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4 //// cœur de ville //

’est une voix sensuel le et
chaude, pourtant venue d’un
pays plutôt connu pour ses
hivers rigoureux, qui ouvrira le

bal des artistes se produisant sur la
scène estivale en cet été 2013.

, la Canadienne Isabelle
Boulay entrera en effet en scène
pour interpréter ses plus grands 
succès, ainsi que des morceaux issus
de son dernier opus en date, sorti en
2011 et intitulé “Les grands espaces”,
un titre qui n’est pas sans rappeler sa
région d’origine.
S’inscrivant dans la tradition des
chanteuses à voix dont le Québec a
le secret, Isabelle Boulay voit son
destin basculer le jour où ses amis
l’inscrivent à un concours de chant
amateur : le festival de la chanson
de la Petite-Vallée, à Matane. Elle
éclabousse le festival de son talent,
et se fait remarquer. Mais le chemin
sera long avant d’enregistrer son
premier album. Après avoir remporté
le grand Prix du festival de la chanson
de Granby, qui a révélé de nombreux
artistes canadiens, elle obtient, en
1993, un nouveau prix, cette fois-ci en
France, décerné par la Communauté
des radios publiques de langue fran-
cophone. C’est à cette occasion
que Luc Plamondon, qui recherche
des artistes pour sa comédie musicale
“Starmania”, lui propose d’intégrer le
casting de son opéra-rock. De 1995 à
1997, Isabelle y interprètera le rôle de
la serveuse automate, Marie-Jeanne. 
Son premier album personnel, “Fallait
pas”, sort en 1996. Le succès est certes
modeste mais lui permet d’acquérir
plus de notoriété au Québec. Suivra,
deux ans plus tard, “Etats d’amour”.
Entre temps, la chanteuse a mis fin à
l’aventure Starmania, pour se consa-
crer pleinement à son second opus,
un exercice toujours difficile. Elle 
collabore alors avec Zazie, Richard
Cocciante et Luc Plamondon. L’album,
qui sort à la fois au Québec et en
France, est certifié disque d’or, grâce
au succès du single “Je t'oublierai, je
t'oublierai”. Cette reconnaissance du
public lui ouvre de nombreuses portes

Le 22 juillet

en Europe et le public
français tombe sous le
charme de la chanteuse
à la longue crinière rousse.
Dorénavant, Isabelle Boulay
a un pied au Québec et l’au-
tre en France, et ne cessera
de faire des aller-retour entre
les deux pays. En 1999, elle monte
pour la première fois sur la scène
de l’Olympia, à la demande de
Serge Lama, qu’elle accompagne
sur le titre “D’aventure en aventure”.
Elle participe également au festival
des Francofolies de Montréal, dont
sort un album live, “Scènes d’Amour”.
Enfin, elle reçoit le Felix de la meil-
leure interprète féminine de l’année
99 (équivalent québécois des Victoires
de la Musique).
L’année 2000 sera celle de la consé-
cration. Grâce au single “Parle Moi”,
repris sur toutes les ondes françaises,
Isabelle Boulay conquiert le cœur du
public, qui réserve un accueil plus que
chaleureux à l’album “Mieux qu’ici-
bas”, qui s’écoule à plus de 2 millions
d’exemplaires. Elle partage égale-
ment la scène avec Francis Cabrel,
Patricia Kaas et Patrick Bruel, se produit
sur la scène de l’Olympia en 2001 et
se voit logiquement remettre deux
Victoires de la Musique, pour l'album
découverte de l'année et l'artiste 
découverte de l'année. Au Québec,
les citriques sont unanimes, Isabelle
Boulay rafle 3 prix Félix, ceux de l'inter-
prète féminine, du meilleur album
populaire et enfin du meilleur spectacle.
Enfin, en 2002, un album live sort, “Au
moment d’être à vous”, et l’artiste
remporte un nouveau prix Félix, celui
de l’interprète féminine.
Dès lors, la chanteuse, bien installée
dans le paysage musical français et
québécois, continue de sortir des
albums à un rythme de métronome,
sans oublier la scène. En 2004, “Tout
un jour” paraît, avec l’aide des auteurs-
compositeurs tels que Pascal Obispo,
Daniel Lavoie ou encore Francis Cabrel.
Une tournée suivra la promotion de
l’album, dont un live sortira en 2006,
intitulé “Du temps pour toi”.

Isabelle Boulay
From Québec with love

scène

C

Cette même année, elle est “De 
retour aux sources”, comme l’indique
le titre de l’album qui se veut une
escapade dans l’univers country qui
a bercé sa jeunesse. Deux ans plus
tard, “Nos lendemains” sort dans les
bacs. Isabelle Boulay s’est adjugée
les talents de Julien Clerc, Maxime Le
Forestier, Jean-Louis Murat et Benjamin
Biolay, qui composent et écrivent
pour elle. Toujours en 2008, après
quelques dates en France marquées
par un passage à l’Olympia, elle donne
naissance à son premier enfant,
Marcus. L’année se finit en apothéose
avec trois Félix, celui de l'interprète
féminine, de l'artiste québécois s'étant
le plus illustré hors Québec, et du
meilleur spectacle.
En 2009, le public canadien accueille
“Chanson pour le mois d’hiver”, un
album qui ne traversera pas l’Atlan-
tique mais qui connaîtra un beau
succès sur les terres de naissance
d’Isabelle Boulay. Son dernier effort
discographique, “Les grands espaces”,
se distingue par un son très américain,
aux accents folk-country. Cet univers,
qui lui est familier, donne une couleur
particulière à cet album, très bien
reçu par le public.
Isabelle Boulay a également parti-
cipé à 3 tournées des Enfoirés, en 2001,
2002 et 2005. C’est une artiste ac-
complie, qui aime se produire devant
son public fidèle depuis des années.
Un public qui, à n’en pas douter, sera
très nombreux à venir la voir sur la
scène estivale, un cadre romantique
qui sied à merveille à cette artiste
accomplie.
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e Popstars à Otis Redding, en passant par Les Enfoirés ou
encore Michel Sardou, le parcours de Chimène Badi est
atypique mais porteur de nombreux succès populaires. La
jeune trentenaire, qui a amorcé un virage à 180° avec son
dernier album “Soul & Gospel”, se produira sur

la scène estivale, pour y interpréter les titres de son dernier opus, en
compagnie d’un chœur Gospel. En reprenant les standards de grands
chanteurs américains et français tels que Stevie Wonder, Janis Joplin,
Marvin Gaye ou encore Georges Moustaki, elle rend hommage à ce
pan de la musique populaire, celle qui touche l’âme (soul en anglais).
Toute petite déjà, Chimène Badi rêve d’être chanteuse. Elle s’exerce,
seule, dans sa chambre, en imitant les stars de la chanson, qui deviendront
plus tard ses modèles. Ses parents la nourrissent d’influences musicales
diverses, dont la musique Soul. “Ils m’ont fait le coup de ne pas avoir les
mêmes goûts. Mon père m’a fait découvrir cette musique, tandis que
ma mère n’a jamais cessé d’écouter Piaf, Brel ou Gainsbourg…” avoue
Chimène. Bien qu’ayant décroché un BEP d’agroalimentaire, elle n’aspire
pourtant qu’à une chose : se lancer dans la musique. Ce qu’elle fait.
Ses maquettes font le tour des maisons de disques parisiennes, mais elle
n’obtient aucune réponse. Pourtant, en 2002, le destin va lui sourire.
Le début du 21ème siècle coïncide en effet avec l’apparition des télé-crochets
musicaux. Chimène passe plusieurs castings, dont ceux de Star Academy,
Graines de Star et Popstars, pour lequel elle sera finalement retenue. 
Au terme de prestations de haut niveau diffusées sur M6, elle se fait 
remarquer, en particulier par Valéry Zeitoun, alors directeur de la
maison de disques AZ, succursale d’Universal. Il prend la jeune
chanteuse sous son aile et lui fait enregistrer son premier single.
“Entre nous” déboule sur les ondes françaises au début de l’année
2003 et se classe numéro 1 des ventes en trois semaines. Plus
d’un million d’exemplaires sont écoulés entre la France, la Suisse
et la Belgique. La chanteuse en profite pour faire ses premières
apparitions télévisées en dehors de Popstars, et se lie d’amitié
avec Lara Fabian et Maurane.
L’album éponyme sort le 13 mars 2003, et contient, en plus
d’“Entre nous”, d’autres tubes, comme “Je vais te chercher” ou
encore “Si j’avais su t’aimer”. La voix chaude de Chimène Badi
conquiert le public, et l’album reçoit un double disque de platine.
La reconnaissance de la profession intervient quand Johnny
Hallyday lui propose de l’accompagner sur sa tournée, afin
d’interpréter, en duo, “Je te promets”, lors de douze représentations
entre juin et juillet 2003. Dernière étape de cette année chargée,
la participation à “Cœur de Femme”, un rendez-vous organisé
par Liane Foly au profit de l’association Laurette Fugain. Un disque
sera tiré de cet événement, avec plus de trente participants dont
Chimène, qui reprend “Je suis” de Michel Fugain.
L’année d’après, la chanteuse, qui a déjà acquis une grande
notoriété, sort son second opus, “Dis moi que tu m’aimes”, qui
contient 15 titres, dont une reprise de Michel Sardou, “Je viens du
sud”, qui conforte encore plus l’artiste dans le cœur des Français.
L’album obtient un disque de diamant pour plus d’un million
d’exemplaires vendus. Forte de cette réussite, Chimène Badi
rejoint Les Enfoirés pour leur tournée, et se produit à l’Olympia en
2005. Ses prestations live sont compilées dans un album qui paraît
en 2006, sobrement intitulé “Live à l’Olympia”.
Cette même année, elle sort, à seulement 24 ans, son troisième opus
studio, “Le Miroir”. Elle figure également dans la troupe des Enfoirés
pour les tournées 2006 et 2007. Il faut attendre 2010 pour retrouver
une nouvelle étape dans la discographie de Chimène Badi.

le 30 juillet

Chimène Badi  
Cap sur la Soul

En effet, “Laisse-les dire”, une réali-
sation bien plus autobiographique
que les précédentes, voit le jour. Le
rythme de l’album est plutôt jazzy et
Soul, ce qui préfigure déjà de sa
nouvelle orientation.
Enfin, le 21 novembre 2011, c’est
“Gospel & Soul” qui envahit les bacs
français. Sur cette galette, Chimène
Badi reprend des classiques français
et américains, à sa sauce, accompa-
gnée d’un chœur Gospel. Elle a
l’honneur d’enregistrer avec Billy 
Paul, une légende de la Soul, qui l’ac-
compagne sur une reprise du grand
Marvin Gaye. Cet hommage lui
permet de s’épanouir dans une mu-
sique qui la suit depuis son enfance.
Une musique qui trouvera, avec la
scène estivale, un écrin parfait pour
satisfaire le public, faire revivre les
grands morceaux de la Soul, et, 
surtout, mettre en valeur la voix puis-
sante et chaude de Chimène Badi.

// cœur de ville //// 5

estivale

D
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J'avais des envies de L.A./J'ai fini par le faire/
Peut-être un peu tôt/Un peu solitaire/Le
voyage est beau” déclare Jennifer Ayache,
chanteuse du groupe dans “All alone”, 

premier extrait du dernier album en date de Superbus,
intitulé “Sunset”. La formation pop-rock, à l’iconographie
inspirée des années 50, joue depuis 2000 une musique
fortement influencée par des groupes tels que Texas ou
Garbage. C’est donc tout naturellement que Superbus
est parti enregistrer “Sunset” Outre-Atlantique, à Los
Angeles. Un album que Jennifer et ses 4 compagnons
présenteront , sur la scène estivale, agrémenté
de leurs anciens tubes, pour un show qui promet d’être
électrique.
Tout débute à l’aube des années 2000, quand Jennifer
Ayache revient d’un voyage de six mois aux Etats-Unis,
avec l’envie de monter un groupe. Elle rencontre alors
Michel Giovannetti, François Even, Patrice Focone et
Guillaume Rousé. Le quintet prend le nom de Superbus.
Après avoir assuré de nombreuses premières parties,
dont celles du groupe Weezer en 2001, la jeune forma-
tion démarche les maisons de disques avec des démos.
Un titre, “Tchi-cum-bah” se détache du lot et permet à
Superbus d’enregistrer son premier album, “Aéromusical”.
Vendu à plus de 100 000 exemplaires, grâce aux trois
titres sortis en single, “Tchi-cum-bah”, “Superstar” et
“Into the groove” (une reprise de Madonna), Superbus
apporte un vent de fraîcheur dans la paysage musical
français avec sa pop décomplexée et fraîche. Mais,
surtout, ce sont ses prestations scéniques énergiques qui
offrent au groupe une bonne réputation. Deux tournées
sont organisées en 2002 et 2003. Cette même année,
Chantal Lauby, la mère de Jennifer Ayache, utilise le
morceau “Aéromusical” pour la bande originale de son
long-métrage, “Laisse tes mains sur mes hanches”.

le 6 août

En 2004, Superbus retourne en studio pour enregistrer son
second album, “Pop’n’gum”, qui s’inscrit dans le courant
des groupes tels que Sum 41 ou Blink-182. Cet opus
connaît un important succès en France, salué par un
double disque d’or. Porté par quatre singles “Sunshine”,
“Radio song”, “Little hily” et “Pop’n’gum”, qui sera utilisé
pour une publicité, le groupe voit sa notoriété grandir. Ce
qui l’amène, une nouvelle fois, sur les routes de France pour
une tournée qui connaît son apothéose le 13 novembre
2005 à l’Olympia, le premier pour “Jenn” et ses musiciens.
La même année, Superbus remporte le MTV Europe Music
Award du meilleur groupe français. Début 2006, le line-up
du groupe change, Guillaume Rousé est remplacé, derrière
les fûts, par Grégory Abitbol.
Bien installé dans le cœur du public, Superbus va franchir
une nouvelle étape vers les sommets en 2006, grâce à
son troisième album, “Wow”. “Wow”, c’est également la
réaction du public à l’écoute de cette nouvelle réalisation,
aux sonorités aventureuses qui lorgnent vers les années 60
et 80. Les hits s’enchaînent, du “Rock à Billy”, en passant
par “Butterfly”, “Travel the world”, sans oublier l’immense
tube “Lola”. Fort de ses succès, Superbus rafle plusieurs
récompenses : les Victoires de la Musique 2007 dans la
catégorie “Meilleur album pop-rock”, le NRJ Music Award
2008 du meilleur groupe francophone, plus un disque de
platine. Après un an de tournée et plus de 80 dates, un
DVD live voit le jour, intitulé “Live à Paris”. Superbus est
alors au sommet de son art.
En 2009, les 5 musiciens donnent une suite à “Wow”, avec
“Lova Lova” sorti le 9 février. Comme d’habitude avec
Superbus, plusieurs titres paraissent en single, “Lova Lova”,
“Addictions”, “Nelly” et “Apprends-moi”. Et comme depuis
ses débuts, la formation défend cet album sur scène à
l’occasion d’une tournée. Le Zénith de Paris puis Bercy les

accueillent et, toutes manifestations confondues,
Superbus se sera produit lors de 64 dates.
Pour fêter ses 10 ans de carrière, le groupe sort un
best-of en 2010, l’occasion de jeter un regard en
arrière et de voir le chemin parcouru. “Happy
busday” reprend les plus grands succès de la
bande à “Jenn”, en y ajoutant quatre inédits,
“Mes Défauts”, “Eddy”, “Téléphonie” et “On
s'aime”. Après une mini-tournée de promotion,
les 5 compagnons décident de faire une pause
d’un an, afin de se consacrer à de nouveaux
projets.
C’est en 2012 que Superbus revient sur le
devant de la scène avec “Sunset”. Cet album,
enregistré à Los Angeles, est porté par le single
“All alone”, aux sonorités très eigthies. Suivront
“A la chaîne”, “Whisper” et “Smith’n’Wesson”.
Depuis longtemps, le groupe avait envie d’en-
registrer aux Etats-Unis, là où sont nés leurs
groupes préférés. C’est désormais chose faite
avec “Sunset”. Un album à découvrir le 6 août
prochain sur la scène estivale. Car, dans ce
cadre unique, Superbus, c’est la promesse
d’un show dynamique, où le son pop-rock
du groupe prendra toute son ampleur, et où
ses plus grands succès seront repris, à n’en
pas douter, en chœur par tout le public.

Superbus
Prochain arrêt : “Scène Estivale”

“

6 //// cœur de ville //

scène
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// cœur de ville //// 7

our sa “Toute première fois” à
Agde, Jeanne Mas se pro-
duira dans le cadre unique de
la scène estivale .

Cette artiste, qui a enchaîné les tubes
durant les années 80, tourne peu et 
sa présence à l’occasion de cette
nouvelle saison estivale constitue un
événement à part entière. Elle y inter-
prètera les titres de ses deux derniers
opus “Blue Citron” et “Made in France”,
sans oublier ses (très nombreux) succès,
ceux qui ont fait d’elle une figure in-
contournable de la chanson française.
D’origine espagnole, Jeanne Mas
s’inscrit, à l’âge de 18 ans, à l’Université
de Paris X Nanterre pour y apprendre
l’espagnol et l’italien. Parallèlement,
elle suit des cours de danse, de chant
et de piano. Mais elle abandonne ses
activités pour partir en Italie où elle
devient présentatrice, comédienne,
monte un groupe punk et sort son 
premier single “On the moon”. En 1983,
elle signe un contrat avec une maison
de disques, EMI, et revient en France.
1984 sera l’année du premier succès
de Jeanne Mas, le premier d’une
longue série à paraître dans les années
80. Ce titre, “Toute première fois” est
un classique du répertoire de la 
chanteuse. Il sera suivi, en 1985 par
“Johnny, Johnny” qui se classe nu-
méro 1 au Top 50. Dans la foulée, sort
“Jeanne Mas”, son premier album,
dont elle signe les textes. Rapidement
certifiée disque d’or, cette réalisation
lui ouvre les portes de l’Olympia. 
Devant le succès de ses prestations, le
spectacle est prolongé et des dates
sont ajoutées. Toujours en 1985, elle
reçoit deux Victoires de la Musique :
artiste interprète féminine de l’année
et révélation féminine de l’année.
Son look punk, sa voix et sa personnalité
étonnent et ne laissent pas les fans
indifférents. Elle confirme son statut
d’idole naissante en 1986 avec son
second opus “Femme d’aujourd’hui”.
Ce dernier contient son plus gros tube,
“En rouge et noir”, mais également
“L’enfant” et “Sauvez-moi”. L’album
se vend à plus de 1 200 000 copies 
(triple disque de platine) et, de ce fait,
Jeanne Mas devient la première artiste
à être simultanément en tête du Top
50 et du Top Albums en juillet 1986.
Forte de ses succès à la fois commer-
ciaux et populaires, elle entame une
tournée de 60 dates, dont sort en

le 13 août

1987 un album live, “Jeanne Mas en
concert”, qui compile les meilleurs
moments. Elle en profite également
pour sortir un nouveau single, “La bête
libre”, avant de s’accorder une pause.
En effet, la chanteuse donne nais-
sance à son premier enfant en 1988
et revient, l’année d’après, avec “Les
crises de l’âme”. Album plus engagé
que les précédents, avec les singles
“J’accuse” et “Y’a des bons”, cet
opus obtient néanmoins l’aval du
public. L’album est classé numéro 1
en France, et Jeanne Mas reçoit un
double disque d’or. Cette même
année 1989, elle devient la première
artiste féminine française à se produire
à Bercy et ce, pendant quatre soirs.
La décennie des années 80 a été
l’âge d’or de la carrière de Jeanne
Mas, qui acquiert alors une très solide
base des fans. Ces derniers accueil-
lent plutôt bien la première réalisation
post-80 de l’artiste “L’art des femmes”,
sorti en 1990. S’ensuit, en 1991, la
première compilation de la chanteuse,
“Depuis la toute première fois”. Le
public est, une nouvelle fois, au rendez-
vous et Jeanne Mas ajoute un disque
d’or à sa collection. Après avoir quitté
sa maison de disques, elle enregistre
un nouvel album, “Au nom des rois”,
en 1992. Une réédition verra le jour en
1993 avec 3 inédits et les ventes 
atteindront plus de 120 000 exemplaires.
Jusqu’à fin 1994, la chanteuse tourne
dans toute la France, avant de prendre
une nouvelle pause.
Son retour, en 1996, se fait avec des
sonorités beaucoup plus rock qu’à

Jeanne Mas,  
icône 80’s

l’accoutumée, dans “Jeanne Mas et
les égoïstes”. Il faudra attendre l’an
2000 pour retrouver Jeanne Mas sur
disque, avec “Désir d’insolence”. Elle
remonte sur la scène de l’Olympia le
22 mai 2001. A l’occasion de ce
concert, un mini-album de 7 titres
“Je vous aime ainsi” est édité. En
2003, elle lance un album-concept
“Les amants de Castille”, basé sur le
thème du “Cid” de Corneille. Trois ans
plus tard, l’artiste lorgne vers la “dance
music” avec “The missing flowers”.
Enfin, en 2008, c’est “Be west” qui sort
dans les bacs, une production aux
accents country.
En 2009, Jeanne Mas remplit à nou-
veau l’Olympia pour deux soirées, et
rejoint en 2010 la Tournée RFM Party
80. Un an plus tard, elle retourne en
studio pour enregistrer “Blue Citron”,
son treizième album. Le single “Les
dimanches” offre une bonne visibilité
à l’opus, qui est bien perçu à la fois
par les critiques et le public. Puis, en
2012, sa dernière réalisation en date
paraît : “Made in France”. On la re-
trouve également au casting de 
“Star 80”, un long métrage réalisé 
par Thomas Langmann qui retrace
l’histoire des deux producteurs de la
tournée RFM party 80.
Provocatrice, talentueuse et respectée,
Jeanne Mas est une vraie personnalité
de la chanson française. Son passage
sur la scène agathoise promet un
spectacle tout en sincérité et sera
l’occasion pour le public de revoir
une artiste qui a marqué les années
80 de son empreinte et de son talent.

estivale

P
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Cookie Dingler
“Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile,
être une femme libérée, tu sais c’est pas si
facile”. Le refrain de “Femme libérée” de
Cookie Dingler sonne comme un manifeste
des années 80. Cookie Dingler, c’est un
groupe formé de Christian Dingler (chanteur-
compositeur), Paul Boulak (chant, guitare),
Frédéric Koella (guitare), Joël Montemagni
(basse), Alexandre Tehoval (percussions) et
Jean-Michel Biger (batterie). Fin 1984-début
1985, le titre “Femme libérée” connaît un véritable
succès et se classe durant 18 semaines au Top 50.
La chanson obtient en 1984 le prix de l’Union Nationale
des Auteurs et Compositeurs décerné par la SACEM
puis l’année suivante se voit certifiée Disque de Platine
par le SNEP pour 1 million de titres mis en place dans les
magasins et 985 000 exemplaires vendus. Depuis 2007,
Christian Dingler remonte sur scène, sous le nom de
Cookie Dingler, et participe aux tournées RFM Party 80.
Il joue également son propre rôle dans le long métrage
de Thomas Langmann “Star 80”. 

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

Décennie préférée 
de nombreux fans 

de la chanson française,
les années 80 résonnent
encore dans les oreilles

et les cœurs comme
celles qui ont révélé 

un grand nombre 
d’artistes. Certains ont

connu de véritables 
succès et se sont hissés

jusqu’à la première
place du Top 50, 

à tel point que le public
redemande à voir 

et à écouter ses idoles
de jeunesse. 

Entre nostalgie et plaisir
de chanter, le plateau

années 80, constitué 
de 5 artistes, investira 

la scène estivale 
pour vous

faire revivre l’esprit
unique de toute 
une génération.

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

le 20 août

Jean-Pierre Mader
Entre la lumière de la scène et l’ombre
des studios, se trouve Jean-Pierre Mader.
Le chanteur publie un premier album
en 1982 qui passe inaperçu, avant de
rencontrer le succès avec ses produc-
tions suivantes. Ses 45 tours “Disparue”,
“Macumba” et “Un pied devant l’autre”
sont des grands hits, tous issus de son
second opus, “Microclimats” paru en
1985. Jean-Pierre Mader est alors un
chanteur en vogue, un statut confirmé
par sa troisième réalisation “Outsider”
en 1986, dont sont issus les singles
“Jalousie” et “Outsider dans son cœur”.
La fin des années 80 est marquée
par la sortie d’un album live “Made
in concert (sous influences)” et par
sa dernière apparition au Top 50

grâce à “En résumé, en conclusion”, un titre
écrit par Françoise Hardy. Après avoir connu une décennie de succès,
Jean-Pierre Mader s’est reconverti en homme de studio et a produit de
nombreux opus dans les années 90.
Musicalement, son nom reste indissociable de “Macumba”, son plus
grand succès, qu’il interprètera, bien entendu, sur la scène estivale lors
de ce plateau 80.

8 //// cœur de ville //

scène

Les années 80 
vont déferler sur Agde !
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Jean-Luc Lahaye
Avec plus de 10 millions de disques
vendus, Jean-Luc Lahaye occupe
une place particulière dans le cœur
des Français. Sa carrière de chanteur
débute à la fin des années 70, sans
pour autant rencontrer de succès.
C’est finalement en 1982 que sort
son premier hit “Femme que j’aime”,
qui, aujourd’hui encore, est un in-
contournable des soirées dansantes.
Jean-Luc Lahaye connaît à nouveau
le succès avec “Decibelle” et “Appelle-
moi Brando” et sort, en 1984, son
second album “Peur”. Ce dernier
contient “Papa chanteur”, dédié à
sa fille Margaux. Ce titre reste 30 
semaines au Top 50 et s’écoule à
plus de 1 200 000 exemplaires. En
1986, il devient présentateur sur TF1
de l’émission “Lahaye d’honneur”
et continue à sortir des albums. Son
dernier en date est paru en 2012.
Parallèlement à ses activités de
chanteur, Jean-Luc Lahaye a créé,
en 1986, la Fondation Cent Familles,
qui vient en aide aux enfants “en
panne de parents”. Artiste complet
et à part entière, Jean-Luc Lahaye
est une personnalité incontournable
des années 80 et sa présence sur la
scène estivale lors de cette soirée
ravira, à n’en pas douter, ses très
nombreux fans.

Philippe 
Cataldo
Philippe Cataldo voit sa car-
rière débuter en 1983 quand il
enregistre son premier single
“J’aurai l’air de quoi”, qui obtient
un succès d’estime et la faveur
des médias. Après un autre
single, “Laisse-là”, il faut attendre
1986 pour voir Philippe Cataldo
enregistrer son titre culte. “Les
divas du dancing” est une compo-
sition de Cataldo, agrémentée
des paroles de Jean Schulteis. Le
succès est énorme. Le titre se classe
dans les dix premières places du
Top 50 et propulse le chanteur
de 32 ans sur le devant de la scène. Néanmoins, le single qui suit passe
inaperçu. Après plus de 15 ans, Philippe Cataldo revient sur scène
grâce à la RFM Party 80. Il sera présent sur la scène estivale, et nul
doute qu’il saura faire chavirer les cœurs des divas du public.

François Feldman
Auteur-compositeur et interprète français, François Feldman
se fait connaître du grand public en 1986 avec “Rien
que pour toi” qui obtient la 12e place dans les meilleures
ventes françaises. L’année suivante, il sort son premier
album “Vivre vivre” qui contient les succès “Slave”, “Je
te retrouverai” et “Le mal de toi”. Le second opus du
chanteur, “Une présence”, sort en 1989 ; on retrouve
deux numéros 1 de François Feldman, “Les valses de
Vienne” et “Petit Franck”. L’album devient disque de
diamant, dépassant le million d’exemplaires vendus. Son
troisième opus “Magic’ boul’vard”, qui sort en 1991, est
lui aussi un immense succès. Plusieurs singles issus de
l’album deviennent populaires, comme “Le serpent qui
danse”, “Magic’ boul’vard” et, surtout, “Joy”, dédié à sa
fille. “Joy” se classera lui aussi numéro 1 et François Feldman
devient le premier chanteur à avoir occupé la première
place du Top 50 avec trois 45 tours. Depuis, il a continué
de sortir des albums pour satisfaire ses fans, en toute
confidentialité. Artiste qui aime être proche de son public
et qui tourne beaucoup dans toute la France, il fera
étape à Agde sur la scène estivale pour une soirée
dédiée aux hymnes des années 80.

estivale

// cœur de ville //// 9
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En première partie 

des concerts 

de la scène estivale

Jef Circus
/////////////////////////

Artiste libre, atypique et inclassable, Jef Sénégas a connu plusieurs
formations musicales avant de se fixer avec le groupe de musiciens

qui l’accompagne et de créer le Circus. Ce groupe propose 
une invitation au voyage dans un univers à la fois original, actuel 

et accessible à tous. Fortement marquée
par l’identité languedocienne, la musique 

du Jef Circus lorgne également 
vers des accents cathares. 

Avec leur album “Le livre magique”, 
véritable melting-pot de mélodies, 

de thèmes et de mélange de styles, 
l’univers particulier de Jef Sénégas 

et de son Circus s’affichera haut en couleurs
, sur la scène estivale, 

en première partie de Chimène Badi.
le 30 juillet

Neena
///////////////

Auteur, compositeur et interprète, Neena est influencée par différents styles
musicaux, de Skunk Anansie en passant par Lenny Kravitz ou encore 
Datf Punk. Alliant les titres engagés à ceux orientés vers les clubs, 
dont certains sont diffusés sur les radios spécialisées dans le son “clubbing”,
Neena présentera son dernier album en date sur la scène estivale.
En première partie de Superbus, elle offrira à n'en pas douter aux spectateurs
une prestation qui promet d’être énergique.

le 6 août

10 //// cœur de ville //

Sacha Pillois
///////////////////////////////

Auteur, compositeur et interprète, originaire du Caucase, une vaste contrée
sauvage et montagneuse au sud de la Russie, Sacha Pillois a vécu 
en Allemagne puis en Angleterre, avant de s’installer à Paris. 
Très vite, son amour de la langue française et sa passion pour la musique 
le poussent vers l’écriture et la composition. Sacha pioche alors dans sa double
culture pour créer son style si particulier, qui mêle avec poésie, l’humour, 
la tendresse et la joie de vivre. Très rapidement, différents artistes font appel à lui
et les collaborations s’ensuivent : Les Forbans, Bébé Charli, Fort Boyard 
(générique télé des 10 ans de l’émission), le groupe Pow Wow (deux Victoires
de la Musique)... En 2001, encouragé par ses amis les Pow Wow, 
Sacha commence à se produire sur scène et interprète ses compositions. 
Attirés par son univers, des musiciens de renom rejoignent l’aventure : 
René Mirat au violon (Rock Voisine, J.J Goldman, Michael Jones…) 
Christophe Dupeu à l’harmonica (Julien Clerc, Johnny Hallyday …) 
Serigne Diagne à la trompette (Lou Bega, Florent Pagny, Garou…) 
Jean-Jacques Cirillo à la batterie (Gene Vincent, Vigon…) Paolo Coccina 
à la basse (Hôtel du Rock, Lalanne…) et Jay Oliveira à la guitare 
(Tânia Alvez, Benito de Paula… ). Suivent de nombreux concerts et festivals, 
en France mais aussi en Russie. Plusieurs productions proposent alors à Sacha
de lui enregistrer son CD. Il faudra cependant attendre mars 2013 pour qu'il rentre
enfin en studio. L’album trouve vite sa couleur. Il s’offrira comme une parenthèse 
musicale, où les mots sont des sourires multicolores, parsemés de douceur, 
et de passion. En attendant, vous le retrouverez sur la scène 
estivale en première partie d'Isabelle Boulay.

le 22 juillet

scène
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Mister Olive
/////////////////////////////

Humoriste et imitateur, Mister Olive est un personnage atypique. 
Son dernier spectacle en date, “On rira tous aux parodies”, 
propose un voyage unique sur les traces des plus grands interprètes français 
et internationaux. En véritable bête de scène, c’est un show 100 % rire 
qui attend le public, en première partie de Jeanne Mas 
sur la scène estivale. En effet, son one man show est ponctué de performances 
vocales uniques, et l’artiste se plait à rentrer dans l'univers de chacun 
des artistes interprétés. Pétillant, bourré d'humour mais aussi touchant, 
Mister Olive offre, à travers ce spectacle, une véritable performance 
où près de 60 voix différentes trouvent leur sonorité en un seul et même artiste.

le 13 août

Christian Delagrange
/////////////////////////////////////////////////////

A la suite de The Wheels, , un autre artiste montera sur scène,
en la personne de Christian Delagrange. Né le 28 juillet 1947, 
cet auteur-interprète a connu un grand succès à la fin des années 60
puis dans les années 70. Il a, par exemple, assuré la première partie 
des Beatles puis de Jacques Brel au Palais d’hiver de Lyon en 1965. 
A partir de 1972, il enregistre ses plus grands succès, “Rosetta”, 
“Sans toi je suis seul”, “Petite fille”, “Ne t'en vas pas” et “Tendre Cathy”. 
Au total, plus de 12 millions d’albums seront vendus. Il revient en 1977
avec Pas plus belle qu'elle, avant de se faire plus discret. Il se lance 
alors dans la réalisation de clips musicaux. Christian Delagrange effectue
son retour en 1992, et les albums et concerts se succèdent. Très engagé
dans l’aide humanitaire, il préside l’ONG Assistance Humanitaire 
Internationale depuis 2007, en parallèle à sa carrière de chanteur. 
Son dernier opus en date est sorti en 2013. Il en interprètera plusieurs 
titres lors de son passage sur la scène estivale, en plus de ses succès 
des années 70.

le 20 août

// cœur de ville //// 11

estivale

The Wheels
////////////////////////////

Avec The Wheels, la pop française et internationale sera présente 
sur la scène estivale , en première partie du Plateau 
Années 80. Les quatre musiciens du groupe, Sébastien Didyme 
(chant-clavier), Jean-Luc Mirault (contrebasse-basse-chœur), 
Frédéric Marchal (batterie) et Olivier-Roman Garcia (guitares), 

interprèteront en effet un large catalogue de succès français 
et mondiaux... mais à leur sauce. Cela donne un savant mélange 

entre énergie “groovy” et douceur acoustique. 
Une occasion de (re)découvrir de grands succès joués 

de manière différente et personnelle.

le 20 août
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// cœur de ville //// 13

Son et lumière
théâtralisé 
Une “escale” dans l’histoire d’Agde

Les jeudis à 22h, 
du 18 juillet au 29 août
(sauf le 15 août)
Spectacle gratuit donné sur et autour 
de la scène estivale, installée au pied 
de la cathédrale Saint-Etienne. 

Pour avoir la meilleure vue du spectacle,
le mieux est de s'installer en face, 
quai Commandant Réveille.

'est au pied de la cathédrale
Saint-Etienne, un cadre qui
s'y prête parfaitement, que
le son et lumière théâtralisé,

qui mêle musique, danse, théâtre,
artifices, jeux de lumière et costumes
historiques s'installera cet été encore
pour 6 représentations. 

C

Intitulé “Agde, terre d’escale”, ce spectacle est l'occasion d'un voyage dans
l'histoire d'Agde, depuis l’arrivée des Grecs jusqu'à aujourd'hui. Pour l'occasion,
c'est toute une galerie de personnages qui défile sur scène, depuis les
Romains et les Vikings, voire d'autres envahisseurs comme les Volques
Tectosages, peuple celte installé en Gaule, jusqu'aux icônes qui ont marqué
durablement notre cité comme le Corsaire Terrisse en passant par des 
personnages plus singuliers à l’image du pirate Barberoussette, du médecin
Charles Dellon, de l'explorateur massaliote Pythéas ou de l'Aragonais Roger
de Loria, qui mettra Agde à feu et à sang. Mais d’autres envahisseurs passeront
également par là, permettant d’évoquer la Résistance et l’occupation
allemande durant la seconde Guerre Mondiale ou, plus pacifiquement, 
l’invasion des premiers touristes.

Chaque année, une partie du spectacle est renouvelée. Comme l'explique
son auteur, le metteur en scène et comédien Olivier Cabassut, qui imagine
ce rendez-vous estival depuis 2008, “on n’a jamais fini de découvrir de
nouveaux aspects de l'histoire de la ville d’Agde. C'est pourquoi chaque
année, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir pour les spectateurs,
même ceux qui ont suivi le spectacle l’année précédente”. Chaque été,
plusieurs milliers de personnes viennent ainsi assister aux représentations du
son et lumière dont le succès, ainsi que le confesse Olivier Cabassut, “est le
fruit d’un travail d’équipe, d'une forte alchimie entre le Comité des Fêtes
d'Agde, la SNAGAT, le service des Festivités de la Ville d’Agde, les comédiens
de la Compagnie des Scènes d’Oc et une soixantaine de bénévoles, 
sans oublier nos deux costumières aux doigts d'or, Stéphanie Sanchez et
Morgane Rino”.

La philosophie du metteur en scène est simple, il n’oublie pas que les spec-
tateurs sont aussi là pour se détendre. C'est pourquoi cette “escale” dans
l'histoire d'Agathé “n’est pas une reconstitution historique à proprement
parler. Elle offre un regard humoristique et moderne sur le passé, tout en
laissant la place à de grands moments d’émotion”. Une façon légère et
ludique d’aborder l'histoire en somme...
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Les Estiv’Agde
du Cœur de Ville

Cet été, le Cœur de Ville va une nouvelle fois vibrer 
au rythme des 82 rendez-vous proposés par le service Animation 

et le Comité des Fêtes d’Agde. Initiations, animations, tradition, 
émotion, évasion… seront au programme. 

Cette année, c’est par une nouveauté : la Nuit de l’Accordéon 
que s’ouvriront les nuits thématiques 2013. 

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, 
les concerts de la scène estivale et le son et lumière théâtralisé 

retraçant l’histoire d’Agde seront également de la partie. 
De quoi vivre de belles soirées en Cœur de Ville. 

Avec un seul mot d’ordre : la fête !

14 //// cœur de ville //
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ju illet
l Lundi 1er juillet 
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mercredi 3 juillet 
Promenade
BROCANTE

Place de la Marine à 21h30
BLACK ORPHEUS
(bossa nova jazz)

l Jeudi 4 juillet 
Rue Jean Roger à 21h30
MEMORY'S
(variétés internationales) 

l Vendredi 5 juillet 
Place du 18 Juin
LA CABOCHE
(chansons festives) organisé 
par le Comité des Fêtes d’Agde

Place de la Marine à 19h
INITIATION AU TANGO
(inscriptions : 4 euros ; sur place)

Place de la Marine à 21h30
BAL MILONGA 
(tango argentin)

l Samedi 6 juillet
Château Laurens à 18h30
NUIT DU JAZZ

l Dimanche 7 juillet 
Promenade de 7h à 14h 
MARCHE

l Lundi 8 juillet 
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 9 juillet 
Rue Jean Roger à 21h30 
AU SUIVANT
(variétés internationales)

l Mercredi 10 juillet 
Promenade
BROCANTE

Place de la Marine à 21h30
CAFÉ SWING
(jazz)

Ilot Molière 
(Office de Tourisme) à 21h 
VISITES THEATRALISEES 

l Jeudi 11 juillet 
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

1ère édition 

de la Nuit de l’Accordéon
Nouveauté de cette saison estivale 2013, la Nuit de l’Accordéon sera 
la première à ouvrir le bal des nuits thématiques qui se tiendront 
tout au long de l’été. Samedi 13 juillet sera donc l’occasion de découvrir
le son si particulier de cet instrument qu’est l’accordéon. Pour cela, 
trois concerts vous sont proposés sur trois lieux distincts, pour autant
d’ambiances différentes. Place Jean Jaurès, c’est Fabien Neuville 
& la Marmelade, un trio d’accordéons diatoniques et chromatiques 
agrémenté de chants qui officiera, tandis que Place de la Marine, c’est 
du Zydéco dont il sera question, genre musical apparu dans les années 30 
en Louisiane, incluant de nombreuses influences Blues et R'n'B, avec Roger
Morand & Band Zydéco. Enfin, le Comité des Fêtes de la Ville d’Agde 
proposera, Place du 18 Juin, un accordéon musette dans la plus pure 
tradition française. Une soirée qui ne sera pas pour déplaire à Bruno Priez,
facteur d’accordéon qui officie sur Agde, au sein du Site des Métiers d’Art.

l Vendredi 12 juillet
Place du 18 Juin à 21h 
GREG ARIA 
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde 

Place Jean Jaurès à 21h30 
LES ECORCHES     
(inscriptions : 4 euros ; sur place)

Château Laurens à 23h 
FEU D'ARTIFICE  

Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

l Samedi 13 juillet 
////////////////////////////////////////////
1ère édition de la 
NUIT DE L'ACCORDÉON
////////////////////////////////////////////
Place Jean Jaurès à 21h30
FABIEN NEUVILLE & LA MARMELADE

Place de la Marine à 21h30
ROGER MORAND & BANDZYDECO

Place du 18 Juin à 21h30
ACCORDEON MUSETTE 
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde

Promenade à 21h30
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
organisée par le Comité des Fêtes
d’Agde

// cœur de ville //// 15

Roger Morand & Banzydeco
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l Vendredi 19 juillet
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Place de la Marine à 19h  
INITIATION AU TANGO 
(inscriptions : 4 euros ; sur place)

Place de la Marine à 21h30  
BAL MILONGA  
(tango argentin)

l Samedi 20 juillet
////////////////////////////////////////////
8ème édition de la 
NUIT DE LA GUITARE 
////////////////////////////////////////////
Rue de l’Egalité à 17h
Exposition de guitares 
chez “BARTOCH MUSIC”
(Démonstration de guitare 
et essais de matériel)

Place Jean Jaurès à 21h
VICTOR LAFUENTE  

Place de la Marine à 21h30
TRIBUTE CALVIN RUSSEL 
(folk) organisé par le Comité 
des Fêtes d’Agde

Place Jean Jaurès à 22h15
CARTE BLANCHE 
À PATRICK RONDAT
(guitariste de Jean-Michel Jarre)
et PASCAL VIGNE

l Dimanche 21 juillet
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

Rue Jean Roger à 21h30  
DYNAMO

l Lundi 22 juillet
Promenade
MARCHE NOCTURNE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 21h
ISABELLE BOULAY
1ère partie : SACHA PILLOIS
////////////////////////////////////////////

l Mardi 23 juillet
Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h   
JEAN-PIERRE TORRENT

8ème édition 

de la Nuit de la Guitare
Evénement désormais incontournable de la saison estivale agathoise, 
la Nuit de la Guitare va vivre cette année sa 8ème édition. Et le programme 
préparé à cette occasion réjouira à coup sûr les amoureux de la “gratte”.
Tout commencera par des démonstrations et des essais de matériel 
chez “Bartoch Music”, le magasin agathois spécialiste du genre, avec, 
en prime, une exposition de guitares. Ensuite, la musique reprendra 
ses droits. C’est Victor Lafuente qui ouvrira le bal pour un concert 
qui mélangera plusieurs genres musicaux, du rock au hard rock en passant 
par le jazz. Ensuite, carte blanche sera donnée à Patrick Rondat, 
ancien guitariste de Jean-Michel Jarre, et Pascal Vigné, qui puise 
ses influences chez Jimi Hendrix, Mark Knopfler ou encore Van Halen. 
Enfin, Place de la Marine, c’est du folk/blues dont il sera question, 
avec le Tribute Calvin Russel, qui rendra hommage à ce chanteur-
guitariste américain, décédé en 2011.

16 //// cœur de ville //
Patrick Rondat

l Dimanche 14 juillet
Promenade 7h à 14h  
MARCHE

l Lundi 15 juillet
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 16 juillet
Rue Jean Roger à 21h30  
FABY
(folk)

l Mercredi 17 juillet
Promenade
BROCANTE

////////////////////////////////////////////
6ème édition de la 
FETE DE LA MARINE
////////////////////////////////////////////
Place de la Marine à 21h30
Spectacle 
"ON RIRA TOUS AUX PARODIES"
avec MISTER OLIVE

Place de la Marine à 23h
FEU D'ARTIFICE 

Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h
VISITES THEATRALISEES

l Jeudi 18 juillet
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////
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l Mercredi 24 juillet
Promenade 
BROCANTE

Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h
VISITES THEATRALISEES

Place de la Marine à 21h30  
PHIL EDWARDS
(country)

l Jeudi 25 juillet
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////

l Vendredi 26 juillet
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Place du 18 Juin
ORCHESTRE SANKARA  
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde

l Samedi 27 juillet
////////////////////////////////////////////
8ème édition de la 
NUIT CELTIQUE
////////////////////////////////////////////
Place Jean Jaurès à 21h30
THE POPES (guitariste/chanteur
des POGUES)

Place de la Marine à 21h30
IRISH OC SESSION

l Dimanche 28 juillet
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

Place de la Marine
ANIMATION CELTIQUE
organisée par les commerçants 
de la Place de la Marine

l Lundi 29 juillet
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 30 juillet
////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 21h
CHIMENE BADI
1ère partie : JEF CIRCUS
////////////////////////////////////////////

l Mercredi 31 juillet
Promenade 
BROCANTE

Ilot Molière (Office de Tourisme) 
à 21h
VISITES THEATRALISEES

Place de la Marine à 21h30  
CAROLINE JAZZ BAND
(jazz) 

8ème édition 

de la Nuit Celtique
Pour cette 8ème édition, l’une des plus grandes stars du rock celtique sera 
présente à Agde, en la personne de Shane MacGowan. Le sulfureux chanteur
du groupe The Pogues, jouera avec son autre formation, The Popes, les titres
qui ont fait sa légende. The Pogues est un groupe qui a connu une énorme
popularité dans les années 80, grâce au titre “Dirty old town”, mais, surtout,
grâce à la personnalité et au physique hors du commun du leader. Atypique
et doté d’une voix unique, Shane MacGowan a navigué entre les studios, 
la scène et un style de vie chaotique. Néanmoins, sa musique a su pénétrer
les cœurs de nombreux fans, qui ont découvert, grâce à lui, le rock celtique.
Si The Pogues se sont séparés en 1991, Shane MacGowan a continué 
de distiller son univers personnel au sein de The Popes. La présence 
de ce groupe à Agde constitue un événement à part pour cet artiste 
qui a toujours aimé la France, comme en témoigne sa participation à l’album
hommage à Serge Gainsbourg, “From Gainsbourg to Lulu”.
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Pascal Vigné

Victor Lafuente
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août
l Jeudi 1er août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////

l Vendredi 2 août
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Place du 18 Juin
RYTHMO LATINO  
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde

Place de la Marine à 19h  
INITIATION AU TANGO 
(inscriptions : 4 euros ; sur place)

Place de la Marine à 21h30  
BAL MILONGA  
(tango argentin)

l Mercredi 7 août
Promenade 
BROCANTE

Place de la Marine à 21h30
DIXIELAND JAZZ BAND
(hommage à Sydney Béchet)

Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h
VISITES THEATRALISEES

l Samedi 3 août
////////////////////////////////////////////
5ème édition de la 
NUIT DE LA RUMBA 
FLAMENCA
////////////////////////////////////////////
Place de la Marine 
à 20h30 et 22h30 
ESTRELLA FLAMENCA
(initiation aux danses flamenca)

Place de la Marine
TEKAMELI 

Place du Jeu de Ballon 
GYPSY ELEGGUA 

Cœur de Ville à 21h30   
CORSO NOCTURNE
organisé par le Comité des Fêtes 

l Dimanche 4 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

l Lundi 5 août
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 6 août
////////////////////////
Scène Estivale 
à 21h
SUPERBUS
1ère partie : 
NEENA
////////////////////////

5ème édition 

de la Nuit de la Rumba Flamenca
Parce que la rumba flamenca est une musique qui se joue, qui s’écoute 
et qui se danse, la troupe d’Estrella Flamenca, outre des démonstrations 
de danses, vous proposera une initiation à la pratique de la flamenca, 
avant et après les concerts. En matière de musique, deux groupes sont 
au programme, et pas des moindres. Tout d’abord, place au quatuor 
Gyspy Eleggua, adepte de la salsa, mais ouvert à tous les tempos latinos. 
Dans leur ville, les jeunes Agathois délivreront leur message musical en toute
convivialité, comme ils le font depuis le début de leur carrière. Le deuxième
groupe vient de Perpignan et a pour nom Tekameli, qui signifie “je t’aime”
dans la langue des gitans d'Espagne. Le groupe se compose de sept musiciens,
qui chantent aussi bien en français, qu’en espagnol ou encore en catalan.
Quant à leur musique, elle s’enracine dans la rumba, tout en y ajoutant 
des rythmes afro-cubains, un zeste de salsa et des traditions tziganes.
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l Jeudi 8 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////

l Vendredi 9 août
Rue de l’Amour 
FETE DE LA SAINT-AMOUR 

Place du 18 Juin  
DJ JOHN
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde

l Samedi 3 août
////////////////////////////////////////////
4ème édition de la 
NUIT DU GOSPEL 
////////////////////////////////////////////
Place Jean Jaurès à 21h30 
NEW ORLEANS GOSPEL QUARTET

l Dimanche 11 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

Rue Jean Roger à 21h30  
HOLE BLACK

Place de la Marine 
à partir de 18h 
LA NUIT DES ARTS
(expositions, performances, musique)

l Lundi 12 août
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 13 août
////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 21h
JEANNE MAS
1ère partie : MISTER OLIVE
////////////////////////////////////////////

l Mercredi 14 août
Promenade 
BROCANTE

Place de la Marine à 21h30
DELY SANTAMARIA 
(chanson française) 

Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h
VISITES THEATRALISEES

l Jeudi 15 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

Place Jean Jaurès à 21h30  
LA CABOCHE

Château Laurens à 22h30  
FEU D'ARTIFICE

4ème édition 

de la Nuit du Gospel
Le Gospel est un chant religieux d’origine protestante, pratiqué 
dans de nombreuses églises aux Etats-Unis. Au fil du temps, 
se sont ajoutés aux voix des éléments du blues et de la soul, 
ainsi que divers instruments. Le gospel est une musique qui touche 
l’âme, et elle est souvent interprétée par un quartet vocal, 
composé de deux ténors, d’un baryton et d’une basse. 
C’est d’ailleurs sous cette forme que le New Orleans Gospel Quartet
jouera à Agde à l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit 
du Gospel. Entre Gospel, Negro Spiritual et Rhythm and Blues, 
ce groupe réunit quatre chanteurs de la scène européenne, 
qui revisiteront les grands classiques des années 60, dans lesquels 
leur chant transmettra un message de paix et d’espoir, 
dans la plus pure tradition de cette musique.
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l Vendredi 16 août
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h  
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Rue Jean Roger à 21h30 
OCTOPUSIS  
(variétés internationales)

Place de la Marine à 19h  
INITIATION AU TANGO 
(inscriptions : 4 euros ; sur place)

Place de la Marine à 21h30  
BAL MILONGA  
(tango argentin)

l Samedi 17 août
////////////////////////////////////////////
3ème édition de la 
LA NUIT DU BLUES 
////////////////////////////////////////////
Place Jean Jaurès
JERSEY JULIE BAND 
(blues USA/France)

Place de la Marine à 21h30  
JEMYTRIO (blues)

l Dimanche 18 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

l Lundi 19 août
Promenade
MARCHE NOCTURNE

l Mardi 20 août
////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 21h
PLATEAU ANNEES 80
avec JEAN-LUC LAHAYE, 
FRANCOIS FELDMAN, 
JEAN-PIERRE MADER, 
COOKIE DINGLER,
PHILIPPE CATALDO 
1ère partie : THE WHEELS suivis 
de Christian DELAGRANGE
////////////////////////////////////////////

l Mercredi 21 août
Promenade 
BROCANTE

Ilot Molière (Office de Tourisme)
à 21h
VISITES THEATRALISEES

Place de la Marine à 21h30  
LES CHATS D’OC
(Brel, Brassens)

l Jeudi 22 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////

l Vendredi 23 août
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h  
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Parvis de la Maison du Cœur 
de Ville à 21h 
JEAN-PIERRE TORRENT
dans le spectacle 
“De Séville à Buenos Aires” 

3ème édition 

de la Nuit du Blues
Alors que sur la place de la Marine, vous pourrez découvrir le groupe
Blues/rock Jemytrio, venu en voisin de Clermont l'Hérault, sur la place 
Jean Jaurès, c'est le Jersey Julie Band qui officiera. Julie Jersey vient,
comme son nom l’indique, du New Jersey. En compagnie de deux Français,
Olivier Mas et Stéphane Blanc, elle a crée en 2011 le Jersey Julie Band, 
qui joue une musique blues fortement marquée par la personnalité 
de la chanteuse. En effet, celle-ci, en frappant une planche de bois 
avec ses talons, donne le rythme de la mélodie, en y ajoutant un jeu 
au saxophone au ton doux et arrogant, le tout au service d’une voix chargée
d’émotions. Accompagnée par la guitare d’Olivier et la batterie de Stéphane,
Julie pioche dans diverses influences musicales comme le rockabilly, 
le bluegrass, la country ou encore le folk et le funk, pour un show qui sonne
comme un vrai melting-pot blues.
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l Samedi 24 août
////////////////////////////////////////////
3ème édition de la 
NUIT DU TANGO 
////////////////////////////////////////////
Place de la Marine 
de 18h à 20h  
INITIATION AU TANGO ARGENTIN 

Place de la Marine à 21h  
LA LAURA DEL TANGO 
(tango)

l Dimanche 25 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

Place du 18 Juin
AU SUIVANT 
organisé par le Comité des Fêtes
d’Agde

l Lundi 26 août
Promenade
MARCHE NOCTURNE
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l Mardi 27 août
Place du 18 Juin à 21h   
RYTHMO LATINO

l Mercredi 28 août
Promenade 
BROCANTE

Place Jean Jaurès, 
rue Chassefière 
et place de la Marine  
de 11h à 14h
25ème RASSEMBLEMENT 
DES BRESCOUDOS 
Déambulation avec 
LA NOUVELLE COLLECTION

Place de la Marine à 21h 
LES OLDIES 

Ilot Molière (Office de Tourisme) 
à 21h
VISITES THEATRALISEES

l Jeudi 29 août
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

////////////////////////////////////////////
Scène Estivale à 22h
SON ET LUMIERE 
THEATRALISE
////////////////////////////////////////////

l Vendredi 30 août
Rue de l’Amour 
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
ANIMATIONS
(musique, magie, parade, 
arts du cirque, etc.)

Rue Jean Roger à 19h30   
SOIREE MACARON’AGDE 
avec VENTILATOR 
(variétés internationales)

l Samedi 31 août
Rue Jean Roger à 21h   
LES FILLES
(variétés internationales)

septembre
l Dimanche 2 septembre
Promenade de 7h à 14h  
MARCHE

l Samedi 7 septembre
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Château Laurens
TWEEZER DIXIE STOMP

3ème édition 

de la Nuit du Tango
Le tango est une danse argentine inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco. A Agde, cet art 
est célébré, pour la 3ème édition, lors d’une nuit thématique
qui alliera danse et musique. Tout d’abord, Lory Perez 
et Caroline Udoviko, deux danseuses, proposeront 
des démonstrations et des initiations à cette danse 
qui s’exécute en couple. Côté musique, c’est le groupe 
“Lalora del tango” qui assurera l’animation. Ce trio 
de musicien, composé d’un piano, d’un harmonica 
et d’une contrebasse, jouera la musique si caractéristique
qu’est le tango, le tout agrémenté par les pas de danses
de Lory et Carolina, pour une soirée qui promet d’être
“muy sensual”.

Initiation au Tango
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2 600 ans d’histoire, cela laisse forcément des traces… 
que la ville d’Agde vous invite à découvrir tout au long de l’été ! 

Alors, venez et mettez vos pas dans les pas de ceux 
qui ont fait l’histoire d’Agathé Tyché et, seuls ou accompagnés, 

laissez-vous emporter par le souffle de l’histoire. 
Pour finir, offrez-vous une “parenthèse” dans la cour de l’Ilot Molière, 

où se tiendront d’étonnantes rencontres littéraires, 
musicales ou théâtrales… Vous ne le regretterez pas !

Laissez-vous conter…
Agde
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L’église Saint-Sever
n Vendredi de 17h à 18h 

en juillet et août
Histoire de l’église des pêcheurs, 
et de son Saint-Christ 
classé Monument Historique
Gratuit
Accueil sur place, 
rue Saint-Sever, Agde

Découvertes 
accompagnées

L’épopée du Cap
n Le jeudi de 10h à 12h 

en juin et septembre
De la naissance du volcan, 
à l’architecture du XXème siècle, 
des ambitions de Richelieu 
à la prison du Fort de Brescou,
l’épopée du Cap comme 
on ne l’a jamais racontée
Rendez-vous devant la Capitainerie
du Vieux Port, au Cap d’Agde

Site archéologique d’Embonne
n Le jeudi de 11h à 12h 

en juillet et août
Vestiges d’un site archéologique
du IIème siècle avant J.-C. 
au Vème siècle après J.-C. 
Evolution d’une villa romaine 
et vie quotidienne de ses habitants
contées par un guide conférencier
Rendez-vous sur le parvis 
du Musée de l’Ephèbe, 
au Cap d’Agde

Architecture typique 
de la Belle Epoque 
du Grau d’Agde
n Le jeudi de 15h à 16h 

en juin et septembre, 
et de 17h à 18h 
en juillet et août

Les premiers bains de mer, 
la pêche traditionnelle, 
une découverte inédite 
de l’embouchure de l’Hérault
Rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme du Grau d’Agde

Visites guidées avec
un guide conférencier
n Le mardi de 10h30 à 12h30

en juillet, août, septembre
“Histoires de marins”
Sur les traces des marins 
qui ont fait l’histoire d’Agde, 
Phocéens, pirates, corsaires, 
armateurs, pêcheurs 
de l’Antiquité à nos jours

n Le vendredi de 10h30 
à 12h30 en juillet, août,
septembre
“Histoires spirituelles 
et temporelles”
Evêques et consuls se sont 
disputés le pouvoir sur Agde. 
Découvrez leur histoire 
à travers les monuments bâtis
pour affirmer leur puissance

Durée : 2h
5 euros par adulte
Gratuit sur justificatif : - 18 ans,
scolaires, cartes étudiants,
cartes Mirabelle, handicapés, 
familles nombreuses, COS
Départ Office de Tourisme, 
place de la Belle Agathoise,
Agde       

Découverte de sites

La Glacière
n Le mardi de 16h à 18h 

en juillet et août
n Le mercredi de 10h à 12h

en juin, juillet et septembre 
Visitez la glacière souterraine
construite au 17ème siècle pour y
stocker la glace récoltée en hiver
Gratuit. 
Ne sont toutefois pas autorisés
les enfants de - 12 ans ainsi 
que les personnes ayant des 
problèmes cardiaques.
Accueil sur place, 
place de la Glacière, Agde

La cathédrale Saint-Etienne
n Le vendredi de 15h à 16h30

en juillet, août, septembre
Visite commentée de la cathédrale
fortifiée, symbole de la puissance
épiscopale
Gratuit
Accueil sur place, 
rue Louis Bages, Agde
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Visites originales
À pied

Le Mont-Saint Loup
Découverte de la flore du Mont
Saint-Loup, histoire du volcanisme
et récits historiques en parcourant
le sentier d’Emilie (mini randonnée)
Sur demande

À vélo

Agde sur mer
Départ de la place de la Marine,
balade au bord de l’Hérault,
jusqu’à l’embouchure du fleuve,
retour par Notre-Dame 
de l’Agenouillade. Commentaire
historique et environnemental 
sur les sites traversés par un guide
conférencier
Sur demande

À vélo et en bateau

Rive droite, rive gauche
Départ de la place de la Marine
jusqu’au Grau d’Agde, traversée
en bateau, découverte 
de la Tamarissière. Commentaire 
historique et environnemental
Supplément de tarif 
pour le passeur
Sur demande

Visites à thèmes 
pour les groupes
Histoires de marins
Sur les traces des marins 
qui ont fait l’histoire d’Agde, 
Phocéens, pirates, corsaires, 
armateurs, pêcheurs de l’Antiquité 
à nos jours

Histoires spirituelles 
et temporelles
Evêques et consuls se sont disputés
le pouvoir de la ville d’Agde. 
Découvrez leur histoire 
et les monuments qu’ils nous 
ont laissés

Agde médiévale
Architecture (dont les remparts),
art, techniques de combat, 
récits de batailles…

Le Canal du Midi
L’écluse ronde, l’Hôtel Riquet,
construction et vie du Canal

Belles Agathoises
Femmes célèbres et féminité 
en Agde

Vous qui passez sans me voir…
Le Cœur de Ville en détails

La Belle Epoque
1900 à 1930 du quartier de la gare
au parc du château Laurens
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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 l’a jamais racontée

Label architecture 
du XXème siècle
Le plan Racine, construction 
de la station touristique du Cap
d’Agde, 40 ans d’histoire

Architecture typique 
de la Belle Epoque 
du Grau d’Agde
Les premiers bains de mer, 
la pêche traditionnelle, 
une découverte inédite 
de l’embouchure de l’Hérault
Toute l’année sur réservation
Tarif groupe : 4 euros/personne
(à partir de 10 personnes)
Forfait : 100 euros à partir 
de 25 personnes
Maximum : 50 personnes

Chasse au trésor
n Le mercredi de 10h30 

à 12h30 en juillet et août
Petits et grands s’amusent avec
les guides lors d’une découverte
ludique du cœur historique
Gratuit 
Départ de l’Office de Tourisme,
place de la Belle Agathoise,
Agde

Visites théâtralisées
n Le mercredi de 21h à 23h

du 10 juillet au 28 août 
Dionysos, le Corsaire Terrisse,
Pierre-Paul Riquet, Justin 
des cabanons et bien d’autres 
personnages de l’histoire d’Agde
vous entraînent dans un tourbillon
imaginaire et vous ouvrent 
les portes du patrimoine
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 7 euros (groupes 
de plus de 5 personnes, - 18 ans,
cartes Mirabelle, étudiants, 
handicapés, familles nombreuses
et COS)
Départ à 21h devant l’Office 
de Tourisme de l’Ilot Molière

Balades audio-guidées
écoutez et visitez 
en toute liberté !
Cinq balades audio-guidées 
vous sont proposées par l’Office 
de Tourisme afin de découvrir 
en toute liberté et à votre rythme 
le patrimoine culturel et naturel
de la cité d’Agde.
Au gré des 35 points d’intérêt 
et grâce à un système d’audio-
guide, vous pourrez visiter 
en téléchargeant simplement
l’application “Cap d’Agde” 
sur votre smartphone !

“Le Cap d’Agde city trip”
La Station Capitale : 
une saga du XXème siècle

“Sur le Volcan”
Le panorama vous en dit long…

“Agde, Cité Historique”
Laissez-vous conter l’histoire au fil
des monuments

“100 % Nature”
Parcours oxygène de toute
beauté

“Entre Terre et Mer”
Dans le sillage des marins 
et des pêcheurs
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{
n Lundi 1er juillet à 18h30
La Parenthèse des Mots : 
Soirée de la rime 
“Des mots qui se lisent, 
des mots qui se disent, 
des mots qui se chantent”
Rencontre entre auteurs, acteurs, slameurs, 
écrivains autour des subtilités et de la magie 
de la langue française. 
Une seule consigne : la rime. 
Un seul objectif : s’exprimer !
Olivier-Yves Vincello + Rabi + l’atelier d’écriture
du Lieu Ressources de Pézenas
Entrée libre

n Vendredi 5 juillet à 21h
La Parenthèse Musicale 
avec Barbara Welden 
En partenariat avec le Théâtre de Pierres 
à Fouzilhon
Barbara Welden s’accompagne au piano 
et chante ce qu’elle écrit et compose : 
des chansons émouvantes, acides, vivantes. 
Tarifs : 10 euros et 6 euros
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Lundi 9 juillet à 18h30
La Parenthèse des Mots 
avec Sylvie Oussenko
“Des mots qui se lisent, 
des mots qui se disent, 
des mots qui se chantent”
“Confrontation” Verdi-Wagner, deux monstres 
sacrés, deux compositeurs de génie, dont 
Sylvie Oussenko nous raconte vies et œuvres 
au travers de deux ouvrages (Editons Eyrolles).
Entrée libre

n Vendredi 12 juillet à 21h
La Parenthèse Musicale 
avec Candy Shop
Candy Shop est une nouvelle formation fresh !!
qui propose un répertoire original à mi-chemin
entre la funk et le rock. Si vous craquez sur FFF 
ou Jamiroquai, vous tomberez sous le charme 
de Candy Shop. Et rassurez-vous, vous pourrez
quitter sièges et gradins pour aller bouger 
et danser !
Tarifs : 10 euros et 6 euros 
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés
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“La Parenthèse”
une nouveauté à découvrir 

à l’Îlot Molière !

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

Qu’elle soit littéraire, 
musicale ou théâtrale, 

“La Parenthèse” 
est un nouveau concept 

de rencontres
qui se dérouleront 

tous les lundis 
et vendredis de l’été
dans l’amphithéâtre 

de la cour 
de l’Ilot Molière.

////////////////////////////////
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n Vendredi 9 août à 21h
La Parenthèse Musicale avec Duo Chenko
Sophie Chenko, comédienne-chanteuse, 
et Michel Tardieu, pianiste-arrangeur, vous 
proposent un répertoire original et éclectique !
Tarifs : 10 euros et 6 euros 
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Vendredi 16 août à 21h
La Parenthèse Musicale avec Caroline Trio
Accompagnée de son accordéon 
et de ses musiciens, Caroline revisite de manière
originale et punchy les grands textes et musiques
de la chanson française, de Boby Lapointe 
à Brassens, en passant par Renaud ou Les Ogres
de Barback.
Tarifs : 10 euros et 6 euros 
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Lundi 19 août à 18h30
La Parenthèse des Mots 
“Des mots qui se lisent, 
des mots qui se disent, 
des mots qui se chantent”
Scène ouverte aux artistes locaux 
et du Languedoc-Roussillon. 
Musique, slam et poésie au rendez-vous !
Entrée libre

Tout le détail…
Info et réservations : 04 67 62 91 99

l Office de Tourisme - Bulle d’accueil
Rond-point du Bon Accueil 
au Cap d’Agde 
Tél. 04 67 01 04 04

l Centre-Port - Quai Beaupré 
au Cap d’Agde
Tél. 04 67 01 51 57

l Îlot Molière
Place de la Belle Agathoise 
à Agde
Tél. 04 67 62 91 99

l Maison des Services Publics
Le Grau d’Agde
Tél. 04 67 94 33 41

{
{

// cœur de ville //// 27

n Vendredi 19 juillet à 21h
La Parenthèse Musicale 
avec Fred Lopez - Jérôme Médeville 
En partenariat avec le Théâtre de Pierres 
à Fouzilhon
Fred Lopez, accompagné au piano par Jérôme
Médeville, reprend avec toute l’intelligence, 
la subtilité et la sensibilité qui est sienne 
le répertoire de ce grand poète qu’était 
Léo Ferré.
Tarifs : 10 euros et 6 euros
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Vendredi 26 juillet à 21h
La Parenthèse Spectacle : 
scène ouverte à l’association 
“Des mots d’art”
Pour un spectacle pluriculturel mêlant musique,
peinture, graphisme et poésie, 
animé par l’association piscénoise.
Tarifs : 10 euros et 6 euros 
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Vendredi 2 août à 21h
La Parenthèse Musicale : 
rencontre lyrique avec Sophie Albert, 
Soprano
En partenariat avec Pézenas Enchantée
Chanteuse lyrique accomplie, 
Sophie Albert va sans nul doute 
transporter le public dans son univers.
Tarifs : 10 euros et 6 euros 
(adhérents, chômeurs, RSA...) ; 
gratuit pour les - 15 ans accompagnés

n Lundi 5 août à 18h30
La Parenthèse des Mots : 
rencontre littéraire 
avec Claude Alberge
En partenariat avec 
Les Amis de Pézenas
“Des mots qui se lisent, 
des mots qui se disent, 
des mots qui se chantent”.
Entrée libre
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Entre traditions, sports, loisirs et belles mécaniques, l’Office de Tourisme 
du Cap d’Agde a concocté pour cette nouvelle saison estivale 

un programme d’animations des plus varié. 
Les occasions de s’émerveiller, de découvrir le territoire et de rire 

ne manqueront pas. De juillet à septembre, les rendez-vous 
seront en effet nombreux. Qu’ils soient récents, à l’image des “Belles du Cap”, 

qui fait la part belle aux voitures anciennes, ou désormais mythiques, 
comme la “Brescoudos Bike Week” et la course des “OFNI”, 

tous font maintenant partie intégrante de la saison estivale capagathoise. 
Une saison qui promet d’être animée et qui ne manquera pas de divertissements. 

De quoi passer un bien bel été dans notre station...

* Sous réserve de modifications éventuelles
Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf indication contraire

Cap sur l’été 
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Objectif Atlantide Méditerranée
Chasse au trésor sous-marine naturaliste
Ce grand événement du monde de la plongée
fait étape au Cap d’Agde avec la participation
des centres de plongée. Les participants 
doivent dénicher et photographier, au fur 
et à mesure de leurs plongées, une quarantaine
d’espèces végétales et animales, selon le choix
imposé par l’organisation. Tous les plongeurs
peuvent participer, du plus petit niveau jusqu’au

plus expérimenté. Il suffit de disposer d’un appareil
photo. Ce jeu, qui peut se pratiquer à tous 
les âges, est aussi ouvert aux plongeurs handicapés.
Le passage des participants dans les clubs 
professionnels de plongée des villes étapes
d’Objectif Atlantide Med permettra de gagner
3 “jokers” afin d’avancer plus rapidement 
vers la finale et aussi de gagner de nombreux 
cadeaux.

b Jusqu’au samedi 31 août 
Le Cap d’Agde

// au cap //// 29

Festival de Feux d’Artifice

Durant cinq soirs consécutifs, venez découvrir
un grand spectacle de pyrotechnie 
dans des décors naturels différents. 
Rendez-vous à partir de 23h : mercredi 10 juillet
au Mail de Rochelongue, jeudi 11 juillet 
au Village Naturiste (attention ! accès 
règlementé), vendredi 12 juillet face 
au château Laurens à Agde, samedi 13 juillet
au Grau d’Agde enfin dimanche 14 juillet 
à l’Avant-Port du Cap d’Agde.

b Du mercredi 10 
au dimanche 14 juillet  
de 10h à 17h 
Agde - Le Cap d’Agde
Le Grau d’Agde
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Election de Miss Littoral 2013

Organisé par le Comité Miss France, 
ce concours de beauté ouvre une porte 
vers le titre de Miss Languedoc 
puis de Miss France. Qui succèdera 
cette année à Amandine Azémar ?

b Dimanche 21 juillet à 21h 
Esplanade Pierre Racine,
Centre-Port du Cap d’Agde 

30 //// au cap //

Illumination 
du Fort de Brescou

Cette 11ème édition met à nouveau à l’honneur
cet édifice unique qui veille sur le plan d’eau
du Cap d'Agde depuis plusieurs siècles.
Construit sur la partie immergée d’un ancien
volcan sous-marin en 1586, détruit au 17ème siècle
sous Louis XIII, il est reconstruit en 1860 d’après
les plans de Vauban et transformé en prison
d’Etat jusqu’au 19ème siècle. Aujourd’hui 
propriété de la Ville d’Agde, il se parera 
de mille couleurs à l’occasion de ce spectacle
pyrotechnique.

b Vendredi 2 août à 22h30 
Le Cap d’Agde

Fête de la Mer 
au Cap d’Agde

Cette tradition bien ancrée dans le calendrier
capagathois, qui alterne, durant deux jours,
moments d’émotion, de recueillement 
et de fête, est un véritable hymne 
à la Méditerranée et aux gens de mer. 
Au programme : tournoi régional de joutes 
juniors samedi soir à 21h, puis, le lendemain,
messe en plein air quai du Beaupré à 10h30
suivie d’une sortie en mer afin de bénir 
les bateaux et de rendre hommage aux marins
disparus. Pour finir, un concert sera donné 
à 21h, sur le Vieux Port par le Marc Hévéa
Jazz Trio.

b Samedi 27 
et dimanche 28 juillet 
Le Cap d’Agde
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Championnat du Monde 
des Objets Flottants 
Non Identifiés (OFNI)

Qui remportera le Championnat du Monde
des OFNI et la Passoire d’Or 2013 ? 
Pour le savoir, rendez-vous le dimanche 
11 août au bord du lagon d’Aqualand. 
En attendant le jour J, les prétendants au titre
mondial se préparent à cette course folle
d’Objets Flottants Non Identifiés, organisée
pour la première fois en 1976 et qui, 
depuis 4 ans, a repris du service, 
pour le plus grand bonheur des Agathois
comme des vacanciers. Les équipages 
et leurs embarcations, de fabrication artisanale,
nous promettent cette année encore 
un spectacle haut en couleurs et en émotions.

b Dimanche 11 août à 18h 
Lagon d’Aqualand
Infos et inscriptions : 
04 67 01 04 04

Pêche sportive hauturière
Grand Prix de la ville d’Agde

Sous l’égide de la Fédération Nationale des Pêcheurs au tout gros, ce concours a pour objectif 
de pêcher le maximum de poissons. Pour la catégorie tout gros, seuls ceux de plus de 100 kilos 
sont pris en compte et pour les thonidés, un classement sera fait pour les prises de - de 100 kg 
et celle de + de 30 kg.

b Du vendredi 9 au dimanche 11 août 
Vieux Port du Cap d’Agde

L’Eté 
Française des Jeux / NRJ12
Finale nationale des Voix 
de la Chance

Le sport et la musique sont au cœur 
de cette manifestation qui représente 
l’une des plus grandes tournées d’été 
des plages de France, destinée à offrir 
au public, et ce gratuitement, des moments
riches en émotions à partager en famille 
ou entre amis. Au programme : 
des animations tout l’après-midi suivies, 
le soir venu, d’une belle soirée spectacle 
présentée par Stéphane Jobert. 
Tout le détail du programme sur le site dédié :
www.ete-fdj.fr

b Mercredi 14 août  
Parking du Grand Large, 
Ile des Loisirs 
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Brescoudos Bike Week

Le ronronnement des belles cylindrées 
va envahir une nouvelle fois les rues de la ville, 
à l’occasion de la 25ème édition 
de la “Brescoudos Bike Week”. Ce rassemblement,
qui regroupe plusieurs centaines de motos 
Harley Davidson et Goldwing venues 
de toute la France mais aussi d’Europe, alterne,
durant une semaine, balades découvertes
d’Agde et de sa région, rencontres 
avec le public et moments de fête. Pour finir, 
une bénédiction des motos sera donnée 
sur l’Ile des Loisirs, dimanche 1er septembre, 
en fin de matinée, par les pères 
Yannick Casajus et Guy Gilbert, aux côtés 
de l’Archevêque de Montpellier, 
Monseigneur Carré.

b Du samedi 24 août 
au dimanche 1er septembre 
Agde - Le Cap d’Agde

Cap d’Agde Motor Festival

Une exposition de voitures et de motos tuning
mais aussi de motos look West Coast, 
d’automobiles américaines et de prestige, 
de jet-skis, de vélos (vintage, urbains, U.S., 
électriques)... Bref, il y en aura pour tous 
les goûts à l’occasion de cette édition 2013 
du Cap d’Agde Motor Festival !

b Samedi 14 
et dimanche 15 septembre  
Parkings Grand Large 
et Richelieu, Ile des Loisirs 

21ème Meeting Cox

Propriétaires, restaurateurs, acheteurs 
ou simples amateurs de la voiture 
la plus fabriquée au monde se retrouvent
chaque deuxième week-end de septembre 
au Cap d’Agde autour de leur passion 
commune pour la Cox. Ce rassemblement, 
à l’initiative du Club “Cox Toujours” 
et de son président Noël Lavoir, rassemble
chaque année plus de 600 véhicules 
et 1 000 participants. Le programme 
de cette 21ème édition est disponible 
sur www.cox-toujours.com !

b Samedi 7 
et dimanche 8 septembre 
Agde - Le Cap d’Agde
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Grande Braderie

Un week-end entièrement dédié au shopping,
avec de bonnes affaires à la clé, c’est ce que
vous proposent les commerçants du Centre-Port
du Cap d’Agde en cette mi-septembre. 
Venez profiter des meilleures démarques 
de plus de 150 boutiques, présentes pour vous 
sur les quais du Centre-Port. Une nocturne 
est en plus prévue le samedi jusqu’à 23h. 
Qui dit mieux ?

b Samedi 14 
et dimanche 15 septembre 
de 9h à 20h
Centre-Port du Cap d’Agde

Les Belles du Cap 500

Elles sont belles, elles sont d’époque ou plus
modernes mais toutes ont un point commun :
elles seront présentes, du 20 au 22 septembre,
au Cap d’Agde pour participer à la 3ème édition
de ce rendez-vous proposé par l’Union 
des Commerçants de l’Ile des Loisirs sous 
le patronage de la FFVE (Fédération Française
de Véhicules d’Epoque) et tenter de décrocher
l’un des 5 prix du Concours d’élégance. 
Exposition, vente aux enchères et déambulations
vous permettront d’apprécier 
sous toutes les coutures ces belles mécaniques
qui étaient l’an passé 500 à participer 
à cette “belle” manifestation…

b Du vendredi 20 
au dimanche 22 septembre 
Ile des Loisirs

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

Le Pro-Am de la ville d’Agde et du Casino 
est une compétition de golf qui rassemble 
durant trois jours des équipes constituées 
chacune d’un joueur professionnel 
et de 3 joueurs amateurs. Cette année encore,
de nombreuses équipes françaises mais aussi
étrangères viendront s’affronter sur le green 
du Golf capagathois afin d’aller décrocher 
la victoire.

b Du vendredi 20 
au dimanche 22 septembre  
de 9h à 20h
Golf International 
du Cap d’Agde
Info et inscription : 
04 67 26 54 40 
ou sur www.golfcapdagde.com 
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Aux Arènes 
du Cap d’Agde 

cet été…
Nichées depuis 1978 au cœur de la pinède de la Clape, 

les Arènes du Cap d’Agde ont, depuis une décennie, à nouveau 
le vent en poupe et vous proposent, tous les soirs ou presque, à 21h30, 

de vivre des soirées magiques, placées sous le signe de la tradition, 
de la musique ou de l’humour. Entre toros piscine, spectacles équestres 

et taurins, concerts, combats de catch et rendez-vous humoristiques, 
ce sont pas moins de 42 dates qui sont programmées du 2 juillet au 26 août !

Que la fête commence !

Le meilleur des années 80
Lundi 22 juillet

Deux heures de show et de souvenirs proposés par la troupe Goldstar
avec des reprises des plus grands succès des années 80 mais également
des projections d’extraits de séries et de films cultes de la décennie. Bref,
pour tous les passionnés des eighties, un rendez-vous à ne pas manquer…

b Tarif : 10 euros. Gratuit pour les moins 14 ans

Claude Barzotti 
en concert
Samedi 27 juillet
En Italie, une coutume veut que si l’on accroche, dès sa
naissance, le cordon ombilical d’un enfant sur un buisson
épineux, il aura une voix en or et chantera à la Scala de
Milan ou à l’Olympia. C’est ce que fit Antonio, le père de
Claude Barzotti, le jour même où il naquit. Pour ses 6 ans,
toute la famille se cotise et lui offre un accordéon. Il apprend
très vite à jouer de l'instrument, prend ses premiers cours
de solfège et deux ans plus tard, se fait offrir une guitare
pour suivre ses études de musique classique.

Adolescent, il devient chanteur d’un groupe de bal et
écrit ses premières chansons. A 18 ans, il auditionne devant
Roger Meylemans, directeur de Vogue Belgique, qui
l’écoute et lui propose immédiatement un contrat d’artiste.
Le succès très confidentiel de ses premiers disques amène
Claude à avoir d’autres occupations pour vivre et c’est
ainsi qu’il devient à la fois directeur artistique et représentant

{
Les concerts à ne pas manquer !
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Le voyage des souvenirs
Mercredi 7 août 
Un spectacle de deux heures où les souvenirs s’enchaînent avec plusieurs
artistes. Venez voyager sous le soleil des Antilles avec La compagnie
Créole, écouter de l’Opérette avec le ténor Pierrogeri qui vous entraînera
dans l’univers de Luis Mariano ou encore fredonner les grands airs de la
variété française avec Jean-Jacques Lafon et Jean-François Michael.

b Tarif : 25 euros (placement libre)

Mathieu Sempéré : “Belcantissimo”
Lundi 5 août 
Boucles brunes en cascade, sourire tendre ou insolent, regard noir et
perçant, si Mathieu Sempéré séduit d’emblée son public par son
charme et son charisme, c’est par sa voix qu’il s’impose définitivement.
Une voix de ténor claire, agile et puissante, dont la simplicité possède
l’évidence des plus grandes voix d’opéra. Premier prix de Conservatoire,
titulaire d’une maîtrise de musicologie, mais également chef de chœur,
Mathieu Sempéré a tous les talents et vit la musique depuis toujours.
Un engagement total qui lui permet aujourd’hui de vous proposer des
interprétations musicales subtiles et maîtrisées. S’il est déjà bien connu
pour ses interprétations remarquées de grands rôles d’opéra et
d’opérette et sa collaboration avec le groupe “Les Stentors”, Mathieu
Sempéré vous invite, cet été, à découvrir son spectacle intitulé 
“Belcantissimo”. Accompagné par un orchestre de très haut niveau,
mi-classique, mi-jazz manouche, il vous livrera les airs les plus marquants
et les plus aimés du répertoire de ténor : Belcanto (La Traviata - 

Rigoletto), chanson
napolitaine (O Sole
mio - Funiculi, Funicula,
Core ingrato), variété
noble italienne (Con
te partiro - Parla più
piano - mamma), mais
aussi grande variété
française (La Quête
de Brel) et comédie
musicale (Maria). Celui
qui prête sa voix aux
airs les plus connus du
répertoire, vous propose
en ce 5 août un spec-
tacle “feu d'artifice” où
l’énergie et l’émotion
ne connaîtront aucun
répit. 

b Tarifs 
Carré Or 
Numéroté : 
25 euros
Gradin 
non numéroté : 
20 euros

des disques de la compagnie de
Roger Meylemans. C’est d'ailleurs
lors d’une réunion de travail, en
s’entendant dire par son patron
(parfois un peu caractériel) “Claude,
tu as juste un défaut, c’est que tu es
Rital”, que lui viendra l’idée de sa
célèbre chanson... Il enregistre
“Madame”, qui sort en Belgique et
commence à passer sur les ondes.
C’est ainsi qu'en 1981, Pierre et 
Michel Célie, patrons des disques
Déesse, entendent la chanson et
décident de sortir le disque en
France. Le 45 tours se vend à plus
de 400 000 exemplaires. L’album
“Madame” sort dans la foulée. Le
disque trouve son public et permet
à Claude de préparer, l’année
suivante, un autre album. Il se remet
alors à composer et écrit “Le Rital”.
Le succès est immédiat, puisque le
titre se positionne en tête de tous
les hits parades (il reste classé 26 
semaines dans celui de RTL !) et se
vend à plus de 1,5 million d’exem-
plaires. Dès lors, les tubes et les
disques d’or vont s’enchaîner : “Je
ne t'écrirai plus”, “Prends bien soin
d’elle”, “Beau j’s’rai jamais beau”,
“C’est moi qui pars”, “J’ai les bleus”.
Au milieu des années 90, il enregistre
“Aime moi” qui connaît un énorme
succès. Quelques années plus tard,
il sort sa première compilation “Je
vous aime” qui réunit toutes ses
grandes chansons et sera disque
de platine (plus de 300 000 exem-
plaires vendus).

b Tarifs 
Carré Or Numéroté : 
32 euros
Gradin non numéroté : 
25 euros
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Les concerts à ne pas manquer !

El Chato et Corina Camacho “Fiesta Gipsy” 
Mercredi 14 août 
Précurseur de la musique gipsy, avec des titres tels que Bonita eres et Loco
loco, El Chato a 10 ans d’avance sur la vraie musique gitane et comptabilise
plus de 5 millions de ventes dans le monde. Entouré de ses musiciens, il viendra,
en ce 14 août, présenter un nouveau spectacle gipsy rempli de surprises et
d’émotions. A ses côtés, Corina Camacho. Une voix exceptionnelle qui
retrouve ses racines gitanes et qui a été décrite par le manager légendaire
de Manitas De Plata, André Bernard, comme "la beauté à l’état pur, l’intelli-
gence et la sensibilité dans l’interprétation, la séduction faite femme dont la
voix, poussée aux limites du possible." Ce duo magique, qui sera pour 
l’occasion accompagné par le ballet Las Estrellas del Sur, qui viendra ponctuer
de couleurs et de sensibilité cette musique gitane, se produira en exclusivité
aux Arènes du Cap d’Agde pour deux heures de spectacle festif et envoûtant.

Mathieu Madénian 
Lundi 29 juillet
Venez découvrir le seul homme qui a réussi, en un spectacle,
à fédérer contre lui son ex, sa grand-mère, ses parents,
Benoit XVI, la RATP, Oussama Ben Laden, Hugo Boss, M. & Mme
Ikéa, l’intégralité de la communauté arménienne, une
bonne partie de la communauté gay de Paris et une fraction
non négligeable de la population féminine de Metz.

Dans un spectacle à l’humour décapant, Mathieu Madénian
nous propose sa vision et son interprétation du monde.
Connu pour ses interventions à la radio et à la télé, c’est
pourtant sur scène qu’il est le plus à l’aise. Il en profite pour
se (et nous) venger des petites et des grandes humiliations
de la vie et au passage se créer de nouveaux “amis”. En
résumé, si vous voulez rire, venez seul, en couple ou en famille !
Il y en aura pour tout le monde !

b Tarifs : 25 euros, Carré Or Numéroté 
et 20 euros, 1ère Série non numérotée

Les années Sardou 
Vendredi 23 août 
La troupe de Christophe Michel vous présentera un show exceptionnel
retraçant les années Sardou. De la “Maladie d'amour” au “Lac de
Connemara”… tous ses plus grand succès interprétés pour le plus grand
plaisir de tous.

b Tarifs : 15 euros (placement libre). 
Gratuit pour les moins 14 ans

De l’humour tous azimuts !{
b Tarifs : Carré Or Numéroté : 25 euros - Gradin non numéroté : 20 euros
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Yves Pujol
Lundi 26 août
Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise ! Réso-
lument “Sudiste”, ténébreux parfois mais tout le
temps drôle, il porte un regard amusé sur notre vie,
un regard franc et décalé qui déclenche l’hilarité.

Un restaurateur politiquement incorrect, un supporter
insupportable, un directeur de maison de retraite
comme on les aime… “Toulonnaisez-vous” avec
Yves Pujol et la vie sera plus drôle ! Patrick Sébastien
a craqué sur lui, les Chevaliers du Fiel aussi… Alors,
venez le découvrir sur scène dans un spectacle
co-écrit et mis en scène par Eric Carrière des 
Chevaliers du Fiel.

b Gratuit

Le clan des divorcées
Lundi 19 août 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dernier
sujet à la mode : le divorce ! Trois femmes divorcent et
partagent le même appartement, Stéphanie d’Humilly
de Malanpry, la bourgeoise, Mary Bybowl, la british 
délurée, et Brigitte, la "rurale". 

Stéphanie d’Humily de Malanpry vient de quitter un
berger ardéchois et décide de changer de vie en partant
s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement,
elle cherche deux colocataires, qu’elle va trouver en la
personne de Mary Bybowl, une Anglaise un peu délurée
qui vient de quitter un homme de plus et Brigitte, la rurale,
qui divorce aussi. Ces trois femmes aux caractères et
statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve
en se soutenant mutuellement… “Dans “Le clan des
divorcées”, on ne rit qu’une fois… mais ça dure 1 heure
et demi !”.

b Tarifs : 30 euros, Carré Or Numéroté 
et 25 euros, 1ère Série non numérotée

Renseignements et locations 

Arènes : 04 67 26 79 83 - Office de Tourisme : 04 67 01 04 04 

Plus d’infos sur le site : www.vincentribera-organisation.com

Billetterie : Fnac, Carrefour, Nuggets, Géant/Hyper 
et Super U, France billet : 0 892 68 36 22 
ainsi que sur www.fnac.com

Auchan/Virgin/Leclerc/Galeries Lafayette/Cora/Cultural : 
0 892 390 100  

et sur www.ticketnet.fr
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Divertissements comiques taurins… 

“Catch aux Arènes !”

Spectacles 
équestres, 
taurins 
et de combats… 

TOROS PISCINE
////////////////////////////////////////////
Les mardis, jeudis et dimanches
En juillet, les 2, 4, 7, 9, 16, 21, 23, 28 
et 30. En août, les 4, 6, 11, 13, 18, 20,
25, 27 et 29

TOROS MOUSSE 
////////////////////////////////////////////
Jeudi 11 juillet et vendredi 16 août

TOROS PISCINE 
AVEC LOS NIÑOS 
DE LA NOCHE 
////////////////////////////////////////////
Samedi 13 juillet et jeudi 1er août

TOROS PISCINE EN OR
////////////////////////////////////////////
Jeudis 18 juillet et 8 août 

TOROS MOUSSE 
MÉGA SHOW
////////////////////////////////////////////
Jeudis 25 juillet et 22 août

Tarifs pour l’ensemble des spectacles
7 euros/adulte
5 euros/enfant de 5 à 10 ans

COURSE CAMARGUAISE
ECOLE TAURINE 
////////////////////////////////////////////
Lundi 15 juillet
Tarifs : 10 euros/adulte
et 5 euros/enfant de 6 à 12 ans 

GUERRIERS 
ET GLADIATEURS
////////////////////////////////////////////
Mercredis 10 juillet et 21 août
Tarifs : 10 euros/adulte 
et 5 euros/enfant de 6 à 12 ans 

SPECTACLE EQUESTRE
“CHEVAL STAR”
////////////////////////////////////////////
Vendredi 19 juillet
Tarifs : 12 euros/adulte 
et 6 euros/enfant de 6 à 12 ans

RODÉO CAMARGUAIS
////////////////////////////////////////////
Mercredi 24 juillet et lundi 12 août
Tarifs : 8 euros/adulte 
et 5 euros/enfant de 5 à 10 ans

Vendredi 2 août 
Les Gladiateurs des temps modernes débarquent dans les arènes du
catch cet été pour deux shows exceptionnels, d’abord dans les Arènes
de Palavas-les-Flots le 1er août puis le lendemain dans celles du Cap
d’Agde. La Fédération Française de Catch met pour l’occasion en jeu le
Titre FFCP dans un Match Main Event, vrai choc de titans avec le tenant
du titre, le Poids Lourd Lionel Turuani. Au programme, de grands matchs
défis pour les 11 catcheurs en lice, arbitré par la féminine Arthèmis et
commenté par Norbert Feuillant ! 

A noter la présence du Poids Lourd Ragnar Rök alimentant les chroniques
du catch ces derniers temps, celle du catcheur russe Alexeï Petrovich, un
Poids Lourd qui veut en découdre avec la France, mais aussi celles du
Champion de France, l’acrobatique Yacine Osmani, du solide Irlandais
Brian Mc Carthy, de l’Anglais Walter Bronw, du charismatique Marc
"White Storm" Sébire et de bien d’autres internationaux !

Au total, pas moins de huit nations seront représentées à l’occasion de
ce show familial, à ne manquer sous aucun prétexte !

b Tarifs
Entrées générales :
• 12 euros/adulte
• 6 euros/enfant 

de 6 à 12 ans 
Entrées ring : 
• 18 euros/adulte
• 10 euros/enfant 

de 6 à 12 ans 
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//////////////////////////

Du 8 juillet au 30 août, la Direction des Sports de la Ville d'Agde vous invite 
à profiter de tout un panel d'activités sportives. Entre stages et découvertes, 

initiations et tournois, sans oublier la cabane “Lire et Bouger à la Plage” 
proposée en lien avec la Médiathèque Maison des Savoirs, 

les occasions de se dépenser et de s'amuser seront nombreuses...

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

40 //// sport & jeunesse //

Il va y avoir  
du sport !
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GYM BIEN-ÊTRE 
du 8 juillet au 23 août

AU CAP D'AGDE 

u Plage du Môle 
de 9h à 10h 
le lundi et le jeudi 

u Plage du Mail 
de Rochelongue 
de 9h à 10h 
le mardi et le vendredi 

u Plagette, au Vieux Port 
le lundi de 10h30 à 11h30

u Plage Richelieu-Est 
le mercredi de 9h à 10h 

u Plage de la Roquille 
le jeudi de 10h30 à 11h30

AU GRAU D'AGDE

u Plage du Front de Mer 
au Grau d’Agde 
de 10h30 à 11h30 
le mardi et le vendredi

u Plage de St-Vincent 
au Grau d’Agde 
le mercredi 
de 10h30 à 11h30     

Sur l'eau
ECOLE DE MER
Pour les 9/14 ans
Nage avec palmes-masque-tuba,
kayak, pêche, découverte 
de la biodiversité méditerranéenne 
Stage de 2 jours
Tarif : 20 euros
De 9h à 16h du mardi au mercredi
ou du jeudi au vendredi
Rendez-vous à la base d’activités
mer du Cap d’Agde, située 
derrière le Centre Nautique
Les inscriptions se font 
à la Direction des Sports
Palais des Sports, 
Boulevard des Hellènes, à AGDE
Tél. : 04 67 94 65 64
Courriel : slam@ville-agde.fr

Sur terre
TIR A L’ARC
A partir de 9 ans
Séance d’une heure
Du lundi au vendredi matin, 
de 8h30 à 12h30
Tarif : 4 euros les 5 séances
Domaine Saint-Martin. 
Inscriptions sur le lieu 
de l’activité

Sur le sable
ACTIVITÉS GRATUITES
Pour tous
Inscriptions sur les plages

PLAGE DU MAIL 
DE ROCHELONGUE
CABANE “LIRE ET BOUGER
A LA PLAGE”
Du lundi au dimanche 
de 10h à 19h

E ANIMATIONS sportives KIDS
de 7 à 12 ans
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30

E TOURNOIS sportifs
Ados/adultes
Du lundi au vendredi 
de 15h à 19h

Nouveau !
LES ESCAP'AGDE !
Mini camps ados, sports nature et langues 
pour les 13 ans et plus

Canyoning 
Termes/Saint-Paul de Fenouillet 

OU
Via Ferrata 

à Saint-Paul de Fenouillet, 
séjour au Lac de Lampy 

au Lampiot Creek

Deux dates :
Du mardi 2 juillet 8h30 au mercredi 3 juillet 18h
Du mardi 9 juillet 8h30 au mercredi 10 juillet 18h
Tarif : 28 euros le mini-camp
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BASKET au Grau d'Agde
l Mardi 23 juillet  
au Front de Mer 

l Mardi 20 août 
au Front de Mer

FOOT au Cap d'Agde

l Mardi 9 juillet  
au Mail de Rochelongue  

l Jeudi 25 juillet  
à la Roquille 

l Jeudi 22 août  
au Mail de Rochelongue 

l Jeudi 29 août  
à la Roquille 

RUGBY au Grau et au Cap

l Mardi 16 juillet   
au Mail de Rochelongue, 
Le Cap d’Agde  

l Mercredi 21 août   
aux Battuts, 
Le Grau d’Agde

SAND BALL au Cap d'Agde

l Mercredi 10 juillet  
à la Roquille   

l Mardi 24 juillet   
à Richelieu-Est  

l Mercredi 1er août   
au Mail de Rochelongue  

l Mercredi 28 août   
au Mail de Rochelongue  

TENNIS au Grau et au Cap

l Mercredi 17 juillet    
au Môle 
Le Cap d’Agde  

l Mercredi 31 juillet          
aux Battuts, 
Le Grau d’Agde

l Mercredi 14 août          
au Môle,  
Le Cap d’Agde

VOLLEY au Grau et au Cap

l Jeudi 11 juillet     
aux Battuts,  
Le Grau d’Agde

l Jeudi 18 juillet           
à Richelieu-Est,  
Le Cap d’Agde

l Mardi 30 juillet          
au Môle,  
Le Cap d’Agde

l Mardi 6 août           
à la Roquille,  
Le Cap d’Agde

l Jeudi 15 août      
aux Battuts,  
Le Grau d’Agde

l Mardi 27 août      
au Front de Mer,   
Le Grau d’Agde

La tournée d'été sur les plages

Pour la troisième année consécutive, la Direction des Sports, équipée de sa structure gonflable, 
se déplacera sur les différentes plages du littoral agathois pour y proposer de multiples activités 
autour du ballon. Au programme : basket, foot, sand, rugby, tennis et volley !
Animations pour les
v 7/12 ans de 11h à 12h30
v Ados de 14h à 16h
v Adultes à 16h
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Les événements 
à ne pas manquer...
BEACH TENNIS
(avec Hérault Sports)

Vendredi 12 juillet  
plage       du Grau d’Agde 

JUDO TOUR
Mardi 23 juillet  
plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde  

BEACH TAMBOURIN 
(avec le Comité de l’Hérault)

Vendredi 26 juillet  
plage du Grau d’Agde  

NERF XPERIENCE 
F.C. Nantes 
Mercredi 7 et jeudi 8 août  
plage Richelieu-Est, 
Le Cap d’Agde  

BEACH SOCCER 
Tour F.F.F. 
Lundi 12 et mardi 13 août  
plage Richelieu-Est, 
Le Cap d’Agde  

{
// sport & jeunesse //// 43
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L’Espace 
Jeune Agathois 

en mode estival 

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

Les animateurs 
de l’Espace Jeune 

Agathois ont concocté
un programme 

riche et varié 
pour les adolescents
âgés de 13 à 17 ans. 

Entre activités sportives
et culturelles, 

les mois de juillet 
et d’août vont être 
résolument actifs !

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

En juillet
Semaine 
du 8 juillet au 12 juillet
l Lundi 8
Accueil, présentation/Test 
de natation, à la Cité de l'Eau 

l Mardi 9           
Tournoi de tennis de table/CLJ 

l Mercredi 10               
Sortie à Carcassonne (journée)

l Jeudi 11                        
Laser Game

l Vendredi 12                            
Tournoi de Sand Ball (journée)

Semaine 
du 15 juillet au 19 juillet
l Lundi 15
Accueil, présentation/Test 
de natation, à la Cité de l'Eau 

l Mardi 16           
Foot en salle ou cueillette 
de Caillan/Atelier cuisine ou CLJ

l Mercredi 17               
Sortie en canoë kayak à la base
de Tarassac (journée)

l Jeudi 18                          
A définir avec les jeunes

l Vendredi 19                             
Aqualand

Semaine 
du 22 juillet au 26 juillet
l Lundi 22      
Accueil/Sortie en bateau en mer 

l Mardi 23             
Prévention routière/Beach sport

l Mercredi 24                 
Sortie à Saint-Guilhem-le-Désert
(journée)

l Jeudi 25                           
Sortie sportive avec Hérault Sports
(journée)

l Vendredi 26                             
Sortie à la base de loisirs de Lunas
(journée)

Semaine 
du 29 juillet au 2 août
l Lundi 29               
Rando/Cité de l'Eau

l Mardi 30              
Badminton/Sortie culturelle 
au Bagnas

l Mercredi 31                 
Sortie à la base de loisirs de Bessilles
(journée)

l Jeudi 1er août                       
Théâtre Forum/CLJ

l Vendredi 2                             
Débat thématique 
(sensations fortes)/Bowling

Séjour du 25 au 26 juillet 
Cap Découverte Albi ! 

44 //// sport & jeunesse //
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Informations 
complémentaires
OUVERTURE ET HORAIRES

Le club EJA sera ouvert du lundi 
au vendredi. Accueil de 9h à 17h
en juillet et août.
Les horaires seront variables 
et modulables selon les impératifs
des activités, en fonction 
des demandes et besoins 
des jeunes. 

INSCRIPTIONS

Pour les inscriptions, 
une permanence sera assurée,
tous les jours, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h45, afin de pouvoir
gérer la partie administrative 
et logistique nécessaires au bon
fonctionnement du club EJA. 

TARIFS

10 euros la semaine 
pour les Agathois
40 euros la semaine (hors séjour)
pour les non Agathois 

CAPACITÉ D’ACCUEIL

14 jeunes max 
(2 groupes : 7 jeunes + 2 animateurs) 

LES REPAS

Tous les matins, possibilité 
pour les jeunes de prendre un petit
déjeuner à base de jus de fruits, 
de brioches, de céréales, 
de cacao, etc. 
Entre midi et deux, les jeunes 
ont la possibilité de déjeuner 
sur place (repas tiré du sac) 
ou de rentrer chez eux, 
selon les horaires des activités. 

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Sandra Lester, Annabelle Hattou,
Philippe Huguet, Adeline Mayet 
et Jeremy Saint-Jean

Nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous donner 
de plus amples renseignements

Espace Jeune Agathois 
2 quai des chantiers
34 300 AGDE  
Tél. 04 67 35 30 45 
et 06 33 17 83 16
E-mail : 
yannick.martinez@ville-agde.fr

Semaine du 26 août au 30 août
l Lundi 26
Sortie en canoë kayak 
à la base de Tarassac (journée)  

l Mardi 27           
Sortie Bagnas ou basket
Atelier citoyenneté  

l Mercredi 28               
Accrobranche et grand jeu 
(journée) 

l Jeudi 29                        
A déterminer avec les jeunes  

l Vendredi 30                            
Atelier citoyenneté/Bowling

Séjour du 19 au 22 août  
Marseille et sa culture

En août
Semaine du 5 août au 9 août
l Lundi 5
Jeux de société/Grillade/Pétanque

l Mardi 6           
Foot en salle ou sortie Bagnas/CLJ 

l Mercredi 7               
Base de loisirs de Lunas (journée)

l Jeudi 8                        
Musée de l’Ephèbe ou activité
manuelle/inter-centres 

l Vendredi 9                            
A définir avec les jeunes
Laser Game 

Semaine du 12 août au 16 août
l Lundi 12
Kayak en mer ou gym à la plage,
Speedminton, Beach Volley   

l Mardi 13           
Grand jeu/CLJ 

l Mercredi 14               
Sortie VTT (journée)

l Vendredi 16                            
Aqualand (journée) 

Semaine du 19 août au 23 août
l Lundi 19
Grand jeu/Cité de l'Eau   

l Mardi 20           
Cueillette de Caillan/Cuisine  

l Mercredi 21               
Équitation/Speedminton, 
Beach volley

l Jeudi 22                        
Base de loisirs de Bessilles (journée) 

l Vendredi 23                            
Aqualand (journée)
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Le monde  
des joutes 

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

Afin de vous permettre
de mieux apprécier 

ces combats singuliers,
au cours desquels 

nos vaillants chevaliers
de la tintaine s’affrontent,

non dans une arène
mais sur l’eau, 

un peu de vocabulaire 
et un rappel technique

s’imposent…
//////////////////////////

De singuliers combats…
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 ! {

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 poutres qui supportent 
la plate-forme sur laquelle 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 hauteur) 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.

Un peu de vocabulaire !
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//////////////////////////

Grâce aux bénévoles des Comités des Fêtes, 
qui préparent depuis des mois leur programmation estivale, 

vos vacances auront le goût de l’authentique. 
Entre bals, concerts, corso fleuri, retraite aux flambeaux 

et, pour les plus gourmandes, sardinades, le plus dur 
sera encore de choisir…

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

Fêtez l’été
avec les comités !
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En juillet
l Mardi 2 juillet 
21h, Vieux Port du Cap d’Agde
Rythmo Latino

l Vendredi 5 juillet 
21h30, Place du 18 Juin 
La Caboche

l Vendredi 12 juillet 
21h, Place du 18 Juin 
Bal avec Greg Aria

l Samedi 13 juillet 
21h30, Centre-Ville 
Retraite aux flambeaux

21h, Milieu de la Promenade 
Accordéons et musettes

l Jeudi 18 juillet
21h30, Mail de Rochelongue
Abyss

Les rendez-vous
du Comité des Fêtes d’Agde

EN AOûT
l Jeudi 1er août
21h30, Mail de Rochelongue
Groupe Elixir

l Vendredi 2 août 
21h30, Rythmo Latino

l Samedi 3 août 
21h30, Centre-Ville 
Corso nocturne

l Mardi 6 août 
21h, Vieux Port du Cap d’Agde
DJ John

l Jeudi 29 août
21h, Mail de Rochelongue 
Sankara

// tradition //// 49
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En juillet
l Mercredi 3 juillet
De 19h à minuit trente, 
Place des Mûriers : Sardinade

l Mercredi 10 juillet 
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers 
Country ADC 34

l Jeudi 11 juillet 
De 21h à 1h, 
Parking du Front de Mer
Orchestre Paul Selmer

l Lundi 15 juillet 
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers 
Groupe Broumech

l Mardi 16 juillet
De 21h à minuit, 
Notre-Dame
Duo - groupe Destination

l Mercredi 17 juillet
De 21h à minuit, 
Parking Saint-Vincent 
Groupe Transfert

l Jeudi 18 juillet
De 21h à 1h, 
Parking du Front de Mer 
Groupe Mélomanes

l Mercredi 31 juillet
De 21h à minuit, 
Quais et rues du Grau d’Agde
Animations de rue 
avec la troupe Art Circus

EN AOûT
l Jeudi 1er août
De 21h à 1h, 
Parking du Front de Mer  
Orchestre Jean Ribul

l Lundi 5 août
De 21h à 1h, 
Boulevard du Front de Mer  
O Soledad

l Mardi 6 août 
De 21h à minuit trente, 
Parking du Vieux Pêcheur  
Zumba Party 
avec le groupe Krypton

l Mercredi 7 août
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Jean-Pierre Torrent

l Jeudi 8 août
De 21h à 1h, 
Place des Mûriers  
Orchestre Cargo

Les rendez-vous
du Comité des Fêtes dU Grau d’Agde

l Vendredi 19 juillet
De 21h à minuit, 
Boulevard du Front de Mer  
Disco Platin Show

l Dimanche 21 juillet
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Groupe Andalou

l Mardi 23 juillet
De 21h à minuit trente, 
Parking du Front de Mer 
Mega Zumba Party
Animation-Fitness-Selmer

l Mercredi 24 juillet
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers 
Troupe Les Succès Fous

l Jeudi 25 juillet
De 18h30 à 19h30, 
Cours de Zumba

De 21h à 1h, 
Parking du Vieux Pêcheur  
Groupe Krypton

l Vendredi 26 juillet
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Troupe Harmony Show

l Samedi 27 juillet
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Duo Antartica

l Mardi 30 juillet
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers 
Salsa avec l’Escuela de la Salsa
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l Vendredi 9 août
De 21h à minuit, 
Notre-Dame  
Groupe Transfert

l Dimanche 11 août
De 21h à minuit, 
  Place des Mûriers 
Duo Antartica

l Mardi 13 août
De 21h à minuit, 
  Quais et rues du Grau d’Agde
Animations de rue 
avec la troupe Art Circus

l Mercredi 14 août
De 21h à minuit, 
  Boulevard du Front de Mer  
Salsa avec l’Escuela de la Salsa

l Jeudi 15 août
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Association agathoise 
Country Boots

l Vendredi 16 août
De 21h à minuit, 
Parking Saint-Vincent  
Disco Platin Show

l Mardi 20 août
De 21h à minuit, 
Place des Mûriers  
Country ADC 34

l Mercredi 21 août
De 19h à minuit, 
Place des Mûriers  
Sardinade

l Jeudi 22 août
De 18h30 à 19h30, 
Cours de zumba

De 21h à 1h, 
Parking du Front de Mer  
Groupe Krypton

{
JM 76 SPECIAL ÉTÉ_Layout 5  11/07/13  17:51  Page51



{CONCERT ORGUE
ET VOIX
////////////////////////////////////////////
7 juillet
Marie-Noëlle Cros (Voix) 
et Franck Besingrand (Orgue)

CONCERT ORGUE 
ET BOMBARDE
////////////////////////////////////////////
21 juillet
Nicolas Deletang (Bombarde) 
et Arnaud Riffet (Orgue)

CONCERT ORGUE 
ET VIOLON
////////////////////////////////////////////
4 août
Pauline Dhuisme (Violon) 
et Julien Tellier (Orgue)

CONCERT ORGUE
ET FLÛTE
////////////////////////////////////////////
18 août
Dorian Gheorghilas (Flûte de pan) 
et Laurent Jochum (Orgue)

CONCERT ORGUE 
ET FLÛTE
////////////////////////////////////////////
1er septembre
Clotilde Verwaerde (Flûte à bec) 
et Olivier Salandini (Orgue)

CONCERT ORGUE
ET TROMPETTE
////////////////////////////////////////////
15 septembre
Nicolas Planchon (Trompette) 
et Olivier Périn (Orgue)

Ces six concerts vous sont proposés
par les Amis des Orgues d'Agde
et donnés à la cathédrale 
Saint-Etienne
Entrée payante
Renseignements au 06 83 47 01 35

L’orgue 
dans tous ses états  

à la Cathédrale Saint-Etienne
Historique de l’Orgue Guillemin de la Cathédrale Saint-Etienne

En 1901, Maurice Puget construit un orgue romantique composé de 22 jeux,
2 claviers 56 notes et 1 pédalier 30 notes. Certains pensent qu’il aurait été
construit pour le château Laurens. Cet orgue, mécano-pneumatique
pour le tirage des jeux et les clavier/pédalier, possédait un combinateur à
cinq poussoirs pour des combinaisons générales allant des flûtes au Tutti.
Dans les années 1956, Marc Etienne fit quelques modifications.

De qualité médiocre (montre en spoted, tuyaux de zinc), l’instrument sera
remplacé à la demande de M. Decavelle, responsable de la commission
des orgues auprès des monuments historiques, par un orgue d’esthétique
baroque de l’Allemagne moyenne. Ce dernier, construit en 1990 par
Gérald Guillemin, facteur d’orgues à Malaucène (Vaucluse), est inspiré
d’un orgue Gottfried Silbermann tel que Jean-Sébastien Bach aurait joué.
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{
Concert
Orgue et Flûte
18 août

Dorian Gheorghilas est né en Moldavie et a grandi dans une famille
d'artistes. Il n’a que 6 ans lorsqu'il commence la flûte de pan. 
Titulaire d’un diplôme d’interprète, soliste et professeur de flûte 
de pan à l’Université des Arts "Grigore Muzicescu" à Chisinau, il est
lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux : 1er Prix
au Concours National d’instruments à vent, musique classique 
et contemporaine, 2ème Prix au Concours International des jeunes
talents "Eugen Coca", 2ème Prix au Concours National de folklore
"Constantin Brailoiu" en Roumanie à Brasov... Depuis 2010, il enseigne
la flûte de pan à Strasbourg ainsi qu’à Offenburg en Allemagne.
Titulaire des Grandes Orgues Cavaillé-Coll de Saint-Jean-Baptiste
de Belleville à Paris, Laurent Jochum obtient, en 1997, un premier
prix avec félicitations à l’unanimité du jury et, en 1998, un premier
prix de perfectionnement. Lauréat de plusieurs concours nationaux
et internationaux, il remporte notamment le concours international
d’orgue de Lorraine et se voit décerner en 1999 le Grand Prix d’orgue
Jean-Louis Florentz (Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts)
d’Angers, présidé par Thierry Escaich. Il enregistre plusieurs disques
avec chœur ou comme soliste. En 2000, son Service National 
lui voit décerner sur concours le poste de pianiste et organiste 
du Chœur de l'Armée Française au sein de la Garde Républicaine.

Concert
Orgue et Flûte
1er septembre

Clotide Verwaerde débute ses études de clavecin
à l’Académie de Musique Prince Rainier III 
à Monaco. Elle les poursuit ensuite auprès 
d’Elisabeth Joyé à Paris, puis au Conservatoire
d’Amsterdam dans la classe de Bob van Asperen
où elle obtient son diplôme de master en 2004.
Elle aborde ensuite, dans la classe de Bart van Oort,
le pianoforte, un instrument dont elle obtient 
le diplôme de bachelor en 2008 au Conservatoire
Royal de La Haye. Elle se produit régulièrement
en soliste ou dans des ensembles,
tant au pianoforte qu’au clavecin et à l’orgue,
aussi bien en France qu’aux Pays-Bas.

Depuis 2011, Olivier Salandini, organiste, 
est titulaire des grandes orgues de la cathédrale
de Bourges. Il étudie l’orgue et le clavecin 
au conservatoire de Nice auprès de Jean-Luc
Étienne, René Saorgin et Mireille Podeur. 
Il poursuit ensuite ses études dans les conservatoires
d’Amsterdam et d’Utrecht, dans les classes 
de Bob van Asperen et de Reitze Smits, 
et obtient les diplômes de Bachelor en 2005 
et de Master en 2008. Olivier Salandini a enregistré
deux disques avec l’ensemble Stravaganza,
produits par la firme Aparté. Il s'est produit 
dans de nombreux festivals en France 
mais aussi en Ecosse, Italie, Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique et aux Etats-Unis.

Concert
Orgue et Bombarde
21 juillet

Nicolas Deletang entame à 8 ans sa formation en école de musique.
Lors de séjours en Bretagne, il est charmé par la musique bretonne
et démarre l’apprentissage de la cornemuse écossaise. 
Rapidement, on lui conseille d’aller se former en Bretagne. 
En parallèle, il commence l’apprentissage de la bombarde auprès
de deux sonneurs traditionnels, qui lui font découvrir la sensibilité 
et les formes d’expressions spécifiques de la musique bretonne.

Né en 1975, Arnaud Riffet étudie dans de nombreux conservatoires,
où il obtient successivement quatre premiers prix d’orgue, dont 
un 1er prix national, un 1er prix de chant, ainsi que plusieurs diplômes
en piano, accompagnement, formation musicale et direction 
de chœur. Actuellement, Arnaud Riffet est organiste co-titulaire 
de la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans et organiste suppléant 
à l’église St Salomon-St Grégoire de Pithiviers. Directeur de l’école
de musique intercommunale de Boigny-sur-Bionne et Marigny 
les Usages, il enseigne auprès d’un très large public et donne 
régulièrement des concerts en France et à l’étranger.

Concert
Orgue et Violon
4 août

Pauline Dhuisme étudie la musique aux conservatoires d’Orléans,
de Saint-Maur-des-Fossés et à la Musikhochschule de Freiburg 
im Breisgau. Elle obtient un 1er prix de Perfectionnement en violon,
ainsi qu’un 1er prix régional en musique de chambre. Elle se forme
au métier d’Orchestre au CNR de Paris ainsi qu’à l’Académie 
de l’Orchestre de Paris. Actuellement elle se produit dans diverses
formations instrumentales et orchestrales, ainsi que 
dans les spectacles de la Compagnie La Balle Rouge. 

Passionné par l’orgue, Julien Tellier entre au Conservatoire National
de Montpellier dans la classe de Luc Antonini. Il poursuit ensuite 
sa formation au conservatoire de Mérignac avec Pascal Copeaux,
titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Bordeaux. 
Après avoir obtenu la charge d’organiste à la cathédrale d’Agde, 
il crée en 2002 l’association “Les Amis des Orgues d’Agde” 
dont il en occupe la Présidence et la Direction artistique 
pour les deux instruments de la ville. Depuis 2011, 
il en est le Président d’honneur.

Concert
Orgue et Trompette
15 septembre

Après de brillantes études, tant dans le domaine
de la musicologie (Maîtrise de Musicologie 
à l’Université de Montpellier) que dans celui 
de la trompette, Nicolas est admis à l’unanimité
au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris dans la classe de Clément Garrec 
d’où il ressortira fort d'un Premier Prix avec mention
Très Bien. Il gagne également le Premier Prix 
aux concours de trompette de Moulins, 
de Lempdes et le Prix Selmer à Paris en 2003. 
Il joue régulièrement avec les plus prestigieux
orchestres Français tels que l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Montpellier
ou encore l’Orchestre du Capitole de Toulouse.
Nicolas Planchon est membre de l’Orchestre
des Gardiens de la Paix de Paris depuis 2006 
et professeur au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Nîmes depuis 2012.

Originaire d’Orléans, Olivier Périn découvre
l’orgue au Conservatoire de sa ville natale 
où il remporte un Premier Prix à l’unanimité 
avec félicitations ainsi qu’un Premier Prix régional
à l’unanimité. Nommé titulaire du grand orgue
historique Cavaillé-Coll de la Cathédrale 
Sainte-Croix d’Orléans, il devient ensuite organiste
titulaire de l’église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris
(IVème arrondissement). Lauréat du Concours 
International d’Orgue de la Ville de Biarritz 
en improvisation, Olivier Périn poursuit une carrière
active de concertiste en France et à l’étranger,
en soliste comme avec un ensemble.
Il est actuellement directeur du Conservatoire
de Montpellier.
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“Créa’sons” 
Innovations esthétiques et sonores

e Site des Métiers d’Art de la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée vous propose de découvrir cet été,
à la nouvelle Galerie de la Perle Noire, un ensemble de
150 instruments de musique du monde.

Cette exposition retrace, à travers le temps, les sons et les couleurs,
les différents aspects de la vie des peuples au cours de l’Histoire,
autour d’une collection d’instruments de musique unique. Ces
derniers sont tous issus d’une collection particulière comprenant
plus de 1 000 pièces et présentée tout au long de l’année au
Musée de la Musique d’Anduze (dans le Gard). Leur sélection a
été faite par Bruno Priez, facteur d’accordéons de renommée
internationale installé depuis quelques années à Agde.
Les instruments mis à l’honneur dans le cadre de “Créa’sons”
mettent en scène les différentes cultures musicales des grandes
régions du monde (Europe, Afrique, Monde Arabe, Asie, Océanie,
Amérique) ainsi que l’évolution des instruments de musique, à
travers les millénaires. L’occasion également d’observer la 
variété des factures et des ornements utilisés pour chacun
(sobres, bruts, raffinés et riches) ainsi que la variété des matériaux
employés (bois, cuir, peau, corne, métal, soie (cordes), ivoire,
os, nacre, calebasse, herbe, roseau, bambou, boyau, terre...).

L
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Les créateurs 
agathois
à l’honneur
Cette exposition met 
également en lumière 
les réalisations des peintres, 
sculpteurs, inventeurs 
et luthiers du Site 
des Métiers d’Art agathois : 

Nathalie Campagne
(vitrailliste),

Lionel Catanzano
(peintre), 

Sid Ahmed Chaâbane
(plasticien),

Sébastien Mazaudon
(luthier de guitares), 

Enrique Gabriel Molina
(costumier pour l’opéra),

Jéléna Mojic
(graveur bois, verre et pierre),

Claire de Montardy
(plasticienne),

Elvira Overmars
(peintre),

Sylvie Pierre
(plasticienne), 

Bruno Priez
(facteur d’accordéons),

Arancha Tejedor
(plasticienne)

et leur invité, le plasticien 

Alexis Vicente.

Nouvelle Galerie 
de la Perle Noire

Îlot Molière, 
Place de la Belle Agathoise, 

en Cœur de Ville d’Agde
Exposition présentée 

jusqu’au 29 septembre 2013
Ouverte tous les jours 

de 9h à 13h et de 14h à 19h 
Entrée libre

renseignements

Site des Métiers d’Art
Tél.: 04 67 26 94 12

Des animations
autour du son
Afin d’apprécier pleinement la diversité et la richesse de cette collection, et
de faire vivre les instruments présentés, des démonstrations commentées
permettront de replacer les instruments dans leur contexte historique et
géographique ainsi que dans leur contexte de jeu : festif, religieux, de danse,
de travail, de magie, d’incantation...
v Les vendredis 12, 19 et 26 juillet puis 16 et 23 août

dans le cadre des visites guidées
v Le vendredi 9 août dans le cadre de la Saint-Amour
v Le dimanche 11 août dans le cadre de la Nuit des Arts
v Le jeudi 15 août dans le cadre des visites guidées
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“Si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous empêche
d’en inventer un ?”. Cette citation, tirée des “Aventures
d’Alice au pays des merveilles” de Lewis Caroll résume par-
faitement l’état d’esprit de Sylvie Pierre, alias Sylstone.
Cette plasticienne s'est installée au sein du Site des Métiers
d’Art en décembre dernier. Ayant fabriqué des costumes
de scènes pour des orchestres, elle travaille à présent 
principalement avec des matériaux recyclés, ainsi que 
du tissu, pour réaliser des sculptures en papier mâché.
Comme elle dit si bien : “tout est propice à la création” et
son art est empreint de poésie. Travaillant aussi bien à la
demande du client qu'en fonction de sa propre inspiration,
Sylvie Pierre distille sa vision du monde à travers ses créa-

tions 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 OlympiAgde, le 22 juin.

Dans son atelier, qui se trouve à deux pas de la Place de la Marine,
l’on retrouve toute sa sensibilité. Miroirs, bijoux et autres acces-

soires y témoignent du talent et de l’univers personnel de l'artiste.

Sylvie Pierre alias “Sylstone”

“Cet atelier, c’est un véritable retour aux sources” avoue sans
détour Jelena Mojic, recrutée en février au sein du Site des Métiers
d’Art. Ancienne pensionnaire d’Ile de France, Jelena exprime tout
son talent dans la gravure. “Dans tous les métiers que j’ai effectué
avant de m’installer ici, la gravure m’a suivie. Plus qu’une passion,
elle fait partie intégrante de ma vie”. Son atelier est une ode à la
gravure artisanale et elle s’attache à “respecter les traditions des
graveurs”. Travaillant tout type de matériau, que ce soit du verre,
des métaux ou même sur de petits ouvrages, comme les cou-
teaux réalisés par un autre membre du Site des Métiers d’Art,
Bruno Priez, elle s’épanouit pleinement dans son art qui ne souffre
“aucune limite”. Par ses gravures manuelles, elle aime s’appro-
prier les objets, leur donner une identification propre, tout en 
pérennisant le message initial de l’objet en question. “J’apprécie
également le contact avec le client, qui vient pour une demande
spécifique. Je prends encore plus de plaisir à graver quand le feeling
est bon” concède-t-elle. Outre le travail à la demande, Jelena Mojic
se plait à laisser libre court à son imagination pour créer des œuvres
uniques. “Ma venue au sein du Site est un beau cadeau pour moi. Elle
me permet de vivre pleinement ma passion”. En s’installant à Agde,
Jelena poursuit sa voie, celle de la gravure, qu’elle a pleinement choisie. 

Jelena Mojic

Plasticienne
Sculpture - Décoration - Mode

29 rue Chasse!ère - 34300 Agde

06 63 79 08 87
sylstone1@hotmail.com

https://www.facebook.com/sylstone.plasticienne

Créateur-graveur11 rue Louis Bages - 34300 Agde06 95 58 65 86createurgraveur@gmail.com
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Le Site  
des Métiers d’Art 

puissance 4
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Figure déjà connue du Site des Métiers d’Art agathois,
Claire de Montardy a changé d’atelier, et par la même
occasion pris une nouvelle orientation ! Cette plasticienne,
qui a commencé par le design graphique, est installée
sur Agde depuis 4 ans maintenant. Spécialisée dans la
peinture et la sculpture, elle intègre sa propre poésie à
ses œuvres. “L’art plastique et la poésie sont mes deux
jouets, et j’aime créer des œuvres en alliant composition,
couleur et texte”. Dorénavant, elle s’oriente de plus en
plus vers la couture, un art qu’elle peut “pratiquer partout,
sans forcément être à l’atelier”. Claire de Montardy tra-
vaille 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 des cours de créativité dans
son atelier, où elle s’attache à redonner “le plaisir de la
création aux gens qui viennent me 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 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”.

Claire de Montardy

“Plexi-art-design”. C’est le nom de la boutique de Dan Thevenaz,
installé au 11 rue Honoré Muratet. Cet artiste, né au Canada
et de nationalité Suisse-Canadienne, travaille le plexiglas 
“depuis 17 ans. En m’installant au sein du Site des Métiers
d’Art, je prends une nouvelle orientation, d’ordre artistique”.
Dan Thevenaz façonne le plexiglas : il le coule puis le modifie
afin de créer des objets d’art uniques. “Je fabrique des in-
clusions en plexiglas, c’est-à-dire que j’insère un objet dans
la matière puis je la façonne. Cela donne au final un côté
art contemporain à ma création”. Dan s’adapte à la de-
mande du client qui lui “ramène des objets auxquels il tient.
Mon travail consiste ensuite à les mettre dans un bloc de
plexiglas pour créer un objet d’art unique, qu’il puisse ex-
poser. Je peux également donner une touche de couleur
au plexiglas pour l’adapter à l’objet en question et le mettre
encore plus en valeur”. Il réalise également ses propres

créations, ainsi que des bijoux en inclusion. Et, jamais à court
d’idée, il pense déjà à ses futurs projets, du design, des meubles,

des luminaires mais aussi des tableaux, le tout, bien entendu,
dans sa matière de prédilection, le plexiglas.

Dan Thevenaz

Peintures, sculptures et coutures littéraires11 rue Louis Bages - 34300 Agde06 84 18 45 93www.cdemontardy.comwww.artactif.com/montardyclaire.de.montardy@gmail.com

Plexi-art-design11 rue Honoré Muratet- 34300 Agdedaniel.thevenaz@sfr.fr

A noter…
A l’automne, une inauguration officielle de tous les nouveaux ateliers des artistes installés sur le Site des Métiers
d’Art aura lieu, dont ceux des quatre présentés ci-dessus, ainsi que ceux qui prendront leur quartier durant l’été.
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Un spectacle de 

Werner Büchler
théâtre dansé / théâtre vidéo 

théâtre d'images 

Avec

Lory Perez
Murielle Holtz
Julien Charrier
Werner Büchler
Omar Dakiri
Ludovic Camdessus

Le silence 
des gestes

Le nouveau spectacle estival 
de la Cie “les Objets trouvés”
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Chapelle 
Anatole France

rue Brescou, à Agde

Mercredi 31 juillet
Lundi 5 août

Mercredi 7 août
Vendredi 9 août

Mercredi 14 août
à 21h30

Un long regard - silencieux et... musical - sur le flot d'IMAGES 
que produisent les humains. Nous. Tous. 

Nous sommes friands de nos reflets. Nous existons doublement 
quand nous feuilletons nos collections d'images. Nous inventons toujours

de nouveaux supports pour nous voir en HD. Et, révérencieusement, 
nous conservons dans des albums photos nos émotions... 

et même ceux de nos ancêtres (oh ! les mariages !!!)
La société aussi nous adresse un flot de représentations 

de faits et gestes de l'humanité. Ils nous passionnent devant la télévision 
et dans les téléphones, qui sont devenus des sortes 

de "mitrailleuses d'images."
Tous les jours, nous participons à créer un monde bigarré, 

digne d'être regardé, filmé et diffusé sur Internet...
La publicité ajoute un maelstrom d'idéalisations, censées créer 

nos images de demain, nos bonheurs achetables. 
La compagnie s'est lancée dans ce torrent d'autocélébration 

et c'est la danse qui sera le support idéal pour faire apparaître sur scène
ce télescopage troublant de contradictions et de multiplications.  

Mélanges insolites d'informations connues qui révèlent leur profondeur 
et leur drôlerie dès qu'on les sort de leur contexte. Notre cerveau s'adonne

à une sorte d'ULTRAZAPPING qui mélange les contraires... soyons rieurs
comme les surréalistes, et iconoclastes, et insolents... soyons vivants !

Werner Büchler
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Les Objets trouvés
Présidente : Lory Perez
Direction artistique : Werner Büchler

Les Objets trouvés se donnent le moyen de rencontrer toute une génération de talents 
venus d'ici et d'ailleurs : dans des ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES, Werner Büchler fait travailler
comédiens, danseurs, musiciens... et c'est ainsi que la compagnie peut vous proposer 
de découvrir une "densité de talents" exceptionnels à chaque spectacle 
qu'elle organise depuis treize ans.
Cette année, les artistes réunis sont musicien, chanteur, danseur, comédien 
et souvent, deux ou trois disciplines sont réunies dans le même interprète : 
la vie professionnelle pour les artistes est exigeante de nos jours et la compagnie 
aime les curieux qui sont entreprenants. Bref, les artistes !
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Artistes Matérialisation graphique Origine artistique

Jean-Luc Béa ........................................ rythmes et couleurs...................................................... Autodidacte
Sid Ahmed Chaâbane ......................... fantasme symbolique.................................................. Beaux-arts d'Alger
Champieux ........................................... romantisme abstrait sans artifice ............................... Beaux-arts de Montpellier
Jean-Louis Henriot ................................ relative apesanteur ..................................................... Arts plastiques de Longchamp
Christian Henry...................................... Eros et Thanatos ........................................................... Beaux-arts de Florence
Francine Mura ....................................... archéologie des souvenirs .......................................... Beaux-arts de Mulhouse
Michel Ogier ......................................... âme en mouvement ................................................... Autodidacte
Elvira Overmars..................................... réalisme onirique.......................................................... Beaux-arts d'Anvers
Tczak ...................................................... calculs spontanés ........................................................ Beaux-arts de Nice

bsession - Idée fixe, tel est le titre de l'expo-
sition présentée depuis le 29 juin et jusqu'au
22 août à l'Espace Molière d'Agde. Neuf
plasticiens de renom, venus de tous les horizons

mais qui ont pour point commun d'avoir installé leur
atelier dans notre cité pleine d'histoire, se sont associés
pour cette exposition collective à ne manquer sous
aucun prétexte !

Subtile fusion des couleurs du fauvisme et de l'exubé-
rance de la peinture naïve, l'œuvre de Jean-Luc Béa
se joue des formes, privilégiant le dessin et la couleur.
Les toiles de Sid Ahmed Chaâbane, souvent oniriques,
font de lui un peintre de la lumière, une lumière qui
surgit comme un besoin d'évasion.
Sur la palette de Champieux, on trouve, modulant le
gris, un peu de bleu et de rouge ; des teintes tendues
vers la lumière pour une rencontre avec l'imaginaire
de l'artiste.

O

Une 
“Obsession- Idée fixe”  

à l’Espace Molière

Jusqu'au 22 août 2013

Tous les jours 
de 10h à 12h 

et de 15h à 19h

Espace Molière, 
Place Molière, Agde

Entrée gratuite

Avec sa technique et sa précision de couleurs, Jean-Louis
Henriot semble maintenir ses personnages en relative
apesanteur, dans un Eden allégorique.
Christian Henry maîtrise à la perfection l'art de la gravure.
Ses créations sont à son image, tantôt fantasques tantôt
sombres, mais toujours admiratives de la nature qui
l'entoure.
Des teintes pastels, rehaussées de couleurs chatoyantes,
de beaux assemblages de techniques inattendus, les
toiles de Francine Mura invitent au songe et à la poésie.
Magicien de la lumière et de la couleur, Michel Ogier,
en offrant sa vision lucide de l'existence, fascine autant
qu'il interroge.
A l'encontre d'une société consumériste et agressive,
les toiles d'Elvira Overmars, hommage à la femme, en-
traînent dans un monde de délicatesse, de chaleur et
de plénitude.
A l'huile, au fusain ou au lavis, chacune des toiles de
Tczak est composée de deux dimensions, donnant au
mouvement une force et un réalisme prodigieux. 

{ {
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C’est sous l’œil bienveillant d’Amphitrite, 
statue représentant la Navigation et qui trônait
jusqu’au début du XXème siècle devant le Palais 
du Trocadéro à Paris, que se déroule 
chaque deuxième dimanche du mois d’août, 
la Nuit des Arts. 

Un rendez-vous proposé depuis sept ans 
maintenant par l’association “Place de la Marine,
Quartier des Arts”, présidée par Herman Van der Jagt
et son épouse, la peintre Elvira Overmars, 
et qui réunit, le temps d’une nuit, les artistes 
et le public, dans un esprit à la fois convivial 
et bohème… 

Musique, peinture, sculpture, artisanat… 
en tout une trentaine de créateurs d’Agde 
et d’ailleurs s’installeront, cette année encore, 

sous les platanes de la place de la Marine, 
dans la douceur d’une nuit d’été... 

Ils seront accompagnés par le “piano voyageur”
de Jérôme Médeville. Enfin, des performances 

artistiques autour des arts du cirque viendront rythmer
cette soirée qui permet aux artistes d’aller à la rencontre

du public et au public de mieux faire connaissance 
avec le monde de l’art… 

Bref, le 11 août, la place de la Marine 
sera assurément the “place to be” !

L’Art se taille une place 
de choix à la Marine

La Nuit des Arts

Dimanche 11 août 2013 

de 18h à 1h du matin

Place de la Marine, 
Cœur de Ville d’Agde

JM 76 SPECIAL ÉTÉ_Layout 5  11/07/13  17:52  Page61



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

Depuis l’époque grecque, 
à laquelle fut fondée la ville, 

et de part sa position stratégique
sur le Golfe du Lion et l’Hérault,

Agde n’a cessé d’échanger
au moyen de liaisons 

maritimes, que ce soit 
des objets, des idées 

ou des personnes. 
C’est ainsi qu’au cours 

de naufrages ou 
de catastrophes, des objets

archéologiques sont 
restés préservés 

dans les eaux 
de la Méditerranée 

et du fleuve. Nombre
de ces trésors 

engloutis sont peu 
à peu réapparus 

et exposés depuis 1984 
au Musée de l’Ephèbe, 

du nom de la plus importante
statue en bronze trouvée in situ

et qui est, du reste, le clou 
de cette collection, démarrée 

il y a 50 ans et qui s’enrichit
année après année au gré 
des nouvelles découvertes

faites par des plongeurs 
amateurs ou des archéologues

chevronnés. 

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

Musée de l’Éphèbe
Les trésors engloutis refont surface

Musée de l’Ephèbe 
et d’Archéologie 

sous-marine

Mas de La Clape 
34 300 Le Cap d’Agde

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

GPS : 43.286922 / 3.513844 
(place du père Astruc)
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Quatre grands départements composent le Musée :
{ La protohistoire, qui se préoccupe de faire découvrir la vie

des premiers habitants de la région avant l’arrivée des
Grecs…

{ La Marine Royale avec ses canons et ses cargaisons d’épaves
datant du XVIIème au XIXème siècle et ses éléments d’archi-
tecture et d’armement de navires… 

{ La navigation antique et ses ancres de basalte ou ses am-
phores, avec les restes qu’elles contenaient…

{ Les bronzes antiques, section qui est devenue probablement
la plus riche collection régionale dans ce domaine avec
des œuvres majeures dont l’Ephèbe, trouvé en 1964 dans
l’Hérault, le Césarion ou l’Enfant Romain, découverts au
large du Cap d’Agde, mais aussi toute une collection de
vaisselle et d’œuvres rares dont il n’existe que quelques
exemplaires dans le monde… A noter qu’aujourd’hui, le
Musée vous propose de découvrir de manière inédite le
Césarion, grâce à une technologie novatrice : une borne
holographique.

Les bijoux 
du site de la Motte
Le site de la Motte, daté du premier Age 
du Fer (fin de IXème et début du VIIIème siècle
avant J.-C.), situé au nord de la ville d’Agde
et fouillé en 2004 et en 2013, est un cas
unique en Europe par la richesse 
de son mobilier et surtout, par la fiabilité 
de son contexte. Capital pour une meilleure
compréhension des sites protohistoriques 
de la région, ce dépôt de bronze a été 
prélevé dans des couches en place 
appartenant à un habitat palafitte, construit
sur le bord du fleuve, érodé par les crues 
et les courants. L’établissement se trouve
actuellement dans le lit de l’Hérault, 
à 5 kilomètres de son embouchure 
et à une profondeur de 4 à 6 mètres.
Un ensemble d’objets - 326 au total - 
à l’origine probablement enfermé 
dans un coffre aujourd’hui disparu - a été 
notamment mis à jour. Ce “trésor” comprend
des parures de cou (des torques ornés 
de perles d’ambre), des anneaux 
d’avant-bras, de bras et chevilles, 
trois grandes parures composites pouvant 
représenter des ornements de ceinture 
ou de poitrine, des sistres, qui sont des petits
tambourins à percussion, ainsi qu’un certain
nombres d’objets non identifiés.
Ces précieux bijoux de bronze et d’ambre
ont été remis en vitrine début 2013, 
dans le Département des Bronzes du Musée 
de l’Ephèbe. Ils étaient restés en réserve 
climatisée depuis près d’un an, dégradés
par de trop fortes variations de température
et d’humidité. Les travaux de climatisation,
menés au printemps dernier dans deux salles
du Département, ont permis de rétablir
une hygrométrie constante à 40 % 
(indispensable pour la conservation du métal).
L’équipe scientifique a donc pu remettre 
les bijoux sous vitrine étanche. Parmi 
ces derniers, une parure est présentée 
pour la première fois au Musée, suite 
à plusieurs centaines d’heures de restauration.
Les visiteurs peuvent l’admirer mise à plat
ainsi qu’une partie nettoyée 
mais volontairement laissé amalgamée, 
afin de montrer l’important travail réalisé 
par le laboratoire du CREAM de Vienne.
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Musée Agathois  
Jules Baudou

Arts et traditions populaires

ondé en 1935 en plein Cœur de Ville et niché dans l’Hôtel 
Renaissance de La Charité - qui vaut lui-même la visite - le Musée
Agathois vous invite à découvrir plus particulièrement les arts et
traditions populaires de la ville. Cet espace présente, au long

de ses 26 salles disséminées sur trois niveaux, l’histoire et la vie agathoise
depuis les temps grecs jusqu’à nos jours, avec, comme point d’orgue, le
mobilier issu du château Laurens.
Ses collections, aujourd’hui présentées selon une nouvelle scénographie
conçue en 2012, s’articulent autour de trois grandes thématiques :
- Le folklore et la vie quotidienne avec des reconstitutions d’intérieurs
typiques des maisons et fermes agathoises ou encore celle d’une phar-
macie du XVIIIème siècle récemment rénovée ; les joutes, à la fois sport et
tradition locale ; les costumes agathois avec sa coiffe si spécifique faite
de fine dentelle…
- Terre et mer tourne autour des importantes relations maritimes de la ville,
avec des maquettes des reconstitutions de cabines de navires, des instru-
ments de navigation, la vigne et le vin, son transport…
- Enfin, les arts et le mobilier, notamment celui, Art déco, du château
Laurens ou celui rapporté d’Extrême-Orient, des collections de tableaux de
peintres locaux, dont les célèbres frères Azéma…

F
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{
Le Musée Agathois Jules Baudou expose
un ensemble de huit pièces de mobilier,
classé monument historique, issu du châ-
teau Laurens. Composée d’un bureau, d’un
fauteuil, de quatre chaises, d’une armoire
asymétrique et d’une banquette, cette col-
lection a été commandée par Emmanuel
Laurens en personne auprès de Léon Cauvy.
Ce peintre orientaliste a signé ces meubles,
qui ont été réalisés en 1898. S’inscrivant
dans le courant de l’Art Nouveau, qui avait
pour but principal de rendre l’art accessible
au plus grand nombre, ces meubles font la
part belle aux lignes courbes, qui s’intègrent
dans la structure de l’œuvre. De nombreuses
références à la nature se dégagent égale-
ment de ces réalisations, comme pour les
quatre chaises qui représentent chacune
une saison. Enfin, la figure féminine y est
souvent représentée et orne le mobilier. Au
niveau des matériaux utilisés, l'on retrouve
du cuir, du cuivre ainsi que différentes 

essences de bois telles que le merisier, le
noyer, le peuplier et le chêne. Le mobilier
présente aussi des dessins réhaussés de
touches de couleur et émaillés d’or, qui sont
des réalisations spécifiques d’une grande
qualité du courant Art Nouveau de la fin
du 19ème siècle. 
La Ville d’Agde a racheté ce mobilier en
1994 (1996 pour le bureau), et après une
restauration, l’a exposé au Musée Agathois
Jules Baudou. C’est une part de l’héritage
du château Laurens que vous pourrez donc
apprécier et comparer avec la photographie
d’époque du bureau d’Emmanuel Laurens.
Cette dernière permet de visualiser une
partie de ce mobilier en situation au châ-
teau Laurens.
A noter également que d’autres réalisations
de Léon Cauvy, deux chambres et une
salle à manger, sont exposées dans le dé-
partement Art Nouveau, situé au rez-de-
chaussée du Musée Agathois Jules Baudou.

Coup de projecteur sur le mobilier du château Laurens
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Musées,
Entre expo  

et ateliers d’été…

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

Pour le jeune public, 
le Musée de l’Ephèbe 
et le Musée Agathois

Jules Baudou proposent
tout au long de l’été 
des ateliers ludiques 

afin de mieux comprendre
et découvrir 

le monde antique, 
tout en s’amusant.

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

On joue ?
l Tous les lundis 

à 10h
Nos ancêtres jouaient déjà, il y a
plus de 2 000 ans, à des jeux de
société qui ont donné plus tard
naissance au jeu de dames, au jeu
de l’oie ou encore aux petits che-
vaux. L’équipe d’animation propose
à nos jeunes visiteurs de les initier à
la pettie (Grèce), aux latroncules et
au duodecim scriptatorum (Rome),
au senet et aux “20 cases” (Egypte),
ainsi qu’au jeu royal d’Ur (Mésopo-
tamie).

b Dès 7 ans - 1,50 euro

Éclaire-moi !
l Tous les mardis 

et jeudis à 10h
(sauf le 15 août)

Les enfants confectionneront une
lampe à huile en argile (romaine,
grecque ou byzantine) et décou-
vriront, lors d’une visite commentée,
les modèles de lampes antiques
présentées dans le Musée.

b Dès 9 ans - 4,20 euros

La roue tourne
Jeu de piste
l Tous les mercredis

à 10h
Grâce à une roue du destin, partez
à la recherche d’objets cachés
dans les salles du Musée et décou-
vrez l’histoire qui s’y rattache. 
Pensez à amener votre crayon ! 
Attention, la présence d’un adulte
est obligatoire. 

b Dès 7 ans - Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 11 ans, 
tarif d’entrée en vigueur 
pour les adultes

AU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

{
{
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Une exposition “Femmes d’étang :
paroles et portraits
des femmes 
du Bassin de Thau”

Navire en vue
l Tous les mardis à 10h
Agde, cité maritime, puise ses racines dans l’eau et la mer. Les enfants
découvriront ainsi les maquettes de bateaux et les peintures, témoins des
nombreux voyages des marins agathois. A l’image des peintres de marine,
chaque jeune visiteur pourra, après la visite, illustrer une scène de la vie
maritime avec de la peinture à l’œuf.

b Dès 7 ans - 4,20 euros

Le monde 
en miniature
l Tous les jeudis 

à 10h
Découvrez les objets destinés aux
enfants d’autrefois, du trotteur en
osier aux vêtements, sans oublier
les jouets d’antan. Une visite sur-
prenante qui vous ouvrira les portes
d’un monde miniature, dans lequel
poupées en porcelaine, animaux
en argile et dînette se côtoient. Tel
un potier, les enfants confectionne-
ront en argile un objet de leur choix.

b Dès 7 ans - 4,20 euros

En quête 
d’objets
Jeu de piste
l Du 1er juillet 

au 31 août 
de 10h à 18h

Laissez-vous guider de salle en salle
à la recherche des objets mystères.
Soyez observateurs ! Vous les avez
tous trouvés ? Il est temps de résoudre
l’énigme ! 

b Dès 7 ans - Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 11 ans, 
tarif d’entrée en vigueur 
pour les adultes

AU MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU

67 //// culture //

Depuis des décennies, les activités halieutiques et conchylicoles
de l’étang de Thau sont exercées par les hommes. Malgré
cette omniprésence masculine, les femmes ont, depuis
quelques années, développé de nouvelles compétences et
réaffirmé leur rôle et leur place au cœur des exploitations. 

Afin d’illustrer l’histoire de leur engagement, la photographe
Sylvie Goussopoulos et le sociologue Pierre Sécolier ont mis en
lumière les paroles et les portraits de ces femmes d’exception. 

30 œuvres présentées en partenariat avec la Communauté des
Communes Nord Bassin de Thau et le Conseil Général de l’Hérault.

Musée de l’Ephèbe
Jusqu’au 25 août aux heures d’ouverture de l’établissement
Entrée selon tarifs en vigueur
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