi 1er juillet à 19h00

visuel de l’affiche Marylène Negro-Klaus Scherübel
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Ainsi, le visiteur faisant le tour de l’exposition,
comme on se promène sur une esplanade
occupée par d’autres désœuvrés, rencontrera
d’abord une moto (Conrad Bakker) et un vélo
(Charles Lopez) : les véhicules étant des objets
toujours fascinants, cette moto et ce vélo ne
manqueront pas de mobiliser son attention,
et il les examinera de près, cherchant à en
comprendre le fonctionnement (apparemment
compliqué par quelque anomalie vite remar-
quée), le secret de fabrique, et peut-être d’en
retrouver le pédigrée (s’il est bon connaisseur
des vélos et des motos), avant de reculer d’un
pas afin d’en apprécier mieux la forme glo-
bale, pour finalement prononcer quelque chose
comme un jugement (pour lui seul, à moins
qu’il le partage avec un autre regardeur). Puis
il passera à autre chose... 

ÉVÉNEMENT

Par exemple à cet objet, lui aussi occupant
le milieu de l’espace, bien différent d’un engin
de transport : une sorte de lanterne fichée
dans une main en bronze et une lourde bassine
en métal, adossée à la moitié du corps d’une
espèce de gros rat monté sur roues (Dejode

L’exposition du Frac Languedoc-Roussillon, présentée durant l’été dans
l’espace Molière d’Agde, réunit des œuvres qui prolongeront le sentiment
du temps “libéré” que sont les vacances.  Qu’est-ce que le temps libre ? 
C’est le temps qui n’est pas, précisément, enchaîné à une contrainte, qui
n’est pas marqué par quelque chose à faire, par une obligation personnelle

ou professionnelle à remplir. Or, en entrant dans l’exposition, le spectateur ne se met-
il pas de lui-même dans l’obligation d’affronter une espèce de contrainte ? Alors qu’il
était disponible au bel été, quelle idée a-t-il eu, ce vacancier insoucieux de la journée
qui s’écoule doucement, de pénétrer dans une salle d’exposition et de se confronter à
ces objets complexes que sont des œuvres contemporaines ?
Une exposition ne peut pas être faite pour la seule distraction. Et pourtant, Temps
libre voudrait s’offrir, autant que possible, à la disponibilité d’un vacancier sans pression.
Elle voudrait l’interpeller d’une façon pas très éloignée de celle que proposent les rues
des villes et des villages, les places, ou peut-être les galeries marchandes. Il ne s’agit
pas d’un temps d’effort, plutôt d’un temps où se développe une forme de curiosité ci-
tadine, dans la découverte étonnée de choses qui peuvent, ou non, inscrire leur sens
dans le continuum du temps qui passe, du temps “en roue libre”... 

ÉVÉNEMENT
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Julien Audebert©Adagp

et Lacombe, Michelle) ! Qu’est-ce que cela ?
Un lampadaire baroque ? La signalétique
d’une boutique de bric et de broc, d’une bro-
cante, d’un bric-à-brac, d’un vide grenier ?
Sans doute l’agencement astucieux d’éléments
qui, avant d’entrer dans la composition de cet
indigeste “sandwich”, étaient mobilisés par
d’autres fonctions utilitaires ou décoratives...
Ah, ces collages, ne sont-ils pas la plus sûre
indication d’une ingéniosité d’Artiste ? Non
pas simplement de l’artiste professionnel, 
de ceux qui connaissent le Surréalisme et le 
Cubisme, mais de tous ces artistes improvisés
qui, depuis que le collage s’est répandu parmi
les formes du bricolage, débrident leur 
imagination en raboutant des morceaux de
quotidien. 
Nous pouvons tous rallumer le Rêve pour
peu que nous articulions les choses comme
des mots, pour leur faire dire autre chose.
Le mobilier urbain, les jeux pour enfants
dans les parcs publics, pourraient bien ra-
conter des choses, eux aussi. L’espace que 
Richard Fauguet a composé avec des tuyaux
de poêle évoque des figures du cinéma de
science-fiction, le célèbre Dark Vador fiché
discrètement aux extrémités des colonnes en
aluminium de sa construction légère… On
peut entrer et sortir de cette forme brillante
qui évoque autant le jour que la nuit, belle
comme une sculpture et utile comme un 
jardin d’enfants. L’éternelle cabane n’est pas
très éloignée, qu’elle prenne pour base la
structure d’un arbre ou les éléments d’un
chantier abandonné dans un terrain vague…
Ces espaces permettent de passer un moment,

c’est-à-dire de laisser le corps développer ces
histoires qui ne passent que par lui et dont
l’enfance et l’art gardent le privilège. À l’un
des coins de l’espace Molière, deux longues
bottes colorées (Etienne Bossut, Chaque matin)
prolongent cette rêverie de tuyau d’poêle,
dans un glissement visuel fait de n’importe
quoi, un “quoi” chassant l’autre, un “quoi”
nouveau chaque matin qui conduit - sans
couac ! - à autre chose.
Pas de couac ! Le contraire du couac, c’est de
se chauffer au soleil... Les artistes au travail
(Negro et Scherübel) sont deux jeunes corps
allongés dans l’herbe, parmi d’autres qui ne
sont pas en souci du regard que l’on porte
sur eux, le soleil seul fait ce qu’il a à faire…
Cette pelouse verte devient un tapis sur lequel
un groupe d’amis a disposé les agapes d’un
pique-nique monochrome (Loïc Raguénès,
Muppets 2) ou sur lequel on peut jouer aux
boules (LR, Sans titre). Non loin de là, à
l’ombre de grands arbres protecteurs, un
couple sur un banc échappe à l’inquisition
commune pour disposer du temps libre à sa
façon... (N.Hirakawa, Comme dans une chambre
au milieu de la nuit). Sans doute, le temps libre
permet l’union secrète, il rend au monde
cette excitante vacuité dans laquelle “on” se
love, “on” se glisse, “on” se perd… Une femme
vêtue d’une grande cape blanche longe une
rue et prend par la main celles et ceux qu’elle
rencontre, formant des couples de 10 secondes
(Cristian Alexa, 10 second couples). C’est la
joie et l’insouciance du temps sans limites, 
de l’absence de travail, de devoir. Se laisser
aller à être, c’est être avec les autres, même
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Emmanuel Latreille
Directeur du Frac LR
Commissaire de l’exposition 
“Temps libre”

ÉVÉNEMENT
Espace Molière 

• Renseignements 04 67 94 65 80

inconnus, même étrangers, et se retrouver
dans un moment bref  où “on” est davantage
soi-même qu’autre chose... 
Poursuivons cette balade à dada sur un balai...
Celui qu’emploie l’ami Régis est comme une
aiguille paradoxale : tourné vers le haut, vers
le soleil de midi, il frotte en même temps le
sol de sa tête souple, de sa caboche buisson-
nière (Régis Perray, La Balade du balai). Le
monde, cette grosse boule immobile et sale,
est un disque qui offre à lire ses sillons pous-
siéreux à nos ballets, à nos balades... Mais,
bien balayé, il devient une surface lisse, nette,
sur laquelle se dessine un immeuble lumineux,
blanc et neutre (Lisa Milroy, Euston Station).
Le temps prend alors l’aspect d’une forme
parfaite que l’on peut contempler calmement.
Mais qui regarde ? Est-ce que les passants
que nous sommes ne sont pas observés de la
même manière par ces fantômes ambigus
que sont les mannequins de vitrines (Mary-
lène Negro, Eux) ? De l’un à l’autre, de soi à
l’autre, le temps se passe de commentaires,
il file à la surface d’une image insaisissable,
notre propre reflet que nous saisissons par
intermittence - et avec inquiétude aussi -
dans le regard des autres, qu’ils soient vivants
ou autre chose...
A la périphérie d’une attente indéfinie... Je
me souviens d’un homme appuyé contre un
réverbère allumé, sur un trottoir long et
courbe, devant la façade d’un immeuble à

l’architecture triste ; au loin, quelques sil-
houettes fantomatiques marchent, une voi-
ture est à l’arrêt, l’homme porte un chapeau
en feutre, un grand manteau de pluie et 
des bottes en caoutchouc... Il regarde au sol, 
balayant le bitume de son regard fixe tandis
qu’une porte se ferme derrière lui et que le
soleil blanchit les vitres aveugles de l’école.
L’espace est long, plus horizontal que vertical,
il faut le parcourir plusieurs fois et se cogner
à ses extrémités pour comprendre la sorte
de vacuité dont il est fait... Un vide sans pro-
fondeur, un déroulé de pellicule filmique qui
ondule, une courbe de cellophane, un décor
de carton et de papier, des plaquages en stuc,
des ampoules en plastique, une odeur d’anis
et de gomme. Le temps libre, c’est une glissade
vers ailleurs (Julien Audebert, Reconstitution
du meurtre d’Elsie Beckmann). 

Etienne Bossut

Loïc Raguénès
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Sur la plage du Mail de Rochelongue, retrouvez du lundi au 
dimanche un espace lecture avec plus de 2 500 documents mis
gratuitement à votre disposition : presse, revues, romans, bd,
mangas, albums, livres et guides pratiques... une large palette
pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial
spécialement aménagé avec transats et espaces ombragés, sans
oublier un coin enfants !

> renseignements Maison des Savoirs 
> tous les jours, y compris les jours fériés

ÉVÉNEMENT

AGDE CULTURE Mai-Aout 2015.qxp_Mise en page 1  16/04/2015  18:22  Page11



MARDI 5 MAI • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin
Thème : “Le suicide”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> sur réservation

JEUDI 7 MAI • 18H00-20H00
Café patrimoine
“Musique, vin et patrimoine”  
> Laissez-vous conter le patrimoine bâti de
l’Îlot Molière et son histoire, des Grecs
à nos jours, par le guide conférencier. Le
patrimoine vinicole de la région sera aussi
à l’honneur avec une initiation œnologique
au rythme entraînant de l’orchestre Jazzi-
nade (à consommer avec modération. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé).
> Îlot Molière 
> Office de Tourisme d’Agde
> sur réservation > gratuit

MARDI 12 MAI • 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

Dis-moi ce que tu portes 
et je te dirai qui tu es ? 

La mode, le look, le paraître 
et l’être...?
Suivre ou ne pas suivre les modes. Adopter
un style en accord avec sa personnalité
sont des interrogations futiles pour certai-
nes personnes mais très/trop importantes
pour d’autres. Entre diktat et amusement,
équilibre personnel et impératifs sociaux,
le culte du paraître est plus que jamais
dans l’air du temps. Faut-il se mettre au
pas pour se sentir mieux ou s’écouter en
faisant abstraction du regard de l’autre ? 
Ce café psycho-city aborde les probléma-
tiques de la société d’aujourd’hui et les
impacts psychologiques que cela entraî-
nent dans notre quotidien. 
A l’issue de la séance, un temps sera
consacré à un échange et un débat avec
le public.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

JEUDI 4 JUIN • 17H30
Café patrimoine
“Agde, il y a 75 ans, renaissait
l’armée tchécoslovaque ”  
> Conférence à trois voix sur l’armée
tchécoslovaque en France, avec la projec-
tion d’un document inédit filmé sur Agde
et ses environs.
> Îlot Molière 
> Office de Tourisme d’Agde 
> sur réservation

CONFÉRENCES          
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54

MARDI 9 JUIN • 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin

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

VENDREDI 3 JUILLET 
• 18H30
Conférence
“Méditerranées, dans le sillage
des aires marines protégées”
> par Renaud Dupuy 
de la Grandrive et Mathieu Foulquié

> Rencontre avec Renaud Dupuy de la
Grandrive et Mathieu Foulquié, natura-
listes, plongeurs biologistes marins et
photographes qui parcourent et plongent
dans Mare Nostrum depuis 20 ans. Pour
une découverte de leurs expéditions en
images uniques des richesses sous-marines
et littorales des aires marines protégées
d’une quinzaine de pays riverains, de la
Principauté de Monaco aux rivages de la
Libye en passant par la Corse et l’Algérie.
Sans oublier un petit focus sur la vie
sous-marine souvent insoupçonnée de
la côte agathoise !
> Conférence suivie d’une séance 
de dédicaces de leur livre 
“Méditerranées, dans le sillage 
des aires marines protégées”, 
préfacé par le Prince Albert II 
de Monaco
> A l’issue de la séance de dédicaces,
vernissage de l'exposition
> Maison des Savoirs 
> sur réservation
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VENDREDI 29 MAI • 20H00
Opéra 
“Un nom pour dire la mer”
> Coordination générale : 
Karen Enrech et Naïs Grangeon

> Spectacle en collaboration 
avec l’association Agde Musica 

> Direction musicale : François Durand 
Opéra mythologique retraçant 
le voyage d’Ulysse, sur un livret
d’Alain Lecomte, musique de Xavier
Van Hooland. Avec les enfants 
de l’école élémentaire Anatole France,
les élèves de la classe de chant 
et les professeurs de l’école de musique.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde 
> entrée gratuite

SAMEDI 30 MAI • 15H30
“La princesse et le crapaud”
> Conte de Grimm
> Mis en musique par Nicole Berne  
> Direction : Catherine Mouly 
Avec les enfants des classes d’éveil 
musical de l’école de musique, 
costumes réalisés par France Durieux,
atelier couture de la COMHA.
> Salle des Fêtes, Agde 
> entrée gratuite

MARDI 19 MAI • 20H00
Comédie musicale

“Le petit soldat rose”
> De Louis Chédid

> Coordination générale : 
Karen Enrech

Avec les enfants des écoles 
élémentaires “Jules Ferry” 

et “Albert Camus”, 
les élèves et les professeurs 

de l’école de musique.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde 

> entrée gratuite

        

Tout au long de l’année, 
les écoles d’Agde 

bénéficient du dispositif 
“musique en milieu scolaire” 
au cours duquel les enfants 

découvrent la musique 
par des chants, 

des ateliers rythmiques...
En cette fin d’année scolaire, 

l’école de musique 
Barthélémy Rigal 

a le plaisir de proposer 
au grand public :

MUSIQUE
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Agde Musica • Renseignements 06 13 39 50 85

JEUDI 21MAI • 20H30
Concert “Requiem de Jean Gilles”
Avec
• l’ensemble vocal Phonem
• l’ensemble instrumental Terrisse baroque 
• Nicole Fournié, soprano
• Christine Labadens, mezzo
• Jean-Pierre Torrent, ténor
• Paul Medioni, basse
• Direction : Eric Laur
Compositeur du XVIIème siècle, Jean Gilles a été
maître de musique à la cathédrale Saint-Sauveur
d’Aix-en-Provence, puis à la cathédrale Saint-
Etienne d’Agde, enfin à la cathédrale Saint-Etienne
de Toulouse. 
Son Requiem à 5 voix a été chanté lors des funérailles
de Jean-Philippe Rameau, puis de Louis XV. 
> Cathédrale Saint-Etienne, Agde
> tarifs : voir ci-contre

Du 21 au 25 mai, 
l’association

Agde Musica
organise 

ses XVèmes “Musicales”. 
Cette année sous-titré 
“De cordes en cordes”, 

le festival rend hommage 
à tous les instruments... 

à cordes : des cordes vocales
aux cordes frottées 

en passant par les cordes 
pincées et frappées.

du jeudi 21
au lundi 25 mai

proposé par
AGDE MUSICA

TARIFS 
Pour un spectacle : 16 €
• 14 € (carte Mirabelle, 
comités d’entreprise) 

• 10 € (demandeurs d’emploi, 
écoles de musique, 

collégiens, lycéens, étudiants) 
• gratuit -12 ans

Carte Pass’ : 48 € les cinq concerts 
• 42 € (carte Mirabelle, comités 

d’entreprise) • 30 € (demandeurs 
d’emploi, écoles de musique, 
collégiens, lycéens, étudiants)

RENSEIGNEMENTS 
06 13 39 50 85

www.agdemusica.fr

BILLETTERIE
Office de Tourisme 

du Cap d’Agde 
à partir du 1er mai,

tous les jours jusqu’à 17h00

MUSICALES
“De cordes en cordes”
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VENDREDI 22MAI • 20H30
Concert “Sérénade”
Avec
• l’ensemble instrumental Terrisse
• Elena Seyller, harpe
• Direction : François Durand
Pour ce concert, l’ensemble instrumental
Terrisse va adopter la formation “orches-
tre de chambre”. Seront uniquement
présents violons, altos, violoncelles et
contrebasses. Une harpe viendra rejoindre
la formation dans la “Féerie pour Harpe
et orchestre à cordes” de Marcel Tournier.
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde 
> A noter : ce concert, initialement 
programmé le 12 octobre 2014, 
avait été annulé 
pour cause d’intempérie

> tarifs : voir page 15

SAMEDI 23MAI • 20H30
“Concert déconcertant”
Avec
• l’Orquestra de Cambra 
de l’Emporda
• Direction : Carlos Coll
Pour ce concert pour le moins déconcer-
tant, les musiciens de l’orchestre tentent
de prendre le pouvoir et de renverser
leur chef. Des circonstances rocambo-
lesques, des situations cocasses ne font
jamais perdre de vue l’essentiel : la mu-
sique. Les douze musiciens et leur chef
emmènent le public à la découverte ou à
la redécouverte des thèmes musicaux les
plus connus : de la Petite Musique de Nuit
à West Side Story, en passant par La Valse
de l’Empereur, La Vie est belle, et bien
d’autres encore. 
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde 
> tarifs : voir page 15

        MUSIQUE

DIMANCHE 24MAI • 20H30
Concert 
“Clavecins en quatuor ”
Avec
• Carole Parer, Karen Enrech, 
Alain Cahagne et Christopher 
Hainsworth, clavecins

Si les dernières Victoires de la Musique
classique ont remis à l’honneur cet ins-
trument méconnu, c’est un concert tota-
lement inédit qui est proposé ici : un
quatuor de clavecins. De Perpignan à
Montpellier, les clavecinistes assis derriè-
re les claviers sont les plus réputés de la
région. Ils donneront, entre autres, le
Concerto pour quatre clavecins de Jean-
Sébastien Bach. 
> Église Saint-Sever, Agde
> tarifs : voir page 15 

LUNDI 25MAI • 11H30
Apéro-concert 
“Chansons napolitaines”
Avec
• Jean-Pierre Torrent, ténor
• Fabio Gallucci, mandoline  
• Sabine Liguori-Delmas, piano
La chanson napolitaine est un genre
musical formé de chansons populaires
originaires de la région de Naples, sou-
vent des complaintes amoureuses ou
des sérénades. Certaines de ces chansons
comme O sole mio, Torna a Surriento, Fu-
niculì funiculà, Santa Lucia... ont acquis
une renommée internationale. Sous les
platanes de cette jolie placette, c’est un
peu d’Italie qui vient jusqu’à nous...
> Eglise Notre-Dame de l’Agenouillade,
Le Grau d’Agde 

> proposé par Agde Musica 
> tarif unique : 6 €
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Agde Musica • Renseignements 06 13 39 50 85

SAMEDI 27 JUIN 
• 21H00
Les Chœurs en trio 
> Avec les ensembles vocaux 
Phonem, Orphée et Eurydice

> Direction : Eric Laur
Pour célébrer l’arrivée de l’été, 
les trois chœurs d’Agde Musica
proposent un aperçu de leur ré-
pertoire, dans une église Notre-
Dame de l’Agenouillade rénovée. 
De Jean Gilles à Philippe Rombi,
en passant par Jules Massenet ou
Monteverdi, chaque chœur, qu’il
soit mixte, masculin ou féminin,
interprétera quelques-unes des plus
belles pages de ces compositeurs.
> Eglise Notre-Dame 
de l’Agenouillade, 
Le Grau d’Agde

> tarifs : 14 € -  12 € (carte 
Mirabelle, comités d'entreprise)
et 8 € (demandeurs d’emploi,
écoles de musique, collégiens,
lycéens, étudiants, Agde Musica) 

> gratuit pour les - 12 ans
> billetterie : Office de Tourisme
d’Agde à partir du 1er juin
(tous les jours jusqu’à 17h00)

SAMEDI 20 JUIN • 15H00 : “Les belles Occitanes” 
Concert, chansons et musique d’Occitanie
Avec Marilis Orionaa au chant et Olivier Kléber-Lavigne à la guitare.
> Musée Agathois Jules Baudou, Agde
> détail en page 6

Ensemble Eurydice

Ensemble Orphée

Ensemble Phonem
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MUSIQUE

LUNDI 20 JUILLET • 22H00
Concert “Festival de Radio
France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon”
> Ensemble Perspectives
Les cinq chanteurs de Perspectives sont
réunis autour de l’envie partagée d’ima-
giner le concert dans un nouvel espace
de perception, au-delà des clivages sty-
listiques et des sentiers rebattus où la
musique perd parfois son fil d’Ariane.
Leurs programmes permettent à l’oreille
d’aujourd’hui de saisir les fils intemporels
qui relient Schütz à Brahms, une chanson
de la Renaissance à une chanson d’aujour-
d’hui, pour mieux en faire vibrer les
perspectives.
> Théâtre de plein air, cour 
de l’Office de Tourisme, Îlot Molière 

> renseignements, Mission Patrimoine
> entrée libre, sur réservation

SAMEDI 4 JUILLET • 20H30
Concert “Misa Tango” 
> Avec l’Ensemble Vocal Mélopoïa
> Direction : Francine Guilhem
Une musique sacrée sur un air de tango,
est-ce possible ?
Le compositeur Martin Palmeri, avec
sa “Misa a Buenos Aires”, propose une
rencontre de l’univers sacré de la messe
sous l’influence du rythme envoûtant
du tango argentin. Accordéon, piano,
violons, alto, violoncelle, contrebasse et
les chœurs vous emmèneront à Buenos
Aires avec des œuvres d’Astor Piazzolla,
Richard Galliano, Carlos Guastavino.
En première partie, Geneviève Ibanez,
pianiste de renom, interprétera des 
œuvres de Villa-Lobos et d’autres 
compositeurs d’inspiration hispanique.
> Eglise Saint-Sever, Agde 
> tarifs : 12 € prévente  - gratuit 
pour les - 18 ans et 17 € le soir 
du concert

> billetterie en prévente à l’Office 
de Tourisme du Cap d’Agde (Bulle 
d’Accueil) et Mercerie Capeline
(54 rue Jean Roger, Agde)

JEUDI 16 JUILLET • 19H00
Concert “Festival de Radio
France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon”
> Duo baroque : Thomas Dunford,
luth et Anna Reinhold, mezzo 
soprano a capella

Le duo offre une anthologie d’œuvres
à la fois vocales et instrumentales qui
illustrent magnifiquement le passage
entre Renaissance et Baroque, une 
période qui voit la création de l’opéra 
et de la sonate, annonçant ainsi la 
modernité.
> Maison du Cœur de Ville, Agde 
> renseignements, Mission Patrimoine
> entrée libre, sur réservation
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DIMANCHE 30 AOÛT 
• 18H00
Concert “Jeunes Talents” 
> Concert organisé 
par l’Ensemble Vocal Mélopoïa

> Avec solos, duos et trios d’instruments
L’Ensemble Vocal Mélopoïa soutient et en-
courage le talent des jeunes musiciens du dé-
partement et de la région, en cours d’études
supérieures musicales, élèves de 3ème cycle ou
de perfectionnement en CRR et grandes
écoles (Lyon, Paris, Genève, Londres...).
> Maison du Cœur de Ville, Agde 
> entrée gratuite
> renseignements au 04 67 21 43 28
ou 06 23 30 58 86 et par email :
melopoia@hotmail.fr

Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54
Mélopoïa • Réservations 04 67 21 43 28 ou 06 23 30 58 86
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EXPOSITIONS
        
         

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

10h00-12h00 
15h00-19h00

Entrée libre

Présence de l’artiste
les 1er et 14 mai

Exposition de
Véronique Born

Jusqu’au 
jeudi 

14 mai 2015
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Espace Molière • Renseignements 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00

JUSQU’AU SAMEDI 16 MAI

“La beauté détournée, à la lumière des mots”
> exposition proposée par Philipe Sabathier, photographe 

JUSQU’AU SAMEDI 30 MAI

“Le monde étrange et fascinant de Nelly”
> exposition 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 réa-
lisme.
Après une carrière de styliste, Nelly Gurb se
lance dans l’illustration. En 2010, elle illustre
“Profs au purgatoire” pour l’auteure Katherine
Huddlestones, paru aux Editions du Panthéon,
et collabore en 2012 avec Laurence Lebas pour
l’ouvrage : “Du rififi au paradis” chez Edilivre.
La même année, Nelly crée un blog : “La véritable
histoire de Nel et Jes” en partenariat avec Jessica
Grant. En novembre 2012, Stéphanie Jaeger et
Nelly Gurb se rencon-
trent lors d’une séance
de dédicaces des “Tribu-
lations” pour collaborer
par la suite à la création
d’un univers drôle, pétil-
lant et décalé de l’ouvrage
“Conjonctures improbables
et hypothèses flottantes”
paru aux éditions LTSJ.
> Maison des Savoirs
> entrée libre

Restitution des travaux réalisés par les participants des ateliers “Beauté 
détournée : sculpture de photographie expérimentale”.
> Maison des Savoirs
> entrée libre
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GALERIE 
DE LA PERLE
NOIRE

Place Molière,
Cœur de Ville

Lundi-vendredi
9h00-13h00 
14h00-17h00

Entrée libre

Des créations made in France qui ont la “cotte” !
Depuis 10 ans, Philippe Montels crée des luminaires 

et des objets de décoration en cotte de maille, sa matière 
de prédilection. Son audace et son talent lui ont permis 
de se faire remarquer dans l’univers du design de luxe. 

Il a ainsi participé à l’aménagement de boutiques prestigieuses
dans le monde entier : les vitrines Dior à Los Angeles 
et Hong-Kong, le restaurant de Philippe Stark à Pékin 

ou encore la boutique Guerlain, sur les Champs-Elysées à Paris.
Passé maître dans l’art de détourner la cotte de maille, 

Philippe Montels l’utilise sous toutes ses formes : brute 
ou retravaillée, teintée (anodisée) ou en traitement de surface

(recouverte d’or), parfois même recouverte de cristaux 
Swaroski. Le créateur aime aussi jouer sur les contrastes, 

les matières, la lumière, pour créer des objets uniques : 
luminaires bien sûr, mais aussi coussins, miroirs et bougeoirs...

De la pièce unique à la petite série, toutes ses créations 
sont réalisées dans son studio agathois 

Philippe Montels Exposition
du designer
agathois
jusqu’au 
samedi 
30 mai 2015

           
      EXPOSITIONS
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A propos de Philippe Montels...
Originaire d’Agde, Philippe Montels exerce, 
dans les années 90, différents métiers en région 
parisienne. C’est là qu’il repère dans une vitrine 
des tabliers de boucher en cotte de maille. Séduit 
par cet assemblage de petites plaques en métal liées 
par des anneaux, il s’en procure un échantillon 
et avec, imagine des bijoux. Le succès n’est pas encore 
au rendez-vous mais l’artiste continue à travailler 
la matière et réalise un prototype d’abat-jour 
qu’il présente dans différents salons. 
En 2005, il entre en contact avec la société Visionnaire,
qui diffuse des objets tendances. Le distributeur italien
propose ses créations au salon de Vérone ; c’est le point
de départ d’une belle ascension dans l’univers du luxe
et de la création. Les décorateurs s’intéressent 
à son travail, à l’image de l’agence d’Andrée Putmann,
qui lui commande un lustre grandiose pour la nouvelle
boutique Guerlain des Champs-Elysées. La carrière 
d’artisan d’art de l’autodidacte Philippe Montels 
est lancée ! Rapidement, il transfère sa société, “PM67
Concept” de Paris à Agde où il est désormais installé.
Son atelier compte trois salariées et ensemble, 
ils réalisent de 100 à 300 pièces par an. 

A propos de l’expo...
L’exposition proposée aujourd’hui sur Agde 
met en lumière le travail incroyable du créateur, 
qui contribue à faire rayonner l’excellence du savoir-faire
français dans le monde entier. Lustres grandioses, 
coussins en inox et alu, bougeoirs élégants, arts 
de la table, rideaux, miroirs, vêtements et même 
un premier exemplaire d’une ligne de mobilier, 
l’artiste n’a pas fait les choses à moitié et vous propose 
une sélection de pièces, le tout 
avec des jeux de lumière 
sur le scintillement de la cotte 
de maille dont il a le secret...

Galerie de la Perle Noire • Renseignements 04 67 26 74 12
Studio PM67 Concert • www.pm67.fr et contact@pm67.fr
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Agde, cité phocéenne, accueille à l’Espace Molière 
l’exposition “La mer qui danse… avec la lune” 

que Guetty Long célèbre avec ses peintures, 
gravures et dessins.

Guetty Long saisit, dans la force des flots, l’énergie puissante
et lumineuse de la lune. Venues du fond des âges, ses couleurs

surgissent, miroitent, virevoltent, ici et maintenant, 
sur des formes en métamorphose. 

Familière des correspondances entre les arts, ses œuvres 
picturales interprètent la musique de Vincent d’Indy, 
Maurice Ravel, Claude Debussy à Charles Trenet 

“La mer qui danse... avec la lune”

ESPACE 
MOLIÈRE
Tous les jours 
sauf  dimanches

10h00-12h00 
14h30-18h30

Entrée libre

Vernissage
vendredi 22 mai
à 18h30

Guetty Long 
sera présente 
tous les jours 
d’ouverture 

à l’Espace Molière, 
de 14h30 à 18h30, 
ou sur rendez-vous 

en l’appelant 
au 06 08 60 10 39

Exposition de
Guetty Long

du samedi 
23 mai

au jeudi 
18 juin 2015

guetty@guettylong.com • www.guettylong.com

        
         

              
EXPOSITIONS
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DU MARDI 2 JUIN
AU SAMEDI 29 AOÛT

“Agde vue d’en-haut”

Espace Molière • Renseignements 04 67 94 65 80
Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00

Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54

DU LUNDI 4 MAI 
AU DIMANCHE 24 MAI
“Regards croisés”

Exposition photo qui est née d’un
atelier workshop (2014) sur la
prise de vue dans le centre his-
torique d’Agde. 
Cadrage, lumière, format, prise
de vue…les conseils de la photo-
graphe Sophie Dussaut-Leriche
ont permis la création d’une ex-
position éphémère issue de ce
travail de passionnés inspirés.
> Îlot Molière, 
Office de Tourisme

> Galerie du patrimoine
> entrée libre

Retrouvons les différents quartiers 
de la ville et son patrimoine 

naturel et architectural. 
Photographes : 
Laurent Arnaud, 
Laurent Uroz, 

Catherine Maurel.
> Maison des Savoirs

> entrée libre
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              EXPOSITIONS

DU MERCREDI 27 MAI 
AU DIMANCHE 14 JUIN

“Agde, il y a 75 ans, renaissait 
l’armée tchécoslovaque”

• Dans la Galerie du patimoine : 
exposition prêtée par l’Institut 

Militaire d’Histoire 
de la République Tchèque.

• Sur la Mezzanine du patrimoine : 
exposition réalisée par l’AMCA

(Association pour la Mémoire 
du Camp d’Agde) montrant la vie

des soldats tchécoslovaques 
au Camp d’Agde, ainsi que 

dans la ville et dans les communes 
du département.

> Îlot Molière, Office de Tourisme 
> Galerie et Mezzanine du patrimoine 

> entrée libre
> vernissage vendredi 5 juin à 11h45

DU LUNDI 15 JUIN AU 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Cette exposition présente, 
au travers de documents d’archives,

le projet de Jean Le Couteur 
en tant qu’urbaniste et architecte 

de cette cité dédiée 
au soleil et aux vacances.

> Îlot Molière, Office de Tourisme 
> Mezzanine du patrimoine

> entrée libre

Le Cap d’Agde, œuvre
de Le Couteur
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Espace Molière, service Culturel • Réservations 04 67 94 65 80
Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54

DU LUNDI 15 JUIN 
AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Agde “ville noire” : 
le basalte pour nature 

Exposition présentant la matière
première commune à l’ensemble du
patrimoine bâti de la ville d’Agde :
le basalte. 
> Îlot Molière, Office de Tourisme 
> Galerie du patrimoine
> tous les jours > entrée libre

ESPACE MOLIÈRE
Tous les jours 

10h00-12h00 et 15h00-19h00

“Temps libre” 

Exposition du FRAC
Fonds Régional 

d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon.
> détails pages 7 à 10

> vernissage 
mercredi 1er juillet à 19h00

du jeudi 2 juillet
au dimanche

20 septembre 2015

AGDE CULTURE Mai-Aout 2015.qxp_Mise en page 1  16/04/2015  18:23  Page27



“Méditerranées”

MAISON DES SAVOIRS

Entrée libre
aux heures d’ouverture 
de l’établissement

Exposition proposée 
par Renaud Dupuy de la Grandrive

et Mathieu Foulquié

du mardi 30 juin 
au samedi 29 août 2015

> conférence vendredi 3 juillet à 18h30 
suivie d’une séance de dédicaces 

de leur livre “Méditerranées, 
dans le sillage des aires marines protégées”, 

préfacé par le Prince Albert II de Monaco
> vernissage à l’issue de la conférence

         EXPOSITIONS
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Indonésie), les deux Amériques (Canada, USA, Venezuela), le Vietnam, le Baïkal, l’Islande
et bien d’autres lieux magiques encore.
Renaud Dupuy de la Grandrive a effectué, quant à lui, des séjours vers les Antilles (françaises
et néerlandaises) ou l’Océan Indien (Mayotte) pour y développer notamment des sentiers
sous-marins, vers l’Amérique du Sud (Venezuela), l’Asie, l’Indonésie ou l’Afrique de l’Est et
de l’Ouest pour des découvertes plus personnelles. Mais, sans doute en raison de son lien de
naissance avec l’Algérie et de son attachement à la culture méditerranéenne, c’est surtout le
chemin des mers et rivages de Mare Nostrum qu’il a pris.
Une route méditerranéenne qu’il croise avec Mathieu depuis une quinzaine d’années nourries
de pérégrinations personnelles et professionnelles, surtout en plongée sous-marine dans des
sites connus ou mé-
connus voire inconnus.
En 2011, ils signent
leur premier livre
“Agde, voyage miair-
mieau” qui va leur
donner le goût et la
saveur des belles pa-
ges qu’on aime tout
à la fois regarder et
toucher, et dont on
aime s’imprégner,
pour travailler sur 
“Méditerranées” projet
embrassant  quinze
années d’aventures
et qu’ils ont construit
durant deux ans 

Quatorze photographies très grand format pour un
voyage autour de la Méditerranée, de ses rivages
et de ses richesses sous-marines protégées, dans des
lieux souvent secrets de Libye, de Syrie, d’Albanie
ou d’Algérie et d’autres plus connus de Croatie, de
Tunisie ou de France, notamment d’Agde.
Des images extraites du livre “Méditerranées” de
Renaud Dupuy de la Grandrive et Mathieu Foulquié,
naturalistes, plongeurs biologistes marins et photo-
graphes qui parcourent et plongent dans la belle
bleue depuis de nombreuses années.
Mathieu Foulquié a accompli des expéditions
scientifiques ou cinématographiques sous-marines
renommées (Clipperton avec Jean-Louis Etienne,
l’Océan Indien dont le tournage “SudAf” d’Océans
de Jacques Perrin) ou encore le Pacifique (Polynésie,

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
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Du mardi 12 mai 
au dimanche 28 juin

LE MOIS DE L’ARCHITECTURE

L’ARCHITECTURE 
DE LA FIN DU XXÈME SIÈCLE 
AU DÉBUT DU XXIÈME SIÈCLE 
A l’initiative de la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles) Languedoc-
Roussillon, cette manifestation permet,
le temps d’un mois, et sur l’ensemble de
la région, de mettre à l’honneur l’Archi-
tecture fin XXème et début XXIème siècle. 
Le Cap d’Agde a reçu en 2011 le label
“Patrimoine du XXème siècle”, reconnais-
sant à ce grand ensemble bâti un intérêt
architectural et patrimonial certain. Un
Mois de l’Architecture pour découvrir
sous un nouvel angle Le Cap d’Agde et Le
Grau d’Agde, deux fleurons du tourisme
balnéaire...

Laissez-vous 
guider !

PATRIMOINE               

Samedi 30 mai
VISITE DE L’HÔTEL MERCURE
GOLF CAP D’AGDE
> Venez découvrir l’hôtel Mercure Golf
Cap d’Agde, ouvert depuis juillet 2014, en
présence de l’architecte Jérôme Rio et du
promoteur, le groupe California (pyramide
d’argent 2014). 
Plan architectural, matériaux, design, déco-
ration, philosophie de l’établissement... vous
seront dévoilés.
>14h00 à 17h00 : visite de l’hôtel 
et découverte d’une chambre
matériaux, design, prestations… 
Durée : 20 mn - Groupe de 10 pers
>16h00 et 17h00 : visite et présentation
du bâtiment (groupe California) 
Philosophie du bâtiment, architecture...
Durée : 45 mn
>18h00 : conférence de Jérôme Rio,
architecte. Durée : 1 heure - 40 places
> 1 rue Volvire de Brassac, Le Cap d’Agde
> gratuit 
> uniquement sur réservation
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Maison typique du Grau d’Agde

Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54

Tour 
Agde Marine

Dimanche 21 juin
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
“Rallye archéologique”
> La Mission Patrimoine de la Ville d’Agde, le 
service Archéologique de la Communauté d’Agglo-
mération Hérault Méditerranée, l’Office de Tou-
risme de Pézenas et le Groupe de Recherches Archéo-
logiques d’Agde proposent de réaliser un “rallye
archéologique” à l’échelle du territoire intercommu-
nal, permettant de faciliter la rencontre entre les
acteurs du territoire et le public, ainsi que de faire
découvrir les sites archéologiques fondateurs de 
nos communes.
> Accueil et inscription au Musée de l’Ephèbe
au Cap d’Agde à partir de 9h30
Arrivée à l’OT de Pézenas Val d’Hérault
> gratuit > tout public 
> chaque équipe doit être véhiculée
> pique-nique sorti du sac

Mai et Juin • JEUDI • 15H00-16H00
Juillet et Août • JEUDI • 17H00-18H00
“Grau d’Agde, architecture
typique de la Belle Epoque”
> Les bains de mer, architecture et mode de vie à 
l’embouchure de l’Hérault à la fin du XIXème siècle et
au début du XXème siècle. Découverte des villas “Belle
Epoque” du quartier de l’église du Sacré Cœur et le
long des berges du fleuve illustrant les débuts d’un
tourisme balnéaire et de villégiature littorale.
> Départ du parvis de l’Office 
de Tourisme du Grau d’Agde

> prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h00

Mai et Juin • JEUDI • 10H00-11H30
“L’architecture du XXème siècle 
de la station du Cap d’Agde”
> La station balnéaire (bâtiments et aménagements
emblématiques du Centre-Port : la Bulle d’Accueil, les
sentiers piétons, le quai Saint-Martin, le port de plai-
sance, le quai principal, la capitainerie, la Tour Agde
Marine). Animation du label “patrimoine du XXème siè-
cle”, en compagnie du guide conférencier de la ville.
> Départ de la Bulle d’Accueil, 
Office de Tourisme du Cap d’Agde

> prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h30
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Ouverture de sites 
patrimoniaux

Mai à Septembre
VENDREDI • 15H00-16H00
La cathédrale Saint-Etienne
Visitez et laissez-vous conter... la cathé-
drale romane fortifiée construite en ba-
salte, symbole de la puissance épiscopale
des Comtes-Evêques d’Agde, en compagnie
du guide conférencier de la ville.
> Départ du parvis de la cathédrale 
> gratuit
> renseignements, Mission Patrimoine

Visites guidées
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 site naturel
et patrimoine bâti, en compagnie du guide
conférencier de la ville.
> Parvis du Moulin des Evêques
> 5 €/personne (gratuité pour 
les - de 18 ans, scolaires, cartes 
étudiants, Mirabelle, handicapés,
familles nombreuses, Cos)

> renseignements, Mission Patrimoine

Avril à Octobre
VENDREDI • 10H30-12H00
“Agde, Monumentale”
Venez découvrir l’exceptionnelle richesse
patrimoniale et historique de la ville
d’Agde à travers ses bâtiments emblé-
matiques (la cathédrale, les remparts, la
maison consulaire...), en compagnie du
guide conférencier de la ville.
> Départ de l’Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

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

> renseignements, Mission Patrimoine

Découvertes 
accompagnées

Mai
MERCREDI • 10H00-11H30
“Les Monts d’Agde”
Balade découverte du paysage volcanique
de la commune et son intégration à
l’aménagement du territoire, en compagnie
du guide conférencier de la ville.
> Départ de la passerelle Dr Tourreau
> Parking du Domaine Saint-Martin,
Le Cap d’Agde  

> prévoir des chaussures adaptées
> gratuit  > 1h30
> renseignements, Mission Patrimoine

              
           

         
VISITES GUIDÉES
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Juillet-Août
JEUDI • 10H00-11H30
L’épopée du Cap
De la naissance du volcan, à l’architecture
du XXème siècle, des ambitions de Riche-
lieu à la prison du Fort Brescou, l’épopée
du Cap comme on ne l’a jamais racontée.
> Départ du parking de la Capitainerie,
Vieux-Port du Cap d’Agde  

> prévoir des chaussures adaptées
> gratuit  > 1h30
> renseignements, Mission Patrimoine

Visites commentées
des collections

30 juin-25 août
MARDI • 10H30-12H00

Juillet-Août
VENDREDI •
16H00-17H00
L’église
Saint-Sever
Histoire de l’église
des pêcheurs et du
“Saint-Christ”, œu-
vre en bois sculpté,
classée Monument
Historique, en compa-
gnie du guide confé-
rencier de la ville.

Visitez et laissez-vous
conter... la glacière sou-
terraine construite au
XVIIème siècle pour y
stocker la glace récoltée
en hiver, en compagnie
du guide conférencier
de la ville.
> Départ de la place
de la Glacière  
> gratuit  > 30 mn
> renseignements,
Mission Patrimoine

Mission Patrimoine • Réservations 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54
Musée Agathois Jules Baudou  • Réservations 04 67 94 82 51

Musée de l’Éphèbe • Réservations 04 67 94 69 60

Juin à Septembre
MARDI • 15H00-17H00
La Glacière communale

> Départ du parvis de l’église Saint-Sever  
> gratuit  > 30 mn
> renseignements, Mission Patrimoine

(sauf 14 juillet)

Visite 
guidée 
du Musée 
Agathois 
Jules Baudou
> dès 13 ans
> places limitées  
> tarifs : 4,20 €, 
6,20 € ou 7,20 €
> réservation 
obligatoire 
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VISITES GUIDÉES

Juillet-Août (vacances scolaires)
LUNDI • 10H00-12H00
“Chasse aux Pirates”
Petits et grands s’amusent avec les guides
lors d’une découverte ludique du Cœur
de Ville.
> Départ de l’Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

> gratuit
> renseignements, Mission Patrimoine

Juillet-Août (vacances scolaires)
MERCREDI • 10H00-12H00
“Petits explorateurs”
Mettez-vous dans la peau des grands ex-
plorateurs et aventuriers agathois pour
découvrir le cœur historique.
> Départ de l’Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

> gratuit
> renseignements, Mission Patrimoine

Juillet-Août
MERCREDI • 21H00
“Visites théâtralisées”
Les personnages historiques vous font
découvrir Agde au XVIIème siècle, au fil
d’une intrigue palpitante.
> Départ de l’Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

> 10 €/personne (7 € pour 
les - de 18 ans, scolaires, cartes 
étudiants, Mirabelle, handicapés,
familles nombreuses, Cos)

> renseignements, Mission Patrimoine

Juillet-Août 
MERCREDI • 10H30-12H00
Visite guidée commentée 
des collections
> Musée de l’Ephèbe et d’Archéologie
Sous-Marine, Le Cap d’Agde

> dès 13 ans > places limitées  
> tarifs : 4,20 €, 6,20 € ou 7,20 €
> réservation obligatoire 

Juillet-Août
VENDREDI • 10H30-11H00
Visite guidée commentée 
du site d’Embonne 
> Musée de l’Ephèbe et d’Archéologie
Sous-Marine, Le Cap d’Agde 

> gratuit  
> 30 mn
> places limitées 
> réservation obligatoire 

Every thursday from 2nd
july bis 27th august
• 10.30 AM – 12.00 PM

Guided tour of the museum
in english

>  Musée de l’Ephèbe et d’Archéologie
Sous-Marine, Le Cap d’Agde 

> start 13 years old  
> 4,20 €, 6,20 € or 7,20 €
> reservation required
(00 33) 4 67 94 69 60

Animations patrimoniales
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Mise en scène : 
Werner Büchler

Avec : Cécile Laurans, 
musicienne et comédienne, 

Lory Perez, 
danseuse et comédienne, 

Ludovic Camdessus, 
comédien et danseur, 

Manuel Diaz, 
jeux physiques et comédien,

Werner Büchler, 
metteur en scène et peintre

Défilé est un spectacle sur la beauté du temps. Un long 
et lent regard sur l’incessant défilé des humains. Génération
après génération nous les voyons déferler. Saison 
après saison - tels des coquelicots - ils sont remplacés
pour que le défilé puisse continuer. Tout semble semblable
et pourtant… C’est l’intensité de chaque instant qui est 
le-moteur-de-joie de ces Hommes-fleurs éphémères 
et éternels. La compagnie les regarde avec amour, regarde
une fois, deux fois, trois fois, et elle jubile des richesses 
de changement, de sensation et de création, tous nés 
d’un regard nouveau. Regarder et voir sont les conditions 
d’un monde beau ! La musique, les textes, la danse 
et la beauté du geste et du chant sont les outils 
que les comédiens de la compagnie “les Objets trouvés”
réunissent pour peindre, pour incarner, l’incessante 
inventivité des Hommes. Cinq acteurs partagent le parti
pris de la pièce : VOIR LE BEAU et, mieux, le faire 
advenir sur place. Si chaque minute est unique, 
une minute de théâtre l’est doublement.
> Chapelle de l’école Anatole France
> renseignements, 04 67 94 61 40

SPECTACLE

“Défilé” de Werner Büchler         

spectacle de théâtre musical21h30
JUILLET

• Vendredi 17 
• Dimanche 19 

• Lundi 27

AOÛT
• Lundi 3 

• Vendredi 7
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DÈS CET ÉTÉ !
Le Musée de l’Éphèbe vient de développer avec la société Assoria, un jeu vidéo pour smartphones et
tablettes baptisé “La statue d’Alexandre”. À la fois ludique et didactique, il est destiné au jeune public,
entre 8 et 12 ans.
Ce projet participe à la modernisation du Musée, suite à l’installation des premiers outils numériques
depuis 2011 (vitrines holographiques, animations 3D, visite virtuelle, site web).
Le jeu se divise en deux modules :
• Dans la 1ère partie, le joueur se retrouve au VIème siècle avant J.-C.
Il dirige un bateau marchand grec, reliant Athènes à Agde, et doit éviter les nombreux obstacles (récifs,
monstre et dieu) qui se dressent sur son parcours. Il devra être vigilant quant à l’état de sa barre d’énergie
qui descendra dangereusement à chaque choc reçu !
• Dans la 2ème partie, le joueur participe, à notre époque, à la fouille sous-marine 
d’une épave antique
Il devra au préalable choisir judicieusement son équipement et sélectionner les bons outils pour la pros-
pection avant de “plonger”. À l'aide d’une dévaseuse (sorte d’aspirateur), il “enlèvera”  la vase et 
découvrira ainsi divers objets archéologiques - dont peut-être la statue de l’Ephèbe - avant de les 
remonter à la surface. 

FOCUS

Le Musée de l’Ephèbe
se met au jeu vidéo !
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Le premier module du jeu sera disponible gratuitement dès cet été 
sur le site Internet du Musée de l’Ephèbe : www.museecapdagde.com 
ainsi que sur l’Applestore et Google Play. Pour jouer au second module, il faudra 
se rendre au Musée où des tablettes tactiles sont à la disposition des visiteurs !

Musée de l’Ephèbe • Renseignements 04 67 94 69 60
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du 6 mai 
au 29 juillet 

SAMEDI 9 MAI
• DE 16H00 À 18H00
Regard sur l’art 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : Architecture et design
au XXème siècle
>Découvrir les créations des architectes et déco-
rateurs des années 1900 aux années 30 (Victor
Horta, Emile Gallé, Le Corbusier, Robert
Mallet-Stevens, Gerrit Rietveld...) : de l’Art
nouveau à l’art international en passant par
l’Art déco.

Le XXème siècle a marqué une véritable tendance pour l’innovation dans les milieux de
l’architecture et du design. Le terme d’architecture moderne marque ainsi la période
de 1872 à nos jours, une période où les architectes adoptent des orientations nouvelles :
construction en hauteur, urbanisme social, lignes épurées, contact avec la nature, etc.
Le Corbusier fut sans aucun doute LA référence française de l’architecture du XXème

siècle. Véritable porte-parole du “style international” de ce siècle, il a marqué l’archi-
tecture française avec le Pavillon Suisse de la Cité Internationale Universitaire de Paris,
le Couvent de La Tourette de Éveux ou encore les Cités radieuses de Marseille, Rezé
et Briey. 
L’Art déco est un mouvement artistique né au cours des années 1910 et qui a pris son
plein épanouissement au cours des années 20 avant de décliner à partir des années 30.
C’est le premier mouvement architecture-décoration de nature mondiale.
L’Art nouveau est né quant à lui à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Il s’appuie
sur l’esthétique des lignes courbes et se caractérise par l’inventivité, la présence de
rythmes, couleurs, ornementations, inspirés des arbres, des fleurs, des insectes, des ani-
maux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien.

MERCREDI 6 MAI 
• DE 15H00 À 17H00
Le Temps des Parents
“En mai, fais ce qu’il te plaît”
> 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 

> Maison des Savoirs 
> sur réservation

ATELIERS

Vos rendez-vous
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SAMEDI 30 MAI
• DE 14H00 À 16H00
Goûter “Histoire de l’art”
spécial artiste 
> animé par Isabelle Mas 
Thème : Deux femmes artistes :
Berthe Morizot et Eva Gonzales
> Deux peintres dont les recherches 
picturales participent au fondement de
l’impressionnisme, mouvement artistique
majeur de la fin du XIXème siècle.
Nous partagerons la passion de ces artistes
talentueuses pour la peinture, la richesse
et la diversité de leur palette.
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

MERCREDI 3 JUIN 
• DE 15H00 À 17H00
Le Temps des Parents
“Sports : sensation extrême 
et inquiétude extrême”
> 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

VENDREDI 15 MAI 
ET VENDREDI 5 JUIN
• DE 12H45 À 13H30
Sieste littéraire
> Venez écouter textes et musiques,
confortablement installés, dans une 
ambiance chaleureuse. Pour poursuivre
agréablement votre journée, un café 
vous sera offert à la cafétéria.
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

VENDREDI 15 MAI, 22 MAI,
29 MAI, 5 JUIN, 12 JUIN, 
19 JUIN ET 26 JUIN
• UNE SÉANCE À 14H00
ET UNE À 15H00
Initi@TAB 
(tablettes numériques)  
> Qu’est-ce qu’une tablette numérique ?
Un petit ordinateur tactile qui permet de
surfer, lire des mails, d’écouter la radio,
de visionner des films, etc. Découvrez cet
outil fabuleux grâce à des séances d’initia-
tion individuelle gratuites et à la carte. 
> à partir de 18 ans
> Maison des Savoirs 
> sur inscription et réservation
> séance de 45 mn

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00
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SAMEDI 6 JUIN
• DE 16H00 
À 18H00
Regard sur l’art 
> animé 
par Isabelle Mas 
Thème : 
3 artistes actuels
• Jeff Koons
• Christian Boltanski
• Annette Messager
> Maison des Savoirs 
> sur réservation

Le Temps des Parents
• DE 15H00 À 17H00
MERCREDI 8 JUILLET 

“Devoirs de vacances :
obligation ou pas ?”

MERCREDI 29 JUILLET 
“Vivre la culture en vacances 
avec la famille”
> Ces séances sont organisées 
en partenariat avec le Réseau 
Parentalité d’Agde et la Maison
de la Justice et du Droit.
> Cabane “Lire à la plage”
> Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> sur réservation 

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

> Jeff  Koons, un plasticien médiatique, dont l’œuvre nous replonge dans le monde de l’en-
fance de manière décalée.
> Christian Boltanski, qui fait souvent appel à la mémoire collective teintée d’affectivité et
de recueillement. Artiste plasticien, photographe, sculpteur et cinéaste, connu avant tout
pour ses installations, il se définit lui-même comme peintre, bien qu’il ait depuis longtemps
abandonné ce support. Boltanski est reconnu comme l’un des principaux artistes contemporains
français. 
> Annette Messager, créatrice atypique qui se définit comme une colporteuse de rêves et de
chimères. Artiste plasticienne française, elle a notamment réalisé des installations incorporant
diverses techniques artistiques dont la photographie ou le dessin.
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> A partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde 
> Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée 
en vigueur pour les adultes 

PENDANT LES VACANCES
LE MERCREDI • 10H00
“Petits explorateurs”
> Mettez-vous dans la peau des grands
explorateurs et aventuriers agathois pour
découvrir le cœur historique.
> Départ de l’Îlot Molière, Agde 
> gratuit 
> renseignements, Mission Patrimoine

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 
9 MAI (SAUF DIMANCHE 
ET LUNDI) • 9H00-12H00
ET 13H30-17H30
Jeu de piste familial
“Secrets du passé,
l’énigme fabuleuse...”
> 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...

         JEUNE PUBLIC

Pour mieux comprendre et découvrir le monde de l’Antiquité à nos jours, le
Musée de l’Ephèbe, le Musée Agathois et la Mission Patrimoine proposent
aux enfants des ateliers ludiques et des jeux de pistes à effectuer en famille. 

> Inscription maximum 48 heures à l’avance à l’accueil des musées
ou auprès de la Mission Patrimoine
> Nombre de places limité
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JEUNE PUBLIC          
           

EN JUILLET ET EN AOÛT
(VACANCES SCOLAIRES)
LE LUNDI • 10H00-12H00
“Chasse aux Pirates”
> Petits et grands s’amusent avec les
guides lors d’une découverte ludique du
Cœur de Ville.
> Départ de l’Îlot Molière, Agde 
> gratuit 
> renseignements, Mission Patrimoine

PENDANT LES VACANCES,
AINSI QU’EN JUILLET ET EN AOÛT
DU MARDI AU SAMEDI 
(SAUF 14 JUILLET ET 15 AOÛT)
• 10H00-17H00
Jeu de piste familial
“La belle et les pirates”
> Une Belle Agathoise a été enlevée !
Lors d’une promenade sur la plage, la
belle Estelle a été victime de la cruauté
de pirates qui se sont emparés d’elle.
Mène ton enquête en relevant les nom-
breux indices laissés malencontreuse-
ment par ces bandits des mers et retrouve
Estelle !
> A partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde 
> gratuit pour les enfants 
jusqu’à 11 ans, tarif d’entrée 
en vigueur pour les adultes 

TOUS LES MARDIS 
EN JUILLET ET EN AOÛT
(SAUF 14 JUILLET) • 10H00-11H00
Visite ludique
“La statue d’Alexandre” 
> Mets-toi dans la peau d’un marchand
grec et pars dans une aventure à la fois
virtuelle et archéologique ! Cette visite
ludique et interactive te permettra de dé-
couvrir les collections liées au commerce
maritime et à la navigation.
> A partir de 8 ans
> Musée de l’Ephèbe, Le Cap d’Agde 
> tarif : 1,50 €
> réservation obligatoire
> nombre de places limité
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TOUS LES MERCREDIS 
EN JUILLET ET EN AOÛT
• 10H00-12H30
Atelier “Eclaire-moi !”
> Les enfants confectionneront une lampe
à huile en argile (romaine, grecque ou by-
zantine) et découvriront, lors d’une visite
commentée, les modèles de lampes antiques
présentées dans le Musée.
> A partir de 9 ans
> Musée de l’Ephèbe, Le Cap d’Agde 
> tarif : 4,50 €
> réservation obligatoire
> nombre de places limité
> L’horaire de fin de l’atelier est variable,
en fonction du temps de séchage 

Musée de l’Éphèbe • Réservations 04 67 94 69 60
Musée Agathois Jules Baudou  • Réservations 04 67 94 82 51

TOUS LES JEUDIS
EN JUILLET ET EN AOÛT
• 10H00-18H00
Jeu de piste 
“La roue tourne”
> 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 

> réservation obligatoire
> nombre de places limité
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TOUS LES JEUD
IS

EN JUILLET ET E
N AOÛT

• 10H00-12H00

Atelier 
“Mon premier 

chef-d’œuvre” 

> Tel un artiste, chaq
ue peintre en

herbe prépare sa
 peinture (œuf  et

pigments), ses pinceau
x, sa toile et

s’en va observer, co
mmenter et

comprendre une sélec
tion de pein-

tures présentée
s dans le musée.

Portrait, paysage
, scène de la vie

quotidienne ou m
arine ? Fais ton

choix et réalise e
nsuite ta propre

peinture !

> A partir de 7 a
ns

> Musée Agatho
is, Agde 

> tarif : 4,50 €
> sur réservation

TOUS LES MERCREDIS
EN JUILLET ET EN AOÛT
• 10H00-12H00
Atelier
“Modèles en miniatures”
> Une visite surprenante ouverte
sur un monde en miniature, dans
lequel tarraillettes, dînette, animaux
en argile et poupées en porcelaine
se côtoient au quotidien. Tel un potier
en herbe, les enfants confectionnent
un objet de leur choix en argile.
> A partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde 
> tarif : 4,50 €
> sur réservation

Musée Agathois Jules Baudou  • Réservations 04 67 94 82 51
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AGDE CULTURE #45

Plans et adresses
des lieux culturels
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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 
et 04 67 31 87 54
patrimoine.agde@gmail.com
Horaires d’ouverture
• du lundi au vendredi, 9h00-12h00 
et 14h00-17h00

3

6

PLANS ET ADRESSES  
              
            

          

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

3

4

5
6

7

1

2

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”

Chapelle
Ecole A. France

Salle Terrisse
Maison du Cœur 
de Ville

C
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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 12
Horaires d’ouverture
MAI-JUIN
• du mardi au samedi, 9h00-12h00 
et 13h30-17h30
• fermé le dimanche, le lundi 
et les jours fériés
JUILLET-AOÛT
• du mardi au samedi, 10h00-17h00 
• 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
MAI-JUIN
• du lundi au vendredi, 10h00-12h00 
et 14h00-18h00
• samedi et dimanche, 9h00-12h00 
et 14h00-17h00
JUILLET-AOÛT
• tous les jours, 10h00-18h00

8

9

4

5

7

8

9

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 !

“11ÈME NUIT
DES MUSÉES”
16 mai

80ÈME ANNIVERSAIRE
DU MUSÉE AGATHOIS

16 mai & 20 juin

“TEMPS LIBRE”
2 juillet > 20 septembre

LIRE À LA PLAGE
juillet > août
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Jusqu’au 14
Jusqu’au 16

Jusqu’au 30

Jusqu’au 30

Du 2 au 9
• 9h00 et 13h30
Du 4 au 24
Mardi 5 • 18h30
Mercredi 6 • 15h00

Jeudi 7 • 18h00
Samedi 9 • 16h00
Mardi 12 • 18h30

Vendredi 15 • 12h45
Samedi 16
• A partir de 15h00
• A partir de 21h00
Mardi 19 • 20h00
Jeudi 21 • 20h30
Vendredi 22 • 18h30

Vendredi 22 • 20h30
Du samedi 23 mai 
au jeudi 18 juin
Samedi 23 • 20h30
Dimanche 24 • 20h30
Du mercredi 27 mai 
au dimanche 14 juin
lundi 25 • 11h30

Vendredi 29 • 20h00
Samedi 30 • 14h00

Samedi 30 
• A partir de 14h00
Samedi 30 • 15h30

Espace Molière
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

Galerie 
de la Perle Noire
Musée Agathois

Îlot Molière
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Îlot Molière
Maison des Savoirs
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

Musée Agathois
Musée de l’Ephèbe
Palais des Congrès 
Cathédrale St-Etienne
Espace Molière

Palais des Congrès 
Espace Molière

Palais des Congrès 
Eglise St-Sever 
Îlot Molière

Eglise Notre-Dame
de l’Agenouillade
Palais des Congrès 
Maison des Savoirs

Rue Volvire 
de Brassac, Le Cap
Salle des Fêtes

p.20
p.21

p.21

p.22-23

p.41

p.25
p.12
p.38

p.12
p.38
p.12

p.39
p.4,6

p.14
p.15
p.24

p.16
p.24

p.16
p.16
p.26

p.16

p.14
p.39

p.30

p.14

Suspensions - exposition

La beauté détournée, à la lumière des mots
exposition

Le monde étrange et fascinant de Nelly 
exposition

Exposition du designer agathois 
Philippe Montels
Secret du passé, l’énigme fabuleuse...
jeu de piste familial 

Regards croisés - expo photos

Suicide - café-philo

Le temps des Parents : “En mai, fais ce qu’il
te plaît” - conférence-débat

Musique, vin et patrimoine  - café patrimoine

Architecture et design au XXème siècle - atelier

“Dis moi ce que tu portes et je te dirai 
qui tu es ?” - café psycho-city

Sieste littéraire - atelier 

Nuit Européenne des Musées - événement 

“La classe, l’œuvre” 
“La Guerre de Troie n’aura pas lieu” 
Le petit soldat rose - comédie musicale

Requiem de Jean Gilles - concert

La mer qui danse… avec la lune - vernissage 
de l’exposition

Sérénade - concert

La mer qui danse… avec la lune - exposition

Concert déconcertant - concert

Clavecins en quatuor - concert

Agde, il y a 75 ans, renaissait l’armée 
tchécoslovaque - exposition

Chansons napolitaines - apéro-concert

Un nom pour dire la mer - opéra

Deux femmes artistes : Berthe Morizot 
et Eva Gonzales - atelier

Le Mois de l’Architecture : l’hôtel Mercure 
Golf Cap d’Agde
La princesse et le crapaud - conte

Jusqu’au 14

Jusqu’au 18
Du mardi 2 juin
au samedi 29 août
Mercredi 3 • 15h00

Jeudi 4 • 17h30

Vendredi 5 • 12h45

Îlot Molières

Espace Molière
Maison des Savoirs

Maison des Savoirs

Îlot Molière

Maison des Savoirs

p.26

p.24
p.25

p.39

p.12

p.39

Agde, il y a 75 ans, renaissait l’armée 
tchécoslovaque - exposition

La mer qui danse… avec la lune - exposition

Agde vue d’en-haut - exposition

Le temps des Parents : “Sports : sensation 
extrême et inquiétude extrême” - conférence-débat

Agde, il y a 75 ans, renaissait l’armée 
tchécoslovaque - café patrimoine

Sieste littéraire - atelier
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Samedi 6 • 16h00
Mardi 9 • 18h30
Du lundi 15 juin 
au mercredi 30 sept.
Du lundi 15 juin 
au mercredi 30 sept.
Samedi 20 • 15h00
Dimanche 21 
Samedi 27 • 21h00

Du mardi 30 juin 
au samedi 29 août

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs 
Îlot Molière

Îlot Molière

Musée Agathois
Musée de l’Ephèbe
Eglise Notre-Dame
de l’Agenouillade
Maison des Savoirs

p.40
p.13
p.26

p.27

p.6
p.31
p.17

p.28-29

Trois artistes actuels - atelier

Opinion - café-philo

Le Cap d’Agde, œuvre de Le Couteur - exposition

Agde “ville noire” : le basalte pour nature
exposition

Les belles Occitanes - concert

Rallye archéologique 
Les Chœurs en trio - concert

Méditerranées - exposition

Jusqu’au 31
Jusqu’au 31
Jusqu’au 31
Jusqu’au 31

Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août
Mercredi 1er juillet 
• 19h00
Du 2 juillet
au 20 septembre
Vendredi 3 • 18h30

Samedi 4 • 20h30
Mercredi 8 • 15h00

Jeudi 16 • 19h00

Vendredi 17 • 21h30

Dimanche 19 • 21h30

Lundi 20 • 22h00
Lundi 27 • 21h30

Mercredi 29 • 15h00

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Îlot Molière
Îlot Molière

Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Espace Molière

Espace Molière

Maison des Savoirs

Eglise St-Sever 
Plage du Mail
de Rochelongue
Maison du Cœur 
de Ville 
Chapelle école
Anatole France 
Chapelle école
Anatole France 
Cour de l’Îlot Molière 
Chapelle école
Anatole France 
Plage du Mail 
de Rochelongue

p.25
p.28-29
p.26
p.27

p.11

p.7

p.7-10

p.13, 28

p.18
p.40

p.18

p.35

p.35

p.18
p.35

p.40

Agde vue d’en-haut - exposition

Méditerranées - exposition

Le Cap d’Agde, œuvre de Le Couteur - exposition

Agde “ville noire” : le basalte pour nature
exposition

Lire à la plage

Temps libre - vernissage de l’exposition

Temps libre - exposition

Dans le sillage des aires marines protégées
Méditerranées - conférence

Concert Misa Tango - concert

Le temps des Parents : “Devoirs de vacances :
obligation ou pas” - conférence-débat

Concert Radio France et Montpellier LR 

Défilé - spectacle de théâtre musical

Défilé - spectacle de théâtre musical

Concert Radio France et Montpellier LR 
Défilé - spectacle de théâtre musical

Le temps des Parents : “Vivre la culture 
en vacances avec la famille” - conférence-débat

Jusqu’au 29
Jusqu’au 29
Jusqu’au 31

Jusqu’au 31
Jusqu’au 31

Maison des Savoirs
Maison des Savoirs
Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
Espace Molière
Îlot Molière

p.25
p.28-29
p.11

p.7-10
p.26

Agde vue d’en-haut - exposition

Méditerranées - exposition

Lire à la plage

Temps libre - exposition

Le Cap d’Agde, œuvre de Le Couteur 
exposition 
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Jusqu’au 31

Lundi 3 • 21h30

Vendredi 7 • 21h30

Dimanche 30 • 18h00

Îlot Molière

Chapelle école
Anatole France 
Chapelle école
Anatole France 
Maison du Cœur 
de Ville

p.27

p.35

p.35

p.19

Agde “ville noire” : le basalte pour nature
exposition

Défilé - spectacle de théâtre musical

Défilé - spectacle de théâtre musical

Concert “Jeunes Talents” 

Le lundi

Le mardi

Le mercredi

Le jeudi

Le vendredi

Le samedi
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