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5 // 05 - CŒUR DE VILLE

> Portraits des artistes de la scène estivale : Kyo, Christophe Willem,
Philippe Lavil et le “Plateau Années 80” : Lio, Desireless, Les Forbans,
Thierry Pastor et Jean-Jacques Lafon

> Au cœur des Estiv’Agde 2015...
> Son et lumière théâtralisé : les grandes vacances reviennent !

// 16 - ENVIRONNEMENT
> Un été au vert. Vivez l’Archipel au naturel !

// 21 - AU CAP
> Cap sur l’été avec l’Office de Tourisme
> Des parkings sécurisés au Cap d’Agde
> Cet été, le spectacle est... dans les Arènes !
> “Lire à la plage”

// 32 - SÉCURITÉ
> Sécurité des plages : tous vigilants !

// 34 - TRADITIONS
> Avec les Comités, c’est la fête tout l’été !
> Fête des Pêcheurs, une tradition entre émotion et recueillement

// 38 - PATRIMOINE
> À la découverte du patrimoine d’Agathé

// 41 - MÉTIERS D’ART
> Au cœur des Métiers d’Art. Flânerie le long de la ligne rouge
des créateurs de la Perle Noire

> “Noir comme basalte”, jusqu’au 31 octobre 2015

// 54 - CULTURE
> “Temps Libre”, une exposition du FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain)

> Un “Défilé” de saison... Le nouveau spectacle estival
de la Cie “Les Objets trouvés”

> Les expositions à voir : “Méditerranées”, “Agde “ville noire”,
le basalte pour nature”, “Le Cap d’Agde, œuvre de Le Couteur”
et “Agde vue d’en haut”

> Les trésors archéologiques du Musée de l’Éphèbe
> Au Musée Agathois, arts et traditions populaires
> Les Musées entre visite, jeux de piste et ateliers

// 66 - MUSIQUE
> Ça va “jazzer” sur Belle Isle pour “La Nuit du Jazz”
> Festival musical des Amis des Orgues d’Agde
> Du côté des concerts avec Mélopoïa et le “Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-Roussillon”

// 70 - SPORTS
> L’été côté sports : activités gratuites et payantes, tournée des plages
et grands rendez-vous

> L’été du Club EJA (Espace Jeune Agathois)
> Une saison de joutes
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Les dates à ne pas manquer !

L’Agenda
de votre été

• 2 juillet-20 septembre - Espace Molière, Agde
“Temps Libre”, expo du FRAC

• 3-5 juillet - Agde, Le Grau d’Agde • Fête des Pêcheurs
• 4 juillet - Parc de Belle Isle, Agde • “Nuit du Jazz”

• 11-14 juillet - Agde, Le Grau, Le Cap
• Festival de feux d’artifice

• 15 juillet - Arènes du Cap d’Agde • Anthony Joubert
• 20 juillet - Arènes du Cap d’Agde • D’jal

• 21 juillet - Agde, Scène estivale • Kyo
• 23 juillet-28 août - Agde • Son et lumière théâtralisé

• 25 juillet - Places de la Marine et J. Jaurès • “Nuit Celtique”
• 27 juillet - Arènes du Cap d’Agde • Les Chevaliers du Fiel

JUILLET

AOÛT

• 1er août - Places de la Marine, J. Jaurès et 18 Juin
“Nuit de la Guitare”

• 2 août - Agde • Joutes : “Trophée du Languedoc”
• 4 août - Agde, Scène estivale • Christophe Willem

• 5 août - Place de la Marine • Jean-Jacques Debout
• 5 août - Le Cap d’Agde • Illumination du Fort Brescou

• 8 août - Place de la Marine • “Nuit du Tango”
• 9 août - Rue de l’Amour • “Fête de la Saint-Amour”

• 9 août - Lagon d’Aqualand, Le Cap
Championnat du Monde des OFNI

• 11 août - Agde, Scène estivale • Philippe Lavil
• 12 août - Arènes du Cap d’Agde • Yves Pujol

• 18 août - Agde, Scène estivale • Le “Plateau Années 80”
• 21 août - Arènes du Cap d’Agde • Patrick Sébastien
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// cœur de ville //// 5

Le phénomène
Kyo

NRJ Music Awards
En 2004, le groupe rafle 4 prix : Meilleure
chanson francophone, Meilleur album
francophone, Meilleur groupe francophone
et Meilleur site musical 

Victoires de la musique en 2004
Groupe révélation de l’année, 
Groupe révélation scène de l’année 
Album révélation de l’année

MTV Europe Music Awards
Groupe français de l'année (2003)
Meilleur artiste français (2005)

World Music Awards
Meilleure vente album français (2004)

Kyo, trois lettres qui ont marqué la chanson
pop-rock française dans les années 2000.
Trois lettres qui représentent une écriture
fine, aux refrains accrocheurs et aux mé-
lodies efficaces, qui ont touché toute une 

génération. Trois lettres qui ont apporté un vent de
fraîcheur dans la production musicale française. Après
une longue pause, le groupe est revenu au meilleur
de sa forme courant de l’année 2014. En 2015, Kyo
sera le premier à monter sur la scène estivale, le 21
juillet, pour présenter son nouvel album “L’Equilibre”,
et jouer les nombreux succès qui ont placé le quatuor
au sommet du paysage musical français.

DES DÉBUTS PROMETTEURS
C’est en 1994 que commence l’histoire du groupe,
dans un collège des Yvelines. Benoît Poher (chant et
guitare), Florian Dubois (guitare, chœur et chant), 
Nicolas Chassagne (guitare) et Fabien Dubois (per-
cussions) se découvrent une passion commune pour
le son caractéristique du mouvement grunge, porté
par des groupes comme Nirvana, Soundgarden ou
encore Pearl Jam. L’idée de faire de la musique
ensemble germe dans leurs esprits, et ils forment 
le groupe Kyo. Il faudra attendre 1997 pour qu’ils ac-
quièrent une petite notoriété en assurant les premiè-
res parties d’un certain David Hallyday. En 2000, un
premier album sobrement intitulé Kyo, avec une orien-
tation très pop, paraît et offre au groupe un premier
succès avec la présence du single “Il Est Temps”.

2003 : LA “KYOMANIA”
Trois ans plus tard, la popularité du quatuor explose
avec la sortie, le 7 janvier 2003, de leur second opus
intitulé “Le Chemin”. Porté par le titre éponyme en

duo avec la chanteuse Sita, l’album est un véritable
succès populaire, et les mélomanes se ruent dans les
bacs pour se l’arracher (plus d’un million d’exemplaires
vendus). D’autres chansons contribuent à cette véritable
Kyomania qui déferle en France : “Dernière Danse”, “Je
Saigne Encore”, “Je Cours” et “Tout Envoyer En l’Air”. En
plus du succès qu’il rencontre auprès du public, Kyo
rafle de nombreuses récompenses (voir ci-dessus). La
tournée qui suit rassemble de nombreux fans, et le groupe
immortalise sa performance à l’occasion de la parution
d’un DVD live, “Kyosphère”, qui sort en février 2014. Surfant
sur leur nouveau statut de chouchou du public français,
Kyo sort, fin décembre 2014, son troisième opus, “300 Lé-
sions”, vendu à 500 000 exemplaires.

KYO TROUVE SON ÉQUILIBRE
Après une pause de plusieurs années consacrée aux
projets personnels des quatre membres, et à l’écriture
de titres pour d’autres artistes, Kyo décide de revenir sur
le devant de la scène. En 2013, le groupe commence
par enregistrer des démos, qui lorgnent davantage vers
le rock. L’année suivante, deux premiers singles sortent
“Le Graal” et “L’Equilibre”, accompagnés de vidéo-clips.
Les deux titres rencontrent un fort succès, et le 4ème album
du groupe sort en mars 2014. Intitulé lui aussi “L’Equili-
bre”, il se classe directement 2ème des ventes lors de sa
sortie en France. En 2015, Kyo entame une tournée, “Le
Graal Tour”, qui fera une escale sur la scène estivale
d’Agde le 21 juillet. L’occasion d’embarquer pour une
dernière danse avec un groupe majeur du 21ème siècle
qui a su trouver son chemin vers le graal, celui du plaisir
de jouer ensemble devant un public connaisseur et
conquis.

débarque à Agde

Rendez-vous le 21 juillet sur la scène estivale !
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6 //// cœur de ville //

Adepte des concerts dans des lieux insolites (Le Pic du
Midi, Le Mont Saint-Michel, l’Atomium...), Christophe Willem
pourra ajouter le cadre unique de la scène estivale d’Agde
à sa collection ! 
Découvert grâce à l’émission de télé-crochet “La Nouvelle
Star” en 2006, celui que l’on surnomme “La Tortue” a gagné
le cœur du public français grâce à sa voix reconnaissable
entre mille. Depuis, il a sorti quatre albums qui l’ont défini-
tivement installé parmi les artistes qui comptent dans cette
nouvelle vague de la chanson francophone. Le 4 août, ce
show-man reconnu vous embarquera pour un concert qui
s’annonce à la fois vitaminé et poignant.

LA NOUVELLE STAR : UN ARTISTE EST NÉ
Christophe Willem, de son vrai nom Christophe Frédéric
Durier, voit le jour le 3 août 1983 à Enghien-les-Bains. Très
tôt, il se passionne pour la musique. De 7 à 14 ans, il suit
des cours de piano avant de se consacrer au chant jazz
pendant 3 ans, puis au gospel et au blues pendant 2 ans.
Cet héritage se retrouvera plus tard dans ses chansons, lui
permettant de passer d’un style à l’autre sans aucune 
difficulté. Son destin bascule en novembre 2005 quand,
poussé par sa sœur Sandrine, il s’inscrit au casting de
l’émission “La Nouvelle Star” 2006. Sa prestation de “Strong
enough” de Des’ree enchante les juges et il gagne un 
surnom, “La Tortue”, ainsi que sa place pour la grande finale,
parmi les 14 participants. Son interprétation du titre “Sunny”,
marque d’emblée les esprits, et au bout de 10 semaines,
il sort vainqueur de cette 4ème édition du jeu télévisé. C’est
à ce moment là qu’il prend pour nom d’artiste Christophe

Willem. Sa popularité est alors au beau fixe, ne
reste plus qu’à confirmer avec la publication d’un
premier album.

WILLEM SORT LE GRAND “JE” !
Très attendu, “Inventaire” sort en 2007, issu de colla-
borations avec Zazie, Bertrand Burgalat, Philippe
Katerine ou encore Valérie Lemercier. Grâce au
succès du single “Double Je”, qui tourne en boucle
sur les radios françaises et devient la meilleure vente
française de l’année 2007, l’album connaît un véri-
table succès. Plus de 900 000 exemplaires s’écoulent,
avec, à la clé, un double disque de platine. Il faut

dire qu’en plus de “Double Je”, l’opus contient “Jacques
a dit” et “Quelle chance”, deux titres qui assurent à
Christophe Willem une belle notoriété. Les récompenses
s’enchaînent : “Révélation” et “Album de l’année” aux
NRJ Music Awards, “Chanson de l’année” aux Victoires
de la Musique, “Meilleur artiste français” aux World
Music Awards. La tournée triomphante qui s’étend de
novembre 2007 à juillet 2008 sera retranscrite dans un
DVD live intitulé “Fermeture pour rénovation”.

“LA TORTUE” BRISE SA CARAPACE
Christophe Willem réussit ensuite le toujours difficile exer-
cice du second album avec la parution de “Caféine” en
2009. Porté par les singles “Berlin”, “Plus haut que tout”,
“Heartbox” et “Entre nous et le sol”, le disque est certifié
de platine, et l’artiste glane deux nouveaux NRJ Music
Awards : “Artiste” et “Album de l’année 2010”. L’année
suivante, il publie “Prismophonic”, lui aussi certifié disque
de platine. Encore une fois, le succès est au rendez-vous
pour Christophe Willem, fort de sa collaboration avec
l’artiste Zaho, et grâce à l’impact des singles “Cool”, “Si
les larmes tombent” et “Starlite”.
En 2014, “la Tortue” se décide à sortir un album plus 
personnel, avec un son plus doux en grande partie éla-
boré au piano. Voix douce et percussions complètent
ce savant mélange que l’on retrouve dans “Paraît-il”,
quatrième effort discographique de Christophe Willem.
Des morceaux à découvrir sur la scène estivale en ce
mardi 4 août, où Willem, fidèle à sa devise du “Double Je”
fera apprécier à la fois son côté décalé et intimiste...

Christophe 
Willem
Une “Tortue” 
sur la scène estivale !(

JM AGDE-84.qxp_NEW JOURNAL MUNICIPAL  19/06/2015  12:38  Page6



// cœur de ville //// 7

LAVIL DÉBARQUE
EN MÉTROPOLE
Le chanteur est né le 26 septembre
1947 à Fort-de-France en Martinique,
d’une famille d’Antillais blancs, des
“béké” comme on dit là-bas, installés
sur cette île depuis 1750.
Lorsque le jeune Philippe Lavil arrive
en métropole en 1960, il découvre
une autre vie et une autre musique,
passant de la musique des Caraïbes
au rock, à Johnny Hallyday ou encore
aux Beatles. Le jeune homme rêve
déjà de devenir chanteur et enre-
gistre, durant ses études, un premier
45 tours en 1969, “à la califourchon”. 
Mais c’est l’année suivante qu’il
connaît son premier grand succès.
Profitant de son physique de play-boy
qui plaît à la gent féminine, il grave
“Avec les filles, je ne sais pas”, dont
un album, au titre éponyme, est tiré.
S’ensuivent plusieurs albums et plu-
sieurs singles, avant que Philippe Lavil
ne prenne de la distance avec l’in-
dustrie musicale et ne retourne sur son
île natale.

ENTRE SOLEIL
ET INTROSPECTION
Philippe Lavil souhaite alors s’éloigner
de l’image qu’on lui donne et conce-
voir des œuvres plus personnelles. En
ce sens paraît “De Bretagne ou d’ail-
leurs” en 1990, puis “Y’a plus d’hiver”
dans un style dandy et crooner, qui ne
rencontrent malheureusement pas le
succès escompté, excepté le titre “Si
Marianne était noire”. 
Dès lors, l’artiste va suivre sa propre
voie, ses propres envies et, surtout, jouer
simplement de la musique en donnant
du plaisir. Il enchaîne les albums qui
renouent avec les musiques ensoleillées
de ses débuts, et collabore avec plu-
sieurs artistes tels que Laurent Voulzy ou
Louis Chedid. 
Ambassadeur de la culture antillaise,
auteur à part entière, Philippe Lavil fera
partager le mardi 11 août, sur la scène
estivale, sa musique gorgée de soleil
et sa personnalité châtoyante.

RETOUR EN FANFARE
Après son retour en France en 1975, il
partage la scène de l’Olympia avec 
Julien Clerc et grave le titre “Hey Mister
Lee” en 1976, qui deviendra son meilleur
succès de l’époque.
En 1978, malgré des textes signés Didier
Barbelivien et Alain Souchon, son album
“Février” ne rencontre pas le succès 
escompté. Plusieurs fois, il pense arrêter
la musique, mais se donne une dernière
chance. Et cette dernière chance sera
un coup de maître. Composé par Didier
Barbelivien - encore lui - “Il tape sur des
bambous” devient le tube de l’été 1982,
s’écoulant à plus d’1,5 million d’exem-
plaires. En 1985, le chanteur sort un nou-
veau tube aux accents ensoleillés, “Elle
préfère l’amour en mer”. Creusant tou-
jours le même sillon, sort en 1986, l’album
“Nonchalances” qui inclut deux chansons
de Philippe Lavil largement diffusées,
“Elle tricote des pulls pour personne” et
“La femme qui dit jamais je t'aime”.
Enfin, pour conclure sa période faste, il
enregistre un duo avec Jocelyne Bérouard,
du groupe zouk Kassav, “Kolé Séré”, qui
devient un énorme hit en 1987.

 

Philippe 
Scène estivale

Lavil
11 août

Philippe Lavil, de son vrai
nom Philippe Durand 

de la Villejegu du Fresnay, 
est un chanteur 

dont la carrière a connu 
plusieurs phases musicales

depuis ses débuts 
dans les années 70 

et nombre de ses chansons
sont dès lors entrées 

dans la mémoire populaire.
S’orientant tantôt 
vers les Antilles, 

tantôt vers un style dandy,
elles couvrent 

tous les registres 
de cet artiste qui a tracé

son propre chemin
au gré de ses aspirations

sans jamais renier 
ses origines. 

Le 11 août, la scène
estivale deviendra 
le terrain de jeu 

de ce musicien populaire,
entre rétrospective 

de ses tubes majeurs 
et communion, 

forcément chaleureuse,
avec le public.
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Les années 80 sur un plateau !
////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

“Chante, chante, danse et mets tes
baskets, chouette, c’est sympa tu 
verras, viens surtout n’oublie pas,
vas-y ramène toi et tout le monde
chez moi”. Un refrain connu de tous,
tiré de la chanson “Chante”, sortie en
1982 et qui reste le plus gros succès
des Forbans. Alors en pleine vague
disco, le groupe s’inscrit dès le début
des années 80 dans un courant to-
talement à part, celui du rock’n’roll. 
Banane sur la tête, look inspiré des
années 50-60, ils déferlent sur les
ondes radiophoniques et sur les 
plateaux télés avec leurs refrains 
accrocheurs et leur bonne humeur
communicative. “Lève ton ful de là”,
“Flip Flap” ou encore “Tape des mains”
sont des tubes indémodables joués
dans toutes les boums et autres soirées
festives des “eigthies”. 
Aujourd’hui, et après plus de 30 ans
de carrière et des milliers de concerts,
la passion est toujours intacte pour
Michel “Keuss” Pin (contrebasse), 
Michel “Chelmi” Papain (batterie),
Philippe “Seimar” Masse (guitare solo)
et Albert “Bébert” Kassabi (chant). 
Les 4 membres s'amusent à reprendre
des grands standards tels que “Stand
By Me” ou “Never Can Tell”, à la sauce
Forbans bien entendu ! Avec eux, sur
scène c'est le show assuré. Et comme
ils le disent si bien dans leur tube
“Chante”, vous êtes tous invités à aller
les voir, à condition de mettre vos
baskets, de danser et de chanter !

Lio

Après le très grand succès des deux premières éditions,
le désormais célèbre “Plateau Années 80” s’élance 
vers la passe de trois ! Au programme, des chanteurs 
qui ont marqué cette époque culte de la chanson
française, époque qui connaît actuellement 
un vrai “revival” et une ferveur populaire. 
Le 18 août, Lio, Les Forbans, Desireless, Jean-Jacques
Lafon et Thierry Pastor fouleront donc la scène estivale
pour interpréter les hits qui ont fait d’eux des idoles 
des “eighties” et qui occupent toujours une place 
particulière dans le cœur du public.

8 //// cœur de ville //

Chanteuse, actrice et femme de télévision, Lio occupe
une place à part dans le petit monde des personnalités
françaises et demeure, aujourd’hui encore, une icône des
années 80. De son vrai nom Wanda Maria Ribeiro Furtado
Tavares de Vasconcelos, Lio connaît le succès dès l’âge de
16 ans avec son premier titre “Banana split” qui sort en 1979
et se vend à plus de deux millions d’exemplaires. Elle en-
chaîne avec “Amoureux solitaires”, participe à la chanson
“Week-end à Rome” d’Etienne Daho, sort un duo avec
Jacky, “Tétéou” et tourne dans le film “Elsa, Elsa”. En 1986,
elle rencontre un énorme succès avec l’album “Pop Model”
qui contient  le hit “Les brunes comptent pas pour des
prunes”, produit par Alain Chamfort, ainsi que
“Fallait pas commencer” et “Je casse tout
ce que je touche”. L’année suivante, elle
se produit sur la scène de l’Olympia, puis
enchaîne avec le single “Seules
les filles pleurent”. Lio revient
sur le devant de la scène dans
les années 2000, grâce, entre
autres, à la sortie de son auto-
biographie “Pop Model”, à sa
collaboration avec le rappeur
français Tekilatex, et, surtout, à 
sa participation à  la  tournée 
RFM Party 80. Sur le petit écran, 
le public et les téléspectateurs 
la découvrent en juge dans
l'émission de télé-crochet “La
Nouvelle Star” durant 3 saisons.
énergique, attachante et tou-
jours à contre-courant, Lio sur
la scène estivale, c'est un évé-
nement à ne pas manquer !

Les Forbans
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Issu d’une famille de musiciens, Thierry Pastor
voit le jour le 4 mars 1960 à Oran. Il débarque
en France deux ans plus tard, et se passionne
dès l’enfance pour la musique. A l'âge de 10
ans, il entre au Conservatoire de Lyon où il
étudie le piano classique. En 1978, il accompa-
gne au clavier un certain Nicolas Peyrac, et,
à ses côtés, son inspiration et ses envies 
personnelles grandissent. Très attiré par la
“soul music”, fan absolu de Steevie Wonder,
lui aussi pianiste, Thierry Pastor compose
quelques notes de piano qui font mouche.
En 1981, la France entière suit “Le coup de
folie” de l'artiste qui devient un énorme hit.
Alors au sommet, Thierry Pastor est malheu-
reusement fauché en pleine gloire par un
accident de voiture. Après des années 
d’hôpital et de chirurgie réparatrice, il trouve
la force de revenir sur le devant de la scène
en 1985 et sort son second tube, “Sur des
musiques noires”, dans lequel il rend hom-
mage à toutes ses idoles. Aujourd’hui, Thierry
Pastor reprend ses chansons cultes sur scène,
soit au sein des tournées RFM Party 80, soit
lors de nombreux galas aux quatre coins de
l’Hexagone. 

Thierry Pastor 

Jean-Jacques Lafon
Jean-Jacques Lafon est né le 5 octobre 1955 à Toulouse. Dès l’âge de 
8 ans, il apprend le piano classique et intègre, à 16 ans, un orchestre de
bal avec lequel il joue tous les week-ends. Il embrasse logiquement une
carrière musicale en 1982 avec le titre “Sa différence”. C’est cependant
en 1985 qu’il voit son étoile briller avec la sortie de son plus gros tube,
“Le géant de papier”. La chanson monte à la sixième place du Top 50,
reste classée pendant 25 semaines et devient un classique des “eigthies”.
Deux ans plus tard, c’est en tant que producteur, sous le nom de J. Falon,
qu’il signe un nouveau succès, “Viens boire un p’tit coup à la maison”,
interprété par le groupe Licence IV. 
Au cours des années 90, il s’éloigne du monde de la musique et reprend
ses études de médecine. En 2012, lors d’une rencontre avec Chico et les
Gypsies, il “gitanise” son géant de papier, et de cette expérience, l’envie
de faire un disque renaît. L’album, issu de collaborations avec Mathieu
Sempéré, Claude Barzotti, Jeane Manson, Sara Jane et bien entendu
Chico & The Gypsies, intitulé “Duos d’amour et de confidences” est sorti
le 4 mai 2015.

Si Desireless, de son vrai nom Claudie Fritsch, a
d’abord suivi des cours de stylisme. Mais devant
le manque de succès de sa collection, lancée
dans les années 70, elle décide de se consacrer à
sa seconde passion, la musique. C’est un voyage
en Inde, en 1980, qui la conforte dans son idée 
de devenir chanteuse. Après une expérience
avec le groupe Air 89, c’est en 1986 que les choses
s’accélèrent pour Claudie. Elle adopte un style
androgyne et froid, très influencé par David Bowie,
avec une coupe en brosse étonnante, et prend
comme nom de scène Desireless. Son premier 45
tours, “Voyage, voyage”, composé par Jean-Michel
Rivat et Dominique Dubois (mais écrit à l’origine
pour Michel Delpech), va connaître immédiatement
un immense succès en France, mais aussi et surtout
à l’étranger sur la période 1987-1989, où le titre dé-

crochera la première place des classements musicaux dans de nombreux pays d’Europe. Desireless devient
un vrai phénomène médiatique et enchaîne avec la sortie de “John” en 1988 qui, sans renouveler l’exploit
de “Voyage, voyage”, obtient néanmoins un beau succès. Logiquement, Claudie sort son premier album en
1989, “François”, classé 21ème au Top album en France. Desireless prend ensuite ses distances avec le monde
de la musique mais y revient néanmoins dans les années 2000, au travers d’albums plus expérimentaux, mê-
lant musique électronique et poème. En 2012, sa participation au film “Stars 80”, dans lequel elle interprète
son propre rôle, la remet sur le devant de scène, où, lors de chaque concert, elle emmène son public dans
un fabuleux voyage.

Desireless

// cœur de ville //// 9
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Au cœur des Estiv’Agde 2015...

MERCREDI 1ER JUILLET
• Brocante
Promenade
• Black Orpheus
21h30 - Place de la Marine

SAMEDI 4 JUILLET
• La Nuit du Jazz
Parc de Belle Isle

DIMANCHE 5 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade

LUNDI 6 JUILLET
• Marché Nocturne
Promenade

MERCREDI 8 JUILLET
• Brocante
Promenade
• Caroline Jazz Band
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 9 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade

VENDREDI 10 JUILLET
• Memory’s
21h30 - Rue Jean Roger

SAMEDI 11 JUILLET
• Red Bean’s 
and Peeper Sauce
21h30 - Place Jean Jaurès

DIMANCHE 12 JUILLET
• Best of 80
(les plus grands tubes des années 80)
21h30 - Place Jean Jaurès
• Feu d’artifice
23h00 - face au château Laurens

LUNDI 13 JUILLET
• Marché Nocturne
Promenade

• Retraite aux flambeaux
organisée par le Comité des Fêtes
Promenade

MERCREDI 15 JUILLET
• Brocante
Promenade
• Non Stop
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 16 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Orchestre Radio France
19h00 - Salle Terrisse 
de la Maison du Cœur de Ville
• July 54
organisé par le Comité des Fêtes
21h30 - Place Jean Jaurès

VENDREDI 17 JUILLET
• Hole Black
21h30 - Rue Jean Roger

JUILLET

10 //// cœur de ville //
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DIMANCHE 19 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade

LUNDI 20 JUILLET
• Marché Nocturne
Promenade
• Orchestre Radio France
22h00 - Îlot Molière

MARDI 21 JUILLET
• Kyo 
Première partie : Sherlock
Scène flottante

MERCREDI 22 JUILLET
• Brocante
Promenade

• 8ème édition de la Fête 
de la Marine
21h30 : Double Je
23h00 : Feu d’artifice
Place de la Marine

10ème Nuit 
Celtique 
En cette édition anniversaire,
l’une des nuits thématiques 
les plus appréciées sort le grand jeu. 
La Nuit Celtique, fête, en effet 
ses 10 ans cet été et propose 
deux groupes qui mélangent 
allègrement rock et inspiration
celtes. Dès 21h30, le 25 juillet, 
deux concerts auront ainsi lieu, 
l’un sur la Place Jean Jaurès, 
l’autre Place de la Marine. 
Sur cette dernière, c’est le groupe
Kervegan’s qui prendra possession 
de la scène. Formé il y a plus 
de 10 ans, Kervegan’s est un groupe
de rock aux influences irlandaises, 
offrant un mélange festif et explosif.
Originaire de Nantes, la formation 
se compose de 5 musiciens, 
qui alternent entre rock traditionnel
inspiré de Noir Désir, et musique 
celtique lorgnant vers l’univers 
de Merzhin et des Dropkick Murphis.
Sur la place Jean Jaurès, c’est 
la formation Inishowen qui vous fera
partager sa musique aux influences 
irlandaises. Le groupe s’amuse 
à fusionner la richesse des mélodies
traditionnelles, et l'énergie du rock,
tout en n'excluant pas quelques
incursions vers diverses musiques 
du monde telles que le flamenco 
ou le reggae. En résulte un show 
qui retranscrit parfaitement 
l’ambiance conviviale 
que l’on retrouve dans les pubs
irlandais.

// cœur de ville //// 11

VENDREDI 24 JUILLET
• Jean-Pierre Torrent
21h30 - Parvis de la Maison 
du Cœur de Ville

SAMEDI 25 JUILLET
• 10ème édition 
de la Nuit Celtique
21h30 : Inishowen
Place de la Marine
21h30 : Kervegan’s
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 26 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade

JEUDI 23 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son 
et lumière théâtralisé
22h00 - Scène flottante
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LUNDI 27 JUILLET
• Marché Nocturne
Promenade

MARDI 28 JUILLET
• Soirée Zumba
Doris et ses show girls
21h30 - Place Jean Jaurès

MERCREDI 29 JUILLET
• Brocante
Promenade

• Accordéon au bord 
de l’eau
18h00 - Quai Alexandre Dreuille

• Rencontre autour 
de l’accordéon 
avec Sylvie Maubert
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 30 JUILLET
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son 
et lumière théâtralisé
22h00 - Scène flottante

VENDREDI 31 JUILLET
• Hurricane
21h30 - Rue Jean Roger

SAMEDI 1ER AOÛT
• 10ème édition 
de la Nuit de la Guitare
17h00 : Expo de guitares
chez “Bartoch Music”
(démonstration de guitares 
et essais de matériel)
Rue de l’Egalité
21h30 : Scene Two Note
avec CHRISTOPHE GODIN 
ET LE MORGLBL, JEAN FONTANILLE,
PHILIPPE KALFON, BERKELEE 
+ GUEST
Place Jean Jaurès
Gutty Blues Strikers& Lylive
21h00 - Place de la Marine
Rumba Gypsy
21h30 - Place du 18 Juin

LUNDI 3 AOÛT
• Marché Nocturne
Promenade

AOÛT

5ème Nuit 
du Tango 

Danse pour le moins sensuelle,
le tango est aussi un genre

musical né sur les deux rives
du Rio de la Plata vers la fin 

du XIXème siècle, ainsi 
qu’un ensemble de formes
rythmiques. Samedi 8 août, 

la Place de la Marine vibrera 
à l’heure sud-américaine 

lors de la 5ème édition 
de la Nuit du Tango. 

Tout d’abord, une initiation 
à cette danse “muy caliente”

sera proposée de 18h00 
à 20h00 par Lory Perez, 

de l’association “Inti”, ouverte
aux débutants comme 

aux danseurs confirmés. 
Ensuite, le groupe Batacazo,
composé de Gaspar Pocai,
bandonéon et chant, Sergio

Saraniche, guitare, Xavier
Gainche, piano, et Aurélien

Deléro, contrebasse, vous
transportera à partir de 21h30,

directement en Argentine 
et en Uruguay. Batacazo allie

avec justesse l’intensité 
du tango, l’insouciance 
de la milonga et la joie 

du candombe, 
sur des compositions 

de Gaspar Pocai. En résulte 
un répertoire parfait 

pour exécuter cette danse.

MARDI 4 AOÛT
• Christophe Willem 
Première partie : Yaniss
Scène flottante

MERCREDI 5 AOÛT
• Brocante
Promenade
• Jean-Jacques Debout
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 6 AOÛT
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son et lumière
théâtralisé
22h00 - Scène flottante

VENDREDI 7 AOÛT
• Tribute Calvin Russel
21h30 - Rue Jean Roger

SAMEDI 8 AOÛT
• 5ème édition 
de la Nuit du Tango
18h00 : Initiation avec “Inti”
21h30 : Batacazo

DIMANCHE 9 AOÛT
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
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DIMANCHE 9 AOÛT
Fête de la Saint-Amour
11h00-19h00 - Rue de l’Amour
• Nuit des Arts
(exposition, performance, concert)
18h00-1h00 - Place de la Marine

// cœur de ville //// 13

Jean-Jacques Debout 

Auteur-compositeur-interprète né le 9 mars 1940 à Paris, Jean-Jacques Debout
tient, depuis le début de sa carrière musicale, un double rôle. 

Celui d’un artiste solo, et celui de compagnon, à la vie comme à la scène, 
de Chantal Goya. Très jeune, il se passionne pour la musique. 

Lors d’un concours de chant organisé sur la Place du Tertre, à Paris, 
il interprète un classique de Charles Trenet qui y assiste en personne et félicite 

le jeune homme pour sa prestation. Trenet le recommande à Patachou 
pour l'engager comme artiste dans son cabaret. En 1959, il rencontre 

le succès grâce à une chanson inspirée par son histoire de pensionnaire parmi
les orphelins de la guerre, “Les boutons dorés”. Après son service 

militaire, la face de la musique a changé en France, et le courant yé-yé 
débarque sur les ondes. Jean-Jacques Debout écrit alors deux chansons 
pour le couple mythique de l’époque, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, 

“Tous mes copains” et “Pour moi la vie va commencer”. C’est à cette même
époque qu’il rencontre Chantal Goya, à qui il dédie “Nos doigts se sont croisés”,

titre qui lui permet de reprendre sa véritable carrière de chanteur. 
Les deux tourtereaux se marient en 1966 et commencent une collaboration fructueuse. Ils sont, en effet, 

les initiateurs du music-hall pour enfants. Ainsi naît “La forêt magique”, d'où surgit une pléiade de personnages
issus de contes traditionnels, de la Commedia dell'arte, de l'univers de Walt Disney ou de l'imaginaire 

de Jean-Jacques Debout qui trousse à son épouse un vaste répertoire de mélodies savamment orchestrées
avec des textes poétiques, parfois surréalistes. Depuis cette époque, le couple a enchanté des millions d’enfants

grâce à ses productions, et Chantal Goya continue d’être, sous la plume de son mari, l’une des personnalités 
les plus attachantes du monde du show-business. Cette collaboration n’a pas empêché Jean-Jacques Debout

de signer des titres en solo. “Redeviens Virginie” est un succès de l’année 1973, et le compositeur réalise, 
en 1992, un rêve vieux de vingt ans, en créant la comédie musicale “Paul et Virginie” au Théâtre de Paris.

Il y campe Bernardin de Saint-Pierre aux côtés de Claire Keim, Emmanuel Curtil et Veronica Antico. 
Artiste insatiable, toujours en mouvement et à l’esprit créatif, Jean-Jacques Debout sera, le 5 août, 

Place de la Marine, pour vous faire apprécier son univers si personnel.

10ème Nuit 
de la Guitare 
Evènement emblématique 
des soirées estivales agathoises,
la Nuit de la Guitare fêtera, 
en ce 1er août, sa 9ème édition.  
A cette occasion, c’est quatre
évènements qui rythmeront 
cette nuit dédiée à cet instrument
indissociable de la musique 
moderne. Tout d’abord, rendez-
vous chez “Bartoch Music” 
pour une exposition de guitares,
avec des démonstrations 
et des essais de matériel. Ensuite,
trois concerts vous seront proposés
dans trois lieux différents. 
Sur la Place du 18 Juin, le groupe
Rumba Gypsy aux sonorités 
oscillant entre rythmes cubains 
et inspirations “gypsy” vous fera
apprécier sa maîtrise de la six
cordes. Place de la Marine, 
c’est Gutty Blues Strikers 
qui montera sur la scène, 

pour y partager sa vision 
de la guitare aux confins 
du blues, accompagné
spécialement pour l’occasion
par Lylive. Enfin, Place Jean
Jaurès, plusieurs maîtres 
se succèderont, à savoir
Christophe Godin et le Morglbl,
Jean Fontanille, Philippe Kalfon
et Berkelee pour une nuit 
où résonnera le son si agréable
de cet instrument.

Fête 
de la Saint-Amour
Animations pour tous petits 
et grands,  musique, atelier 
de peinture pour enfants 
avec Francine, danse, 
comédiens de rue, 
conteurs d’histoires, 

échassiers, clowns, fanfare
et dégustation du flowers 

bar de Alice et Dan

LUNDI 10 AOÛT
• Marché Nocturne
Promenade
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MERCREDI 12 AOÛT
• Brocante
Promenade
• Fred Blondin
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 13 AOÛT
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son et lumière
théâtralisé
22h00 - Scène flottante

SAMEDI 15 AOÛT
• Dr Sax and North
21h30 - Place Jean Jaurès
• Feu d’artifice
22h30 - château Laurens

MARDI 18 AOÛT
• Plateau années 80 
avec Desireless, Lio, Thierry
Pastor, Jean-Jacques Lafon 
et Les Forbans
Scène flottante

MERCREDI 19 AOÛT
• Brocante
Promenade
• La Caboche
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 20 AOÛT
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son et lumière
théâtralisé
22h00 - Scène flottante

VENDREDI 21 AOÛT
• Jean-Pierre Torrent
21h30 - Parvis de la Maison 
du Cœur de Ville

SAMEDI 22 AOÛT
• 5ème édition 
de la Nuit du Blues
21h30 : Gas Blues Bland
Place de la Marine
21h30 : Mr. Hardearly
Place Jean Jaurès

LUNDI 24 AOÛT
• Marché Nocturne
Promenade

MARDI 25 AOÛT
• Chola Band
21h30 - Rue Jean Roger

MERCREDI 26 AOÛT
• Brocante
Promenade

MERCREDI 26 AOÛT
• Les Divas Toques
21h30 - Place de la Marine

JEUDI 27 AOÛT
• Marché
7h00-14h00 - Promenade
• Spectacle son et lumière
théâtralisé
22h00 - Scène flottante

SAMEDI 29 AOÛT
• October
21h30 - Rue Jean Roger

LUNDI 31 AOÛT
• Marché Nocturne
Promenade

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
• 27ème rassemblement 
des Brescoudos
11h00-14h00 - Place Jean Jaurès,
rue Chassefière
et place de la Marine

• L’Élégant Trio
11h00-14h00 - Quai Alexandre
Dreuille et place de la Marine

14 //// cœur de ville //

MARDI 11 AOÛT
• Philippe Lavil 
Première partie : Fred Blondin
Scène flottante

SEPTEMBRE

Fred Blondin 
en concert

Né le 6 mars 1964 à Suresnes, dans
les Hauts-de-Seine, Fred Blondin
est un chanteur, compositeur et
musicien. Avec sa voix puissante 
et rauque, le guitariste signe un
succès en 1990 avec “Paris au bord
des larmes”. Dès lors, il enchaîne
avec une carrière de chanteur, mais
également d’auteur-compositeur
pour d’autres artistes comme Johnny
Hallyday ou encore Yannick Noah.
Habitué de la scène et proche de
son public, Fred Blondin fera enten-
dre sa voix très “rock” par deux fois
cet été, tout d’abord en première
partie de Philippe Lavil sur la scène
estivale, le 11 août, puis, le lende-
main, Place de la Marine, en Cœur
de Ville.
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5ème Nuit 
du Blues 
Dernier courant musical mis 
à l’honneur lors de ces nuits 
thématiques 2015 qui ponctuent 
la saison estivale, le blues 
résonnera Place de la Marine 
et Place Jean Jaurès samedi 
22 août.
Ce soir là, ce sont donc 
deux concerts que vous pourrez
apprécier dès 21h30. Sur la Place
Jean Jaurès, vous retrouverez 
Mr. Hardearly dont la musique 
est directement inspirée du British
Blues qui sévissait dans les années
60-70 au Royaume-Uni. Sur scène,
il sera accompagné par Yves
Moisy et Thomas Di Caro, 
qui s’occupent de la section 
rythmique basse/batterie 
aux accents soul & groove, 
et Minh Pham aux claviers,
tantôt classique, tantôt jazz, 

avec des incursions électroniques.
Place de la Marine, vous avez 
rendez-vous avec le groupe 
héraultais Gas Blues Band, 
composé de Gaspard Ossikian 
à la guitare et au chant, Patrice
Meyer à la basse, et Yannick 
Urbani à la batterie. 
Leur style s’inspire des grands
bluesmen tels que le regretté 
B.B. King, Muddy Waters ou, 
dans une veine plus rock, 
Jimi Hendrix. Le tout, agrémenté
d’une touche de funk et de jazz
pour un voyage musical 
qui vous transportera directement
aux Etats-Unis !

// cœur de ville //// 15

Les grandes 
vacances
reviennent !

Le son et lumière théâtralisé
revient sur le devant 
de la scène estivale

“Agde, les grandes vacances”, tel est le thème, re-
conduit cet été, du son et lumière théâtralisé. Des
invasions, sur nos côtes, au XVIIIème siècle des pre-
miers touristes anglais qui participent à ce qu’ils ap-

pellent alors le “Grand Tour” (une sorte d’année sabbatique
pour découvrir l’Europe et ses cultures, en passant par la
Méditerranée) aux vacances du futur (en une conclusion
pour le moins surprenante), le spectacle évoque toutes les
dates importantes, comme 1936 et les premiers congés
payés (qui virent débarquer les premiers touristes en grand
nombre avec les fameux bouchons de la non moins my-
thique Nationale 7 qui reliait le Nord au Sud), ou encore les
années 70 avec la Mission Racine et la construction du Cap
d’Agde, la plus grande station balnéaire d’Europe, capitale
du tourisme moderne. 
Chansons, théâtre, danses, jeux de lumière, feux d’artifice,
embrasements, embarcations et costumes historiques, sans
oublier des projections d’images, dans lesquelles sont incrus-
tés les acteurs, rien n’a été oublié pour vous faire passer un
agréable moment le temps d’une soirée sur les berges du
fleuve Hérault. 

Tous les jeudis à 22h00
du 23 juillet au 27 août

Plan d’eau de la cathédrale Saint-Etienne
Spectacle gratuit mis en scène

par Olivier Cabassut, accompagné 
sur scène des comédiens de la Cie 

des Scènes d’Oc et ceux de plusieurs 
compagnies professionnelles, 

des bénévoles du Comité des Fêtes, 
des artificiers, du service sonorisation 

de la Ville d’Agde, sans oublier les jet-skis 
de l’Espace Jet du Grau d’Agde 
et les flyboard de Marseillan Jet. 
Costumes de Stéphanie Sanchez

Chorégraphies de Lory Perez
(
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Un été au vert
Vivez l’Archipel au naturel !

Reliez en toute sécurité la cité d’Agde, le Grau
d’Agde, la Tamarissière et le Cap d’Agde
grâce aux 43 km de voies disponibles du
Canal du Midi à la mer Méditerranée en 

passant par l’Hérault. A pied ou à vélo, découvrez la
Ceinture Verte de l’Archipel ainsi que toutes les riches-
ses et la variété de paysages qui existe sur Agde.

TOUS à PIED OU à VÉLO
sur les voies douces !

Où SE PROCURER UN PLAN ?
> Mairie d’Agde
Rue Alsace Lorraine • CS 20 007 •34306 Agde Cedex
Tél. 04 67 94 60 00
> Office de Tourisme d’Agde • Îlot Molière
Rond-Point de la Belle Agathoise • 34300 Agde
Tél. 04 67 31 87 50
> Office de Tourisme du Cap d’Agde • Bulle d’Accueil
Rond-Point du Bon Accueil • 34300 Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 01 04 04

ou en le téléchargeant sur le site officiel de la Ville d’Agde
www.ville-agde.fr/services/comment-venir/plans

Aux quatre coins de l’Archipel, partagez des moments privilégiés au cœur 
de nos sites naturels ! En mode “les pieds dans l’eau”, partez à la découverte 
de notre faune et de notre flore marine ainsi que de nos 14 km de littoral. En mode
balade, que ce soit à pied ou à vélo, découvrez l’histoire de notre région 
au travers de la “ceinture verte” ou de nos zones protégées. Enfin, profitez,
pour vous déplacer, de la diversité des transports proposés, comme la Navette
Plage ou bien encore le petit train et les bateaux passeurs.

////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////
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// environnement //// 17

Au départ de la Plagette, au Cap d’Agde, au cœur de
l’aire marine protégée de la côte agathoise - site Natura 2000
des “Posidonies du Cap d’Agde” - ce parcours vous invite à
découvrir la faune, la flore et les paysages sous-marins faci-
lement accessibles, dans des fonds marins d’origine volca-
nique. Le sentier, balisé sur 250 mètres, permet d’approcher
5 types de milieux sous-marins, entre 0 et 5 m en plongée libre.
• Visite libre 
Suivre les panneaux d’information à terre 
et le balisage en mer.
• “Découverte du sentier sous-marin”
Encadrée par un animateur qualifié avec prêt de matériel
de plongée libre (palmes, tuba, masque et combinaison
de plongée). Découverte et sensibilisation au milieu marin
méditerranéen. Inscription au stand du sentier 
à la Plagette, direction Vieux Port, Cap d’Agde.
• Membre du “Klub des Loisirs”
Les partenaires du Klub offrent à leurs clients une carte 
qui leur permet de bénéficier de réductions 
ou de privilèges dans les autres structures de loisirs
affiliées au Klub. Conservez-la et présentez-la 
dans les établissements repérés par le logo “LE KLUB”. 
1 plaquette immergeable faune et flore sous-marine 
par personne.

( )
Le sentier 
sous-marin 

du Cap d’Agde 

à faire

> TARIFS
12 euros par personne 
pour les visites guidées 
et 10 euros par personne 
pour les groupes 
à partir de 5 
> CONDITIONS
A partir de 8 ans 
Prêt du matériel
Groupes acceptés 
sur réservation préalable

> INSCRIPTION sur place ou au 06 79 46 78 31
> Direction de la Gestion du Milieu Marin
Avenue des Sergents • 34300 Le Cap d’Agde
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L’équipe de la Réserve Naturelle du
Bagnas, l’un des hauts lieux de l’orni-
thologie en France avec plus de 240
espèces observables tout au long de
l’année, vous accueillera pour vous
faire découvrir cette zone protégée
qui s’étend sur 600 hectares et qui,
aumois d’août, abrite 10 000 oiseaux.

5 animations
• Tous les mardis en juillet et en août
de 9h00 à 12h00
(sauf le 14 juillet et le 18 août)
Découverte à pied de l’Etang 
du Bagnas et de ses oiseaux
(distance d’environ 4 km)

• Tous les mardis et les jeudis 
en juillet et en août au coucher 
du soleil, de 19h00 à 22h00 en juillet,
de18h30 à 21h30 en août
(sauf les 7 et 14 juillet)
Découverte à pied de la réserve 
au crépuscule
(distance d’environ 4 km)

• Tous les mercredis en juillet 
et en août (sauf le 15 juillet)
- de 9h00 à 12h00 

Randonnée vélo autour de l’Etang
(distance : 10 km environ)
à partir de 6 ans
(10 euros/adulte, 5 euros/enfant, 
possibilité de location de vélo + casque :
6 euros vélo adulte, 3 euros vélo enfant 
à indiquer lors de la réservation. 
Le tarif de la location de vélo 
n’est pas inclus dans le prix de l’animation.
En partenariat avec Thau Rando)
- de 16h00 à 19h00
(sauf le 8 juillet et le 12 août)
Découverte du volcanisme agathois
(distance d’environ 4 km)

• Tous les jeudis en juillet et en août
(sauf le 6 juillet et le 20 août) 
de 10h00 à 12h00
Le Bagnas pour les enfants
(animation ludique à pied)
(2 euros/adulte, 5 euros/enfant. Présence
obligatoire d’un adulte accompagnant 
un ou plusieurs enfants)

• Tous les samedis en juillet et en août
de 9h00 à 12h00 
(sauf les 15 et 29 août)
Découverte à pied de l’Etang 
du Bagnas et de ses oiseaux 
(distance d’environ 4 km)

LA RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS

> TARIFS
5 euros par adulte, 
2 euros pour les enfants 
de 6 à 17 ans, gratuit 
pour les enfants de -6 ans
> POUR TOUTES 
LES ANIMATIONS
Prêt gratuit de jumelles 
et de longues-vues
> RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
à la Maison du Grand 
Clavelet, route de Sète,
34300 Agde 
Tél. 04 67 01 60 23
Mail : adena.animations
@espaces-naturels.fr 
> RÉSERVATION OBLIGATOIRE
le nombre de places 
est limité. Clôture 
des réservations la veille 
de l’animation à 17h00
> POINT DE RENDEz-VOUS 
DES ANIMATIONS
Maison de la Réserve
(même le samedi), 
sauf vélo (indiqué 
lors de la réservation)
> Les animations à pied 
(sauf Mont Saint-Loup) 
sont accessibles à tout type
de handicap, nous l’indiquer
lors de la réservation
> La Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas 
est un site strictement protégé
dont l’accès est possible 
uniquement dans le cadre
des animations

JM AGDE-84.qxp_NEW JOURNAL MUNICIPAL  19/06/2015  12:38  Page18



// environnement //// 19

Visite libre
En juillet et août 
tous les jours de 10h00 à 21h00
Venez découvrir les richesses de la
vie marine : fonds marins naturels,
poissons méditerranéens et tropicaux,
requins, coraux, méduses
> Aquarium
11 rue des 2 Frères
34300 Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 26 14 21
Fax 04 67 26 65 16
www.aquarium-agde.com/accueil.html
> Boutique Marine 
> Tarifs : gratuit pour les - 5 ans
5,70 euros la visite pour les enfants
jusqu’à 12 ans et 7,80 euros la visite
pour les adultes
Offre spéciale “Klub” : réduction
d’un euro sur l’entrée adulte 
plein tarif, non cumulable 
avec toute autre réduction 
ou entrée gratuite
> Prix préférentiels et animations 
(sur réservation) pour les groupes

Téléchargez le guide sonore ! 
Un guidage audio gratuit 
en téléchargeant le fichier 
sur votre baladeur + boucle wifi 
sur place

L’Aquarium
du Cap d’Agde 

Les “Pieds dans l’eau”
En juillet et août
du lundi au vendredi à 9h30
Une première approche de la vie marine grandeur nature pour les
enfants de 6 à 12 ans ! 
La demi journée “Pieds dans l’eau” se déroule plage de la Conque,
dans 10 à 15 cm d’eau (en dessous du genou). Au programme : re-
cherche, tri et observation de la petite faune dans l’eau et sur le 
bord ; classification des animaux récoltés et remise à l’eau de tous 
les animaux vivants capturés. Retour à l’Aquarium à midi. La séance
ne comporte pas de baignade !
> Tarif : 7,50 euros 
> Réservation obligatoire au 04 67 26 14 21
> Accompagnement obligatoire d’au moins un parent (gratuit)
> Prévoir impérativement : une paire de chaussures pouvant aller dans l’eau
car il est IMPOSSIBLE et DANGEREUX de marcher pieds nus ou en tongs 
à cause des cailloux
+ un maillot, un pantalon court ou équivalent 
+ une casquette, 1 tee-shirt et de la crème solaire pour se protéger du soleil. 
Eventuellement : une petite serviette pour s’essuyer les pieds
et un change en cas d’“accident”
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> Court covoiturage pour se rendre sur le site 
(véhicule personnel nécessaire)
> Réservation la veille avant 18h00
Annulation en cas de pluie
> Possibilité de balade dans les vignes au coucher de soleil
Sur demande, toute l’année pour les groupes
Tarifs de la balade guidée : de 5 à 7 euros (1 parent 
accompagnant gratuit pour tout achat d’une place 
pour un enfant de 7 à 12 ans)
> Contact et réservation au 06 71 23 16 70
Caves Richemer • 2, boulevard du Soleil • 34300 Agde
lesvignessingulieres.monsite-orange.fr/
> Autres dates pour balades individuelles à l’automne, 
se renseigner
> Offre spécial “Klub” 3ème balade offerte

Associant vignes et patrimoines (naturel et culturel),
ces balades vous permettront, du Canal du Midi à
Maraval, de connaître l’histoire de notre région, ses
paysages et ses vins lors de sorties conviviales. 
A la fin de la balade, vous pourrez découvrir la pro-
duction des Caves Henri de Richemer, dans les trois
couleurs et pourquoi pas, déguster des produits du
terroir...

> Circuit pédestre de 3 à 5 km à pied, sur terrain plat 
accessible à tous, durée de 1 heure environ

IDÉE !
Les balades vigneronnes

POUR VOUS SIMPLIFIER LES VACANCES, 
à compter du 4 juillet et jusqu’au 31 août, la
Navette Plage reprend du service ! 
Cette année, l’itinéraire, qui reliait jusqu’ici 
le Village Naturiste et le Centre Aquatique de
l’Archipel, a été prolongé afin d’assurer une
connexion avec le Grau d’Agde, notamment
par la création d’un arrêt terminus : “La Criée”.
Autre nouveauté : l’extension de la plage ho-
raire avec un dernier départ aux alentours de
19h15 dans les deux sens de circulation. 
Afin de répondre au mieux aux besoins des
usagers, cette extension va s’accompagner
d’une optimisation des temps de parcours et
de l’amplitude de service des lignes régulières
desservant Agde, avec notamment, sur la ligne
3 (Agde-Cap Ouest) une fréquence portée 
durant l’été à 30 mn aux heures de pointe et
40 mn en heures creuses.

> VÉHICULES ACCESSIBLES AUX PERSONNES à MOBILITÉ
RÉDUITE, AUX MAL-VOYANTS ET NON-VOYANTS
AINSI qU’AUX PERSONNES MALENTENDANTES

> TARIFS : billets vendus à l’unité (1 €), à la journée
(3 €), à bord des véhicules. Possibilités 
d’abonnements (10 voyages, mensuel...)

> PLUS D’INFOS sur les horaires, les tarifs 
et les autres offres du réseau auprès de l’agence
commerciale du réseau CAP’BUS au 04 67 01 22 24
ainsi que sur www.capbus.fr

( )
La Navette Plage

bon plan

JM AGDE-84.qxp_NEW JOURNAL MUNICIPAL  19/06/2015  12:39  Page20



// au cap //// 21

Cap sur l’été
avec l’Office
de Tourisme

Du 1er juillet au 30 septembre, 
en journée comme en soirée, 
vous trouverez toujours 
de quoi vous divertir 
sur le territoire agathois. 
Rien que sur la station, 
ce sont plus de 20 rendez-vous 
qui vous sont proposés cet été. 
De quoi passer des vacances 
inoubliables sous le soleil 
du Cap d’Agde !

///////////////////////////////////

///////////////////////////////////

Informations,
Office de Tourisme
Tél. 04 67 01 04 04
E-mail : contact@capdagde.com
Bulle d’Accueil • Le Cap d’Agde 
www.capdagde.com

Rando Subaquatique Tour
7 > 8 juillet • 10h00-17h00

La Plagette • Vieux Port, Le Cap d’Agde 

Tournée des plages de l’environnement sous-marin, avec
la Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marins,
la “Rando Subaquatique Tour” vous attend les 7 et 8  juillet
au Cap d’Agde. Ce loisir naturel est accessible à tous,
pourvu que l’on sache nager, et permet de découvrir en
douceur le milieu sous-marin. A partir de 8 ans.
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C’est désormais une coutume bien ancrée au Cap d’Agde qui alterne, le temps d’un week-end, moments
d’émotion, de recueillement et de fête. Véritable hymne à la Méditerranée, mais surtout aux marins et hommes
de mer, cette fête est aussi l’occasion de découvrir et d’apprécier les traditions locales parmi lesquelles les
joutes languedociennes.
Au programme : samedi à partir de 20h30 défilé des jouteurs depuis l’Esplanade Pierre Racine suivi du tournoi 
régional de joutes juniors “Challenge Patrice Mathieu” avec la SNJA - Quai du Beaupré. Dimanche : dès 10h30
messe en plein air, bénédiction des bateaux et sortie en mer pour rendre hommage aux marins disparus. C’est
en musique avec un concert jazzy au Vieux Port que se clôturera cette belle manifestation.

Centre-Port • Le Cap d’Agde 

Festival de feux d’artifice
11 > 14 juillet • 23h00

Cinq soirées de pyrotechnie réalisées dans des
décors naturels différents, pour le plus grand plaisir
des yeux et un émerveillement garanti ! 

• Vendredi 10 juillet
au Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde 

• Samedi 11 juillet
au Village Naturiste (accès règlementé), 

Le Cap d’Agde
• Dimanche 12 juillet

face au château Laurens, Agde
• Lundi 13 juillet
au Grau d’Agde
• Mardi 14 juillet

au Vieux Port, Le Cap d’Agde

• Agde 
• Le Cap d’Agde
• Le Grau d’Agde
• La Tamarissière

Fête de la Mer au Cap d’Agde 25 > 26 juillet 
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Régate de voile 
radiocommandée

26 juillet 
La Mid-Week
Casino 
Barrière 
Cap d’Agde
28 > 30 juillet 

• Mardi 28 juillet Trophée Black Jack Casino Barrière Cap
d’Agde • 8 trous Stableford individuel (challenge course)
• Mercredi 29 juillet Trophée Roulette Anglaise Casino
Barrière Cap d’Agde • 18 trous Stableford individuel
(champion course) 
• Jeudi 30 juillet Trophée Poker Casino Barrière Cap
d’Agde • 18 trous Stableford individuel (classic course)

La voile en régate à la portée de tous !
Une course où des voiliers (classe 1M),
pilotés à distance par les skippers posi-
tionnés à terre sont tous identiques et
concourent sur un plan d’eau avec des
performances souvent très proches. 
Les parcours sont matérialisés par des
bouées espacées de manière à ce que
les bateaux restent correctement visibles
par leur pilote et les juges observateurs.
En moyenne, les manches durent environ
un quart d’heure. En fonction de la force
du vent, cela peut être plus rapide. Les
meilleurs skippers nationaux du sud de
la France seront présents. 
A voir absolument !

Golf International
• Le Cap d’Agde 

Centre Nautique • Le Cap d’Agde 

3 tours sur 3 parcours 
différents • 54 trous 
Simple Stableford

Illumination du Fort de Brescou > 5 août • 22h30
Pour sa 13ème édition, l’illumination du Fort de Brescou aura lieu cette
année un mercredi soir ! Mais cela n’enlève rien à la beauté du spectacle
ni à la magnifique vision qu’offre le Fort ainsi paré de mille couleurs. 
Depuis 1586, cet édifice veille sur le plan d’eau du Cap d’Agde.
Construit sur la partie immergée d’un ancien volcan sous- marin puis

• Le Cap d’Agde 

détruit au 17ème siècle sous Louis XIII avant
d’être reconstruit en 1860 d’après les plans
de Vauban, le Fort Brescou servit de prison
d’Etat jusqu’au 19ème siècle avant d’être
tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
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L’Eté Française des Jeux NRJ 12
Finale des “Voix de la Chance”
14 août

Plage Richelieu et Parking du Grand Large
• Ile des Loisirs • Le Cap d’Agde 

La 17ème édition de cette tournée aura lieu au Cap d’Agde le
vendredi 14 août et propose à tous de venir partager un moment
de convivialité et de festivités, entre sport et musique. 
Au programme :
• de 13h30 à 18h30 : de nombreuses animations sportives, 
ludiques et pédagogiques
• à partir de 21h00 : soirée spectacle présentée 
par Stéphane Jobert avec la finale du tremplin musical 
“Les Voix de la Chance” ; un concert NRJ 12 et en clôture,
“Chance”, un spectacle mis en scène par Madona 
Bouglione. Un show avec plus de 20 artistes qui mêle 
les arts du cirque à ceux du spectacle vivant.

Lagon d’Aqualand 
• Le Cap d’Agde 

les spectateurs qui viennent en nombre
encourager les équipages. Qui sera le
vainqueur de l’édition 2015 et repartira
avec “La Passoire d’Or” ? Pour le savoir,
rendez-vous le dimanche 9 août !

Championnat du Monde 
des OFNI
(Objets Flottants Non Identifiés)
9 août • 18h00
C’est sur le lagon d’Aqualand que se déroulera la
course folle des OFNI qui rassemble depuis main-
tenant 5 ans des embarcations toutes plus ori-
ginales les unes que les autres. Créée en 1976,
cette manifestation organisée aujourd’hui 
par les associations de professionnels et de
commerçants, la Ville d’Agde, la Sodéal et
l’Office de Tourisme attire toujours autant

Coupe de France 

de pêche 
en haute mer

5 > 9 août • 22h30

• Le Cap d’Agde

Une quarantaine d
e bateaux 

et près de 200 com
pétiteurs

sont attendus lors 

de cette compéti
tion 

organisée par le T
hon Club

d’Agde et du Cap
 d'Agde.
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Brescoudos Bike Week 
31 août > 6 septembre

La Grande Braderie12 > 13 septembreDe 9h00 à 20h00
(nocturne le samedi
jusqu’à 23h00)

Quais du Centre-Port 
• Le Cap d’Agde 

Ne ratez pas la 7ème édition de cegrand rendez-vous “shopping”, orga-nisé par l’Association des Commer-çants (A.D.E.C.) avec le soutien de laVille d’Agde, de l’Office de Tourismeet de la Sodéal. Le temps d’un week-end, plus de 150boutiques vous accueilleront et vousproposeront, sur les quais du Centre-Port, leur grande démarque et ce dansune ambiance conviviale et sympa-thique. Une belle occasion de dénicherLA bonne affaire !

Durant toute une semaine, plusieurs centaines de passionnés de motos
Harley Davidson et de Goldwing se retrouveront au Cap d’Agde 

pour la 27ème édition de la “Brescoudos Bike Week” 
Venus de toute l’Europe, les participants viendront exposer leurs motos,

faire de belles balades le long de la côte méditerranéenne 
et dans l’arrière pays, rencontrer un public d’amateurs ou d’avertis 

et partager leur passion pour ces engins mythiques… 
Le dernier jour le Père Guy Gilbert sera présent pour la traditionnelle 
bénédiction des motos sur l’Ile des Loisirs, une célébration très prisée 

par les motards…

23ème Meeting Cox 
12 > 13 septembre

• Agde
• Le Cap d’Agde 

Ce rassemblement français de VW est LE rendez-vous 
incontournable des amoureux de la Cox, “la voiture du
peuple”, où tous les modèles possibles et imaginables
seront exposés à Agde et au Cap d’Agde. 
Plus de 1000 véhicules, dont le célèbre combi VW, seront
exposés tout au long du week-end. A venir admirer sans
modération !
Programme détaillé disponible 
sur www.cox-toujours.com

• Agde 
• Le Cap d’Agde
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Les Rassemblement de Corvettes Capvettada • 19 > 20 septembre

Quais du Centre-Port • Le Cap d’Agde 

Un rassemblement au profit du Téléthon !

Cap d’Agde 
Motor Festival
19 > 20 septembre

Ile des Loisirs 
• Le Cap d’Agde 

Cette année, l’Ile des Loisirs 
affichera, une fois encore, 
un programme prometteur 
autour de ce rassemblement 
de voitures et de motos tuning, 
look West Coast, 
mais aussi d’autos américaines 
et de prestige, de jet-skis, 
de vélos (vintage, urbains, 
U.S., électriques). 
Cette manifestation offrira 
ce qui se fait de mieux 
dans le domaine 
de la personnalisation 
automobile 
avec plus de 1 200 autos 
tuning sélectionnées,
triées sur le volet. 
Pour cet événement majeur
unique en France, 
ce seront toujours plus 
de passionnés venus des 4 coins
de France et d’Europe 
qui se retrouveront au Cap d’Agde
pour partager, le temps
d’un week-end, leur amour 
du tuning.

Pro-Am de la Ville d’Agde et du Casino 

18 > 20 septembre

Golf International du Cap d’Agde
Infos et inscriptions : 04 67 25 54 40
ou sur www.golfcapdagde.com

Durant trois jours, de nombreuses équipes de golf françaises et étran-
gères vont s'affronter à l’occasion du Pro-Am de la Ville d'Agde et du
Casino. 
Le principe de cette compétition, désormais bien ancrée dans le calen-
drier golfique, est d’aller décrocher la victoire avec une équipe constituée
d’un joueur professionnel et de 3 amateurs. Alors tous à vos clubs !
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Les tarifs
• Parkings Horaires
0,50 € le ¼ d’heure 
(conformément à l’article L113-7
de la loi Hamon imposant 
que “tout exploitant de parc 
de stationnement affecté 
à un usage public applique 
au consommateur, 
pour les stationnements 
d’une durée inférieure 
à douze heures et payés 
à la durée, une tarification 
de quinze minutes au plus”)

• Parkings Forfaitaires
- Colibris (P1), Caravelle (P2) 
et Périgord (P30) : 2 € 
pour 12 heures de stationnement
puis 1 € le ¼ d’heure, la première
½ heure étant gratuite
- Richelieu (P3) et Grand Large
(P4) : 2 € pour 12 heures 
de stationnement 
puis 1 € le ¼ d’heure

• Gratuité
L’ensemble des parkings 
Horaires offre, de 7h00 à 20h00,
à chaque véhicule, une ½ heure
gratuite plus une ½ heure 
supplémentaire pour tout
stationnement débutant 
entre 12 heures et 13 heures

Parkings 
Forfaitaires
> Parking Colibris - P1
> Parking Caravelle - P2
> Parking Richelieu - P3
> Parking Grand Large - P4
> Parking Périgord - P30

Parkings 
Horaires
> Parking Coquilles - P8
> Parking Vivarais - P11
> Parking Alsace Lorraine - P12
> Parking Provence - P13
> Parking Cévennes - P14
> Parking Flandres - P15
> Parking Bannière - P16
> Parking Bon Accueil - P31

Des parkings 
sécurisés
au Cap d’Agde

La tarification 
des parkings 
du Cap d’Agde 
permet de sécuriser 
le parc 
de stationnement, 
de faciliter l’accès 
au Centre-Port 
et de fluidifier 
la circulation 
aux abords des plages.

LES ABONNEMENTS
SONT DÉLIVRÉS 
AU SERVICE 
DES ENTRÉES 
DU VILLAGE NATURISTE
TOUS LES JOURS 
DE 8H00 A 22H00
Attention ! 
Les abonnements 
pour les parkings 
Forfaitaires 
ne sont pas valables 
pour les parkings Horaires

CARTE “COMMERCE DE PROXIMITÉ”
Afin de vous permettre de faire vos achats de proximité en toute
tranquillité ! L’achat de cette carte vous permet de stationner de 7h00
à 11h00, tous les matins, sur les parkings Horaires. 
Tarifs : 80 € la saison (juin-septembre 2015) ou 10 € la semaine
Carte délivrée au service des Entrées du Village Naturiste

DES ABONNEMENTS POUR LES RIVERAINS ET LES COMMERçANTS
Plusieurs possibilités en fonction de vos besoins ! Abonnement hebdo-
madaire à 45 €, bimensuel à 80 € et mensuel à 140 €. Les travailleurs
saisonniers peuvent quant à eux bénéficier d’une carte à 30 € leur
permettant d’accéder au parking Périgord.
Sur justificatifs
Abonnements délivrés au service des Entrées du Village Naturiste
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Depuis leur création en 1978, 
les Arènes du Cap Agde 
ont toujours été un lieu 
de divertissement et d’amusement 
durant la saison estivale. 
Cette année encore, 
elles ne dérogent pas à la règle 
et le programme 2015 satisfera, 
à n’en pas douter, tous les publics. 
Concerts, spectacles humoristiques,
équestres et musicaux, sans oublier
les fameux Toros piscines 
et autres rodéos, au total ce sont 
plus de 42 rendez-vous 
qui vous sont proposés 
dès le 2 juillet. 

Cet été, 
le spectacle est... 
dans les Arènes !

Humour, concerts et jeux taurins au programme 
pour un été 100 % divertissement !

Tous les spectacles 
ont lieu à 21h30 
aux Arènes !

Toros Piscine
• EN JUILLET LES 2, 5, 7, 12, 19, 21, 26 ET 28
• EN AOÛT LES 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 ET 30

Toros Mousse DJ Show
• EN JUILLET LE JEUDI 23 
• EN AOÛT LE JEUDI 13

Toros Mousse 
• EN JUILLET LE JEUDI 30

Toros Piscine en Or
• EN JUILLET LE JEUDI 16
• EN AOÛT LES JEUDIS 6 ET 20

Toros Piscine avec l’humoriste 
Anthony Joubert
• EN AOÛT LE JEUDI 27
> Tarifs pour l’ensemble des spectacles
> 7 euros/adulte
> 5 euros /enfant de 5 à 10 ans

Vos rendez-vous taurins

///////////////////////////////////

///////////////////////////////////
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Anthony n'avait qu'une envie,
celle de devenir humoriste. 

Un père qui le met à la porte, 
une copine qui le quitte, 

voilà qui le décide à quitter 
sa ville natale pour la Capitale.

Depuis “Incroyable Talent” 
sur M6, Anthony Joubert a fait 

son chemin. “Morandini” 
sur Direct 8, “ça va s’Cauet” 

sur TF1, “On n’demande 
qu’à en Rire” sur France 2,

toutes les chaînes de télévision
lui ont ouvert leurs portes. 

Mais c'est sur scène qu'il exprime
le mieux son talent, attachant,

loufoque et toujours drôle. 
A voir ou à revoir...

> Tarifs : 10 euros placement
libre • Gratuit pour les -14 ans

Anthony Joubert
MERCREDI 15 JUILLET

(

Les Années 80 
• MERCREDI 22 JUILLET 
> Tarifs : 15 euros placement libre
Gratuit pour les -14 ans

Starmania 
COMÉDIE MUSICALE
• VENDREDI 24 JUILLET 
> Tarifs  : 15 euros placement libre
Gratuit pour les -14 ans

Le Temps des Yéyés 
• VENDREDI 7 AOÛT 
> Tarifs : 10 euros placement
libre •  Gratuit pour les -14 ans

RFM Night Fever
• LUNDI 24 AOÛT 
> Tarifs : 10 euros 
placement libre

Un jour en Camargue 
COMÉDIE MUSICALE • MERCREDI 26 AOÛT 
> Tarifs : 12 euros/adulte • 6 euros/enfant de 6 à 12 ans

Vos soirées musicales
Vos soirées 
spectacles 

Rodéo Camarguais
• LUNDI 13 JUILLET  
• MERCREDIS 5 ET 19 AOÛT 
> Tarifs : 8 euros/adulte
5 euros /enfant de 5 à 10 ans

Course landaise 
• MERCREDI 29 JUILLET 
> Tarifs : 10 euros/adulte
5 euros /enfant de 5 à 12 ans

Spectacle équestre
• LUNDI 3 AOÛT 
> Tarifs : 25 euros/adulte
15 euros pour les - de 15 ans

Rodéo Américain
• LUNDI 10 AOÛT 
> Tarifs : 10 euros/adulte
5 euros /enfant de 5 à 12 ans

American Horse Show
• LUNDI 17 AOÛT 
> Tarifs : 8 euros/adulte
5 euros /enfant de 5 à 10 ans

Vos moments de rire
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Renseignements 
et locations

• Arènes : 04 67 26 79 83 
• Plus d’infos sur le site 
www.vincentribera
-organisation.com

• Billetterie : FNAC, 
CARREFOUR, GÉANT
HYPER ET SUPER U, CORA, 
FRANCE BILLET : 
0 892 68 36 22,
AUCHAN, LECLERC, 
NUGGETS,
CULTURA : 0 892 390 100 
ainsi que sur 
www.fnac.com
www.ticketnet.fr
et à l’Office de Tourisme 
du Cap d’Agde

D’jal se sent sur scène
comme chez lui ! Il aime

conter des histoires 
savoureuses 

et hilarantes où l’humour 
n’a ni couleur - ou plutôt 

une multitude - ni frontière. 
Il vous fait voyager et plus 

encore : embarquez à bord
du fameux “Houloucouptere”

et partez à la rencontre 
de toute une galerie 

de personnages délirants 
à l’image de ce Chinois 

dans la savane, d’une ven-
deuse Sud-américaine, 
d’un braqueur portugais 

et d’un Cro-Magnon inventeur
du bisou en passant par 

les membres de sa propre 
famille comme sa grand-

mère, son père…
Véritable pile électrique, D’jal

fourmille de vannes 
et d’anecdotes, nous livrant 
un spectacle cartoonesque 

et épique à souhait !
> Tarifs : 29 euros Carré Or
numéroté • 25 euros gradin
non numéroté

D’jal
LUNDI 20 JUILLET

(

Yves Pujol a le sang
chaud, qu'on se le dise !

Résolument “Sudiste”, 
ténébreux parfois, drôle

tout le temps, il porte 
sur notre vie un regard franc

et décalé qui déclenche
l’hilarité.

Un restaurateur irréprochable,
un Adjoint au Maire “bourré”

de bonnes intentions, 
un supporter insupportable,

un directeur de maison 
de retraite tellement 

honnête... Autant 
de personnages plus déjantés

les uns que les autres 
qui vous donneront envie 
de vous “Toulonnaiser” 

avec Yves Pujol.
Un spectacle à ne pas man-

quer, co-écrit et mis en scène
par Eric Carrière 

des “Chevaliers du Fiel”.

Yves Pujol 
MERCREDI 12 AOÛT

(

Depuis 25 ans, Éric 
Carrière et Francis 
Ginibre, alias “Les Chevalier
du Fiel”, écument les scènes
avec succès. Après l’énorme
carton de “Croisière d’Enfer !”,
Eric et Francis revisitent ici 
leur délirante “Brigade 
des feuilles” avec une “mise 
à jour 2.0” de leurs fameux
employés municipaux, 
Christian et Gilbert, aux prises
avec une réalité sociale 
toujours plus explosive 
et une envie de bosser 
toujours plus sélective... 
Un spectacle terriblement 
actuel et furieusement drôle !
> Tarifs : 45 euros Carré Or
numéroté • 38 euros gradin
non numéroté

Les Chevaliers
du Fiel

LUNDI 27 JUILLET (

30 //// au cap //

> Tarifs : 15 euros, placement libre
• Gratuit pour les -14 ans
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// au cap //// 31

Patrick
Sébastien

VENDREDI
21 AOÛT (“ça va être ta fête !”,

c’est le titre du nouvel
album mais aussi 
du tout nouveau spectacle
de Patrick Sébastien 
qui fera une halte cet été
aux Arènes du Cap d’Agde,
pour le plus grand plaisir 
de ses nombreux fans. 
Cette tournée est l’occasion
pour l’artiste de renouer
avec le Music-hall, 
de revenir sur ses meilleures
imitations, ses tubes 
et plus que jamais 
de revendiquer la culture
des bals et des fêtes 
populaires.
Ce soir là, il fera chaud 
aux Arènes ! Alors venez 
et laissez-vous emporter 
au son des “Sardines”, 
pour faire la Fête 
et “Tourner les serviettes” !

> Tarifs : 35 euros Carré Or
numéroté • 29 euros 
gradin non numéroté

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 autres guides pratiques... vous aurez l’embarras 
du choix, quels que soient vos goûts 
en matière de lecture.
Qui plus est, la cabane “Lire à la Plage” vous offre
un environnement convivial spécialement aménagé 
avec transats et espaces ombragés, sans oublier 
un coin enfants !

> renseignements auprès de la Maison des Savoirs 
Jules Milhau, Place du Jeu de Ballon, à Agde
au 04 67 94 67 00
> tous les jours, y compris les jours fériés

7 jours sur 7 tout l’été !
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32 //// sécurité //

Cet été, ne jouez pas 
avec votre sécurité !

Sur la plage 
comme sur la route, 

le danger est souvent là 
où on ne l’attend pas. 
Pour vous protéger,

les secouristes assurent 
une surveillance quotidienne

des 14 km de littoral 
que compte la commune 

et qui sont protégés 
par 12 postes de secours, 
7 CRS Maîtres Nageurs 

Sauveteurs et près 
de 60 Sapeurs-Pompiers.   

//////////////////////////

//////////////////////////

Sécurité 
des plages
Tous vigilants !

En cas d’urgence, 
composez le 18 
ou le 112 depuis 
votre téléphone portable !
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// sécurité //// 33

La surveillance des plages est effective de 11h30 à 18h30 non stop, 
tous les jours en juillet et en août ainsi que le week-end, au mois de septembre

DRAPEAU VERT
BAIGNADE SANS DANGER
et surveillée

La baignade 
est considérée 
comme sécurisée 
et ne présente 
pas de danger 
particulier (mer calme)

DRAPEAU BLEU
zONE DE BAIGNADE 
SURVEILLÉE

En cas de conditions
météo défavorables 
(drapeau jaune hissé), 
une zone de baignade
surveillée peut être mise
en place par le Chef 
de Centre des Sapeurs-
Pomiers, le chef 
de plage, le chef 
de secteur ou le chef 
de poste, afin d’améliorer
la sécurité des baigneurs
et des sauveteurs.
Pour cela, chaque chef
de poste déterminera
une zone restreinte
et conseillée, 
l’emplacement, la largeur
et la longueur de celle-ci
étant déterminés 
en fonction des dangers
particuliers liés 
aux conditions météo 
ou à la configuration 
de la plage. Cette zone
sera matérialisée 
par des panneaux 
surmontés de fanions
bleus !

DRAPEAU JAUNE
BAIGNADE DANGEREUSE
mais surveillée

De couleur jaune, 
parfois orange, 
ce drapeau signale 
une mer dangereuse.
Restez de préférence 
au bord de l'eau 
et ne prenez pas 
de risques inutiles

DRAPEAU ROUGE
BAIGNADE INTERDITE !

Il est hissé lorsque 
des éléments dangereux
sont présents 
comme des vagues, 
un vent violent, 
un orage... 
Même s’il fait chaud,
n’enfreignez pas
la consigne, 
vous mettriez votre vie 
en danger !

Baignade, mode d’emploi !
• Apprenez à nager
• Ne vous baignez pas seul
• Ne vous éloignez pas de la zone où vous avez pied
• Ne plongez jamais dans une eau dont vous ignorez la profondeur
• Evitez les zones où les vagues se brisent 

ainsi que les abords des épis rocheux
• Rentrez progressivement dans l’eau, surtout si elle est froide 

et que vous vous êtes exposés au soleil 
ou que vous avez consommé de l’alcool (avec modération)

• Ne présumez pas de vos forces et de vos capacités physiques
• Préférez les zones de baignade surveillées
• Informez-vous régulièrement des conditions météo 
• Respectez la couleur du drapeau

Enfants : attention, vigilance !
• Apprenez-leur à nager le plus tôt possible
• Ne les laissez jamais sans surveillance seuls au bord de l’eau
• Equipez-les de brassards adaptés à leur taille et à leur poids
• Ne les laissez pas se baigner sans la présence d’un adulte responsable
• Attention ! Les bouées et autres matelas pneumatiques ne protègent 

pas de la noyade !

Les bons réflexes si vous pratiquez une activité
nautique
• Faites-le dans les zones autorisées
• Ne partez jamais seul
• Méfiez-vous des courants 
• Equipez-vous des articles de sécurité recommandés pour chaque activité
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Avec 
les Comités
c’est la fête 
tout l’été !

Promenade

Esplanade P. R   

juillet
“DJ John”
SAMEDI 4 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Esplanade Pierre Racine,
Le Cap d’Agde

“Le Hannier 
Cool Orchestra”
DIMANCHE 5 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Esplanade Pierre Racine,
Le Cap d’Agde

“Non Stop”
JEUDI 9 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Mail de Rochelongue 
ou Vieux Port, Le Cap d’Agde 

Retraite aux flambeaux
LUNDI 13 JUILLET 
• 22H00
Cœur de Ville, Agde

Bal retro
LUNDI 13 JUILLET
• 21H00-MINUIT
Milieu de la Promenade, Agde

“July 54”
JEUDI 16 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place Jean Jaurès, Agde 

août
Corso
SAMEDI 1ER AOÛT 
• 21H30-MINUIT
Cœur de Ville, Agde

“Fabien Neuville”
JEUDI 6 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Mail de Rochelongue, 
Le Cap d’Agde

“Fabien Neuville”
SAMEDI 8 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Esplanade Pierre Racine, 
Le Cap d’Agde

“Rythmo Latino”
VENDREDI 14 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Île des Pêcheurs, Le Cap d’Agde 

“Non Stop”
VENDREDI 21 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place Jean Jaurès, Agde

Comité des Fêtes d’Agde et du Cap

Les rendez-vous du

34 //// traditions //
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Notre-Damede l’Agenouillade

ade P. Racine, au Cap

juillet
Sardinade
MERCREDI 8 JUILLET 
• 19H00-MINUIT
Place des Mûriers

Animation fitness Selmer
JEUDI 9 JUILLET 
• 21H00-1H00
Parking du Front de Mer 

“Boots” 
association agathoise 
de country
MARDI 14 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Animation de rues 
Batucada
MERCREDI 15 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Rues du Grau d’Agde

Orchestre “Cargo”
JEUDI 16 JUILLET
• 21H00-MINUIT
Parking du Vieux Pêcheur

Soirée avec le sosie 
de Michel Sardou
VENDREDI 17 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Groupe “Didier Fernandez”
MARDI 21 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Boulevard du Front de Mer

Groupe “Fair Play”
MERCREDI 22 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Notre-Dame de l’Agenouillade

Orchestre “Paul Selmer”
JEUDI 23 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Parking du Front de Mer

Groupe “Panach”
VENDREDI 24 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Troupe “ADC 34 Country”
MARDI 28 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Salsa avec “l’Escuela 
de la Salsa”
MERCREDI 29 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Groupe “Krypton”
JEUDI 30 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Parking du Vieux Pêcheur

Groupe “Platin Show”
VENDREDI 31 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Parking de Saint-Vincent 

août
Groupe “Rythmo Latino”
MARDI 4 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Groupe “Destination”
MERCREDI 5 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Notre-Dame de l’Agenouillade

Comité des Fêtes du Grau d’Agde

Les rendez-vous du 

Front de Mer, au Grau

// traditions //// 35
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Animation fitness Selmer
JEUDI 6 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Parking du Vieux Pêcheur

“Let’s go to the beach”
VENDREDI 7 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Sur la plage du Grau

Chansons Napolitaines
avec J.-P. Torrent
Groupe “Platin Show”
SAMEDI 8 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers 

Animation de rues 
avec la troupe 
“Les Chamalots”
MARDI 11 AOÛT
• 21H30-MINUIT
Rues du Grau d’Agde

Salsa avec “l’Escuela 
de la Salsa”
MERCREDI 12 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Orchestre “Jean Ribul”
JEUDI 13 AOÛT 
• 21H00-1H00
Parking du Front de Mer

“Boots”
association agathoise 
de country
SAMEDI 15 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Orchestre “Transfert”
MARDI 18 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Parking de Saint-Vincent 

Groupe “Les Succès Fous”
MERCREDI 19 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Groupe “Krypton”
JEUDI 20 AOÛT 
21H00-1H00
Parking du Front de Mer

Groupe “Panach”
MARDI 25 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

Groupe “La Catalyse”
JEUDI 27 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Parking du Front de Mer

Troupe “ADC 34 Country”
VENDREDI 28 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

36 //// traditions //

Miam ! 
Une sardinade
MERCREDI 8 JUILLET 
• 21H00-MINUIT
Place des Mûriers

MERCREDI 26 AOÛT 
• 21H00-MINUIT
Parking 
du Front de Mer

PLUS D’INFOS SUR...
www.comitedesfetes-
graudagde.com

Comité des Fêtes du Grau d’Agde
Les rendez-vous du
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// traditions //// 37

Fête
des
Pêcheurs

Vendredi 3 juillet

Samedi 4 juillet

Dimanche 5 juillet

19h00 • Ouverture de la fête foraine
21h00 • Joutes sur l’Hérault, devant la Criée

22h00 • Initiation et animation latino salsa à la Criée
avec l’Escuela de la Salsa

9h00 • Défilé en Cœur de Ville avec les jouteurs et la fanfare,
accompagnés par les majorettes

10h00 • Grand’messe en l’église Saint-Sever
Déplacement en cars gratuits de la Place de la Marine à la Criée

11h30 • Sortie en mer et jet de gerbe à la mémoire 
des marins disparus

12h30 • Vin d’honneur à la Criée
Retour des cars Place de la Marine

13h30 • Repas des pêcheurs
Parc de Notre-Dame de l’Agenouillade
21h30 • Orchestre Eric Perrier à la Criée

22h30 • Feu d’artifice tiré de la berge opposée, face à la Criée

11h00 • Dégustation de sardines à la Criée
(participation de 2 euros/personne)

21h30 • Orchestre Paul Selmer à la Criée

Une tradition
entre émotion
et recueillement

Du vendredi 3 
au dimanche 5 juillet : 
La Fête des Pêcheurs
Chaque année, le premier 
week-end de juillet est l’occasion
d’une grande fête pour 
la communauté des pêcheurs, 
qui célèbre la Saint-Pierre. 
Initialement organisée le 29 juin,
jour de la fête du Saint, celle-ci 
a été reportée afin de permettre
au plus grand nombre d’assister 
à l’événement. Celui-ci s’ouvre 
dès le vendredi soir par un tournoi
de joutes, puis les festivités 
s’enchaînent jusqu’au dimanche,
point culminant du rendez-vous. 
Tout commence  à 9 heures, 
par une grande procession, autour
de la barque fleurie sur laquelle
trône le Saint, dans les rues 
du centre historique puis
vient la grand’messe célébrée 
à l’église Saint-Sever, 
l’église historique des pêcheurs
avant que tous ne montent 
à bord des bateaux et chalutiers
direction la pleine mer 
pour une ultime bénédiction 
par le prêtre et le traditionnel
lancer de gerbes de fleurs, 
en hommage à la mémoire 
des marins disparus.

La preuve par trois !
Au-delà de la Fête des Pêcheurs,
deux autres rendez-vous baptisés
“Fête de la Mer” rendent 
hommage aux marins. Le premier
s’ouvre traditionnellement fin juin
au Grau d’Agde et les festivités
s’achèvent fin juillet 
au Cap d’Agde (voir page 22).

Tous les soirs, à la Criée, fête foraine

du 3 juillet

au 5 juillet

JM AGDE-84.qxp_NEW JOURNAL MUNICIPAL  19/06/2015  12:39  Page37



38 //// patrimoine //

Cet été, laissez-vous
conter Agde et partez 

à la découverte 
de son incroyable 

patrimoine, 
au gré de visites 

guidées ou théâtralisées,
et de découvertes 
accompagnées. 

De quoi mieux apprécier
la richesse du patrimoine

d’Agathé, témoin 
de 2 600 ans d’histoire...

//////////////////////////

//////////////////////////

A la découverte du
patrimoine d’Agathé

Visites guidées

Jusqu’en Octobre
MARDI • 10H30-12H00
“Agde, au fil de l’Hérault”
Visite déambulatoire dans la cité
d’Agde au fil de l’Hérault présen-
tant site naturel et patrimoine bâti,
en compagnie du guide conféren-
cier 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

Jusqu’en Octobre
VENDREDI • 10H30-12H00
“Agde, Monumentale”
Venez découvrir, en compagnie du
guide conférencier de la ville l’excep-
tionnelle richesse patrimoniale et
historique de la ville d’Agde à travers
ses bâtiments les plus emblématiques
(la cathédrale, la maison consulaire,
les remparts...).
> 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

Découverte de sites 
patrimoniaux
Jusqu’en Septembre
MARDI • 15H00-17H00
La Glacière communale
Visitez et laissez-vous conter par le
guide conférencier de la ville  l’his-
toire de cette glacière souterraine
construite au XVIIème siècle pour y
stocker la glace récoltée en hiver.
> Départ de la place de la Glacière 
> gratuit  > 30 mn
> renseignements, Mission Patrimoine
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Juillet-Août
VENDREDI 
• 16H00-17H00
L’église 
Saint-Sever
En compagnie 
du guide conférencier 
de la ville, 
découvrez l’histoire 
de l’église des pêcheurs
et du “Saint-Christ”, 
œuvre en bois sculpté 
classée Monument 
Historique.
> Départ du parvis 
de l’église 
Saint-Sever  

> gratuit  > 30 mn
> renseignements, 
Mission Patrimoine

Juillet-Août
JEUDI • 10H00-11H30
L’épopée du Cap

De la naissance du volcan, à
l’architecture du XXème siècle,
des ambitions de Richelieu à la
prison du Fort Brescou, l’épopée
du Cap comme on ne vous 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

Jusqu’en Septembre
VENDREDI • 15H00-16H00
La cathédrale 
Saint-Etienne
Visitez et laissez-vous conter par
le guide conférencier de la ville
la cathédrale romane fortifiée
construite au XIIème siècle en ba-
salte, symbole de la puissance
épiscopale des Comtes-Evêques
d’Agde.
> Départ du parvis 
de la cathédrale 

> gratuit
> renseignements, 
Mission Patrimoine

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’embou-
chure 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 illus-
trant les débuts d’un tourisme balnéaire et de villégiature litto-
rale.
> Départ du parvis de l’Office de Tourisme du Grau d’Agde
> prévoir des chaussures adaptées
> gratuit > 1h00

Pour plus de détails, contactez la Mission Patrimoine 
de la Ville d’Agde, Îlot Molière, Cœur de Ville d’Agde

Réservation/renseignements au 06 45 82 46 14 
ou au 04 67 31 87 54 et par mail : visite@ville-agde.fr

// patrimoine //// 39
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LES BALADES AUDIO-GUIDÉES : 
ÉCOUTEZ ET VISITEZ À VOTRE RYTHME !
L’Office de Tourisme vous propose 5 balades audio-guidées pour découvrir, à votre rythme et en toute 
liberté, le patrimoine naturel et culturel de la cité. Ces balades sont également disponibles sur le site
mobile m.capdagde.com en 6 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais.
Les points d’intérêts (POI) de chacune sont géolocalisés pour vous permettre de vous y rendre aisément.
Une fois sur place, il suffit de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter son histoire !
• “LE CAP D’AGDE CITY TRIP” : La Station Capitale : une saga du XXème siècle
• “SUR LE VOLCAN” : Un panorama qui vous en dira long…
• “AGDE, CITÉ HISTORIqUE” : Laissez-vous conter l’histoire d’Agathé au fil des monuments
• “100% NATURE” : Un parcours oxygène de toute beauté
• “ENTRE TERRE ET MER” : Dans le sillage des marins et des pêcheurs

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
explorateurs 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
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 

Animations patrimoniales
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////////////////////////////////////////////

Au cœur de la cité historique, 
dans ces ruelles aux pierres noires 
de basalte dans lesquelles 
est gravée l’histoire d’Agathé Tyché,
la “Bonne Fortune”, il existe des trésors
cachés, patrimoine millénaire 
qui se dévoile à qui veut bien partir 
à sa rencontre. 
Aujourd’hui, dans ce dédale singulier
de rues et de venelles, Agde, fidèle
à sa tradition d’accueil multiséculaire,
abrite d’autres trésors : des savoir-faire
acquis patiemment par des créateurs,
qui ont choisi notre cité pour y vivre
et y travailler. Nous vous invitons 
aujourd’hui à partir à la rencontre 
de ces artistes attachants, 
parfois hauts en couleurs 
mais toujours captivants, tous animés
par une même passion : l’art 
avec un grand A comme Agde.

////////////////////////////////////////////

FLÂNERIE LE LONG DE LA LIGNE ROUGE 
DES CRÉATEURS DE LA PERLE NOIRE...

Au cœur des Métiers d’Art

LE PÔLE DES MÉTIERS
D’ART D’AGDE
Agde, cité des métiers 
de la mode
C’est au cœur de la cité historique d’Agde,
Perle Noire de la Méditerranée, qu’ont décidé
de se nicher les Métiers d’Art de la Mode.
Créateurs de talent... couturières aux doigts
d’or... accessoiristes inventifs... relèvent ainsi
le défi que le riche passé d’Agathé a lancé
aux générations futures.
Des Grecques callipyges à la femme in-
domptable du XIXème siècle en passant par
l’altière maîtresse des troubadours, les Métiers
d’Art d’Agde se sont attachés à moderniser
le mythe éternel de la “Belle Agathoise”.
Agde sait mettre en valeur ses artisans et leur
savoir-faire au travers de défilés et d’exposi-
tions d’un rare raffinement.
Singulières sont les cités qui goûtent à la passion
de la féminité. Agde est l’une d’elles !

GALERIE DE LA PERLE NOIRE
ÎLOT MOLIÈRE • PLACE MOLIÈRE
• 34300 AGDE
Tél. 04 67 26 94 12 
www.metiersdart.cahm.net
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Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Mulhouse, artiste
indépendante depuis 1989, Agnès Descamps travaille 
au gré de ses envies avec pour seul crédo : “sortir 
du cadre”. Dans ses créations, elle s’applique à traduire
le mouvement et la lumière à travers des formes de corps
qui se lovent dans des structures ou, au contraire, 
s’en échappent. “Dans mes compositions, le mouvement 
et l’immobilité sont en quête d’équilibre…”. 
Agnès Descamps utilise le métal, en particulier le bronze, 
et plus récemment, elle s’est mise à travailler la résine 
qui apporte de la couleur à ses créations. 
Capable de réaliser des pièces uniques sur commande, elle
crée également des sculptures murales rétro-éclairées, 
dont les lumières colorées jouent avec l’ombre des volumes. 
Au sein de sa boutique, vous découvrirez ses œuvres, parfois
monumentales, ponctuant les lignes d’un univers urbain 
ou se fondant au contraire dans l’intimité d’un jardin…

“Laissez-vous surprendre…
Un bijou contemporain n’est
pas forcément excentrique !

Il doit être adapté à la vie
de tous les jours : beau 

et simple à la fois”.
A la différence de la joaillerie

classique (or, diamants,
pierres précieuses), du bijou

fantaisie (généralement 
fabriqué en masse), le bijou de création est fait, lui, à la main et en série limitée. Géraldine Luttenbacher, 

qui a commencé à exercer son art en 1986 Place Vendôme, à Paris, commence toujours son travail 
de recherche autour de la matière. Des matières originales, vivantes, qu’elle a glanées au gré de ses pérégrinations :
os, bambou, basalte, bois, graines... Et qu’elle va ensuite associer, jouant avec les contrastes : densité, finesse,

mouvement, transparence, volume... Alors ne vous étonnez pas si, lors d’une commande personnelle, 
Géraldine vous demande d’apporter des objets de votre univers, des choses intimes, symboliques 

pour être au plus proche de votre personnalité. “Il doit y avoir cohérence  entre la personne, le corps 
et les formes du bijou, les matières, les couleurs... C’est un objet intime, très personnel. Le bijou serait alors 

une forme d’objet servant à mettre en lumière certaines zones corporelles. Rien n’est hasard, tout est choix.
Parfois il y a des “accidents” magnifiques, il faut faire le choix de les utiliser ou non, de les comprendre 

pour les apprivoiser”. Venue tout droit de Nantes, Géraldine Luttenbacher ouvrira son atelier début juillet
place Molière et y proposera des cours ainsi que des stages sur l’émail.

Agnès Descamps
plasticienne

Géraldine 
Luttenbacher
joaillier sculpteur

8 rue Honoré Muratet
06 15 15 31 08
agnesdescamps@wanadoo.fr
www.agnesdescamps.com

1 place Molière
06 60 97 07 17

luttenbacher@orange.fr
wwww.luttenbacher.net
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Artiste en perpétuel mouvement, Arancha Tejedor “propose
une démarche d'interface entre réel et aliénation, entre vie 
et critique”. Cette plasticienne native de Madrid est 
la première artiste à avoir rejoint le Site des Métiers d’Art
d’Agde. C’était en l’an 2000. Depuis, elle offre à travers 
ses peintures sa vision du monde. “Je m'appuie sur des thèmes
conceptuels, modulés plastiquement par l’énergie du geste
et les traces. Une figuration sociale se dessine alors 
et se transforme en une figuration de la conscience. 
C’est un travail sur l’humanité en général, une représentation
où je me laisse porter par l’actualité, les évènements 
dans la société, le chaos terrestre et social, l’écologie 
et les tendances actuelles”. Aujourd’hui, la peintre 
devient sculpteur, s’ouvrant avec la tournure sur bois 
et le travail de la pierre de basalte, à de nouveaux horizons...

Arancha Tejedor
peintre

2 place Molière
06 07 10 30 56
tejedor.arancha@laposte.net
www.aranchatejedor.com

Pour cette Agathoise, ouvrir une boutique au sein 
du Site des Métiers d’Art d’Agde était une opportunité 

à ne pas laisser passer ! Avant de se consacrer à la création,
Clara Coulomb a suivi une formation de sculpteur 

ornemaniste sur meuble, suivie d’une formation 
de restauration de meubles provençaux du 18ème siècle, 

et enfin d’un CAP de vernisseur-finisseur sur meubles 
anciens. Depuis avril 2014, Clara Coulomb est établie 

à Agde, où elle propose des œuvres empreintes 
de ses expériences personnelles. “Je suis née au Maroc

et j'ai toujours une attirance pour les motifs orientaux. 
Je construis mes œuvres autour de ce thème”. L’artiste puise
aussi son inspiration dans ses voyages. “Dans mes peintures

abstraites, j’effectue un gros travail sur les couleurs, 
dans une idée de contraste permanent”. Toujours 

en recherche de nouvelles idées, Clara Coulomb “aime
passer à de nouvelles choses” et s’“essayer à de nouvelles

techniques”. Toutes ses créations ont pour signature 
son prénom accompagné de la première lettre de son nom,

le tout dans un motif à la couleur dorée.

Clara Coulomb
peintre

22 rue Honoré Muratet
06 37 95 23 10 • coulombc@orange.fr
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Native des Pays-Bas, Marianne Van der Meer 
s’est mise à la peinture à l’adolescence. En 1990, 

lors d’un voyage en Dordogne dans le petit village 
de Saint-Pompon, elle rencontre l’artiste Herdin. Fascinée

par le personnage et sa maîtrise de la peinture, 
elle le rejoint dans le Sud-Ouest. Ensemble, ils ouvrent 

plusieurs ateliers de peinture, le principal dans le prestigieux
Hôtel de Maleville, situé en plein centre historique de Sarlat. 

En 2006, Marianne décide de voler de ses propres ailes
et quitte la Dordogne pour ouvrir son atelier-galerie 

à Pézenas où elle peint et expose ses natures mortes, mais
aussi des créations explorant d’autres thèmes. Un espace
également dédié à l'apprentissage où Marianne enseigne

la méthode unique que lui a transmis Herdin 
pendant 15 ans. En 2008, elle publie un livre en allemand,

traduit en français en 2010 et intitulé “La magie de la peinture
à l’huile”, qui se présente comme un livre éducatif 

sur sa technique de prédilection. Aujourd’hui, c’est à Agde
que l’artiste poursuit son aventure artistique

et continue à faire partager sa passion.

Marianne Van der Meer
peintre

7 rue Honoré Muratet
06 88 27 78 95 

vandermeermarianne@yahoo.fr

C'est dans la boutique de ses parents, à Bonifacio, en Corse
du sud où il a grandi, que Dan a appris à manipuler 
la matière. En commençant par le corail rouge 
que son père taillait puis montait en bijoux.
Puis, c’est sur une autre île, à Saint-Martin, aux Antilles, 
qu’il s’est initié au moulage en Plexiglass, se spécialisant
dans la technique de l’inclusion.
Aujourd’hui installé à Agde, toujours en bord de mer, 
lui qui aime à naviguer depuis toujours, il nous fait découvrir 
et partager son savoir-faire rare au service de l’artisanat
d’art contemporain.
Entre la transparence et l’opacité de la matière 
qu’il manipule avec beaucoup de rigueur, il nous donne 
à voir des objets avec un œil différent, en leur offrant 
un nouvel éclat, une autre perspective.

Dan Thevenaz
plexi-art-design

11 rue Honoré Muratet
04 99 47 10 95 
contact@plexi-art-design.com
www.plexi-art-design.com

44 //// métiers d’art //
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A travers des portraits 
d’animaux, Carine peint
l’animalité présente 
en chacun de nous ! 
Sa peinture suit le rythme 
de la musique… Elle doit 

sonner juste et faire place aux sentiments. Pour cela, Carine fait passer le mouvement avant le réalisme. 
C’est avec tout le corps qu’elle projette le glacis. Peinture gestuelle, physique, qui demande beaucoup
d’énergie et de concentration. 
Carine a plusieurs cordes à son arc. Après son diplôme des Beaux-Arts à Perpignan, elle a enseigné les Arts
plastiques, l’Histoire de l’Art, la PAO … et créé, en 2009, l’association “Grains d’Art” avec d’autres graphistes
passionnés. Leur objectif : promouvoir l’illustration jeunesse à travers des ateliers de création autour du livre :
livre pop-up (image en volume), livre Kiragami (art du papier découpé), livre animé... Ces ateliers sont ouverts
à tout public (parent-enfant, ados, adultes). Dès cet été, ce sont “Les voyages de Gulliver” : carte aux trésors,
carnet de voyage … accompagnés musicalement par le luthier Olivier Sejourné, qui vous seront ainsi proposés.

Carine 
Fourment-Hullo
plasticienne

1 rue Louis Bages
06 27 34 23 26
04 67 35 19 41
grainsdart@gmail.com
wwww.grainsdart.com
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Pousser la porte de la boutique d’Hélène Louis-Bert, c’est 
pénétrer dans un monde artistique empreint de romantisme.
“Depuis toute petite, j’ai toujours été attirée par les arts, 
et tout au long de ma vie, j’ai créé suivant mon envie”
confesse-t-elle. C’est “suite à l’invitation d’une amie 
à une exposition” qu’elle a un déclic. “J’ai su, à ce moment là,
que je voulais m’exprimer pleinement dans la création d’œuvres
d’art”. Dans son échoppe, on trouve des accessoires de mode,
des peintures sur objets et de nombreuses créations en dentelle
de Calais. “C’est la matière qui me donne envie de créer ; 
je joue avec elle, je la travaille et je ne sais jamais à l’avance 
ce que je vais en faire. C’est l’inspiration, l’envie 
et les demandes des clients qui me poussent à imaginer 
et à toujours rechercher de nouvelles orientations”. 
Hélène Louis-Bert donne également une seconde jeunesse 
à des objets et bijoux grâce à ses peintures. Baignant dans
une ambiance rétro, romantique et fantaisiste, ses œuvres
uniques se fondent parfaitement dans son univers à la fois 
cohérent, créatif et bucolique. “Mon métier, c’est ma vie, 
ma passion. Une chose est sûre, je ne m’arrêterai jamais. 
D’ailleurs, j’aime également écrire des poèmes et je compte,
pourquoi pas, me lancer dans la rédaction de romans...”. 

Hélène Louis-Bert
créatrice d’accessoires de mode

3 rue Louis Bages
06 76 28 44 81 ou 04 67 31 17 44
helene.louisbert@cegetel.net
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“Avec cet atelier, je veux montrer au public que la lutherie 
peut être accessible à tous”. Facteur d’instruments, Olivier 
Séjourné s’est spécialisé dans les guitares, qu’elles soient 
classiques, acoustiques ou électriques. Mais plus que 
de la création, c’est un concept qu’il propose. “Bien sûr, 
je vends les instruments que j’ai créés, mais je souhaite 
que cet atelier soit avant tout un lieu pour des cours du soir 
et des stages, afin que des élèves puissent créer de petits 
instruments eux-mêmes tout en apprenant les bases 
de la lutherie. Car le point le plus important, c’est que nous 
pouvons faire de la lutherie avec des objets de tous les jours.
Chacun pourra donc apporter quelque chose comme 
une chaise, afin d’en faire, par exemple, un manche”.
Lui même guitariste-flamenco, Olivier Séjourné s’est imprégné
du courant musical “Bluegrass”, où les musiciens créent 
eux-mêmes leurs instruments, afin de transmettre sa passion. 

Olivier Séjourné
luthier

4 place des Aires
06 17 94 39 58
musicfactory@outlook.fr
Facebook : “Music Factory, lutherie sauvage”

C’est un accident de moto à l’âge de 15 ans qui a amené
Vanessa à la mode. Durant cette période d’immobilisation,

elle dessine en effet avec tant de talent que se pose 
pour elle la question de son avenir professionnel… 

Elle décide alors de devenir styliste, même si elle préfère
modestement le joli mot de “couturière”. “Pouvoir faire 

d’un bout de tissu basique une robe m’a toujours passionné !
Aujourd’hui, j’essaie de combler mes clientes 

en leur confectionnant sur mesure des robes de soirée 
originales, des robes de mariées sorties de leur imaginaire
et que je couche sur papier et concrétise avec de beaux
tissus, de la soie sauvage, de la dentelle ou des perles...”. 

Vanessa peut ainsi vous confectionner la tenue 
de vos rêves, dans un style racé et vintage, 

lorgnant vers le look des “pin-up” des années 50-60 
qu’elle affectionne. 

Vanessa Benit
créatrice de mode

9 rue Louis Bages
04 67 32 09 46

v.b.creation@orange.fr et vanessa.benit@orange.fr
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“J’ai commencé par une formation de masseuse. 
C’est ma connaissance du corps humain qui m’a donnée
envie de travailler la terre. J’ai donc tenu un atelier 
de nus académiques avant de me consacrer pleinement 
à la sculpture”. Dans son atelier, Nicole Goeller offre 
sa propre vision de cet art. “Je travaille en suivant
la technique des colombins, une technique primitive 
dans l’art de la céramique. Je puise mon inspiration 
dans les Vénus datant de 2 000 ans avant J.-C., 
ainsi que du côté de la Grèce Antique”. Pour ce faire, 
Nicole utilise des matériaux bruts et naturels, qui donnent
des œuvres dans des tons de noir, de rouge et de brun. 
Son style ? Elle le définit comme “archaïque et brut”. 
“C’est dans le côté aléatoire de la création, avec 
ses imperfections, que je prends le plus de plaisir. 
Au final, cela donne des pièces uniques, qui portent
toutes un “certificat d’authenticité”.” Nicole confectionne 
également des urnes funéraires pour êtres humains comme
pour animaux de compagnie. Signant ses œuvres NiN, 
elle propose un voyage où les formes imparfaites expriment
toute leur beauté. 

Nicole Goeller
céramiste

11 rue Louis Bages (droite)
06 21 23 11 46
contact@lesterresdenin.fr • www.lesterresdenin.fr

Claire de Montardy est une artiste atypique, dont le crédo
s’affiche clairement dans son atelier : “Ici, on crée 

sans prétention de devenir des maîtres, rien n’est sacré 
en création, que ce qui peut nous faire renaître”. 

La plasticienne aime allier l’art plastique et la poésie, 
ses “deux passions. J’aime créer des œuvres en associant

couleurs et texte”. Claire travaille sur commande 
et prend un malin plaisir à customiser, transformer 

et recycler un objet. Elle laisse également libre court 
à son inspiration le reste du temps. Un temps

qu’elle occupe en proposant, dans son atelier, des cours
de créativité dans son atelier, où elle s’attache à redonner

“le plaisir de la création” aux gens qui viennent la voir. 
“Nous travaillons sur le bonheur et la joie, et je les aide 

à trouver ce bonheur et à le mettre en mots et en images”.

Claire de Montardy
plasticienne

11 rue Louis Bages (gauche)
06 84 18 45 93 

claire.de.montardy@gmail.com
www.cdemontardy.com
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“La femme est comme un bijou, et moi, avec mes habits,
je crée en quelque sorte l’écrin”. Née en Bulgarie, 

Ludmila F. vit en France depuis 1991, et sur Agde 
depuis 5 ans maintenant. Elle se plaît à mélanger 

les matériaux afin de créer des pièces uniques. 
“J’aime travailler le cuir, la dentelle, la soie et les matériaux

nobles. Je les associe, et je joue avec eux, afin de réaliser
un habit qui soit comme une véritable deuxième peau”. 

Si elle laisse libre court à ses envies, Ludmila peut 
aussi travailler sur commande. “Avant de confectionner 

pour répondre à l’envie d’une cliente, je fais un gros travail
sur sa personnalité. Nous échangeons beaucoup, parfois,

elle me ramène des tissus, et je réfléchis avec elle, 
en fonction de ses goûts, de ses envies et de son caractère,

à la meilleure façon possible de lui réaliser le vêtement 
qui collera au mieux à sa peau”.

Ludmila F.
créatrice de mode

14 rue Jean Roger
06 40 56 51 65

couture.tatoo@gmail.com

“Je suis en recherche 
perpétuelle pour faire évoluer
ma peinture sur des supports
multiples tels que le bois, 
la pierre et le métal. 
Le volume et la consistance 
sont essentiels pour moi, 
d’où mon travail sur la matière
comme l’acrylique et l’huile

que j'associe le plus souvent à des pigments naturels, et même quelquefois à certains ingrédients 
comme le café ou les épices”. quand il s’agit de création, Lionel Catanzano ne manque pas 
d’imagination ! Les siennes, dans un style expressionniste abstrait comme il le définit parfois, en référence
aux peintres sétois Hervé Di Rosa et Robert Combas, s’affichent sur des supports aussi variés 
que des pavois de joutes ou même des plaques d’émail ! Nourri d’influences diverses : les grands maîtres
Picasso, Kandinsky, Dali, Van Gogh, aussi bien que les peintures africaines et le monde de la mer, 
Lionel Catanzano n’a pas fini de vous surprendre !

Lionel Catanzano
peintre

17 rue Louis Bages
06 25 27 39 62
lionelcatanzano@gmail.com
www.lionelcatanzano.fr
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Napolitain d’origine, Roberto Pierno est un artisan du cuir.
Cette matière qu’il affectionne tout particulièrement, 

et qu’il a appris à travailler seul, l’a fait voyager aux quatre
coins de l’Europe. C’est à Paris qu’il choisit dans les années 80

de poser ses valises, s’installant sur le fameux Marché 
aux Puces de Clignancourt. Là, il vend des objets en cuir

mais surtout des masques qui vont rapidement lui permettre
de se faire un nom dans le milieu artistique parisien. 

Le cinéma lui passe commande ; le théâtre aussi. Roberto
va aussi créer des accessoires, comme des corsets en cuir

pour les danseuses du Crazy Horse. En 2011, la mode 
des masques passant, Roberto décide de quitter Paris 

pour Montpellier, ville dont le climat lui rappelle son Italie
natale. Là, il travaille essentiellement sur différents marchés

de l’artisanat et c’est en parcourant les villes du Sud 
qu’il découvre Agde pour laquelle il a un véritable coup 

de cœur. Il s’y installe et, belle opportunité pour lui, le Site
des Métiers d’Art lui ouvre ses portes. Dans son atelier

qui sent bon le cuir, il réalise sacs, porte-monnaies, 
ceintures et autres bijoux. Vous y apercevrez aussi 

les derniers masques qu’il a créés.

Roberto Pierno
maroquinier

16 rue de l’Amour
06 66 97 61 00• pierno.roberto@neuf.fr

“Si le monde n’a absolument
aucun sens, qui nous 
empêche d’en inventer un ?”.
Cette citation de Lewis Carol,
tirée des “Aventures d’Alice
au pays des merveilles” 
résume parfaitement l’état
d’esprit de Sylvie Pierre. 

Cette plasticienne, qui a fabriqué des costumes de scène pour des orchestres, travaille aujourd’hui 
principalement avec des matériaux recyclés, ainsi que du tissu, pour réaliser des sculptures 
en papier mâché. Comme elle le dit, “tout est propice à la création”. Son art est empreint de poésie. 
Travaillant aussi bien à la demande qu'en fonction de sa propre inspiration, Sylvie Pierre distille sa vision 
du monde à travers ses créations et s’attache à faire ressortir la poésie qui émane des gens. Touche à tout 
et prête à relever tous les défis, elle a confectionné, pour la première fois, une robe de mariée pour le défilé
organisé dans le cadre des Olympi’Agde, le 22 juin 2013. Dans son atelier, on retrouve toute la sensibilité 
de l’artiste. Une artiste dont les miroirs, bijoux et autres accessoires témoignent de son talent 
et de son univers personnel.

Sylvie Pierre
créatrice décors 
et accessoires

24 rue de l’Amour
06 63 79 08 87
sylstone1@hotmail.fr
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Dan Renault, c’est un conteur d’histoires. Jamais avare 
en paroles, ce coutelier, arrivé dans la région en 1998, 
est un spécialiste des “Laguioles”. “Je me suis d’abord 

installé à Pézenas où j’ai ouvert en 2005 un atelier-boutique 
et aujourd’hui, je possède un local à Agde, au sein du Site

des Métiers d’Art, et c’est mon fils qui s’occupe de l’échoppe
de Pézenas”. La coutellerie, chez les Renault, c’est en effet
une histoire de famille ! Depuis ses débuts, Dan n’a jamais

cessé de créer de nouveaux modèles tels que le Marrakchi,
l’Occitan ou encore l’Arlequin de Pézenas. “C’est un travail
d’orfèvre, qui demande beaucoup de temps et de passion.

Pour créer un nouveau modèle, je me sers 
de mes expériences personnelles, de mes voyages, 

de mes rencontres”. Associant le métal à des sculptures 
minutieuses en bois, les couteaux estampillés Dan Renault

sont des œuvres d’art qui tiennent dans une poche. 
Dans sa boutique d’Agde, il répond à la demande 

particulière des clients, en réalisant des créations uniques 
et fait même des réparations. “J’aime le contact 

avec les gens, les échanges, c’est pourquoi j’envisage
d’avoir un stand sur les différents marchés de la région, 

afin de pratiquer mon art au plus près du public”. 

Dan Renault
coutelier d’art

26 rue de l’Amour
06 61 75 98 66

renodelag@gmail.com

“Beignets de rose ou de fleurs 
de tulipe, tourte au saumon 
aux fleurs de bégonia, mesclun
aux fleurs de printemps...”
Experte en gastronomie florale, 
Alice Caron-Lambert a mené 
ses recherches sur plus de 250 fleurs
comestibles et a créé et publié 
1 000 recettes inédites. Elle a mis
au point le concept de cuisine 
des fleurs en les classant 

par catégories culinaires selon leur goût et leur texture. Son travail, reconnu dans le monde entier, lui a valu
plusieurs distinctions et prix littéraires de gastronomie. La décoration florale, la poésie et la peinture 
sont aussi un mode d’expression qu’elle affectionne. “Ce qui me stimule, c’est la nouveauté, découvrir et faire
partager mes passions”. Elle vous invite ainsi à découvrir son atelier, situé 30 rue de l’Amour 
et propose aussi des cours de cuisine des fleurs sur réservation. 
Si l’expérience vous tente, il vous suffit de l’appeler !

Alice Caron-Lambert
plasticienne

30 rue de l’Amour
06 35 55 70 83
alicecaron@gmail.com
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Murs, murs
Alger, octobre 1988. 
Un jeune peintre oranais 
doué et adulé, mais qui a eu
le tort de peindre la liberté 
sur les murs d’Alger, 
est emprisonné. Porté disparu
et torturé, Sid-Ahmed 

Chaâbane résiste. Les murs scarifiés et tatoués de sa cellule, rongés par la souffrance humaine le bouleversent.
quelques mots gravés, des calendriers d’espoir jusqu’aux messages ultimes des suppliciés, cette vérité 
intense, sauvage et poignante va influencer son oeuvre. Longtemps, il peindra la nuit, en survivant. Puis l’exil
venant, sa technique classique lui permettra de faire le portraitiste à Montmartre, à Paris. Aujourd’hui, apaisé
et libéré, Sid laisse exploser toute la puissance emmagasinée par des années de souffrance et d’errance. 
Il peint le jour et n’aime plus que la lumière. Sa peinture riche et dense reste basée sur l’épreuve face au support.
Il gratte, déchire, gribouille, creuse et recommence. Modeste. On ne se refait pas. Il a évolué mais pas oublié
le silence des ombres, et son murmure est devenu assourdissant.

Sid-Ahmed
Chaâbane
peintre 

46 rue de l’Amour
06 27 77 39 36
chaabane1961@gmail.com

“Mon travail s’inspire de mes expériences personnelles, 
se nourrit de féminisme et de la question : “quel est ce moi
que je recherche au fond de moi-même ?” Je crée 
dans le but de trouver la clarté en moi”. 
Coton, soie, dentelle, crochet, Chris Orvis se plaît 
à manipuler la matière, à découdre et à “débroder”, 
car la récupération de tissus anciens la passionne. 
Ensuite, elle les remet en forme à sa façon, les associant 
à du bois flotté ou à des supports plus inattendus 
comme cette ancienne cage à oiseaux. “Mes créations
parlent de moi, explique cette ancienne costumière pour
une compagnie de danse américaine avec son joli accent,
mais elles invitent aussi le spectateur à l’introspection,
peut-être, à vivre un instant de révélation”. 
Et si les tissus avaient un sexe ? Ou mieux, une âme ?

Chris Orvis
plasticienne

12 rue Molière - sur rendez-vous
04 67 26 70 55 / 06 13 73 96 93
chrisorvis@gmail.com
www.chrisorvis.com
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C’est à l’école des Beaux-Arts 
de Nijmegen, en Hollande, 
où elle a vu le jour, qu’Elvira 
Overmars a fait ses classes, 
avant d’intégrer la prestigieuse
école d’Anvers, en Belgique 
dont elle sort diplômée 
après huit année d’études, 
avec déjà une spécialisation 

en dessin d’après modèle vivant. Pendant dix ans, elle peint et enseigne dans son pays natal, expose 
dans des galeries renommées et réalise d’importantes commandes pour des bâtiments publics 
comme le Palais de Justice d’Assen. C’est en l’an 2000 qu’elle s’installe avec sa famille, sur la place 
de la Marine. Elvira a un style bien à elle : elle ne travaille qu’avec des modèles en chair. Une façon 
pour elle de célébrer la féminité, loin des diktats de la mode. Ces “grosses” femmes, qui animent ses toiles
par ailleurs très colorées, sont surprises dans des attitudes fantaisistes, et souvent accompagnées 
d’accessoires inattendus qui ajoutent une touche d’humour à cette vision gargantuesque de la chair. 
De minuscules têtes viennent surplomber les courbes et les plis de ces femmes plantureuses. Ici, la pensée
abstraite et technique cède donc la place aux corps généreux et maternels. A l’encontre de la société 
de consommation, le monde d’Elvira n’est que douceur, chaleur et plénitude.

Elvira Overmars
plasticienne

4 place de la Marine
sur rendez-vous
04 67 00 02 48
e.overmars@worldonline.fr
www.elviraovermars.fr

Anne a commencé sa carrière en tant que styliste-modéliste.
“J’ai vécu le courant des années 80 où les stylistes prenaient

le nom de créateur et lançaient des défilés de plus en plus
spectaculaires. Ma vie professionnelle a été riche en rencontres

et réalisations”. Toujours attirée par les volumes, les matières 
et les couleurs, elle expérimente parallèlement à son métier
l’univers de la sculpture puis de la céramique. Et depuis plus 

de 15 ans, elle est toujours aussi enthousiaste : “d’un bloc 
de terre malléable, on obtient un objet dur, un objet d’art 

inaltérable et ces pièces façonnées de mes mains peuvent
être colorées ou décorées par une multitude de techniques,

utilisant des engobes, des émaux, des oxydes… Les techniques
et expérimentations sont inépuisables ! Ce qui me plaît aussi

dans la céramique, ce sont aussi ses surprises dues 
aux transformations chimiques qui s’opèrent au contact du feu”.
Anne se “laisse porter par cette force vive de création, sans limite,
car il est essentiel pour moi de vivre cette passion intensément”.

Une passion qu’elle aime partager en animant des ateliers 
céramiques toute l’année. “Les prochaines inscriptions se feront
en septembre et le nombre maximum de participants est de 4 !”

Anne Vachard
céramiste

“Bleu Basalte” • 65 rue Brescou 
ouvert le jeudi matin de 9h00 à 12h30 ou sur rendez-vous

06 21 20 39 95 • annevachard@gmail.com
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“Noir comme basalte”
> Jusqu’au 31 octobre 2015

“NOIR COMME BASALTE”, car la couleur noire
de cette roche caractérise Agde et sa station
balnéaire du Cap, ultimes manifestations sur 
le rivage méditerranéen de la chaîne des volcans
d’Auvergne. Justement appelée  "Perle Noire de
la Méditerranée", la cité grecque doit aux coulées
basaltiques la couleur de son architecture, le
sable noir de ses plages…
Car le NOIR, c’est aussi l’élégance, le luxe in-
temporel et, depuis la petite robe noire de Ga-
brielle Chanel, le degré ultime de la séduction.
En Agde, la beauté féminine est omniprésente,
de la déesse grecque Agathé qui lui a donné
son nom, aux traditions vestimentaires des Belles
Agathoises. 
Pour sa trentième exposition, la galerie a invité
50 créateurs de niveau international (33 créa-
teurs de bijoux, de parures et de mode & 17 plas-
ticiens, sculpteurs et céramistes) à réaliser une
pièce unique issue du basalte local de la car-
rière des “Roches bleues” ou de toute autre
matière de couleur noire.

// métiers d’art //// 53

“Après avoir quitté mon travail dans la communication
d’entreprise, j’avais besoin de trouver une nouvelle
voie et je me suis lancé dans la création 
de luminaires et d’objets de décoration”. 
Depuis plus de 10 ans maintenant, l’Agathois 
Philippe Montels travaille une matière 
peu commune : la côte de maille, une matière 
“avec laquelle j’ai beaucoup d’affinités, 
et que je voulais faire sortir de son cadre industriel”. 
Les créations de cet autodidacte vont des abat-jours
aux lustres les plus majestueux qui, à eux seuls, 
embellissent une pièce par leur simple présence.
Une passion qui demande de la place, c’est 
pourquoi, à la différence des autres artistes du Site
des Métiers d’Art, Philippe n’est pas installé 
en Cœur de Ville, mais dans un immense atelier. 
“Mes œuvres sont perçues comme différentes 
et originales, sans être excentriques. Je joue beaucoup 
sur les contrastes, la perception, les formes et les sensations”. D’inspiration classique, ses luminaires s’inscrivent
pleinement dans l’air du temps et se démarquent par les matériaux utilisés. Ainsi, à la côte de maille, se rajoutent
des gemmes ou des cristaux. Des pièces artisanales, uniques ou créées sous forme de petites collections, 
qui sont distribuées par une société italienne et qui s’exportent sur les cinq continents. Son travail a d’ailleurs
déjà séduit de grandes marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior, Escada ou encore Guerlain 

(pour sa boutique des Champs Elysées à Paris). 
Philippe Montels a également collaboré aux côtés de Philippe Starck, Andrée Putman, Jacques Garcia 
ainsi qu’avec l’architecte Peter Marino sur différents projets. Pour autant, il aime également répondre 
aux demandes particulières. “Même si je me suis spécialisé dans cette direction, je n’en ai pas encore fait le tour,
et je continue d’apprendre et d’évoluer !” Sa récente exposition à la Galerie de la Perle Noire, où il a présenté 
sa première pièce de mobilier - un bureau - l’a prouvé.

Philippe Montels
designer

Pièces visibles à la Galerie de la Perle Noire 
6 place Molière
06 12 59 21 78
contact@pm67.fr • www.pm67.fr

> Site des Métiers
d’Art • Galerie 
de la Perle Noire 
• Îlot Molière 
• 34 300 Agde
> Renseignements :
04 67 26 94 12
> Web : 
http://metiersdart.
cahm.net
et sur
facebook.com/
agglohmmetiersdart
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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 pro-
posent 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 citadine, 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”... 

“Temps Libre”
Une exposition du FRAC
Quand l’Art Contemporain prend ses quartiers d’été

> 2 JUILLET
20 SEPTEMBRE

> tous les jours 
10h00-12h00 
15h00-19h00

Espace Molière, Agde
Entrée libre

Negro/Scherübel
Conrad Bakker

à l’espaceMolière
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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 remarquée), le secret de fabri-
que, 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 globale, 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... 
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
et Lacombe, Michelle) ! Qu’est-ce que cela ? Un lampadaire ba-
roque ? La signalétique d’une boutique de bric et de broc, d’une
brocante, d’un bric-à-brac, d’un vide grenier ? Sans doute l’agence-
ment 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’artis-
te 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, pour-
raient bien raconter 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 discrète-
ment 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

Œuvres de...
• Cristian Alexa 
• Julien Audebert 
• Conrad Bakker 
• Etienne Bossut 
• Sophie Dejode 
et Bertrand Lacombe 
• Richard Fauguet 
• Noritoshi Hirakawa
• Charles Lopez 
• Lisa Milroy 
• Marylène Negro 
• Negro/Scherübel 
• Régis Perray
• Loïc Raguénès

Etienne Bossut

Raguénès
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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 inconnus, même étrangers, et se retrouver dans un mo-
ment 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 poussiéreux 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 (Marylène Negro, Eux) ? De l’un à l’autre,
de soi à l’autre, le temps se passe de commentai-
res, il file à la surface d’une image insaisissable,
notre propre reflet que nous saisissons par intermit-
tence - 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 silhouettes fantomatiques marchent,
une voiture 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 bi-
tume 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 hori-
zontal 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 on-
dule, 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 Beck-
mann).

Julien Audebert©Adagp

Richard Fauguet

Emmanuel Latreille
Directeur du Frac LR
Commissaire de l’exposition
“Temps libre”
>
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un spectacle de théâtre musical de Werner Büchler
avec Cécile Laurans // Lory Perez // Ludovic Camdessus // Manuel Diaz // Werner Büchler

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un “Défilé” de saison...

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 chan-
gement, 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.

Le nouveau
spectacle

estival 
de la Cie

“Les Objets
trouvés”

LES COMÉDIENS
• Cécile Laurans (indomptable et souriante - combinaison rare !) 

musicienne (instruments et chant), comédienne, directrice de troupe
• Lory Perez (la belle femme grâcieuse du sud) 

danseuse : contemporain et tango, professeur de danse et comédienne
• Ludovic Camdessus (le grand blond puissant à l’esprit fin)

comédien et danseur aux possibilités physiques hors normes
• Manuel Diaz (la belle énergie du jeune brun à la touche exotique) 

comédien, arts martiaux, percussion et jeux physiques
• Werner Büchler (le moteur au fonctionnement inconnu) 

il est à l’origine de la Cie “Les Objets trouvés”… pluridisciplinaire ! 
Metteur en scène et peintre

JUILLET
• Vendredi 17
• Dimanche 19 

• Lundi 27 

AOÛT
• Lundi 3 

• Vendredi 7
à 21h30
Chapelle 

Anatole France 
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( )expositions

30 juin
29 août 

Une exposition 
signée 

Renaud Dupuy 
de la Grandrive

et Mathieu 
Foulquié

Quatorze photographies très grand format pour un voyage autour de la Méditerranée, de ses rivages
et de ses richesses sous-marines protégés, dans des lieux souvent secrets de Libye, de Syrie, d’Albanie
et d’Algérie et d’autres mieux 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 photographes 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, 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 néer-
landaises) 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 décou-
vertes plus personnelles. Mais, sans doute par son lien de naissance avec l’Algérie et 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 méconnus voire inconnus.

En 2011, ils signent leur premier livre Agde, voyage “miair-mieau” qui va leur donner le goût et la saveur
des belles pages qu’on aime tout à la fois regarder, toucher, et dont on aime s’imprégner, pour travailler
sur “Méditerranées”, projet embrassant 15 années d’aventures et qu’ils ont construit durant 2 ans.

Maison des Savoirs • Place du Jeu de Ballon • Agde
Entrée libre, aux heures d’ouverture de l’établissement

>
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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

“Méditerranées”
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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 d’Agde
Galerie du Patrimoine

Exposition ouverte 
tous les jours

Entrée libre  

> 30 septembre

“Le Cap d’Agde,
œuvre de Le Couteur”

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 d’Agde 
> Mezzanine du Patrimoine
> entrée libre

> 30 septembre

“Agde vue d’en haut”

Au travers de ces photographies signées Laurent Uroz,
Catherine Maurel et Laurent Arnaud, vous pourrez 
découvrir les différents quartiers de la ville
et son patrimoine architectural et naturel d’en haut...
> Maison des Savoirs 
> Place du Jeu de Ballon, Agde
> entrée libre

> 29 août
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Les trésors archéologiques
du Musée de l’Ephèbe
Cité d’origine grecque, et port incontournable de Méditerranée, Agde n’a cessé d’échanger au moyen
de liaisons maritimes, que ce soit des objets, des idées ou des personnes. Nombre de trésors engloutis dans
la mer ou le fleuve Hérault sont peu à peu réapparus 
au gré des découvertes faites par des plongeurs amateurs 
ou des archéologues chevronnés. Des trésors aujourd’hui 
exposés au Musée de l’Ephèbe et d’Archéologie sous-marine, 
au fil de ses 4 départements :

• ProtoHISTOIRE
Vie des premiers habitants de la région avant l’arrivée des Grecs

• MARINE Royale 
Canons et ses cargaisons d’épaves datant 
du XVIIème au XIXème siècle… 

• Navigation ANTIqUE
Architecture navale (ancres de basalte) et cargaisons (amphores, vaisselle)…

• BRONzES antiques
Remarquable collection d’œuvres d’art en bronze dont les plus célèbres statues, l’Ephèbe, trouvé en 1964
dans l’Hérault, le Césarion ou l’Enfant Romain, découverts au large du Cap d’Agde.

60 //// culture //

Mas de la Clape
34300 Le Cap d’Agde

Tél. : 04 67 94 69 60
musee.ephebe@ville-agde.fr

GPS : 43.286922 / 3.513844 (place
du père Astruc)
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Pour les 8-12 ans
Deux modules :
• Dans la 1ère partie, le joueur se retrouve 
au VIème siècle avant J.-C. et dirige un bateau
marchand grec, reliant Athènes à Agde. 
Disponible gratuitement sur l’Apple Store 
et Google Play ! 
• Dans la 2ème partie, le joueur va participer 
à notre époque à la fouille sous-marine 
d’une épave antique. 
Disponible uniquement au Musée 
où des tablettes seront mises 
à la disposition des jeunes visiteurs.

Le jeu vidéo 
“La statue d’Alexandre”(à tester !

Visite 
commentée 

des collections
MERCREDI • 10H30-12H00
> dès 13 ans > places limitées  
> tarifs : 4,20 €, 6,20 € ou 7,20 €

> réservation obligatoire

)
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MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
Classé en 2002 Musée de France

5 rue de la Fraternité • 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 82 51

musee.agathois@ville-agde.fr • GPS : 43.31185 / 3.46859

Fondé en 1935 et niché dans l’Hôtel Renaissance de La Charité en plein
Cœur de Ville, le Musée Agathois Jules Baudou, qui porte le nom de
celui qui en fut le premier Conservateur, vous invite à découvrir les arts
et traditions populaires de la cité d’Agde. Totalement réaménagées, ses
26 salles disséminées sur 3 niveaux, vous feront revivre l’histoire et la vie

agathoise autour de trois grandes thématiques :

• FOLKLORE ET VIE qUOTIDIENNE
Avec des reconstitutions d’intérieurs typiques des maisons et fermes agathoises
ou encore celle d’une pharmacie du XVIIIème siècle récemment rénovée ; les
joutes, à la fois sport et tradition locale ; les costumes agathois avec la coiffe si
spécifique faite de fine dentelle…

• ENTRE TERRE ET MER
Pour mieux comprendre les importantes relations maritimes de la ville,
avec des maquettes des reconstitutions de cabines de navires, des
instruments de navigation, la vigne et le vin, son transport... sous oublier
de magnifiques objets venus d’Orient !

• ART NOUVEAU
Avec notamment le splendide mobilier du château Laurens signé
Léon Cauvy et les collections de tableaux de peintres locaux, dont
ceux des célèbres frères Azéma...

Au Musée Agathois
arts et traditions populaires

26 salles pour découvrir
l’histoire et la vie agathoise
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19 et 20 septembre(
à ne pas manquer !

)“Journées du Patrimoine” 9h00-12h00 et 13h30-17h30
• Visites guidées sur le thème du 80ème anniversaire du Musée 
Agathois
• Lecture à haute voix de textes sur les collections du Musée 
par Monique Ouvrard                                                                             

VISITE COMMENTÉE DES COLLECTIONS
Le mardi jusqu’au 25 août (sauf 14 juillet) • 10H30-12H00
> dès 13 ans > places limitées  > tarifs : 4,20 €, 6,20 € ou 7,20 €

> réservation obligatoire 
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INSCRIPTION
MAXIMUM 48 HEURES à L’AVANCE, 
à L’ACCUEIL DU MUSÉE CONCERNÉ

• MUSÉE DE L’EPHèBE
ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE :
04 67 94 69 60
• MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU : 
04 67 94 82 51

Les Musées 
entre visite, 
jeux de piste 
et ateliers

Venez voyager 
dans l’histoire 

d’“Agathé Tyché”

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 nombreux indices 
laissés malencontreusement
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 
(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 per-
mettra de découvrir 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

////////////////////////////////////////////////////////////////////

En juillet et en août, que vous ayez 7 ou 77 ans,
les Musées d’Agde vous invitent à mieux comprendre

et découvrir le monde de l’Antiquité à nos jours, 
au travers de jeux de pistes, visite 

et autres ateliers ludiques...
////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TOUS
LES

JEUDIS
• 10H00
-18H00

Jeu 
de piste 
“La roue
tourne”

> Grâce à une roue
du destin, partez à la
recherche d’objets cachés
dans les sal les 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

TOUS LES JEUDIS 
• 10H00-12H00

Atelier 
“Mon premier chef-d’œuvre” 

> Tel un artiste, chaque peintre en herbe prépare sa peinture (œuf 
et pigments), ses pinceaux, sa toile et s’en va observer, commenter
et comprendre une sélection de peintures présentées dans le Musée.
Portrait, paysage, scène de la vie quotidienne ou marine ? Fais ton
choix et réalise ensuite ta propre peinture !

> A partir de 7 ans
> Musée Agathois, Agde 

> tarif : 4,50 € > sur réservation

TOUS LES MERCREDIS • 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

TOUS LES MERCREDIS 
• 10H00-12H30

Atelier “Eclaire-moi !”
> Les enfants confectionneront une lampe

à huile en argile (romaine, grecque 
ou byzantine) et découvriront, 
lors d’une visite commentée,

les modèles de lampes antiques présents 
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 
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ça va “jazzer” 
sur Belle Isle pour 

“La Nuit du Jazz”
4 concerts au programme

66 //// musique //

////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis juillet 2002, le jazz a pris ses quartiers d’été dans le parc
du château Laurens, pour le plus grand bonheur 

des passionnés comme des néophytes.

Dès 18h30, et jusque tard dans la nuit, 
sous les magnolias centenaires de Belle Isle 

au bord du fleuve Hérault, c’est dans une ambiance 
de garden party à la française que l’association 

Jazzinade vous invite à célébrer le jazz
dans toute sa diversité, grâce à une sélection pointue 

de chanteurs, orchestres et musiciens.

Rendez-vous samedi 4 juillet pour la 14ème édition !

“Jazz in Agde” ? Non “Jazzinade” !
C’est en 1996 que commence l’histoire de Jazzinade. 

Une poignée de musiciens amateurs qui se retrouvent, 
un soir de solitude, face à quelques partitions récalcitrantes 

et décident, conscients que l’union fait la force, 
de se regrouper en association. Leur nom “Jazzinade”, 

comprenez “Jazz in Agde” à la sauce méditerranéenne.
Aujourd’hui, Jazzinade regroupe une douzaine de musiciens, 

des fidèles de la première heure mais aussi de nouvelles recrues, 
venues étoffer la formation au fil des ans et lui donner un nouvel élan.

Jazzinade, c’est du middle-jazz, du swing, du bebop, du blues, 
de la bossa... c’est des compositions de Cole Porter, 
de Duke Ellington, d’Herbie Hancok, d’Horace Silver 

et autres Charlie Parker et Count Basie. 
Jazzinade, c’est aussi, depuis 14 ans, une soirée unique 

dans un cadre unique : “La Nuit du Jazz”.

Demandez le programme !
• 18h30 : Jazzinade : Bruno, Guy, Jean-Mathieu, Etienne, Francis, Rosalie, Michel, Joseph,

Sylvie, Jean-Luc et Serge : apéro-concert 
• 19h30 : Wonder Brass Band : fanfare féminine
• 21h00 : Raphaël Lemonnier 7tet : Michel Pastre, Daniel Huck et en guest Tricia Evy : 
hommage à Count Basie

• 22h15 : Craig Handy & Cédric Chauveau Trio : French Tour 2015
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Pour suivre, c’est un hommage à Count Basie que vous propose 
Raphaël Lemonnier (piano) et ses complices : Michel Pastre (sax ténor),
Philippe Guignier (guitare), Cédric Caillaud (contrebasse), Daniel Huck
(sax alto), Jean-Pierre Derouard (batterie) et leur guest, Tricia Evy (chant).
Count Basie, c’est ce pianiste, organiste et chef d’orchestre de jazz
surnommé “la machine à swing”, dont le big band représente, avec
celui de Duke Ellington, la quintessence du jazz classique dont il a, pendant
50 ans, porté la bonne parole dans le monde entier.

// musique //// 67
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Wonder Brass Band

Raphaël Lemonnier 7tet

Craig Handy & Cédric Chaveau Trio

Pour ouvrir la soirée, quoi de mieux que du “Dixieland”, cette
musique de début du jazz née à la Nouvelle Orleans et inter-
prétée pour l’occasion par un orchestre “filles harmoniques” ?
C’est ainsi que se définissent en effet les membres du “Wonder
Brass Band”, une fanfare “délibérément féminine” composée
d’Eline Groulier (trombone), Sarah Mange (sax soprano), Caroline
Decours (soubassophone), Anaïs Andret-Cartini (trompette), Elodie
Longuemart (caisse claire), Wilma Ambrosio (grosse caisse), Camille
Maussion (sax ténor) et Alice Behague (euphonium). 

Craig Handy, c’est une figure emblématique du post-bop américain. Ce
saxophoniste ténor, qui a fait son entrée sur la scène new-yorkaise en
1986, a été immédiatement reconnu pour le son robuste et unique qu’il
parvient à créer.
Sa maîtrise du saxophone l’emmène à travailler aux côtés de véritables
légendes du jazz tels que Art Blakey, Wynton Marsalis, Roy Haynes, Abdullah
Ibrahim, Elvin Jones, Joe Henderson, Betty Carter, George Adams, David Weiss
et bien d’autres encore. Ses nombreuses rencontres et collaborations 
l’entraînent à se caractériser un son encore plus personnel.
Pour ce concert, il sera accompagné de Cédric Chauveau au piano, Nicola
Sabato à la basse et Mourad Benhammou à la batterie.

• Entrée : 14 euros 
• Parking gratuit sur Belle Isle (accès au niveau de l’écluse ronde)

• Entrée à pied depuis la passerelle enjambant le Canalet,
après le pont des Maréchaux

• Possibilité de se restaurer sur place
• Plus d’infos sur le site : www.jazzinade.centerblog.net
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Festival musical 
des Amis des Orgues d’Agde

Pour sa 12ème édition, l’association “Les Amis des Orgues
d’Agde” vous propose un festival de six concerts excep-
tionnels.
“L’écrin de basalte de la cathédrale Saint-Etienne et la riche
décoration intérieure digne d’un théâtre baroque, sont des
éléments exceptionnels pour écouter notre musique au
charme intemporel et toujours actuelle. C’est dans ce lieu spi-
rituel, jadis siège d’un Évêché, que les auditeurs pourront
apprécier la riche palette d'œuvres de compositeurs allant
de la Renaissance à nos jours, aux styles des plus éclectiques.
Il est amusant de noter que tous les compositeurs joués
dans le cadre du Festival auraient pu visiter la cathédrale.
Dans cette variété de propositions sonores, le public trouve-
ra son bonheur, nous en sommes sûrs. L’invitation est faite
en juillet, août et septembre, un dimanche sur deux à 18h00,
pour un rafraîchissement musical à prendre sans modération.
Après une chaude journée, venir se reposer au frais, aux
sons des orgues, c’est aussi ça, profiter de ses vacances !”

Julien Tellier
directeur artistique du Festival

Dimanche 12 juillet à 18h00 
Ensemble Vocal Prima Voce (Montpellier)
œuvres de M.-A. Charpentier, H. Purcell, C. Monteverdi…
• Direction, flûte baroque et chant (soprano) : Céline Dulac
• Clavecin : Karen Enrech
• Violoncelle baroque : Marion Picot
• Théorbe et chant (ténor) : Lino Messina
• Percussions et chant (ténor) : Xavier Décanis
• Chant : Magali Dusfour, Geneviève Pignol (soprano),
Isabelle Anoufa (mezzosoprano ), Judith de Vries (alto),
Alain Bouffartigues (basse), Carlos Vasquez (basse)

Dimanche 26 juillet à 18h00 
Récital d’orgue - Gabrielle Tessier (Canada)
œuvres de J.-S. Bach, D. Buxtehude, J. Pachelbel…
www.gabrielletessier.com

Dimanche 9 août à 18h00 
Récital d’orgue - Isabelle Rouard 
et Julien Tellier (Orléans)
œuvres de J.-S. Bach, D. Buxtehude, C. Saint-Saëns…

Dimanche 23 août à 18h00 
Ensemble Vocal Prima Voce
(Montpellier)
Musique spirituelle
• Directeur chorale : Adrian Davis
• Organiste : Jonathan Lee

LES AMIS DES ORGUES D’AGDE
20, CHEMIN DE JANIN • 34300 AGDE
TÉL. 06 73 34 73 38 • JULIEN@TELLIER.COM
WWW.ORGUES-AGDE.COM

Les concerts ont lieu à la cathédrale 
Saint-Étienne d’Agde

Tarifs : plein, 10 euros ; réduits* , 7 euros (demandeurs
d’emploi, étudiants, jeunes de -10 ans, adhérents
aux Amis des Orgues, carte Mirabelle) 
* sur présentation d’un justificatif

••••••••••••••••••••••••••
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Dimanche 6 septembre à 18h00 
Récital d'orgue et Galoubet-tambourin 
Organa Solis (Vaucluse)
œuvres de J.-S. Bach, J. Alain, F. Chopin, G. Bizet…

Dimanche 20 septembre à 18h00 
Récital d’orgue - Cindy Castillo
(Belgique)
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Du côté
des concerts...

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 encourage
le talent des jeunes musiciens du département 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

LUNDI 20 JUILLET • 22H00
> Ensemble Perspectives
Les cinq chanteurs de Perspectives sont réunis autour
de l’envie partagée d’imaginer le concert dans un
nouvel espace de perception, au-delà des clivages
stylistiques 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’aujourd’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 au 06 45 82 46 14
ou au 04 67 31 87 54 

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
> 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, annon-
çant ainsi la modernité.

Les deux rendez-vous du
“Festival de Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon”

> Salle Terrisse,
Maison du Cœur
de Ville, Agde 
> renseignements,
Mission 
Patrimoine
> entrée libre, 
sur réservation
au 06 45 82 46 14
ou 04 67 31 87 54
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> Mathilde Bobot, soprano • Marie Pouchelon, alto
Guillaume Gutiérrez, ténor • Romain Bockler, baryton
et Geoffroy Heurard, baryton-basse
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Tir à l’arc
Du lundi au vendredi matin de 9h00 à 12h00 : séance d’1h00 
Domaine Saint-Martin• Inscriptions sur place !

> 5 euros les 5 séances > A partir de 9 ans 

L’été côté sports...

> Activité payante

> Activités gratuites

> Les Tournois

• Le Môle, Le Cap d’Agde : Lundi 9h00-10h00
Jeudi 9h00-10h00 

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde : 
Mardi 9h00-10h00 - Vendredi 9h00-10h00 

• Front de Mer, Le Grau d’Agde : 
Mardi 10h30-11h30 - Vendredi 10h30-11h30 

• Vieux Port, La Plagette : Lundi 10h30-11h30  
• Richelieu-Est, Le Cap d’Agde :Mercredi 9h00-10h00   
• La Roquille, Le Cap d’Agde :  Jeudi 10h30-11h30 
• St-Vincent, Le Grau d’Agde : Mercredi 10h30-11h30 

Plage du Mail de Rochelongue, 
Le Cap d’Agde
Mardi 28 juillet 

Pitch Tour

Plage de la Roquille, 
Le Cap d’Agde
Lundi 3 août

Judo Tour

(Comité de l’Hérault)
Plage du Front de Mer, 
Le Grau d’Agde
Lundi 20 et Mardi 21 juillet 

Beach tambourin

6 juillet201526 août

Sur la plage du Mail de Rochelongue
•ANIMATIONS SPORTIVES KIDS • 8-13 ans
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 
(nombre limité)

•ACTIVITES SPORTIVES ADOS/ADULTES • VOLLEY-BALL
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00

70 //// sports //

Gym bien-être sur la plage

Infos, renseignements,
Direction des Sports
Palais des Sports, Agde
Tél. : 04 67 94 65 64
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> Tournée d’été
sur les plages

Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
Mardi 4 août

Prince Tour

Plage du Mail de Rochelongue, 
Le Cap d’Agde
Mercredi 5 et Jeudi 6 août

Beach Soccer Tour F.F.F.

Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
Lundi 10 août

Sand Ball (Hérault Sport)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde :  
Mardi 21 juillet

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : Jeudi 20 août

Basket 

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde :  
Mercredi 15 juillet

• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : Mardi 28 juillet

Rugby

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde : Jeudi 9 juillet
• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Lundi 27 juillet
• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Lundi 17 août

Sand Ball

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde :
Lundi 6 juillet

• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : Lundi 13 juillet
• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Lundi 20 juillet
• Plage de la Tamarissière : Lundi 3 août
• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : Mercredi 12 août
• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde : Mardi 25 août

Foot

• Plage du Grau d’Agde : Mardi 7 juillet
• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : Jeudi 16 juillet
• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : Jeudi 23 juillet
• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : Jeudi 30 juillet
• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : Jeudi 6 août
• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Lundi 10 août
• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde : Mardi 11 août
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde : 
Mercredi 19 août

• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : Mercredi 26 août

Tennis

• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : Mercredi 8 juillet
• Plage du Grau d’Agde : Mardi 14 juillet
• Plage du Grau d’Agde (Pitch + nocturne) : 
Mercredi 22 juillet

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde : Mercredi 29 juillet
• Plage du Grau d’Agde (+ nocturne) : Mercredi 5 août
• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : Jeudi 13 août
• Plage du Grau d’Agde : Mardi 18 août
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde : 
Lundi 24 août

Volley

Cette année encore, la Direction des Sports 
équipée de sa structure gonflable se déplacera
du lundi au jeudi sur les différentes plages 
du littoral agathois pour y proposer différentes
activités : basket, foot, rugby, sand, tennis et volley 
HORAIRES
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
• Pour les ados, inscriptions aux tournois
jusqu’à 14h30

• Pour les adultes, inscriptions aux tournois
jusqu’à 16h30

• Pour les Nocturnes, inscriptions ados et adultes
jusqu’à 20h00
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L’été du 
Club EJA

13-17 ans

Séjour culturel du 29 au 31 juillet 
à Toulouse : VISITE DE LA CITÉ DE L’ESPACE

& DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CULTUREL DE LA VILLE

> Du 6 au 10 juillet > Du 13 au 17 juillet

> Du 20 au 24 juillet

• Lundi 6 > Accueil et Présentation, Speedminton
Initiation Cirque

• Mardi 7 > Ping-pong ou Atelier Culinaire
Kayak de mer

• Mercredi 8 > Sortie à Saint-Guilhem (journée) : 
visite, rando et baignade

• Jeudi 9 > Découverte des Métiers d’Arts Agathois
Accrobranche

• Vendredi 10 > Aqualand ou Activité 
proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : L’alimentation

• Lundi 13 > Pique-nique et visite du Zoo 
de Lunaret 

• Mardi 14 > Férié
• Mercredi 15 > “Découvre ta ville 
et son patrimoine” Pique-nique, baignade, 
Base de Lunas 

• Jeudi 16 > Activité proposée 
par les jeunes / Bowling

• Vendredi 17 > Aqualand ou Activité 
proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : 
La faune et la flore

> Du 27 au 31 juillet

• Lundi 27 >Multi Sports à la plage
Equitation 

• Mardi 28 > Foot en salle avec le CLJ
Kayak de mer ou Préparation Séjour

• Mercredi 29 > Sortie au Lac du Salagou
Rando et Jeux au lac (journée) 

• Jeudi 30 > “L’aventure culturelle” 
Rallye photo dans la ville/ P.M.T.

• Vendredi 31 > Aqualand ou Activité 
proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : 
L’histoire d’Agde

• Lundi 20 > Atelier Radio ou Beach Volley
Atelier Radio ou Laser Game

• Mardi 21 > Atelier Radio ou Beach Volley
Atelier Radio ou Laser Game

• Mercredi 22 > Sortie Kayak sur la Base de Tarassac (journée)

• Jeudi 23 > Atelier Radio ou Piscine
Atelier Radio ou Piscine

• Vendredi 24 > Emission Radio sur Montpellier (journée)

Fil rouge de la semaine : La musique

ESPACE JEUNE AGATHOIS
2 qUAI DES CHANTIERS

34300 AGDE

TÉL. 04 67 35 30 45
PORTABLE : 06 33 17 83 16
EMAIL : yannick.martinez

@ville-agde.fr
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Ouverture et horaires
Le club EJA sera ouvert 
du 6 juillet au 28 août 2015, 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30.
Toutefois les horaires peuvent évoluer
en fonction des impératifs 
liés aux  activités et aux demandes 
et besoins des jeunes

Inscriptions
Tous les matins de 9h00 à 12h00
Dossiers d’inscriptions à retirer 
à l'Espace Jeune Agathois 
à partir du 29 mai ou sur le site 
de la ville : www.ville-agde.fr 
page éducation-jeunesse
rubrique espace-jeune-agathois

Tarifs
• Semaine : 15 € pour les jeunes 
domiciliés à Agde ; 40 € pour les enfants
extérieurs à la commune
• Semaine avec séjour : 30 € pour les
jeunes domiciliés à Agde : 60 €  
pour les enfants extérieurs 
à la commune 
Attention : le nombre de jeunes 
qui participent aux séjours est limité 
à 7. Pour les autres, le tarif sera 
celui d’une semaine normale
• Participation Aqualand : 14 € 
supplémentaires
(sous réserve de modification) 
Les paiements se feront directement
à l’Espace Jeune Agathois
lors de la remise du dossier d’inscription
en chèque ou en espèces
(sauf la participation à Aqualand
qui sera à régler 2 jours avant
et en espèces seulement).

Capacités d’accueil 
14 jeunes par semaine

Test de natation 
Certaines activités proposées 
dans le cadre de ce programme 
nécessitent le brevet de natation.
Même s’il est préférable de le fournir
lors de l’inscription, une cession sera
organisée à la piscine tous les lundis 
matins pour l’obtention de ce brevet

Repas
Tous les matins, possibilité de prendre
sur place et gratuitement un petit
déjeuner à base de jus de fruit,
brioches, céréales, cacao.
Entre midi et deux, les jeunes ont
la possibilité de déjeuner sur place,
(repas tiré du sac) ou de rentrer 
chez eux. Certains jours, les repas
sont pris en charge par l'EJA 
(ex : Barbecue, Pique-nique VIF)

Equipe d’encadrement
• Equipe de Direction : 
Philippe Huguet, Adeline Mayet 
et Yannick Martinez 
• Equipe d'Animation : 
Annabelle Hattou, Jérémy Saint-Jean,
Sandra Lester et Cécile Vannière 

Séjour nature du 25 au 27 août 
à Mons La Trivalle : KAYAK ET RANDONNÉE

> Du 3 au 7 août
• Lundi 3 > Stage Sketch et Stand up
• Mardi 4 > Stage Sketch et Stand up
• Mercredi 5 > Stage Sketch et Stand up / Veillée : Spectacle et Repas
• Jeudi 6 > Sortie Kayak sur la base de Tarassac, descente de rivière
et Baignade 

• Vendredi 7 > Aqualand ou Activité proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : L’artiste

> Du 10 au 14 août
• Lundi 10 > Tournoi de Pétanque à la journée avec le CLJ (Barbecue)
• Mardi 11 > Atelier cirque ou Ping-pong / Kayak de mer “Fort Brescou”
• Mercredi 12 > Sortie au Lac du Salagou, Rando et Baignade (journée)
• Jeudi 13 > Prévention routière / Bowling 
• Vendredi 14 > Aqualand ou Activité proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : La sécurité routière

> Du 17 au 21 août
• Lundi 17 > Badminton / Laser Game       
• Mardi 18 > Pêche “les poissons du coin” / Palmes Masque Tuba
• Mercredi 19 > Sortie sur la Base de Lunas, Baignade et Tournoi 
de Volley (journée)

• Jeudi 20 > Rando au fil de l'eau / Pique-Nique VIF / visite 
du Canal du Midi 

• Vendredi 21 > Aqualand ou Activité proposée par l’EJA

Fil rouge de la semaine : Le sport

> Du 24 au 28 août
• Lundi 24 > Basket ou Cirque / Cirque ou Préparation Séjour
• Mardi 25 > Foot en salle avec le CLJ / Kayak de mer
• Mercredi 26 > Ping-pong / Accrobranche
• Jeudi 27 > Equitation / Palmes Masque Tuba, Découverte 
des fonds marins  

• Vendredi 28 > Rangement et Nettoyage / Piscine

Fil rouge de la semaine : L’environnement
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Une saison de joutes 
3 juillet - 26 août

74 //// sports //

Tourno
is 

organis
és 

par la
SNJA 

et le 
Pavois

Agath
ois

3 juillet • 20h30 • Le Grau d’Agde 
Tournoi local “Fête des Pêcheurs”
10 juillet • 20h30 • Le Grau d’Agde
Tournoi local “Challenge 
Louis Ferrero”
25 juillet • 21h00 • Le Cap d’Agde
Tournoi Régional Juniors
“Challenge Patrice Mathieu”
2 août • 15h00 • Agde
Tournoi Régional Lourds Moyens 
“Trophée du Languedoc” 
8 août • 15h00 • Agde
Tournoi régional des Lourds
“Viguier-Rumeau” 
14 août • 20h00 • 

Le Grau d’Agde
“Challenge Christian Montalieu” 

15 août • 15h00 • Agde
Tournoi Régional Seniors “Challenge Mouysset”

26 août • 14h30 • Agde
Tournoi Régional des écoles de joutes
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Des combats chevaleresques
Pour qui n’est pas de la région, il est toujours dépaysant d’assister à
un tournoi de joutes. Pour autant, celui-ci répond à un cérémonial 
immuable et bien réglé. 
Ainsi, après avoir défilé, les jouteurs montent à bord des barques bleue
ou rouge. Dans chacune d’elle, dix rameurs qui, au signal, lancent de
toutes leurs forces leur embarcation en cadence, au son du hautbois
et du tambour. Au barreur, aussi appelé “timonier patron”, la lourde
tâche de diriger le bateau afin que le combat puisse avoir lieu. Sur la
tintaine, le jouteur se tient prêt à se mesurer à son adversaire, le pavois
collé sur la poitrine, son encoche posée sur le genou de la jambe
avant, la lance sous le bras, tendue devant lui... Puis vient le choc. Un
choc impressionnant car chaque embarcation pèse au bas mot 
2,5 tonnes. Multipliez cette masse par la vitesse et vous aurez une
idée de la puissance de l’impact, qui se trouve concentré dans les
quelques centimètres carrés du bout de la lance... Il faut alors tenir,
encaisser la pression et tenter de faire chavirer son adversaire. Dès
que l’un des deux jouteurs est tombé à l’eau, ou se voit disqualifié, les
barques se remettent en position et un nouveau tour a lieu. Les “passes”
se succèdent alors jusqu’au combat ultime qui désigne le vainqueur
du tournoi, le seul à être resté au sec ! 

Un peu de vocabulaire !
• TINTAINE : nom de la plateforme surélevée, située à l’arrière de la
barque et sur laquelle se tient le jouteur, à près de trois mètres au dessus
de l’eau. Devant lui, sur la partie basse, d’autres jouteurs sont assis, qui
attendent leur tour. La tintaine se compose de bigues (ce sont les pou-
tres qui supportent la plate-forme sur lequel se trouve le jouteur, elles
mesurent 8 mètres de long et sont reliées entre elles par des traverses)
et du plancher. Son nom a valu aux hommes d’être appelés parfois
“chevaliers de la tintaine”.

• LANCE : longue de 2,80 mètres, elle est en bois solide et sans nœud.
A son extrémité, trois pointes en fer, appelées épures ou pures. La
lance se compose de trois parties : une bande d’1 mètre, de couleur
rouge ou bleue, comme la barque, une bande blanche au centre,
appelée première garde, d’1,10 mètre, et enfin une seconde bande
de couleur, la deuxième garde, de 70 cm. Durant le combat, le jouteur
doit veiller à ne pas franchir la première garde sous peine de sanction !
Il est disqualifié s’il passe la seconde. A noter que l’on appelle parfois
les jouteurs “fils de la lance”, en référence...

• PAVOIS : nom du bouclier que tient le jouteur et qui le protège de
la lance de son adversaire. Le pavois mesure 70 cm de haut et 40 cm
de large. Avant 1920, il était encore plus grand (20 cm de plus en hau-
teur) et encore plus lourd. Les différentes parties de la face avant sont
délimitées par des retenants de 5 cm d’épaisseur. La lance du jouteur
adverse doit obligatoirement frapper dans la partie centrale gauche,
la partie centrale droite n’étant autorisée que lorsque le jouteur est
gaucher. Si le coup de lance est donné hors de la partie autorisée, le
jouteur est disqualifié. Toutefois, si le coup est porté sur le retenant, le
jouteur ne recevra qu’une observation.

Le monde singulier des joutes...

JM AGDE-84.qxp_NEW JOURNAL MUNICIPAL  19/06/2015  12:40  Page75



Tout le détail du programme
de votre été
jour après jour

sur www.ville-agde.fr

et sur le site 
de l’Office de Tourisme
www.capdagde.com
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