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P

édito
our cette édition 2016, notre Journal Spécial Été change
de formule. En lieu et place des habituelles rubriques
thématiques, nous vous proposons un véritable agenda
qui, des marchés aux activités sportives ou jeunesse en
passant par les expositions et autres animations culturelles,
sans oublier les grands rendez-vous, vous permettra de ne rien rater
des évènements qui auront lieu aux quatre coins de notre belle cité.
Parmi les grands rendez-vous, la scène estivale installée au pied de
la cathédrale Saint-Étienne fête, en cette année 2016, ses dix ans.
Pour cet anniversaire, elle va accueillir un plateau d’artistes de
renom : l’incontournable Zazie, l’inoubliable Suzanne Vega, la jeune
garde de la chanson française avec Cœur de Pirate, Vianney et
Marina Kaye, sans oublier l’orchestre symphonique Agapé, qui
proposera une soirée aux accents seventies. Et, dans le cadre de
cette année anniversaire, plusieurs rendez-vous autour de la décennie 80, avec Gold, Richard Sanderson, Sloane, Caroline Loeb, les
Avions et Raft vous feront revivre cette période musicale inoubliable.
Les Arènes du Cap d’Agde accueillent elles aussi une pléiade
d’artistes : Les Chevaliers du Fiel, Jean-Marie Bigard, Mathieu Madénian, Les Fréro Delavega, Grupo Compay Segundo et Anthony
Joubert. Autre rendez-vous incontournable, et qui fait désormais
partie de nos traditions, le Championnat du Monde des Objets Flottants Non Identifiés, dont le départ sera donné le dimanche 7 août.
Autant de jours dans l’été que d’animations, et ce dans tous les
quartiers, voilà ce que je vous invite à vivre dans notre belle cité qui
sera , cet été encore, la capitale touristique de notre région. C’est
cette programmation exceptionnelle que je vous invite à découvrir
au fil des pages de ce Spécial Été.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter, au nom de toute l’équipe municipale, une bonne lecture et un excellent été sous notre beau soleil
agathois.

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

JM 87 - SPECIAL ETE 2016 V5.qxp_Mise en page 1 23/06/2016 16:34 Page3

Save
Juillet

the

date !

• jusqu’au 31 août - Moulin des Évêques, Agde • “Entre mer et terre”, exposition du FRAC
• 2 juillet - Parc de Belle Isle, Agde • La “Nuit du Jazz”
• 8-10 juillet - Agde, Le Grau d’Agde • La “Fête des Pêcheurs”
• 9-10 juillet - Cœur de Ville d’Agde • “Agde au fil du temps”
• 10-14 juillet - Agde, Le Grau, Le Cap • Festival de feux d’artifice
• 16 juillet - Place Jean Jaurès, Agde • Les rendez-vous des années 80 avec Gold
• 17 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 19 juillet - Agde, Scène estivale • Marine Kaye
• 21 juillet - Place Jean Jaurès, Agde • Les rendez-vous des années 80

avec Richard Sanderson et Sloane
• 22 juillet - Cœur de Ville d’Agde • Les 10 ans de la “Nuit Celtique”
• 24 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 25 juillet - Arènes du Cap d’Agde • Les Chevaliers du Fiel
• 26 juillet - Agde, Scène estivale • Suzanne Vega
• 29 juillet - Agde, Scène estivale • Zazie
• 30-31 juillet - Le Cap d’Agde • La “Fête de la Mer”
• 31 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales

Août

• jusqu’au 31 août - Moulin des Évêques, Agde • “Entre mer et terre”, exposition du FRAC
• 2 août - Agde, Scène estivale • Orchestre symphonique Agapé
• 3 août - Place de la Marine, Agde • Concert de Nicolas Peyrac
• 3 août - Le Cap d’Agde • Illumination du Fort Brescou
• 5 août - Arènes du Cap d’Agde • Jean-Marie Bigard
• 7 août - Face à la cathédrale Saint-Étienne, Agde • Joutes - “Trophée du Languedoc”
• 7 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 7 août - Lagon d’Aqualand, Le Cap • Championnat du Monde des OFNI
• 8 août - Arènes du Cap d’Agde • Mathieu Madénian
• 9 août - Rue de l’Amour, Agde • “Fête de la Saint-Amour”
• 9 août - Agde, Scène estivale • Vianney
• 10 août - Place de la Marine, Agde • Les rendez-vous des années 80

avec Les Avions et Caroline Loeb
• 14 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 16 août - Agde, Scène estivale • Cœur de Pirate
• 17 août - Arènes du Cap d’Agde • Les Fréro Delavega
• 19 août - Place de la Marine • La “Nuit du Tango”
• 21 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 23 août - Place Jean Jaurès, Agde • Les rendez-vous des années 80 avec Raft
• 26 août - Arènes du Cap d’Agde • Anthony Joubert
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VENDREDI 1er

juillet

Lire

à la plage

RV Du 1ER JuILLET
Au 31 AOûT

> CABANE “LIRE à LA PLAGE”
PLAGE Du MAIL DE ROChELONGuE,
LE CAP D’AGDE
> TOuS LES JOuRS
DE 10h00 à 19h00

A faire aussi...

LES ExPOS

ues, Agde
• Moulin des évêq
E”
“ENTRE MER ET TERR
de
Ag
,
re
iè
ol
M
• Espace
hOISE”
AT
“uNE FAMILLE AG
ire, Agde
No
rle
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1”
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REVISITéE
LA GRèCE ANTIquE
Le Cap d’Agde
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• Musée de l’éphèb
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde ” et “Le Cap
“Le Fleuve hérault itectes et artistes”
d’Agde entre arch

LES MARChéS

• Place du Môle, Le
(alimentaire)

Cap d’Agde

rs,
• Place des Mûrie (traditionnel)
de
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4 //// spécial été //

D

epuis 2010, la médiathèque Maison des Savoirs a
installé ses quartiers d’été au sein de la cabane “Lire
à la plage”, au bout du Mail de Rochelongue. Tous
les jours, vous y retrouvez plus de 2 500 documents
en libre accès : presse, revues, bd, romans, mangas,
albums, livres et guides pratiques...
Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial spécialement aménagé avec transats
et espaces ombragés, sans oublier un coin enfants et une
programmation spécifique “jeune public” dans le cadre de
l’opération “Partir en Livre”.

La médiathèque Maison des Savoirs, c’est...
plus de 56 000 livres, 6 500 DVD, 13 500 CD,
2 200 partitions, 180 titres de revues et journaux,
1 espace jeunesse 0-12 ans, la possibilité
d’emprunter jusqu’à 12 documents, 1 accès libre
wi-ﬁ ainsi que pour consulter internet sur tablette,
le prêt d’un PC sur présentation d’une pièce
d’identité et 1 espace “Jeux Vidéo”

Tél. : 04 67 94 67 00
Site internet : mediatheque-agde.fr
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SAMEDI 2

juillet

La Nuit

du jazz

PARC Du

ChâTEAu LAuRENS,
AGDE
à PARTIR DE 18h30

15

ème édition de ce grand rendez-vous du jazz,
concocté depuis 2002 par la dynamique équipe
de Jazzinade et qui se tient dans le parc de
Belle Isle. Au programme, une succession de
concerts dans une ambiance de garden party
à la française, minutieusement sélectionnés en fonction de leur
“diversité jazzistique” afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Avec,
en fin de soirée, des prestations de grande qualité, proposées
par des orchestres, musiciens ou chanteurs de renom international .
• 18h30 : ORChESTRE JAZZINADE - apéro-concert
Une tradition, sur la petite scène de la “mare aux canards”
• 19h30 : ThE TERRIFIC TuRKEyS - orchestre déambulatoire
Ambiance “New Orleans” assurée
avec ces 7 jeunes Perpignanais !

• 21h00 : ChAMPIAN FuLTON
ET NICOLAS MONTIER quARTET

Pour commencer la soirée, une chanteuse et pas des moindres,
Champian Fulton, star montante de la galaxie new-yorkaise,
qui s’avère être aussi une remarquable pianiste. Elle sera accompagnée de prestigieux musiciens : le saxophoniste Nicolas
Montier, le contrebassiste Gilles Naturel et le jeune batteur
Mourad Benhammou.

• 22h15 : PIERO IANNETTI ET LIONEL BELMONDO
SExTET MESSENGERS

Pour clôturer cette nuit, le sextet du célèbre batteur Piero Iannetti
s’est associé à l’incontournable saxophoniste Lionel Belmondo.
Deux musiciens de renommée internationale, accompagnés
notamment du jeune trompettiste Julien Alour, qui tient une
place de choix au sein de la nouvelle génération de jazz français.
Voilà qui promet une fin de soirée en beauté !

> ENTRéE, 14 EuROS

> PAS DE RéSERVATION

BuVETTE ET RESTAuRATION POSSIBLES SuR PLACE

(NON COMPRISES DANS LE PRIx D’ENTRéE)

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1”
LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Parking du Gévaudan,
Le Cap d’Agde (traditionnel)
• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde
(traditionne)

// spécial été //// 5
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DIMANCHE 3

juillet

Entre mer
et terre

20 ARTISTES ISSuS DES COLLECTIONS
FRAC LANGuEDOC ROuSSILLON,
DES ABATTOIRS MIDI PyRéNéES
ET Du LAC SIGEAN
JuSqu’Au 31 AOûT

Du

> MOuLIN DES éVêquES, AGDE

> TOuS LES JOuRS SAuF DIMANChES
10h00-12h00 ET 15h00-19h00
> ENTRéE LIBRE

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Cœur de Ville, Agde
“DAN’S’TELLES ET TEMPS’DANSE”
(toute la journée
avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Promenade, Agde (traditionnel)
• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)

6 //// spécial été //

A

Alain Séchas, Serviette grise, 2015
Collection FRAC LR

près Temps Libre, présenté en 2015 à l’Espace Molière,
qui avait trouvé son thème en proposant une heureuse
déambulation dans un centre-ville imaginaire, l’exposition Entre mer et terre proposée au Moulin des
Évêques durant l’été 2016 élargit l’espace de la
rêverie proposée au spectateur : cette fois, les motifs qui
permettront de l’emmener vers de nouvelles rencontres seront
liés aux particularités de ville de bord de mer que sont celles
d’Agde et de son cap.
(...) Certaines œuvres traiteront de l’espace infini de la mer
et des forces qui l’animent, d’autres exploreront les rapports
complexes de la mer et de la terre, ce que l’on nomme “la
plage”, pour y observer ce que les êtres vivants en font, et parmi
eux, les très singuliers humains ; d’autres enfin montreront quelles
constructions les hommes inventent pour se tenir tantôt face,
tantôt dos à la mer, afin de la défier ou de s’en abriter, rêvant
de rencontres et d’activités individuelles et collectives, s’abandonnant parfois à la douceur chimérique de départs définitifs”.
Emmanuel Latreille
Directeur du FRAC LR
Commissaire de l’exposition

les autres expos du moment...

• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” - LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

JM 87 - SPECIAL ETE 2016 V5.qxp_Mise en page 1 23/06/2016 16:34 Page7

LUNDI 4

juillet
> MuSéE
DE L’éPhèBE ET
D’ARChéOLOGIE
SOuS-MARINE,
LE CAP D’AGDE
> TOuT PuBLIC,
TARIF D’ENTRéE
EN VIGuEuR

Médi terranées

Q

JuSqu’Au 31 AOûT

uatorze photographies très grand format pour
un voyage autour de la Méditerranée, de ses
rivages et de ses richesses sous-marines protégées, dans des lieux souvent secrets de Libye,
de Syrie, d’Albanie ou d’Algérie et d’autres plus
connus de Croatie, de Tunisie ou de France, notamment
d’Agde. Des images extraites du livre “Méditerranées” de
Renaud Dupuy de la Grandrive et Mathieu Foulquié, naturalistes, plongeurs biologistes marins et photographes qui
parcourent et plongent dans la Grande Bleue depuis de
nombreuses années.

Côté sports...

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
FOOTBALL
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plagette du Vieux-Port, Le Cap d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE

uNE ExPOSITION SIGNéE
RENAuD DuPuy DE LA GRANDRIVE
ET MAThIEu FOuLquIé

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00 de

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1”
LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(artisanal nocturne)

• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)

// spécial été //// 7
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MARDI 5

juillet

Une famille
le
agathoise

ExPOSITION DE MAxENCE GéRARD

21 JuILLET

> ESPACE MOLIèRE, AGDE
> TOuS LES JOuRS
10h00-12h00 ET 15h00-19h00
> ENTRéE LIBRE

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS , Agde • 21h30

ès
• Place Jean Jaur mité des Fêtes d’Agde)
Co
le
ec
(av
54
JuLy
Agde • 21h30
• Arènes du Cap d’
10 ans)
adultes/5 € de 5 à
€
(7
NE
TORO PISCI
de
Ag
d’
p
Ca
Le
gue,
• Mail de Rochelon • 10h00-19h00
E”
“LIRE à LA PLAG

LES ExPOS

ues, Agde
• Moulin des évêq
RRE”
TE
ET
ER
“ENTRE M
Noire, Agde
rle
Pe
la
de
• Galerie
VISITéE
GRèCE ANTIquE RE
“INTéRIEuR N°1” LA
de
e, Le Cap d’Ag
• Musée de l’éphèb
S”
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PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde ” et “Le Cap d’Agde
“Le Fleuve hérault et artistes”
entre architectes

LES MARChéS

p d’Agde

• Vieux Port, Le Ca
(alimentaire)

rs, Le Grau
• Place des Mûrie l)
ne
ion
dit
d’Agde (tra

8 //// spécial été //

N

atif d’Agde, Maxence Gérard
entre très jeune dans l’atelier du
peintre André Boul, ami de son
grand-père Jules Baudou. Cette
rencontre sera déterminante
dans sa vie, réservant son goût artistique
pour la peinture. Cette exposition intitulée
“Une famille agathoise” est construite autour
d’un double hommage, d’abord à celui de
la ville d’Agde et de ses environs, au travers de lieux qui ont
marqué sa jeunesse, puis à sa famille, aux hommes, aux femmes
et aux coutumes, fondement de ses racines.

v

JuSqu’Au

-

Et côote sports...

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
TENNIS

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE
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MERCREDI 6

juillet

• Base
Activité Mer,
avenue
du Passeur
Challies,
Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER
POuR LES
9-14 ANS

Sea

sports

NAGE
AVEC PALMES,
MASquES, TuBA
- KAyAK - PêChE...

et sun

(Stage de 2 jours
de 9h00 à 16h00.
24 € le stage
Inscriptions au Palais
des Sports, Boulevard
des hellènes, Agde)

• Plage du Môle,
Le Cap d’Agde
VOLLEy

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE

Pour les jeunes avec l’EJA

• Salle Jeunesse, Agde
TOuRNOI DE PING-PONG
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
BEACh SOCCER / BAIGNADE

les rendez-vous du jour

• Place de la Marine, Agde : LES OIES BLANChES
• Plage des Mûriers, Le Grau d’Agde • 19h00
SARDINADE
(proposée par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

A faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVIS
ITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

LES MARChéS ET BROCANTE

• Place du Barbecue, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)
• Place du Commandant Malet,
La Tamarissière (traditionnel
+ nocturne de 18h00 à minuit)

• BROCANTE : Promenade,
Agde

// spécial été //// 9
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JEUDI 7

juillet
LES RENDEZ-VOuS

• Place de la Marine, Agde : BAL TANGO • 19h00
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

à découvrir
au Musée...

• TOuS LES JOuRS EN JuILLET-AOûT
10h00-17h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Promenade, Agde (vestimentaire)
• Pourtour des halles, Agde (alimentaire)
• Place du Jeu de Ballon, Agde (ﬂeurs)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer, Le Grau d’Agde (traditionnel)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
SAND BALL

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• RANDONNéE DANS LES GORGES
DE COLOMBIèRES (LAMALOu)
10 //// spécial été //

Jeu vidéo “Apotheon”
Créé par le studio canadien Alien Trap, Apotheon
est un jeu vidéo d’action héroïque qui se déroule
dans le monde mythologique de la Grèce antique.
Le héros - Nikandreos - doit effectuer l’ascension
du Mont Olympe et affronter les dieux, afin de
sauver l’Humanité livrée au chaos après l’abandon
de ces derniers.
Ce jeu possède un univers graphique saisissant
et singulier, inspiré des décors de céramiques
grecques antiques (technique de la figure noire)
et un scénario basé sur la mythologie grecque.
Installé sur des bornes, Apotheon se joue seul en
suivant le scénario original, ou à deux en combat
singulier avec un large éventail d’armes antiques
(allant du xiphos à la sarisse).

> DèS 13 ANS
> MuSéE DE L’éPhèBE, LE CAP D’AGDE
> PLuS D’INFOS Au 04 67 94 69 60

Jeu vidéo “La statue
d’Alexandre”

Dans la peau d’un marchand grec, pars dans une
aventure virtuelle et archéologique ! Évite les récifs
et les obstacles projetés par les monstres et les
dieux pour atteindre le port d’Agde !

> DèS 8 ANS
> MuSéE DE L’éPhèBE, LE CAP D’AGDE
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VENDREDI 8

juillet

C
du vendredi 8
La fête

des Pêcheurs

haque année, début juillet, la communauté des pêcheurs célèbre la Saint-Pierre. Initialement
organisée le 29 juin, jour de la fête du Saint, celle-ci a été reportée afin de permettre au plus
grand nombre de participer à cet événement qui alterne, durant trois jours, temps de fête et
de recueillement.

au dimanche 10

19h00 : Ouverture de la fête foraine
21h00 : Joutes sur l’hérault devant la Criée
22h00 : Show et initiation avec l’Escuela de la Salsa

les autres rendez-vous
du jour

• Cabane “Lire à la plage”, Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
• “LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00
• “L’ART EN ShORT” (7-12 ans) • 10h00-12h00

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde : SAND BALL
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

A faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVIS
ITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• PéTANquE au boulodrome
Trani (matin) et BOWLING
(après-midi)

(9h00-10h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE
// spécial été //// 11
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SAMEDI 9

juillet

A faire aussi

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR

• Rue Jean Roger, Agde • 21h30
MEMORIES
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde

La fête
samedi 9

11h00 : Dégustation de sardines à la Criée
21h30 : Orchestre Paul Selmer à la Criée

(traditionnel)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)

Agde

au ﬁl du temps
samedi 9

16h00-23h00

Grâce au Comité d’Organisation de Manifestations historiques d’Agde,
venez plonger, le temps d’un week-end, dans 2 600 ans d’histoire au
gré des rues et des places du Cœur de Ville. L’occasion de revivre les
différentes époques qu’a traversé la cité d’Agde, depuis sa fondation
par les Grecs jusqu’à l’époque contemporaine, avec en points d’orgue,
le Moyen-âge et la Renaissance.

Rendez-vous... Parvis de l’Office de Tourisme et Îlot Molière
• Place Molière • Place Jean Jaurès • Place Bessière • Salle du Chapitre
• Square Picheire • Parvis de la Maison du Cœur de Ville
• Rue Jean Roger • Escalier du Notaire • Place Conesa
• Place du 18 Juin • Place du Jeu de Ballon • Rue de l’Amour
12 //// spécial été //

(participation de 2 euros/personne)
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DIMANCHE 10

juillet

des Pêcheurs
dimanche 10

9h00 : Déﬁlé en Cœur de Ville avec les jouteurs, la fanfare

de “Dan St Clair”, accompagnés des “Major’s Girls”

10h00 : Grand messe en l’église Saint-Sever
11h30 : Sortie en mer et gerbe de ﬂeurs
à la mémoire des marins disparus

12h30 : Vin d’honneur à la Criée
13h30 : Repas des pêcheurs dans le parc de Notre-Dame
de l’Agenouillade (sur invitation)

21h30 : Orchestre éric Perrier à la Criée
22h30 : Feu d’artiﬁce tiré face à la Criée

dimanche 10
• Déﬁlé dimanche 10 juillet à 17h00

au départ de l’Ofﬁce de Tourisme
du Cœur de Ville.
Le cortège empruntera la Promenade
puis la rue Jean Roger, descendra
jusqu’à la Marine, empruntera
les quais et la rue Jean Roger
prolongée, enﬁn les rues Louis Bages
et honoré Muratet jusqu’à la Place
de la Belle Agathoise

LES AuTRES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE
• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1”
LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe,
Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

16h00-23h00

A ne pas manquer !

A faire aussi

• Tout au long
du week-end...
Taverne médiévale
square Picheire

Venez vous attabler,
à l’ombre des arbres
du square Picheire,
pour déguster
des spécialités
“à la bonne broche” !

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Promenade, Agde (alimentaire)
• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)
// spécial été //// 13
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LUNDI 11

juillet
LES RENDEZ-VOuS

• Village Naturiste, Le Cap d’Agde • 23h30
FEu D’ARTIFICE (attention ! accès réglementé !)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(artisanal nocturne)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage des Battuts, Le Grau d’Agde : FOOT

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plagette du Vieux Port, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• BASKET à l’Espace Louis Sanguin (matin)
et PISCINE au Centre Aquatique de l’Archipel
(après-midi)

14 //// spécial été //

Dans les

JuSqu’Au

Musées

31 AOûT

> MuSéE DE L’éPhèBE ET D’ARChéOLOGIE
SOuS-MARINE, LE CAP D’AGDE
04 67 94 69 60 (tarifs, infos)
> MuSéE AGAThOIS JuLES BAuDOu, AGDE
04 67 94 82 51 (tarifs, infos)

T

ous les jours de l’été, les deux Musées d’Agde
proposent aux jeunes publics des ateliers
ludiques, ainsi que des jeux de piste à faire
en famille, histoire de découvrir et mieux
comprendre leurs collections.

• TOuS LES MARDIS • 10h00-12h30
atelier “COMME uN POTIER !”
Musée de l’éphèbe > dès 11 ans

• TOuS LES MERCREDIS • 10h00-12h30
atelier “CRéE TON éPhèBE !”
Musée de l’éphèbe > dès 9 ans

• TOuS LES JEuDIS (SAuF LE 14 JuILLET)
10h00-12h30 • atelier “éCLAIRE-MOI !”

Musée de l’éphèbe > dès 9 ans

• Du MARDI Au SAMEDI (SAuF LE 14 JuILLET)
10h00-17h00 • jeu de piste familial

“VOyAGE Au PAyS DES SOuVENIRS !”
Musée Agathois > dès 7 ans

• TOuS LES JOuRS • 10h00-17h00
Jeu de piste “LA ROuE TOuRNE”
Musée de l’éphèbe > dès 7 ans

• TOuS LES JEuDIS • 10h00-12h00

atelier “MON PREMIER ChEF D’œuVRE”
Musée Agathois > dès 7 ans
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MARDI 12

juillet

les autres rendez-vous
du jour...

• Rues du Grau d’Agde • à partir de 21h00
COMPAGNIE “LA VIDOuRLENquE
Animations de rues

(organisé par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde)

Pleins

D

feux !

u 10 au 14 juillet, c’est un Festival de feux
d’artifice que vous propose la Ville d’Agde.
Chaque soir, dans un quartier différent,
vous allez en prendre plein les yeux !

23h00 : Berges de l’hérault, Agde

• mercredi 13 à 23h00

Embouchure du ﬂeuve hérault
Le Grau d’Agde/La Tamarissière

• jeudi 14 à 23h00

Visible du port au Cap d’Agde

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde : VOLLEy
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• Place Jean Jaurès, Agde • 21h30
MéTROPOLIS
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

A faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVIS
ITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Vieux Port, Le Cap d’Agde (alimenta
ire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• JOuRNéE éCOLE DE MER
(au Fort de Brescou)

(9h00-10h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE
// spécial été //// 15
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MERCREDI 13

juillet

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS ET BROCANTE

• Place du Barbecue, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place du Commandant Malet,
La Tamarissière (traditionnel)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

• Place du Commandant Malet,
La Tamarissière (nocturne)
• BROCANTE : Promenade, Agde

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
RuGBy
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Base Activité Mer,
avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASquES, TuBA
- KAyAK - PêChE...

(Stage de 2 jours de 9h00 à 16h00. 24 € le stage
Inscriptions au Palais des Sports,
Boulevard des hellènes, Agde)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES

• Plage Richelieu Est, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

16 //// spécial été //

Fred Blondin

C

en concert

hanteur, compositeur et musicien, Fred
Blondin avait assuré l’an passé la première partie de Philippe Lavil sur la
scène flottante, avant de récidiver le
lendemain avec un concert solo. Il revient
cette année pour notre plus grand plaisir, cette
fois place de la Marine.
Avec sa voix puissante et rauque, ce guitariste signe
son premier succès en 1990 avec “Paris au bord des
larmes”. Dès lors, il enchaîne avec une carrière de
chanteur, mais aussi d’auteur-compositeur pour
d’autres artistes comme Johnny Hallyday ou encore
Yannick Noah.
Habitué de la scène et proche de son public, nul
doute qu’il saura vous séduire de sa voix rauque !

à 21h30 • Place de la Marine, Agde
•••••••••••••••••••••••••

LES RENDEZ-VOuS

• Place du 18 Juin, Agde • 21h30
COCKTAIL MuSIC
(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
RODéO CAMARGuAIS
(8 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Cœur de Ville d’Agde • 21h30
RETRAITE Aux FLAMBEAux
(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Embouchure au Grau d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• SORTIE KAyAK à la base de Tarasac
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JEUDI 14

juillet

Bonne
Fête

Nationale

les rendez-vous du jour

• Centre-Port, Le Cap d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE
• Plage des Mûriers, Le Grau d’Agde • 21h00
DIDIER FERNANDEZ - groupe musical
(avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
TENNIS

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE

A faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1”
LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Promenade, Agde (vestimentaire)
• Pourtour des halles, Agde (alimenta
ire)
• Place du Jeu de Ballon, Agde (ﬂeu
rs)
• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer,
Le Grau d’Agde (traditionnel)

// spécial été //// 17
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VENDREDI 15

juillet

> PARVIS
DE LA MAISON
Du CœuR DE VILLE,
AGDE
> 21h30

Récital de
Jean-Pierre Torrent
A faire aussi

LES RENDEZ-VOuS

• Saint-Vincent, Le Grau d’Agde • 21h00
TRANSFERT - groupe musical
(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO MOuSSE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

18 //// spécial été //

L

e plus célèbre des ténors agathois,
qui a débuté sur scène à seulement
12 ans dans le rôle du petit berger
de “Mireille”, revient cet été encore
nous charmer avec ses airs d’opérette
entraînants.
Comme à son habitude, il vous donne rendez-vous pour deux soirées inoubliables,
la première en ce 15 juillet à la Maison du
Cœur de Ville puis le 24 août sur la place
de la Marine. L’occasion de partager avec
son public l’amour de la musique.
Depuis ses débuts, Jean-Pierre Torrent a interprété plus d’une cinquantaine d’œuvres
d’opérette, mais aussi des airs d’opéra et
des oratorios (musique sacrée chantée dans
les églises). Cet ancien élève du Conservatoire
de Sète est un habitué des prix, qui sont venus
saluer sa longue et belle carrière : le Prix
Caruso, le Prix d’Art Lyrique, le Prix de l’Opéra
de Paris...
Grand amateur de Luis Mariano, il sait aussi
bien chanter du jazz que du tango. Ses
récitals estivaux sont toujours des moments
très attendus de la programmation agathoise...
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v

-

Les marchées

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes
avec l’EJA

• VISITE Du MuSéE DE LA MER
à Sète (matin)
et BEACh plage de Marseillan
(après-midi)

Et côote sports...
-

• Domaine Saint-Martin,
route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC

(séance d’une heure de 9h00 à 12h0
0;
inscription sur place : 5 € les 5 séan
ces ;
dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES
(15h00-19h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE

Marché
aux livres

16h00-22h00
Place de la Marine
Proposé par LA FOIRE
AUX BOUQUINS
avec le soutien
de la Ville d’Agde.
Deux autres
rendez-vous
sont prévus le 17 août
et le 12 septembre !

Pour les enfants
“L’ART EN ShORT”

atelier • 10h00-12h00

Nouveauté du calendrier de l’été, ce rendezvous invite les enfants de 7 à 12 ans, à s’initier à
la peinture et au dessin (parce qu’il n’y a pas que
la crème solaire qu’on badigeonne !).
Une animation proposée par l’Association des Artistes Peintres Indépendants
Agathois à la Cabane
“Lire à la plage”, située au Cap d’Agde,
sur la plage du Mail
de Rochelongue !

à retrouver aussi
les 22 et 29 juillet,
mêmes heures,
même lieu !

// spécial été //// 19
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SAMEDI 16

juillet

Les rendez-vous
des années 80
avec

> PLACE JEAN JAuRèS, AGDE
> 21h30

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS e, Le Cap d’Agde
Mail de Rochelongu
•

h00

• 10h00-19
“LIRE à LA PLAGE”

LES ExPOS

ues, Agde
• Moulin des évêq E”
“ENTRE MER ET TERR
rle Noire, Agde
• Galerie de la Pe
1”
“INTéRIEuR N°
REVISITéE
LA GRèCE ANTIquE
e, Le Cap d’Agde
• Musée de l’éphèb
S”
“MéDITERRANéE

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde ” et “Le Cap d’Agde
“Le Fleuve hérault artistes”
entre architectes et

LES MARChéS

udan,
• Parking du Géva ditionnel)
(tra
Le Cap d’Agde
rs,
• Place des Mûrie
(traditionnel)
de
Ag
Le Grau d’
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D

ans le cadre des 10 ans de la scène estivale
agathoise, plusieurs concerts consacrés aux
années 80 ont lieu cet été dans différents lieux
du Cœur de Ville. Pour ce premier rendez-vous,
c’est la formation toulousaine Gold qui montera
sur la scène de la place Jean Jaurès.
Le groupe Gold est indissociable des années 80. Durant
cette décennie, il est à l’origine de nombreux succès populaires qui propulsent la formation au sommet du Top 50,
et dans les cœurs des fans. Composé de 5 membres, Lucien
Crémadès, Alain Llorca, Bernard Mazauric, Étienne Salvador
et Émile Wandelmer, c’est à la fin de l’année 1984, avec “Plus
près des étoiles”, dont les paroles sont dédiées aux “boatpeople” et à la guerre du Vietnam, que le groupe rencontre
son premier succès. Le morceau passe en boucle sur les
radios et atteint à trois reprises la 2ème place au hit-parade.
La machine Gold est lancée. “Capitaine abandonné”, qui
paraît en 1985, est leur deuxième tube. Ce dernier reste durant
un mois numéro 1 au Top 50 !
L’année suivante, c’est “Ville de lumière”, un hommage à
la ville de Beyrouth au Liban, qui assure encore plus la
popularité du groupe. En 1987, “Laissez-nous chanter” sort,
suivi d’un album live qui permet d’apprécier le talent du
quintet sur scène.
Les années suivantes sont plus compliquées pour le groupe.
Des divergences musicales aboutissent au départ du chanteur Émile Wandelmer. Avec une nouvelle orientation artistique, Gold continue pourtant à sortir plusieurs albums, mais
sans remporter de succès. Qu’importe, le groupe occupe
une place particulière dans le cœur et dans les mémoires
des fans. Une communion entre un groupe accompli et le
public à ne pas manquer en ce 16 juillet !

JM 87 - SPECIAL ETE 2016 V5.qxp_Mise en page 1 23/06/2016 16:35 Page21

-

-

A la déecouverte des Metiers d’Art
26 ARTISTES VOuS OuVRENT LEuRS PORTES

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

INFOS, RENSEIGNEMENTS
AuPRèS Du SITE DES MéTIERS D’ART
PLACE MOLIèRE, AGDE

TéL. : 04 67 26 94 12
WWW.METIERSDART.CAhM.NET

Spectacle

“Agde,
cité d’esprit”

Mise en scène : Werner Büchler

Dans la cour de l’Îlot Molière, la Compagnie des Objets
Trouvés s’attache à vous faire entendre et voir des textes
intenses, écrits par des auteurs qui ont choisi de vivre ici.
Agde, cité d’esprit : ces écrivains n’écrivent pas sur Agde
mais se nourrissent certainement d’un “flux d’énergie”
qui passe dans les courants d’eau et dans la nature
qui entourent la vieille cité...
Les voix des acteurs, Cécile Laurans, Fanny honoré
et Ludovic Camdessus insufflent leur jeunesse aux textes.
La mise en scène de Werner Büchler les met en images.
Grandes installations vidéo, jeux, musique et costumes
pour faire vibrer ces textes “made in Agde” !

> ThéâTRE DE PLEIN AIR
COuR DE L’OFFICE
DE TOuRISME, AGDE
> 21h30

> RENSEIGNEMENTS, 04 67 94 65 80

à retrouver aussi
JuILLET
• Jeudi 21
• Samedi 23
• Jeudi 28
AOûT
• Jeudi 4

// spécial été //// 21
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DIMANCHE 17

juillet

Au cœur

de l’Amour

Plus de 200 artistes
7 dates !
du 17 Juillet
au 21 août

et

> rue de l’amour
cœur de Ville d’agde

A faire aussi...

les rendez-Vous

• cathédrale saint-étienne, agde • 18h00
concert des “amis des orgues”
ensemble temps nouvel (10 € /réduit 7 €)
• esplanade Pierre racine et quais,
le cap d’agde • 19h00-21h00
ensemBle médicis
(avec le comité des fêtes d’agde)

• arènes du cap d’agde • 21h30
toro Piscine (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

les exPos

• moulin des évêques, agde
“entre mer et terre”
• galerie de la Perle noire, agde
“intérieur n°1” la grèce antiQue reVisitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditerranées”

les marcHés

• Place du môle, le cap d’agde
(traditionnel)

• Promenade, agde (traditionnel)
• Place des mûriers, le grau
d’agde (traditionnel)

22 //// spécial été //

P

roposées par l’Atelier de la Chanson - Label Music,
l’association Le Théâtre de Carton, l’association des
commerçants de la rue de l’Amour et Jean Roger, le
Comité des Fêtes d’Agde et la Ville d’Agde, en lien
avec de nombreux partenaires, “Les Estivales d’Agde
au cœur de l’Amour”, ce sont 7 dates et près de 200 artistes
présents pour vous divertir ! En ce dimanche 17 juillet, première
date programmée, voici ce qui vous attend :
•11h00-18h00 : Bourse aux Vinyles
Programmation musicale
• 11h00 : la Bande à Béziers
• 11h30 : la cie les Balufff’s
• 12h00 : temPomerols (groupe vocal)
• 15h00 : atelier Peinture / enfants
• 16h00 : dandy (pop rock)
• 18h00 : titit, tony, Jacky

• atelier chorégraphique - studio l’danse avec lory Pérez

et en permanence...

Les deux premières semaines de juillet : lundi, mardi,
jeudi et vendredi • Spectacle urbain les 24 et 31 juillet
Tél. 06 21 07 42 43
• juillet & août - Quartier d’été au 35 rue de l’amour
du théâtre de carton
Au mois d’août, théâtre de marionnettes le jeudi à 11h00.
Contact, Les estivales au cœur de l’Amour : 07 70 53 74 68
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LUNDI 18

juillet
> ThéâTRE
DE PLEIN AIR,
COuR DE L’OFFICE
DE TOuRISME,
AGDE
> GRATuIT

> RéSERVATION

OBLIGATOIRE
AuPRèS DE LA
MISSION
PATRIMOINE

Les Banan’n Jug
22h00

CONCERT PROPOSé DANS LE CADRE Du FESTIVAL
ET MONTPELLIER LANGuEDOC ROuSSILLON

> Caroline Sentis, chant et kazoo
> Laure Colson, banjo et chant
> Marine Fourest, contrebasse et chant
> Natacha Ghaddar, wash board et chant
un joyeux cocktail de Jazz et Dirty blues interprété
avec audace et sans complexe !
Banan’N Jug, c’est un Jug Band, c’est-à-dire un mélange d’instruments classiques (contrebasse, banjo) et d’objets du quotidien
détournés pour en faire des instruments de musique (washboard, kazoo...). Mais ce sont surtout quatre chanteuses qui, de
leurs voix harmonisées, vous transportent vers les horizons d’une
Amérique chaude, poussiéreuse et mal élevée. Ce voyage dans
le temps met au goût du jour les styles peu connus des origines
du jazz et vous conte en chanson l’histoire d’un vieux bluesman
édenté, la candeur d’une jeune chanteuse de gospel ou encore
la chaleur d’une chanson d’amour.

-

v

Et côote sports...

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plagette du Vieux Port, Le Cap d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE

RADIO FRANCE

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVIS
ITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
(traditionnel)

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(artisanal nocturne)

• Place des Mûriers, Le Grau
d’Agde (traditionnel)
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MARDI 19

juillet

Marina

Kaye

L’incroyable talent

RV À 21H00
SCÈNE ESTIVALE, AGDE
-----------1ÈRE PARTIE,
STÉPHANE LELLOUCHE

À

tout juste 18 ans, Marina
Kaye est déjà titulaire d’un
double disque de platine
pour son seul album paru
à ce jour : “Fearless”.
Cette jeune auteur-compositriceinterprète, qui chante principalement
en anglais, n’a cessé de baigner dans
le monde de la musique, de croire
en son talent et à sa bonne étoile.
Dorénavant dans la cour des grands,
elle est comparée à des artistes
internationales de renom telles que
Lana del Rey, Adèle ou encore Sia
Furler.
Marina Delmas naît le 9 février 1998
à Marseille dans le 9 ème arrondissement. Dès son plus jeune âge, la
musique fait partie de son quotidien.
À 10 ans à peine, elle commence
déjà à poster des vidéos de reprises
sur sa chaîne Youtube. En 2011, alors
âgée de 13 ans, sa meilleure amie
l’inscrit au télé-crochet “La France
a un incroyable talent”. Lors de l’émission, elle décide d’interpréter “Rolling
in the deep” et “Set the fire to the
rain” d’Adèle, ainsi que “Firework” de
Katy Perry. Le 14 décembre, lors de
la finale, elle remporte la 6ème édition
de l’émission et se voit remettre un
chèque de 100 000 euros.

24 //// spécial été //

Après une courte période compliquée due à l’exposition médiatique
et aux jalousies engendrées par
le chèque qu’elle a reçu, Marina
Delmas se reprend. Elle devient
Marina Kaye, et fait la première
partie de la comédie musicale
“Adam et Ève : la seconde chance”
mise en scène par Pascal Obispo.
Elle continue par ailleurs de publier
des vidéos de reprises sur Internet,
dont “Skinny Love”, du groupe Bon
Iver, ou “Call me maybe” de Carly
Rae Jepsen. Elle commence alors
l’écriture de son premier album.
Après avoir signé sur Capital
Records et assuré les premières
parties de Florent Pagny en 2014,
son premier titre, “Homeless”, paraît
le 19 mai. Il rencontre un succès
foudroyant, atteignant la première
place du classement des meilleures
ventes en France. Ce single crée
une énorme attente autour du
premier album de Marina Kaye.
Baptisé “Fearless”, celui-ci inonde
les bacs le 18 mai 2015.

Pour ce premier opus, la jeune
chanteuse s’est entourée d’une
équipe cosmopolite. Américains,
Irlandais, Anglais ou encore Suédois ont participé, durant plusieurs
années, à la réalisation de “Fearless”, enregistré entre Londres,
New-York et Los Angeles. L’artiste
a notamment collaboré avec
Lindsey Sterling sur “Sounds like
heaven”, et interprète “Freeze you
out” écrit par l’une de ses idoles,
Sia Furler. L’album rencontre un
grand succès, et place la jeune
chanteuse parmi les grands espoirs
de la chanson internationale. Les
critiques dithyrambiques ont salué
son talent, son audace, son émotion, et la considère déjà comme
l’une des futures stars de l’industrie
musicale.
Nul doute que son passage sur la
scène estivale sera l’occasion de
découvrir cette voix montante de
la chanson, promise à un bel avenir.
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Le sentier
sous-marin

P

LA PLAGETTE,
LE CAP D’AGDE

ourquoi ne pas profiter de votre journée pour découvrir le Cap d’Agde
autrement ? Au cœur de l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise,
le parcours du sentier sous-marin vous
invite à découvrir la faune et la flore ainsi que
les paysages sous-marins locaux, facilement
accessibles dans des fonds marins d’origine
volcanique.
Balisé sur 250 mètres, le sentier permet d’approcher 5 types de milieux sous-marins entre 0 et
5 mètres en plongée libre.
Inscription sur place, à La Plagette
au Cap d'Agde ou au 06 79 46 78 31
Tarifs : 15 euros par personne et 12 €
par personne pour les groupes à partir
de 5 • à partir de 8 ans

-

v

Et côote sports...

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
BASKET
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

-

Les marchées

• Vieux Port, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA

• VISITE Du BuNKER de la Tamarissière (matin)
et KARTING (après-midi)

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
SOSIE DE CLOCLO • 21h30
(avec le Comité des Fêtes du Grau

d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVIS
ITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde
entre architectes
et artistes”
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MERCREDI 20

juillet

à

faire

Du 20 au 30
juillet
10h00-19h00

La médiathèque Maison des Savoirs
participe cet été à la 2ème édition nationale de la grande fête du livre pour
la jeunesse, organisée à l’initiative du
Ministère de la Culture par le Centre
National du Livre, avec le soutien du
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
en Seine-Saint- Denis.
Au programme jusqu’à la fin du mois,
pas moins de 6 rendez-vous thématiques
à ne pas manquer !

• allons jouer à lire à la plage
mercredis 20 et 27 juillet
> 10h00-12h00

• théâtre Kamishibaï

jeudis 21 et 28 juillet
> à partir de 10h00
lundi 25 juillet
> à partir de 10h00

• l’art en short

vendredis 22 et 29 juillet
> 10h00-12h00

• les contes de l’été

vendredi 22 juillet
> 15h00-17h00
mardi 26 juillet
> à partir de 10h00
jeudi 28 juillet
> à partir de 15h00

• 1,2,3... Copains

lundi 25 juillet
> 16h30-18h00
vendredi 29 juillet
> 16h30-18h00

• café-famille

mercredi 27 juillet
> 15h00-17h00

RENDEZ-VOuS...

à la Cabane
“Lire à la plage”,
Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
• Gratuit
• Plus d’infos
au 04 67 94 67 00

La fête

de la Marine

9ème édition
21h30 : Les Chats d’Oc

Place de la Marine, Agde
23h00 : Feu d’artiﬁce
Place de la Marine, Agde

aux Arènes
Revivez la folie des années 80, avec l’orchestre Richard Gardet, accompagné de
ses chanteuses, chanteurs, danseuses et
musiciens.
Deux heures de spectacle qui vous feront
replonger au cœur des 80’s !

tarif : 20 euros • placement libre
Gratuit moins de 14 ans

26 //// spécial été //
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La Nuit
des Jeux
au Musée !
21h00-Minuit
Réservez votre soirée et venez jouer au Musée de
l’Éphèbe ! En famille ou entre amis, essayez-vous aux
jeux de société grecs, romains et égyptiens, qui ont
donné nos jeux des dames, de l’oie et des petits chevaux. Affrontez les dieux sur le jeu vidéo Apotheon,
ou participez à une fouille sous-marine avec le jeu
tactile sur tablette La statue d’Alexandre. Et à 22h00,
découvrez ou redécouvrez le patrimoine archéologique sous-marin agathois lors d’un grand jeu de piste
dans les salles d’exposition.

> MuSéE DE L’éPhèBE ET D’ARChéOLOGIE
SOuS-MARINE, LE CAP D’AGDE
> TOuT PuBLIC
> TARIF uNIquE : 3,50 € PAR PERSONNE
> GRATuIT POuR LES MOINS DE 11 ANS
à RETROuVER LE 10 AOûT
MêME LIEu, MêMES hEuRES !

A faire aussi

L’AuTRE RENDEZ-VOuS Du JOuR

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“uNE FAMILLE AGAThOISE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS ET BROCANTE

• Place du Barbecue, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place du Commandant Malet,
La Tamarissière (alimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

• Place du Commandant Malet,
La Tamarissière (artisanal nocturne)
• BROCANTE : Promenade, Agde

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à Carcassonne
• SéJOuR SPORTS à Perpignan

-

v

Et côote sports...

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde : VOLLEy

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Base Activité Mer, avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASquES, TuBA - KAyAK - PêChE...

(Stage de 2 jours de 9h00 à 16h00. 24 € le stage. Inscriptions au Palais des Sports,
Boulevard des hellènes, Agde)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)

• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde (10h30-11h30)
GyM BIEN-êTRE
// spécial été //// 27
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JEUDI 21

juillet
Les rendez-vous
des années 80
avec

Richard Sanderson

> PLACE JEAN JAuRèS, AGDE
> 21h30

A faire aussi...

LES ExPOS

ues, Agde
• Moulin des évêq
RRE”
TE
ET
ER
“ENTRE M
Agde
,
re
iè
• Espace Mol
AThOISE”
AG
E
“uNE FAMILL
Noire, Agde
rle
Pe
la
• Galerie de
“INTéRIEuR N°1”
REVISITéE
LA GRèCE ANTIquE
Le Cap d’Agde
e,
èb
ph
• Musée de l’é
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde ” et “Le Cap d’Agde
“Le Fleuve hérault artistes”
entre architectes et

LES MARChéS

(vestimentaire)
• Promenade, Agde
s, Agde (alimentaire)
• Pourtour des halle
)
Ballon, Agde (ﬂeurs
• Place du Jeu de
de
Ag
rs, Le Grau d’
• Place des Mûrie
(traditionnel)

Grau
• Front de Mer, Le l)
d’Agde (traditionne
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D

et Sloane

ans le cadre des 10 ans de la scène estivale agathoise, plusieurs concerts consacrés aux années 80
ont lieu cet été dans différents lieux du Cœur de
Ville. Pour ce deuxième rendez-vous, c’est Richard
Sanderson, interprète de la bande originale de
“La Boum” et Sloane, du duo Peter et Sloane, qui présenteront
leurs tubes sur la place Jean Jaurès.
Film culte de toute une génération, “La Boum” a marqué
plusieurs générations d’adolescents. Ce succès tient autant
à la prestation de Sophie Marceau, qu’à la bande son,
interprétée par Richard Sanderson. Son morceau “Reality”
reste gravé dans toutes les mémoires. Il en sera vendu huit
millions de copies dans le monde, et le titre se classe numéro 1
en Europe et en Asie.
Sur fant sur ce “one-hit-wonder”, Richard Sanderson a
poursuivi sa carrière musicale, sans jamais retrouver le
succès de “Reality”. Depuis 2009, il est professeur de musique
au Conservatoire de Romilly-sur-Seine, en Champagne
Ardennes.
À ses côtés, c’est Sloane, du célèbre duo Peter et Sloane,
qui prendra place sur scène. De son vrai nom Chantal
Richard, Sloane a d’abord fait partie de la Bande à Basile,
avant de rencontrer Jean-Pierre Savelli, alias Peter. Ensemble,
ils sortent un succès énorme en 1984, “Besoin de rien, envie
de toi”. La chanson reste comme un symbole des années 80,
et continue, encore aujourd’hui, à être diffusée sur les radios
et dans les soirées “revival”. Le duo sortira par la suite d’autres titres moins marquants, comme “C’est la vie d’château
avec toi” ou “Pour tous ceux qui vont s’aimer”, sans jamais
atteindre le succès de leur tube.
Entre “Reality” et “Besoin de rien, envie de toi”, c’est une ode
à l’amour que proposeront Richard Sanderson et Sloane sur
la place Jean Jaurès en ce 21 juillet.
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du côté
de la cabane
“Lire à la plage”
théâtre Kamishibaï

> à partir de 10h00
dans le cadre de “PARTIR EN LIVRE”

2 séances
Le Kamishibaï ou “théâtre d’images” signifie littéralement “jeu
théâtral en papier”. Cette technique de contage d’origine
japonaise s’appuie sur des images (planches cartonnées, en
papier à l’origine) séquentielles défilant dans un petit théâtre
en bois ou en carton. Il se rapproche du théâtre de Guignol,
mais avec des images à la place des marionnettes. Les origines
du Kamishibaï remontent au XIIème siècle. Les bonzes parcouraient alors le pays pour convertir les Japonais au bouddhisme.
Ils utilisaient pour cela des illustrations, peintes sur des rouleaux
de toile ou sur des planches en carton, glissées dans un cadre
en bois qu’ils portaient sur le dos.

Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

“LIRE à LA PLAGE”
DE 10h00 à 19h00

> de 3 à 7 ans

Prochaines séances
lundi 25 et jeudi 28 juillet

-

v

Et côote sports...

• Plage Richelieu-Est, Le Cap d’Agde : FOOT

Pour les jeunes
avec l’EJA

• GRAND quIZZ CuLTuRE (matin)
et ACTIVITéS CLJ au Môle,
Le Cap d’Agde (après-midi)
• SéJOuR SPORTS à Perpignan

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
BEACh TAMBOuRIN
(en partenariat avec le Comité de l’hérault)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)
• Plage du Môle, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

les autres rendez-vous
du jour

• Place de la Marine, Agde • 19h00
BAL TANGO
• Théâtre de plein air, Ofﬁce de Tourisme,
Agde • 21h30
“AGDE CITé D’ESPRIT” (entrée payante)
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE DJ ShOW
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Esplanade René Paraire, Le Grau d’Agde
ORChESTRE PAuL SELMER • 21h30
(avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde)
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VENDREDI 22

juillet

Les 10 ans
de la

Nuit Celtique

19h00 : LE CLAyMOR CLAN
Rues du Cœur de Ville, Agde

21h30 : ThE FLAWERS
Place Jean Jaurès, Agde

21h30 : BuSTER ET KEATON
Place de la Marine, Agde

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS
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É

vénement désor mais emblématique des
soirées estivales agathoise, la “Nuit Celtique”
fête cette année ses 10 ans. À l’occasion de
cette édition anniversaire, trois lieux du Cœur
de Ville d’Agde vont vivre à l’heure celte.
Ambiance kilts, cornemuses et gigue seront assurées
par trois groupes. Pour commencer, vous retrouverez
le Claymor Clan. Emmenée par son leader Archibald
MacAlister, originaire d’Écosse, la formation se compose
de trois sonneurs de cornemuse et de trois percussionnistes. Ensemble, ils revisitent et font découvrir des airs
connus ou traditionnels des Highland, sans oublier de
lorgner chez le voisin irlandais. Place Jean Jaurès, vous
avez rendez-vous avec “The Flawers”, groupe composé
de sept musiciens multi-instrumentistes (chant, guitares,
violon, banjo, mandoline, flûte, contrebasse et percussions), qui s'échangent au gré des morceaux. Ils
illustrent toute la richesse de la musique irlandaise,
une musique profondément sociale et souvent festive.
Enfin, place de la Marine, c’est le duo “Buster & Keaton”
qui vous offrira sa vision de la musique celtique. Enracinée au plus profond du folklore irlandais, résolument
acoustique et authentique, la musique de “Buster &
Keaton” vous transportera de gigues endiablées à
des ballades frémissantes, sans oublier les chansons
traditionnelles aux textes poétiques. Trois lieux différents,
pour trois visions de la musique celte, c’est le programme que vous réserve cette Nuit Celtique à l’occasion
de ses 10 ans !
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SAMEDI 23

juillet

-

v

Et côote sports...

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
BEACh TAMBOuRIN
(en partenariat avec le Comité de l’hérault)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADuLTES (15h00-19h00)
• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BIEN-êTRE

-

A la Cabane “Lire a la plage”
PLAGE Du MAIL DE ROChELONGuE

“PARTIR EN LIVRE”
10h00-19h00

“LES CONTES DE L’éTé”
lecture • 15h00-17h00

“L’ART EN ShORT”

atelier • 10h00-12h00

Nouveauté du calendrier de l’été, ce rendezvous invite les enfants de 7 à 12 ans, à s’initier à
la peinture et au dessin (parce qu’il n’y a pas que
la crème solaire qu’on badigeonne !).

Une animation proposée par l’Association des Artistes Peintres Indépendants Agathois à la Cabane
“Lire à la plage”, située au Cap d’Agde, sur la plage
du Mail de Rochelongue !

à retrouver aussi le 29 juillet,
mêmes heures, même lieu !

Pour les jeunes avec l’EJA

• JOuRNéE à Aqualand
• SéJOuR SPORTS à Perpignan

LES RENDEZ-VOuS

• Théâtre de plein air, cour de l’Ofﬁce
de Tourisme d’Agde • 21h30
“AGDE CITé D’ESPRIT” - spectacle

(proposé par la Cie Les Objets Trouvés • entrée payante)

• Rue Jean Roger, Agde • 21h30
OCTOBER
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde • 21h00
DIDIER FERNANDEZ - groupe musical
(avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde)

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00
• “PARTIR EN LIVRE” • 10h00-19h00

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEuR N°1” LA GRèCE ANTIquE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”

PATRIMOINE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARChéS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)
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DIMANCHE 24

juillet

Au
cœur

de

l’Amour

Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • 11h00/18h00

• 11h00 : suLFAte de CuivRes
• 11h30 : studio L’dAnse (tango, danses
chorégraphiques, échasses)
• 12h30 : CARoLine CouZinou
(chansons, musique)
• 14h00/18h00 : Jeux en bois
• 15h00 : AteLieR peintuRe / enFAnts
• 16h00 : MisteR And LAdy
• 17h00 : CARoLine Fedi (chansons, musique)
• 17h00 : studio L’dAnse (tango, danses
chorégraphiques, échasses)
• 17h15 : ALAin oRtegA veRsion duo
(pop rock)
• 18h00 : Les CARtonnés (chansons, musique)

Les AutRes RendeZ-vous

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
•galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• place du Môle, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• promenade, Agde (traditionnel)
32 //// spécial été //

les rendez-vous du jour...

• Cabane “Lire à la plage”,
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe”• 10h00-19h00
• théâtRe kAMishibAï • 10h00
• AteLieR “1,2,3... CopAins !” • 16h30-18h00

Les AniMAtions spoRtives

• plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
sAnd bALL

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
• plage du Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
voLLey-bALL Ados/AduLtes

• plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plagette du vieux port, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30) : gyM bien-êtRe

A faire aussi...

Les expos

ues, Agde
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e”
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LUNDI 25

juillet

Rv à 21h30
ARènes
du CAp d’Agde
tARiFs
• 45 euRos CARRé oR

nuMéRoté

• 39,50 euRos

gRAdin non nuMéRoté

RenseigneMents
& LoCAtions
• oFFiCe de touRisMe
04 67 01 04 04
• ARènes du CAp
04 67 26 79 83

Un duo
“Otaké !”

C

’est le duo comique français que l’on ne présente plus. Habitués des escapades au Cap
d’Agde, les Chevaliers du Fiel ne perdent pas
leurs bonnes habitudes et seront, cette année
encore, sur les planches agathoises. L’occasion
pour eux de présenter leur dernier spectacle, intitulé
“Otaké !”. En japonais ancien, Otaké signifie “à fond la
caisse” ou encore “au maximum de la déconne”. Pour ce
nouveau spectacle 2016, les Chevaliers du Fiel allient donc
la sagesse japonaise à un show déjanté à l’américaine. Ils
font dans le grandiose, l’épique et l’inouï !
Quand les Chevaliers du Fiel sont missionnés par le Ministère de la Culture pour sauver l’exception culturelle à la
Française, cela promet. Mais les Chevaliers ne sont pas des
hommes comme les autres. Ils sont partis en croisade dans
toute la France à la recherche des talents les plus dignes,
les plus inattendus ou encore les plus pittoresques.
Parmi eux, vous retrouverez ceux que vous connaissez et
aimez déjà : Jean-Paul André, Magali de Puy Engaly, sans
oublier un chanteur exhibitionniste et tant d’autres. À fond
la caisse, et sans limites, les Chevaliers du Fiel ont accompli
leur mission, au-delà des espérances que l’on avait placées
en eux. En assistant au spectacle, vous découvrirez les nouveaux talents de notre pays, lors d’une soirée aux fous rires
garantis !

Deborah Nemtanu

ConCeRt “Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-Roussillon”

Après des études brillantes réalisées au Conservatoire
National Supérieur de Musique et Danse de Paris et
l’obtention de plusieurs prix prestigieux, la violoniste,
reconnue à l’échelle internationale, devient en 2005
violon solo super soliste de l’Orchestre de Chambre de
Paris.
C’est dans le cadre de projets avec cet orchestre que
Déborah avait déjà été invitée au Festival. Aujourd’hui, elle se réjouit de revenir doublement pour cette
édition : avec orchestre et en tant que soliste !
Curieuse, passionnée, Deborah Nemtanu dirige également l’orchestre : elle privilégie alors la connivence
entre la soliste qu’elle est et les musiciens, donnant au
concerto un véritable esprit chambriste. Sa discographie comprend notamment un CD de musique française, un enregistrement des concertos pour violon de
Bach et Schnittke et l’intégrale des duos de Bartok.
Deborah Nemtanu joue sur un violon Montagnana
de 1740, généreusement prêté par Monceau Investissements Mobiliers.

> théâtre de plein air, cour de l’office
de tourisme d’Agde, îlot Molière
> gratuit > réservation obligatoire
auprès de la Mission patrimoine
// spécial été //// 33
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MARDI 26

juillet

Suzanne

Vega
-

L’inoubliable interprete
de “Luka”

RV À 21H00
SCÈNE ESTIVALE, AGDE
-----------1ÈRE PARTIE, MAX PEN

S

uzanne Vega, a su, dans les
années 80 et 90, incarner
un renouveau folk hérité des
années 60, à contre-courant
des mouvements en vogue
lors de ces deux décennies. Guitare
à la main, portant un regard poétique sur le monde qui l’entoure,
elle a su insuffler dans ses chansons
une émotion non feinte et faire que
celles-ci restent gravées dans les
mémoires.
C’est en 1959 que Suzanne Vega voit
le jour. Elle grandit à New-York,
dans les quartiers d’Harlem puis
de Manhattan. A l’âge de 11 ans,
elle commence à gratter sa guitare
en s’inspirant des chanteurs poétiques
tels que Bob Dylan et Leonard Cohen,
ainsi que des folkeux traditionnels,
à l’image de Woody Guthrie, Pete
Seeger, ou encore Joan Baez. Elle
débute en jouant dans de petits
cafés du Greenwich Village, célèbre
pour avoir assisté à l’éclosion de Bob
Dylan.
En 1983, elle se voit offrir un contrat
par une maison de disque et enregistre son premier album éponyme
deux ans plus tard. Le titre “Marlene
on the wall” la fait rentrer dans les
charts et l’influent magazine “Rolling
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Stone” place l’opus 80ème de son
classement des 100 meilleurs albums
des années 1980.
1987 marque un tournant dans la
carrière de l’artiste. Avec la parution
de “Solitude Standing”, son second
effort discographique, son talent
éclate à la face du monde. Deux
succès sont représentatifs de la
musique de Suzanne Vega : “Luka”
qui raconte le quotidien d'un jeune
garçon battu, et “Tom’s Dinner”,
qui, grâce à un remix dans les
années 90, connaîtra un immense
succès, aussi bien en clubs que sur
les ondes. Ce titre servira d’ailleurs
au premier test réalisé afin de
compresser la musique et les voix
au format MP3 et fera de la chanteuse la “mère du MP3”.
Par la suite, Suzanne Vega a poursuivi son chemin au gré de ses
envies, toujours avec sa vision
poétique. Entre 1990 et 2014, elle

sort pas moins de six albums, tantôt
folk, tantôt pop, parfois agrémentés
de musique industrielle ou de rythmes dance, sans jamais renier ses
paroles emplies d’émotions. Elle
participe également, en 1995, à un
album hommage à son idole de
toujours, Leonard Cohen, en reprenant “Story of Isaac” et en enregistrant dans la foulée “So long,
Marianne”.
Une artiste du calibre de Suzanne
Vega sur la scène flottante, c’est
une date à ne pas manquer.
Discrète, loin du feu des projecteurs, elle a tracé sa route, entre
idéologie musicale folk, textes
finement ciselés et une certaine
fragilité qui fait sa force. Au pied
de la cathédrale Saint-Étienne,
c’est tout son univers poétique
qui va s’exprimer à travers de sa
voix claire, plaintive et, surtout,
touchante.
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au Musée Agathois
21h00-Minuit

Dans la douceur du soir, venez découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance sonore ou poétique, les collections d’art et traditions populaires du Musée Jules
Baudou : Art nouveau, folklore, vie quotidienne, marine,
pêche et vigne, etc.
Avec la participation de l’escolo daï sarret.

> Musée AgAthois JuLes bAudou
Rue de LA FRAteRnité, Agde
> tout pubLiC
> tARiF unique : 3,50 € pAR peRsonne
> gRAtuit pouR Les Moins de 11 Ans

à RetRouveR Le 18 Août
MêMe Lieu, MêMes heuRes !

v

Une Nuit d’été

-

Et côote sports...

• golf du Cap d’Agde
CoMpétition de goLF
Mid-week du CAsino bARRièRe

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
pitCh touR
• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans (10h00-12h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• place du 18 Juin, Agde • 21h00
LA nuit de LA guitARe
(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Le grau d’Agde • 21h00
Cie biLobA - animations de rues
(avec le Comité des Fêtes du grau

d’Agde)

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe” • 10h00-19h00
• “Les Contes de L’été” (lecture) • 10h
00

Les expos

-

Les marchées

• vieux port, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA
• sensibiLisAtion inteRnet (matin)
et LAseR gAMe (après-midi)

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde”
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MERCREDI 27

juillet

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés et bRoCAnte

• place du barbecue, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place du Commandant Malet,
La tamarissière (traditionnel)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)
• place du Commandant Malet,
La tamarissière (nocturne, 18h00/minuit)
• bRoCAnte : promenade, Agde

Les AniMAtions spoRtives

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
voLLey

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• golf du Cap d’Agde
CoMpétition de goLF
Mid-week du CAsino bARRièRe

• base Activité Mer,
avenue du passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCoLe de MeR pouR Les 9-14 Ans
nAge AveC pALMes, MAsques, tubA
- kAyAk - pêChe...

(stage de 2 jours de 9h00 à 16h00. 24 € le stage
inscriptions au palais des sports,
boulevard des hellènes, Agde)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
voLLey-bALL Ados/AduLtes

• plage Richelieu est, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plage de saint-vincent, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe
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aux Arènes 21h30

ConCeRt “Les Années goLdMAn”

“Les années Goldman” ont été créées sur une
idée originale de la troupe Goldstar. En 2008, ce
show unique en France voit le jour et remporte
rapidement un vif succès : 2 heures de spectacle
qui retracent la carrière de Jean-Jacques Goldman.
Le chant et la danse se mêlent à l’émotion et à
l’amusement pour évoquer ces grands épisodes
de la chanson française. Début 2009, par l’intermédiaire d’Eddie Anne, la troupe Goldstar a la
chance de rencontrer Michael Jones, compagnon
de route de Goldman. Celui-ci, séduit par l’idée
de ce spectacle, décidera de s’y investir en
apportant ses précieux conseils et devient le coach
vocal des artistes de la troupe.
Au final, un spectacle qui vous ravira tant par
les qualités vocales et chorégraphiques des différents artistes que par celles du show lumières. Il
suffira d’un signe pour que la musique soit bonne
et chanter ensemble, comme lui...

tarif : 12 euros • placement libre
gratuit moins de 14 ans

les autres rendez-vous
du jour...

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe”• 10h00-19h00
• “ALLons JoueR et LiRe à LA pLAge”
10h00-12h00 > de 4 à 6 ans
Découvrir et apprécier les différents jeux
de société et de plateaux, pour partager
de grands moments ludiques...

• CAFé FAMiLLe • 15h00

Organisé par la Maison des Savoirs
en partenariat avec le Réseau Parentalité
d’Agde et la Maison de la Justice et du Droit.

• place des Mûriers, Le grau d’Agde • 21h00
seb sAx (avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)
• place de la Marine, Agde • 21h30
soiRée ZuMbA

Pour les jeunes avec l’EJA
• Foot sALLe/dReAM soCCeR (matin)
oLyMpiAdes (après-midi)
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JEUDI 28

juillet

• promenade, Agde
6h30/13h00

(vestimentaire)

• pourtour des halles,
Agde • 6h30/13h00
(alimentaire)

• place du Jeu
de ballon, Agde
6h30/13h00

(ﬂeurs)

• place des Mûriers,
Le grau d’Agde
6h30/13h00
(traditionnel)

• Front de Mer,
Le grau d’Agde
(traditionnel)

Ambiance Marchés

Sur Agde, les marchés sont une institution ! Et l’été, pas
une journée sans son rendez-vous, de jour comme de
nuit. En plus, chaque îlot de l’Archipel a son ambiance.
Alors qu’attendez-vous pour tous les essayer ?

-

Pour les jeunes avec l’EJA
• JouRnée RAndo

v

Et côote sports...

• plage des battuts, Le grau d’Agde
Foot (ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)
• golf du Cap d’Agde
CoMpétition de goLF
Mid-week du CAsino bARRièRe

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)

• plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
plage de la Roquille, Le Cap d’Agde (10h30-11h30)
gyM bien-êtRe
-

Cabane “Lire a la plage”

Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe”• 10h00-19h00
• “théâtRe kAMishibAï” • 10h00 > dès 5 ans
• “Les Contes de L’été” • 15h00 > 3-7 ans

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• place de la Marine, Agde
bAL tAngo • 19h00
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
Agde swing oRChestRA • 21h00
(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• parking du vieux pêcheur,
Le grau d’Agde • 21h00
kRypton (avec le Comité des Fêtes du grau
)
• théâtre de plein air, ot d’Agde •
21h30
“Agde Cité d’espRit” - spectacle
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe,
Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”
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VENDREDI 29

juillet

Zazie
Du metro
a l’Herault

Rv à 21h00
sCène estivALe, Agde
-----------1èRe pARtie, LAuLe

D

epuis l’orée des années
90, qui marque le début
de sa carrière, Zazie est
une figure incontournable
de la chanson française.
Depuis, elle a sorti un grand nombre
de tubes, connus de tous, dont la
plupart sont passés à la postérité.
Son catalogue musical, riche de plus
de deux décennies consacrée à la
musique, comporte toutes les facettes
du talent de Zazie, à la fois auteure,
compositrice et interprète, qui n’a
jamais hésité à mettre son talent
au service des autres, ou à participer
à des œuvres caritatives. Ces deux
dernières années, elle a même officié
en tant que jury dans l’émission “The
Voice”, où, en tant que coach, elle
a prodigué ses conseils aux jeunes
chanteurs venus tenter leur chance
dans ce télé-crochet.
Après une carrière dans le mannequinat, Isabelle Marie Anne de Truchis
de Varennes prend le pseudo de
Zazie, en référence au roman de
Raymond Queneau, “Zazie dans le
métro”, et se lance dans le monde
de la chanson. Son premier album,
“Je, tu, ils” paraît en 1992 et contient
son premier succès “Sucré salé”, qui
lui permet de se faire remarquer et
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de remporter la première des six
Victoires de la Musique qu’elle a
obtenues tout au long de sa carrière, celle de la “Révélation Féminine de l’année 1993”.
A partir de son second album,
“Zen”, qui sort en 1995, Zazie
s’impose définitivement comme
une grande dame de la chanson
française. “Larsen”, “Zen”, “Un point
c’est toi” et “Homme sweet homme” passent en boucle sur les
radios et la notoriété de l’artiste
lui permet, à compter de ce moment là, de composer pour d’autres
chanteurs tels que Julie Zenatti,
Florent Pagny, Johnny Hallyday,
Jane Birkin, Patricia Kaas ou encore
Isabelle Boulay, David Hallyday,
Calogero, Axel Bauer et Christophe
Willem.

Dès lors, le succès ne quittera plus
Zazie, qui nous abreuve à chaque
album de tubes, comme “Meilleurs
ennemis” avec duo avec Pascal
Obispo, “À ma place” avec Axel
Bauer, sans oublier “Rue de la paix”,
“Des rails” ou encore “Je suis un
homme”.
Artiste majeure de ces 25 dernières
années, membre à part entière des
Enfoirés, coach vocal pour “The
Voice”, Zazie a toujours multiplié les
projets, sans jamais cesser d’enchanter le public et ses très nombreux
fans par ses chansons fédératrices.
Sa présence sur la scène estivale
constitue assurément l’un des temps
très forts de cet été, à ne surtout
pas rater !
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-

v

Et côote sports...

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;

Discographie

• 1992 : Je, tu, ils
• 1995 : Zen
• 1998 : Made in Love
• 2001 : La Zizanie
• 2004 : Rodéo
• 2007 : totem
• 2010 : Za7ie
• 2013 : Cyclo
• 2015 : encore heureux

inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde (10h30-11h30)
gyM bien-êtRe

Victoires de la Musique

• en tant d’interprète
1993 : Révélation féminine de l’année
1996 : Meilleur clip : Larsen,
réalisé par philippe André
1998 : Artiste interprète féminine
de l'année
2002 : Artiste interprète féminine
de l’année
2006 : spectacle musical,
tournée, concert
• en tant qu’auteur
2008 : Chanson originale
de l’année (2008)
avec “double je”- titre écrit
et composé par Zazie,
interprété par Christophe willem

-

Les marchées

• place du Môle, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• notre-dame, Le grau d’Agde • 21h
00
RedMeCks - groupe musical
(avec le Comité des Fêtes du grau

-

A la Cabane “Lire a la plage”
pLAge du MAiL de RoCheLongue,
Le CAp d’Agde

“LiRe à LA pLAge”
10h00-19h00

“pARtiR en LivRe”
10h00-19h00

“L’ARt en shoRt”

lecture • 10h00-12h00

“1,2,3... CopAins !”
atelier • 16h30-18h00

Après la lecture d’un passage du livre de Mme
Condomine : “1,2,3… Copains”, les enfants devront discuter autour de la cabane et dessiner.
> à partir de 6 ans

d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
CouRse LAndAise
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

pouR Les Jeunes AveC L’eJA

• pétAnque au boulodrome
trani (matin) et équitAtion
au Ranch Le guardian
(après-midi)
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SAMEDI 30

juillet

Expo

les autres RV
du jour...

• esplanade pierre Racine,
Le Cap d’Agde
Agde beLLe époque

(avec le Comité des Fêtes d’Agde)

• Rue Jean Roger, Agde
doubLe Je
• plage du Mail
de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
beACh Rugby touR

(en partenariat avec la Fédération
Française de Rugby)

Couleur sur Carré Blanc

Huit plasticiens venus de tous les horizons ont planté leurs racines en Agde, ils ont posé leur chevalet,
monté leur atelier, laboratoire de recherches.
Dans cette cité remplie d’histoire, de lumière et de mouvements, les empreintes et les témoignages
des siècles passés sont leurs complices et ils s’en servent au présent pour construire le futur
avec sérénité, sincérité et avec la volonté de laisser sur la toile leurs différences et leurs personnalités.
De l’abstrait au figuratif, de l’impressionnisme au symbolisme, un dénominateur commun aux artistes
du collectif Carré Blanc : exigence et maîtrise technique qu’ils vont afficher pour cette exposition.

19h00 : vernissage • Espace Molière • Agde
Expo à découvrir jusqu’au 28 août de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 • entrée libre
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La fête

de la Mer

A faire aussi

au Cap d’Agde

Les RendeZ-vous

C’est désormais une coutume bien ancrée au
Cap d’Agde qui alterne, le temps d’un week-end,
moments d’émotion, de recueillement et de fête.
Véritable hymne à la Méditerranée, mais surtout
aux marins et aux hommes de mer, cette fête est
aussi l’occasion de découvrir et d’apprécier les
traditions locales parmi lesquelles les célèbres
joutes languedociennes.

Les expos

Samedi 30
20h30 : déﬁlé des jouteurs

tournoi de joutes régional juniors
Challenge “pAtRiCe MAthieu”
quai du beaupré

Dimanche 31
10h30 : Messe en plein air quai du beaupré
11h45 : sortie en mer et gerbe de ﬂeurs
à la mémoire des marins disparus

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
•“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe” • 10h00-19h00
• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• parking du gévaudan, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’Agde
(traditionnel)
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DIMANCHE 31

juillet

les autres rendez-vous
du jour...

• Quai du Beaupré, Le Cap d’Agde • 10h30
Fête De LA MeR Au CAp D’AgDe
• Cabane “Lire à la plage”,
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “pARtiR en LivRe”• 10h00-19h00
• place du 18 Juin, Agde • 21h30
Move FLAMenCo (avec le Comité des Fêtes d’Agde)
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo piSCine (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
BeACh RugBy touR
(en partenariat avec la Fédération Française de Rugby)

Musique maestro !

• Cathédrale Saint-étienne, Agde • 18h00
ConCeRt SAxophone et oRgue
avec Fabien Chouraki et David Lauer
proposé par Les Amis des orgues d’Agde
(10 € / réduit 7 €)

Au cœur

de l’Amour

• Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde
9h00/18h00

• 9h00/9h30 : ConCouRS De peintuRe
enRegiStReMent DeS SuppoRtS
• 11h00 : SuLFAte De CuivReS / teMpoMeRoLS
(groupe vocal) / StuDio L’DAnSe
(tango, danses chorégraphiques,
échasses)
• 12h30 : LeS MARionnetteS
• 12h45 : SAnDRA (variété internationale)
• 16h00 : DAnDy (pop rock)
• 16h30 : RetouR DeS œuvReS
• 17h00 : pALMARèS Du ConCouRS et pRix
• 17h00 : FLAviA (chansons, musique)
• 17h00 : StuDio L’DAnSe (tango, danses
chorégraphiques, échasses)
• 18h00 : Move FLAMenCo
(chansons, musique)
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A faire aussi...

LeS expoS

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe AntiQue ReviSitée
• espace Molière, Agde
“vivRe AgDe”
CouLeuR SuR CARRé BLAnC
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDiteRRAnéeS”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

LeS MARChéS

• place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• promenade, Agde (traditionnel)
• place des Mûriers,
Le grau d’Agde
(traditionnel)
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LUNDI 1er

août

L’AutRe RendeZ-vous du JouR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAnC
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les AniMAtions spoRtives

• plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
Rugby

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
voLLey-bALL Ados/AduLtes

• plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plagette du vieux port, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

pouR Les Jeunes AveC L’eJA
• Jeux de pRésentAtion (matin)
et ACCRobRAnChe (après-midi)

Les MARChés

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer, Le grau d’Agde
(artisanal nocturne)

“Voltéo”
Spectacle

équestre

Les écuries “Voltéo” de Julien Perrin sillonnent la
France comme l’étranger depuis plus de 12 ans. Leur
spectacle est l’occasion de vous faire partager leur
passion, leur engagement et leur savoir-faire.
Les chevaux des écuries “Voltéo” sont de véritables
artistes aux multiples talents. Tout au long du spectacle,
vous serez transportés à travers le monde et ses cultures... De l’Espagne Andalouse à la Camargue en
passant par la Hongrie, vous serez aux premières loges
d’un spectacle où le cheval est roi...

Rv à 21h30
ARènes du CAp d’Agde

tARiFs • 12 euRos AduLte
• 6 euRos enFAnt de 5 à 10 Ans
RenseigneMents & LoCAtions
• oFFiCe de touRisMe : 04 67 01 04 04
• ARènes du CAp : 04 67 26 79 83
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MARDI 2

août

E

Orchestre Agapé
Les seventies version symphonique

xit l’Orchestre Terrisse, cette année, c’est l’Orchestre symphonique Agapé qui prendra place sur la
scène flottante. Dirigé par François Durand, directeur de l’École de Musique d’Agde, cet orchestre
est composé d’une trentaine de personnes, rassemblant les instruments à cordes tels qu’altos, violons,
violoncelles et contrebasses, mais également les flutes, hautbois, trombones, cors, trompettes, sans
oublier les percussions et le piano. Le tout, au service d’une soirée placée sous le signe des “Seventies”.
Préparez-vous donc à vibrer lors de ce concert pop-rock symphonique au son des plus grands : Beatles,
Pink Floyd et Queen, ou encore sur des musiques de films cultes réarrangées pour l’occasion.
C’est tout un pan de la culture populaire des années 70 qui sera ainsi revisitée pour cette soirée par l’orchestre Agapé. Un exercice rare, qui offre de nouveaux niveaux d’écoutes sur des tubes intemporels qui
ont marqué plusieurs générations, sans oublier le poignant hommage qui sera rendu aux grands noms de la
chanson qui nous ont quittés cette année, entre autres David Bowie et Michel Delpech.
Alors, laissez-vous porter par cet orchestre composé de musiciens de la région, pour une soirée où l’enchantement sera à coup sûr de mise.

Rv à 21h00
sCène estivALe, Agde
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6

Se mettre

00 hectares, plus de 240 espèces observables
tout au long de l’année et plus de 10 000
oiseaux présents au mois d’août, la Réserve
Naturelle Nationale du Bagnas est un des hauts
lieux de l’ornithologie en France. Cette belle
réserve protégée vous accueille, notamment durant
l’été, pour des animations et des visites.

au vert...

Rv à la Maison de la Réserve, route de sète.
Renseignements à la Maison du grand Clavelet
tout au long de l’année du lundi au vendredi
tél. 04 67 01 60 23

-

v

Et côote sports...

• plage Richelieu-est, Le Cap d’Agde
tennis (ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)
• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

-

Les marchées

• vieux port, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA

• soRtie RAndo/bAignAde au Lac du salagou

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• notre-dame, Le grau d’Agde • 21h
Cie LA vidouRLenque - animations de 00
rues
(avec le Comité des Fêtes du grau

d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAn
C
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”
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MERCREDI 3

août

Nicolas

Peyrac

Rv à 21h30
pLACe de LA MARine,
Agde
-

v

Et côote sports...

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
voLLey (ados/adultes, inscriptions de 16h00 à 20h00)
• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans (10h00-12h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage Richelieu-est, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plage de saint-vincent, Le grau d’Agde (10h30-11h30)
gyM bien-êtRe

aux Arènes

“hoLi pARty” • 15h00-22h00

Le concept le plus fou du moment débarque aux Arènes ! Tout
au long de la journée, se succèdent aux platines différents DJs
régionaux, animés par des temps forts tels que la distribution
de goodies (bouées, masques, ballons de plage...). Sans oublier
l’un des moments les plus attendus : le “Holi Time”, qui est un
lancé de poudre mutilicolore de tous les “Holi Clubbeurs” en
même temps : effet garanti !

tarifs : 17 euros • 7 euros pour les enfants
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Quand

Brescou

s’embrase...
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C

hanteur inspiré et intimiste, Nicolas Peyrac, de son vrai nom
Jean-Jacques Tazartez, s’est construit une carrière toute en
sincérité, depuis ses débuts musicaux au milieu des années
70. Passionné par la photographie, l’écriture et la guitare, cet
auteur-compositeur-interprète et romancier a d’abord écrit
des paroles pour Marie Laforet et Gérard Lenorman avant de se décider,
en 1975, à interpréter ses propres chansons. Le succès est au rendez-vous.
“So far away from L.A” sort le 12 avril 1975, suivi de “Et mon père” le 1er novembre de la même année, puis de “Je pars”. Ces trois titres assurent
une belle notoriété à ce chanteur au grand cœur. L’Olympia lui ouvre ses
portes en 1979, ainsi que Bobino, en 1981.
Après s’être essayé au grand et petit écran, Nicolas Peyrac participe à
une comédie musicale, “Le rêve de mai” et compose la chanson “Au
cas où” pour Caroline Verdi à l’orée des années 90.
Après une période plus en retrait, il revient, plume à la main, pour son
premier roman, “Qu'importe le boulevard où tu m'attends”, et poursuit
sa carrière au Québec. Il remonte sur les scènes parisiennes à la fin des
années 90, et en profite pour sortir de nouveaux albums et des compilations. Dès lors, Nicolas Peyrac trace sa route, entre tournées intimistes,
romans, albums en duo et concert acoustique.
En parfaite communion avec son public, qui le suit depuis de longues
années, le chanteur fera apprécier son écriture et sa voix singulière sur
la place de la Marine, face à la statue d’Amphitrite, déesse de la mer et
des monstres marins. Un cadre idéal pour que les talents de conteur de
Nicolas Peyrac s’expriment au mieux.

-

Les marchées
et brocante

• place du barbecue,
Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place du Cdt Malet,
La tamarissière (traditionnel)
• place des Mûriers,
Le grau d’Agde (traditionnel)
• place du Cdt Malet,
La tamarissière (nocturne)
• bRoCAnte
promenade, Agde

Pour les jeunes
avec l’EJA

• visite de LA RéseRve du bAgnAs
avec pique-nique à Maldormir
• séJouR nAtuRe
à Fraïsse sur Agout

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

22h30,
Le Cap d’Agde
à voiR du Côté
du vieux poRt,
de LA digue RiCheLieu
ou de LA pLAge
RiCheLieu

14ème édition pour ce rendez-vous qui met à l’honneur
le Fort de Brescou, édifice remarquable qui veille sur
nos côtes depuis 1586, à l’occasion d’un spectacle
pyrotechnique de toute beauté !
Plus de 7 000 projectiles sont lancés pour ce feu d’artifice, qui compose, en 13 tableaux, un univers féerique
et magique. À ne pas manquer !

• place des Mûriers, Le grau d’Agde
CAtALyse - groupe musical • 21h00
(avec le Comité des Fêtes du grau

d’Agde)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAn
C
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”
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JEUDI 4

août

Les AniMAtions spoRtives

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
FootbALL
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• théâtre de plein air, cour de l’ofﬁce
de tourisme d’Agde • 21h30
“Agde Cité d’espRit” - spectacle

(proposé par la Cie Les objets trouvés • entrée payante)

• place de la Marine, Agde • 19h00
bAL tAngo
• Rues du grau d’Agde • 21h00-23h00
show bRésiLien - animations de rues
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

• esplanade René paraire, Le grau d’Agde
ZuMbA AveC seLMeR • 21h00
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine dJ show
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• promenade, Agde (vestimentaire)
• pourtour des halles, Agde (alimentaire)
• place du Jeu de ballon, Agde (ﬂeurs)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer, Le grau d’Agde (traditionnel)
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(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

pouR Les Jeunes AveC L’eJA

• ACtivités AquAtiques (matin)
et MuLtispoRts (après-midi)
• séJouR nAtuRe à FRAïsse suR Agout

les autres rendez-vous
du jour...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• embouchure du ﬂeuve, Le grau d’Agde
Challenge “ChRistiAn MontALieu”
tournoi de joutes juniors • 20h00
• place Jean Jaurès, Agde
“FuZZ top” - tRibute ZZ top • 21h30
v

Les RendeZ-vous

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
• plage du Mail de Rochelongue
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
voLLey-bALL Ados/AduLtes
• plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plage de la Roquille, Le Cap d’Agde

-

Et côote sports...

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe
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VENDREDI 5

août

Rv à 21h30
ARènes du CAp d’Agde

tARiFs
• 36,50 euRos CARRé oR nuMéRoté
• 29,50 euRos gRAdin non nuMéRoté

RenseigneMents & LoCAtions
• oFFiCe de touRisMe : 04 67 01 04 04
• ARènes du CAp : 04 67 26 79 83

A faire aussi...

Les expos

10 spectacles
ça se fête !

H

umoriste corrosif mais toujours drôle, Jean-Marie
Bigard occupe une place à part parmi les showmen de l’Hexagone. Son franc-parler et sa manière, assez crue, de raconter ses histoires en ont
fait l’un des acteurs incontournables des scènes
françaises.
Depuis son premier spectacle en 1988, dans un style
“stand-up” alors encore peu en vogue à l’époque, s’adressant directement au public, sa gouaille fait mouche.
S’ensuivront, tout au long de sa carrière, des tournées à
succès, comme “Bigard met le paquet” en 2000.
C’est son dernier spectacle en date, intitulé “Nous les
femmes”, que Jean-Marie Bigard présentera en ce 5 août
sur la scène des Arènes du Cap d’Agde. L’humoriste, qui
se présente sur l’affiche avec une poitrine opulente,
change pour la première fois son fusil d’épaule et se met
à la place des femmes, qui ont souvent été ses cibles
privilégiées lors de ces sketchs. Et comme il le dit si bien :
“après 30 ans de carrière, je me devais de donner la
parole aux femmes pour que les hommes en prennent
plein la gueule. Moi le premier !”

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde”
CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• place des Mûriers, Le grau
d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA
• JouRnée à Aqualand
• séJouR nAtuRe à Fraïsse sur Agout
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SAMEDI 6

août

LES RENDEZ-VOUS

• Rue Jean Roger, Agde • 21h30
“PATRICE ET DENIS”
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE À LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES EXPOS

• Moulin des Évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“VIVRE AGDE” COULEUR SUR CARRÉ BLANC
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTÉRIEUR N°1” LA GRÈCE ANTIQUE REVISITÉE
• Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
“MÉDITERRANÉES”

PATRIMOINE

• Îlot Molière, Agde
“Le Fleuve Hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

LES MARCHÉS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(traditionnel)

Au cœur
de l’Amour

• 11h00/18h00 : BOURSE AUX VINYLES
PROGRAMMATION MUSICALE
• 11h00 : PERCUSSAO
• 11h30 : STREET SMILE (danse urbaine)
• 12h30 : PASCALE OLIVIER (chansons, musique)
• 15h00 : ATELIER PEINTURE / ENFANTS
• 16h00 : BELSTRO (chansons, musique)
• 17h00 : 1er TREMPLIN DE LA CHANSON D’AGDE
• 18h00 : YANNIN SAAVEDRA
(chanteuse mexicaine, avec son groupe)
• 21h00 : GRAND CORSO “MUSIQUES DU MONDE”

Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • 11h00/21h00
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Les “chevaliers de la Tintaine”
- catégorie Lourds - se retrouveront,
comme chaque année
en ce premier dimanche d’août,
sur le plan d’eau de l’Hérault,
pour tenter de remporter le célèbre
“Trophée du Languedoc”,
tournoi emblématique de la saison
agathoise. Barque rouge et barque
bleue entameront dès 15h00
leur ballet sur l’eau, au rythme du
hautbois et du tambour. À chaque
bord, 10 rameurs et un “timonier
patron” chargé de diriger le bateau
afin de permettre aux quelque
62 prétendants de franchir la barre
des éliminatoires... Qui succèdera
au Sétois Simon Caselli, vainqueur
des deux dernières éditions ?
Réponse ce dimanche 7 août !
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DIMANCHE 7

août

Trophée

96ème édition

du Languedoc
Plan d’eau face à la cathédrale
Saint-étienne, Agde
14h30 : déﬁlé des jouteurs

dans les rues du Cœur de ville

15h00 : début du tournoi régional

Lourds-Moyens
suivi de la remise des prix
en Maison du Cœur de ville

La suite du programme
de votre dimanche au dos !
voir page 52

A faire aussi...

Les AutRes RendeZ-vous du JouR

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• départ de la cave coopérative, Agd
e
CoRso noCtuRne • 21h30
• Arènes, Le Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAn
C
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes
et artistes”
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DIMANCHE 7

août

à

18h00

LAgon
d’AquALAnd,
Le CAp d’Agde

Championnat
du Monde des OFNI

C

’est un événement que vous ne verrez qu’à Agde et nulle part ailleurs dans le
monde ! La célèbre course des OFNI - Objets Flottants Non Identifiés, qui se déroule
sur le lagon d’Aqualand, a été créée le 14 août 1976. Le concept ? Des embarcations plus loufoques les unes que les autres, qui se battent, avec les moyens du
bord, pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Bien entendu, la tricherie et les
coups bas sont de mise, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Après 8 éditions qui ont participé à la renommée de la station, alors en pleine création et
expansion, la course a été relancée à l’occasion des 40 ans du Cap d’Agde. Le Championnat
du Monde des OFNI va vivre cette année sa 5 ème édition, qui promet d’être encore plus
déjantée avec des équipages venus de toute la France, prêts à en découdre, à galérer littéralement - et bien sûr et avant tout, à s’amuser !

La “Nuit des Arts”
pLACe de LA MARine
18h00-Minuit

C’est au pied de la statue d’Amphitrite que, cette
année encore, les artistes de la Nuit des Arts, organisée par l’association “Place de la Marine - Quartier
des Arts”, viendront poser leurs créations le temps
d’une soirée unique, dans une ambiance musicale
assurée par des pianistes et chanteurs.
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-

Les marchées
diMAnChe 7

• place du Môle, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• promenade, Agde (traditionnel)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

Lundi 8

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’Agde
(traditionnel)

• Front de Mer, Le grau d’Agde
(artisanal nocturne)
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LUNDI 8

août

Mathieu

Madénian
en état d’urgence

Rv à 21h30 • ARènes du CAp d’Agde
tARiFs
• 32 euRos CARRé oR nuMéRoté
• 25 euRos gRAdin non nuMéRoté

L

RenseigneMents & LoCAtions
• oFFiCe de touRisMe : 04 67 01 04 04
• ARènes du CAp : 04 67 26 79 83

ors de son premier one-man-show, Mathieu Madénian
avait réuni plus de 200 000 personnes à travers toute
la France. Son humour piquant sait faire mouche, et
l’humoriste n’hésite pas à se moquer des autres, et
surtout de lui même ! Pour son tout nouveau spectacle,
intitulé “En état d’urgence”, Mathieu Madénian se lance
dans un monologue aux accents pagnolesques et se livre,
sans tricher - ou presque. Il met ses talents de conteur et son
énergie communicative au service de péripéties hilarantes.
De ses déboires amoureux d’éternel adolescent, mais presque
marié, à ses aventures médiatiques, du célèbre canapé rouge
de Michel Drucker aux colonnes du journal satyrique “Charlie
Hebdo”, tout est prétexte à rire, avec une grosse dose d’autodérision. À travers les étapes de sa vie, c’est, au final, nos vies
à tous qu’il raconte, dans son style inimitable rempli de “punchlines” bien senties.

-

v

Et côote sports...

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde (10h30-11h30)
sAnd bALL et bAby gyM (en partenariat avec hérault sport)
• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans (10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plagette du vieux port, Le grau d’Agde (10h30-11h30)
gyM bien-êtRe

A faire aussi...

Les AutRes RendeZ-vous du JouR...

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
• “LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• “L’ARt en shoRt” • 10h00-12h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAn
C
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revis
itée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Ag
de
entre architectes et artistes”

pouR Les Jeunes AveC L’eJA

• JouRnée AutouR
du théâtRe (stAge)
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MARDI 9

août

Vianney
Un destin en chanteur

RV À 21H00
SCÈNE ESTIVALE, AGDE
-----------1ÈRE PARTIE, LES 2 LAURÉATS
DU 1ER TREMPLIN
DE LA CHANSON D’AGDE

É

toile montante de la chanson
française, Vianney suit les traces
des chanteurs populaires ayant
une identité singulière. Sa récente
Victoire de la Musique 2016, dans
la catégorie “artiste-interprète de l’année”
témoigne de la reconnaissance exceptionnelle dont bénéficie le jeune chanteur
d’à peine 25 ans.
Auteur-compositeur-interprète, Vianney
goûte aux joies de la chanson grâce à
son entourage familial. C’est en écoutant
son père chanter et jouer de la guitare
que la passion de la musique l’envoûte,
et dès l’âge de 12 ans, il commence à
écrire ses propres textes. S’en suivent de
brillantes études : lycée militaire de SaintCyr, école de commerce (l'ESG Management School), qui le voit osciller entre
Paris et Londres, et, enfin, une école de
stylisme (l’École supérieure des arts et
techniques de la mode), toujours à la
capitale, dont il sort diplômé en 2014.
Sa carrière dans le monde de la musique
se déroule en parallèle de ses études.
En 2013, il enregistre son premier album,
“Idées blanches” dans les Monts d’Auvergne. Une fois l’enregistrement terminé,
Vianney signe sur le label Tôt ou Tard et
sort son premier single “Je te déteste”,
juste avant l’été 2014. L’album, lui, paraît
dans les bacs au mois d’octobre de la
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même année. C’est à ce moment
là qu’un second single sort, le
désormais incontournable “Pas
là”. Ce morceau propulse Vianney
sur le devant de la scène et sous
les feux des projecteurs.
Tout s’enchaîne alors à vitesse
grand V pour le jeune chanteur.
Des premières parties d’artistes
renommés tels que Florent Pagny,
Julien Clerc, Shaka Ponk ou encore Johnny Hallyday, jusqu’à
sa première date parisienne en
2015, où il invite sur scène des
artistes à la sensibilité musicale
proche : Louane, Joyce Jonathan,
Tété, BigFlo & Oli, Maxime Le
Forestier ou encore Gérard Lenorman. 2015 est également l’année
des premières récompenses, à
savoir le “Prix talent W9” et le “Prix
RFM du parolier de l’année” pour

“Pas là”, ainsi qu’une première
nomination aux Victoires de la
Musique pour “l’album révélation
de l’année”, finalement remportée par Indila.
Ce n’est que partie remise pour
Vianney qui, l’année suivante, se
voit enfin consacré aux Victoires
de la Musique, l’une des plus
prestigieuses reconnaissances
pour un artiste français. Adepte
des duos, Vianney sort un nouveau
single cette année, avec Joyce
Jonathan, intitulé “Les filles de
demain”.
Cet été, sa route fera une escale
sur la scène estivale d’Agde, où
le chanteur pourra faire apprécier son univers pop teinté de folk
et parfois matiné d’électronique,
aux gimmicks assurément accrocheurs.
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Au cœur de l’Amour
v

Les Estivales fetent la saint-Amour
• Rue de l’Amour, Agde • 11h00/19h00

• 11h00 : PERCUSSAO / FULGENCE et MARiE (orgue de barbarie)
STUDiO L’DANSE (tango, danses chorégraphiques,
échasses) / STREET SMiLE (danse urbaine)
• 13h00 : ALiNE ALGUDO (chansons, musique)
• 14h00/18h00 : JEUX EN BOiS
• 15h00 : ATELiER PEiNTURE / ENFANTS
• 16h00 : THéâTRE DE MARiONNETTES
• 16h30 : JO VURCHiO & DENiS (chansons, musique)
• 17h00 : STUDiO L’DANSE (tango, danses chorégraphiques,
échasses)
• 18h00 : AGDE BELLE éPOqUE “LE BANqUET”
• 19h00 : LA BANDE A BéZiERS

-

v

Et côote sports...

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AqUATHLON (en partenariat avec la Ligue Régionale
de Triathlon • à partir de 7 ans)

initiation aux pratiques enchaînées
(natation, course à pied)

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANiMATiONS SPORTiVES KiDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
VOLLEy-BALL ADOS/ADULTES (15h00-19h00)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
(10h30-11h30)

GyM BiEN-êTRE

-

Les marchées

• Vieux Port, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA

A faire aussi...

LES RENDEZ-VOUS

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
SEB SAX - groupe musical • 21h00
(avec le Comité des Fêtes du Grau

d’Agde)

• Cabane “Lire à la plage”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
de
• “LiRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00
• “L’ART EN SHORT” • 10h00-12h00
• Arènes, Le Cap d’Agde • 21h30
TORO PiSCiNE (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)

LES EXPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“ViVRE AGDE” COULEUR SUR CARRé BLAN
C
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“iNTéRiEUR N°1” LA GRèCE ANTiqUE REViS
iTéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéDiTERRANéES”

PATRiMOiNE

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve Hérault”
et “Le Cap d’Agde”

• JOURNéE AUTOUR DU THéâTRE (STAGE)
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MERCREDI 10

août

Les rendez-vous
des années 80

avec

D

Les Avions et

ans le cadre des 10 ans de la scène estivale
agathoise, plusieurs concerts consacrés aux
années 80 ont lieu cet été dans différents
lieux du Cœur de Ville. Pour cette troisième
soirée, vous avez rendez-vous, place de la
Marine, avec le chanteur du plus aérien des groupes
des années 80, “Les Avions”, et avec Caroline Loeb,
adepte de “la ouate”.
Avec Jean-Pierre Morgand, le chanteur du groupe “Les
Avions”, la nuit promet d’être chaude et sauvage ! Ce
groupe, figure majeure du renouveau pop en France
durant les années 80, sort un premier album en 1982,
qui reçoit un accueil très favorable de la part du public
et des spécialistes. Les critiques voient en ce groupe
des influences qui puisent dans le courant new wave, de
XTC en passant par Talking Heads. En 1987, le deuxième
effort discographie du groupe paraît. Le son penche
plus vers le funk, et “Nuit sauvage” devient un hit majeur,
véritable hymne des années 80. Le single reste classé
19 semaines au Top 50 français. Par la suite, “Les Avions”
sortent deux nouveaux albums, le premier dans la veine
des Doors, et le second, qui brasse toute les influences
du groupe. La chanson “Nuit sauvage” a connu une
seconde jeunesse quand elle a été choisie pour accompagner le spot publicitaire PMU en 2011. Une nuit
chaude et sauvage, c’est le programme que vous réserve Jean-Pierre Morgand.
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Caroline Loeb

Dans les années 80, la matière à la mode, c’est bien la
ouate ! Caroline Loeb, avec son hit “C’est la ouate”
qui sort en 1986 en prélude à son second album, a
été un énorme succès en France, mais également
dans plusieurs pays européen, au point d’en faire un
manifeste de la musique des années 80. C’est en 1983
que Caroline Loeb publie son premier effort discographique, “Piranana”, dont la pochette est signée
Jean-Baptiste Mondino. Son second album, “Loeb C.D.”
paraît, lui, en 1987, porté par l’engouement dû au
single “C’est la ouate”. Un autre titre sort en maxi, qui
rencontre un succès d’estime, “À quoi tu penses ?”.
Véritable touche à tout, l’artiste est également actrice,
animatrice de radio, metteuse en scène et parolière.
En 2007, elle revient à ses premiers amours, la musique,
avec l’album “Crime parfait”. Au printemps de l’année
2012, elle rejoint le spectacle musical “Best of RFM
Party 80”, et intègre la troupe “Stars 80”, deux shows qui
remettent sur le devant de la scène toutes les gloires
de cette décennie sacrée de la musique française,
dont Caroline Loeb fait partie, à juste titre.

> pLACe de LA MARine, Agde
> 21h30
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au Musée !
21h00-Minuit

Réservez votre soirée et venez jouer au Musée de
l’Éphèbe ! En famille ou entre amis, essayez-vous aux
jeux de société grecs, romains et égyptiens, qui ont
donné nos jeux des dames, de l’oie et des petits chevaux. Affrontez les dieux sur le jeu vidéo Apotheon,
ou participez à une fouille sous-marine avec le jeu
tactile sur tablette La statue d’Alexandre. Et à 22h00,
découvrez ou redécouvrez le patrimoine archéologique sous-marin agathois lors d’un grand jeu de piste
dans les salles d’exposition.

> Musée de L’éphèbe et d’ARChéoLogie
sous-MARine, Le CAp d’Agde
> tout pubLiC
> tARiF unique : 3,50 € pAR peRsonne
> gRAtuit pouR Les Moins de 11 Ans

-

Les marchées et brocante

• place du barbecue, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place du Commandant Malet, La tamarissière
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)
• place du Commandant Malet, La tamarissière
(nocturne)

• bRoCAnte : promenade, Agde

Pour les jeunes avec l’EJA
• JouRnée AutouR du théâtRe (stAge)

v

La Nuit
des Jeux

-

Et côote sports...

• plage du Môle, Le Cap d’Agde
tennis

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage Richelieu-est, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• plage de saint-vincent, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Ag
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00 de
• Arènes, Le Cap d’Agde • 21h30
Rodéo CAMARguAis
(8 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde”
CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Ag
de
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap
d’Agde entre architectes
et artistes”
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Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• promenade, Agde (vestimentaire)
• pourtour des halles, Agde (alimentaire)
• place du Jeu de ballon, Agde (ﬂeurs)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer, Le grau d’Agde (traditionnel)

Les AniMAtions spoRtives

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
AquAthLon (en partenariat avec la Ligue Régionale
de triathlon • à partir de 7 ans)

initiation aux pratiques enchaînées
(natation, course à pied)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (15h00-19h00)
voLLey-bALL Ados/AduLtes

• plage du Môle Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe
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les rendez-vous du jour...
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• Front de Mer, Le grau d’Agde • 21h00
oRChestRe RibuL
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

• Rues du grau d’Agde • 21h00-23h00
show bRésiLien - animations de rues
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

• Arènes, Le Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine en oR
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

Pour les jeunes avec l’EJA
• soRtie à LA bAse de LoisiRs de LunAs
v

JEUDI 11

-

Et côote sports...

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
beACh soCCeR touR (en partenariat
avec la Fédération Française de Football)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
AniMAtions spoRtives kids 8-13 Ans
(10h00-12h00)

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
voLLey-bALL Ados/AduLtes (15h00-19h00)
• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de Mer, Le grau d’Agde
(10h30-11h30)

gyM bien-êtRe

-

Les marchées

• place du Môle, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

Festival dédié aux Filles !
“MAdeMoiseLLe L’Addition !”

• place de la Marine, Agde • 21h30
Les divAs toquées
• place Jean Jaurès, Agde • 21h30
LAdies bALLbReAkeR
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VENDREDI 12

août

Rv à 21h30
ARènes du CAp d’Agde
tARiFs
• 29 euRos gRAdin nuMéRoté
• 19 euRos gRAdin non nuMéRoté

RenseigneMents & LoCAtions
• oFFiCe de touRisMe : 04 67 01 04 04
• ARènes du CAp : 04 67 26 79 83

Toute la

V

musique

cubaine...

éritable virtuose des notes et des mots, Compay
Segundo est devenu une légende à Cuba, marquant
les scènes musicales du monde entier. Cigare aux
lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico, guitare à sept cordes qu’il a créée,
comme personne. Après sa disparition en juillet 2003, son fils,
Salvador Repilado, qui était contrebassiste à ses côtés, a pris
la direction de l’orchestre. Il avait participé avec son père et
Hugo Garzon au projet Buena Vista Social Club, dont la chanson “Chan Chan” était l’extrait majeur.
Ambassadeurs officiels de la musique cubaine dans le monde,
ils portent haut et fort les couleurs du son et de la musique
traditionnelle de leur pays. Depuis, le Grupo n’a cessé de parcourir le monde en continuant de captiver tous les publics,
accompagnant aussi des artistes légendaires tels qu’Omara
Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia
Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega et tant d’autres.
Avec des morceaux tels que “Macusa”, “Saboroso”, “Anita”,
“Las Flores de la Vida”, et, bien sûr, le mythique “Chan Chan”,
titre emblématique composé par Compay Segundo et repris
par toutes les formations du genre à travers le monde, ce sont
autant de chansons que les 9 musiciens du Grupo Compay
Segundo, de passage sur la scène des Arènes du Cap d’Agde,
vous offriront un show empli de générosité et haut en couleurs !

A faire aussi...

Les RendeZ-vous

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00
• bd du Front de Mer, Le grau d’Agde
dJ MikA • 21h00
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde”
CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault”
et “Le Cap d’Agde
entre architectes
et artistes”

Pour les jeunes avec l’EJA
• ACtivités expRessions ARtistiques
en salle Jeunesse, Agde (matin)
et dAnse à LA pLAge/bAignAde
à la plage de la tamarissière (après-midi)
// spécial été //// 59
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DIMANCHE 14

SAMEDI 13

août

août

Les RendeZ-vous

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
toRo pisCine dJ show
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• place des Mûriers, Le grau d’Agde • 21h30
JeAn-pieRRe toRRent - groupe musical
(avec le Comité des Fêtes du grau d’Agde)

• Rue Jean Roger, Agde • 21h30
oCtobeR
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LiRe à LA pLAge” • 10h00-19h00

Les expos

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde”
CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1”
LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• parking du gévaudan, Le Cap d’Agde
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’Agde
(traditionnel)

Les AniMAtions spoRtives

• plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
beACh soCCeR touR (en partenariat
avec la Fédération Française de Football)
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pAtRiMoine

• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”

Les MARChés

• place du Môle, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• promenade, Agde (traditionnel)
• place des Mûriers, Le grau d’Agde (traditionnel)

Musique maestro !

• Cathédrale saint-étienne, Agde • 18h00
ConCeRt ChAnt et oRgue
avec Corinne sertillanges et Jean-pierre griveau
proposé par Les Amis des orgues d’Agde
(10 € / réduit 7 €)

v

Les RendeZ-vous

• Moulin des évêques, Agde
“entRe MeR et teRRe”
• espace Molière, Agde
“vivRe Agde” CouLeuR suR CARRé bLAnC
• galerie de la perle noire, Agde
“intéRieuR n°1” LA gRèCe Antique Revisitée
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéditeRRAnées”

-

Et côote sports...

• plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
sAnd bALL
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine saint-Martin, route du Cap d’Agde
tiR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)
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LUNDI 15

août

Rues de l’Amour
et jean Roger,
Agde
• 9h00/18h00

Plan d’eau
de la cathédrale
Saint-étienne,
Agde
jOUTES
“CHALLENGE
MOUYSSET”
15h00 • tournoi
régional
seniors

Au cœur

de l’Amour

• 9h00/9h30 : CONCOURS DE PEINTURE
ENREGISTREMENT DES SUPPORTS
• 11h00 : GROUPE PERCUSSAO
SULFATE DE CUIVRES
(chansons, musique)
• 12h00 : TEMPOMEROLS (groupe vocal)
STREET SMILE (danse urbaine)
• 15h00 : ATELIER PEINTURE / ENFANTS
• 16h00 : MISTER & LADY (chansons, musique)
• 16h30 : RETOUR DES œUVRES
• 17h00 : PALMARèS DU CONCOURS ET PRIX
• 17h00 : THéâTRE DE MARIONNETTES
• 18h00 : RéGIS DELACAVE (chansons, musique)

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU jOUR...

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde (10h00-12h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS

PATRIMOINE

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
VOLLEY-BALL ADOS/ADULTES (15h00-19h00)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde (9h00-10h00)
• Plagette du Vieux Port, Le Cap d’Agde
(10h30-11h30)

GYM BIEN-êTRE

• Place jean jaurès, Agde • 21h30
MALIBU PROjECT
• Berges de l’Hérault, Agde • 22h30
FEU D’ARTIFICE
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
“LIRE à LA PLAGE” • 10h00-19h00

LES EXPOS

• Moulin des évêques, Agde
“ENTRE MER ET TERRE”
• Espace Molière, Agde
“VIVRE AGDE” COULEUR SUR CARRé BLANC
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“INTéRIEUR N°1” LA GRèCE ANTIqUE REVISITéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“MéDITERRANéES”
• îlot Molière, Agde
“Le Fleuve Hérault” et “Le Cap d’Agde
entre architectes et artistes”
-

Les marchées

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde (traditionnel)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (traditionnel)
• Front de Mer, Le Grau d’Agde (artisanal nocturne)
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MARDI 16

août

RV À 21H00
SCÈNE ESTIVALE, AGDE
-----------1ÈRE PARTIE, PÉPÉZUT

D

Coeur de

Figure de proue
de la pop moderne

e son vrai nom Béatrice Martin,
“Cœur de pirate” fait partie de ces
artistes francophones qui ont donné
leurs lettres de noblesse à la chanson
française. Née le 22 septembre 1989
à Outremont, au Québec, cette chanteuse, à la
fois auteur-compositrice et interprète, reconnaissable à son grain de voix éraillé et aux multiples
tatouages qui ornent son corps, s’inscrit dans la
lignée de la nouvelle vague pop française qui a
déferlé sur les ondes à la fin des années 2000.
Dès l’âge de trois ans, elle pratique le piano,
poussée par sa mère, Elise Desjardins, pianiste
classique, chambriste et accompagnatrice. Elle
rentre au Conservatoire de musique de Montréal
à 9 ans et y restera jusqu’à ses 14 ans. C’est à
cette période qu’elle commence à écrire ses
premiers textes.
En 2007, suite à une rupture amoureuse, l’écriture
de chanson devient son exutoire et, sur les conseils
de ses amis, elle diffuse ses compositions sur Internet, en particulier sur la plateforme en vogue
du moment, Myspace, sous le pseudo “Cœur
de Pirate”.
Le bouche à oreille des internautes fait son petit
effet, et la jeune femme est vite repérée par
une maison de disque. C’est en 2008 que sort,
au Canada (il traversera l’Atlantique un an plus
tard), son premier album éponyme, gorgé de
tubes. “Comme des enfants”, “Ensemble” ou “Pour
un infidèle”, en duo avec Julien Doré, assurent
à l’artiste une belle notoriété. Son chant, sa voix
et son look ne laissent pas indifférents.
La consécration arrive en 2010 lors des Victoires
de la Musique, à l’occasion desquelles “Comme
des enfants” est élue chanson originale de l’année.
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Pirate

L’année suivante, vient le
temps pour Cœur de Pirate
de publier son second album,
“Blonde”. En québécois, ce
mot signifie “copine” ou
“petite amie”. Le succès est
une fois encore au rendezvous. L’artiste prend ensuite
une pause scénique pour
cause de maternité. C’est en
2013 qu’elle effectue son
retour, avec la parution de
“Trauma”, composé de reprises de standards en anglais
tels que “Ain’t no sunshine”
de Bill Withers ou “You know I'm
no good” d’Amy Winehouse.
Cœur de Pirate enchaîne
ensuite les projets parallèles,
bande originale de jeux vidéos
ou participation à “La bande
à Renaud”, aux côtés de

Raphaël, Élodie Frégé et Nolwenn Leroy. Elle offre, à cette
occasion, une magnifique
interprétation de “Mistral gagnant” qui tourne en boucle
sur les ondes.
Son dernier album en date
remonte à l’année 2015. Baptisé “Roses”, il sort au mois
d’août, porté par le single
“Carry on/Oublie-moi” qui
paraît dans les deux langues.

Sur la scène estivale, Cœur
de Pirate saura à coup sûr
faire apprécier sa voix reconnaissable entre mille, et
offrir un spectacle à la fois
intimiste et pop, deux recettes
qui ont fait le succès de cette
artiste pleine de sincérité.
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Comme un poisson

T

dans l’eau

outes les richesses de la vie marine : fonds marins
naturels, poissons méditerranéens et tropicaux,
requins et méduses, tortues et hippocampes,
coraux... sont à découvrir à l’aquaRium maRin
du cap d’agde !
Ouvert 7 jours/7 et de 10h00 à 21h00 durant les deux mois
d’été, l’établissement met à votre disposition un audioguide gratuit et téléchargeable afin de vous permettre
d’apprécier davantage encore votre visite !

11 rue des 2 Frères, le cap d’agde
tél. : 04 67 26 14 21
www.aquarium-agde.com

tarifs : gratuit jusqu’à 5 ans ; 5,70 euros
de 6 à 12 ans ; 7,80 euros pour les 13 ans et +
(adultes) • tarifs préférentiels pour les groupes
“leS piedS danS l’eau”

animation pour les 6-12 ans • 7,80 euros/enfant
du lundi au vendredi 9h30-12h00
réservation obligatoire
Une première approche grandeur nature
de la vie marine, sur la plage de la Conque

-

v

Et côote sports...

• plage Richelieu-est, le cap d’agde
VOlley

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS (10h00-12h00)
• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)
• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de mer, le grau d’agde (10h30-11h30)
gym Bien-êtRe
-

Les marchées

• Vieux port, le cap d’agde (alimentaire)
• place des mûriers, le grau d’agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA

• SenSiBiliSatiOn à inteRnet (matin)
et centRe aquatique de l’aRchipel (après-midi)

A faire aussi...

leS RendeZ-VOuS

• Rues du grau d’agde • 21h00
cie BilOBa - animations de rues
(avec le comité des Fêtes du grau

d’agde)

• arènes, le cap d’agde • 21h30
tORO piScine (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)
• mail de Rochelongue, le cap d’ag
de
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde” cOuleuR SuR caRRé Blan
c
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1” la gRèce antique ReViS
itée
• musée de l’éphèbe, le cap d’ag
de
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault”
et “le cap d’agde”
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MERCREDI 17

août

Les Fréro Delavega

RV à 21h30
aRèneS
du cap d’agde

taRiFS

• 35 euROS
placement liBRe

RenSeignementS
& lOcatiOnS
• OFFice de tOuRiSme
04 67 01 04 04
• aRèneS du cap
04 67 26 79 83
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L

es Fréro Delavega sont le duo
français le plus populaire de ces
trois dernières années. Malgré
leur élimination en 2014 lors de
la saison 3 de “The Voice”, ils
ont su toucher les Français, et surtout
Mika, leur coach durant cette saison,
avec leur reprise de “Caroline” de MC
Solaar aux auditions à l’aveugle. Ils ont
terminé l’aventure en quarts de finale
face à Kendji Girac et Élodie Martelet,
en reprenant “Je M’voyais Déjà” de
Charles Aznavour.
Originaires du Bassin d’Arcachon, les
deux amis, Jérémy Frérot et Florian
Delavega, décident de nommer leur
duo par la contraction de leurs deux
noms de famille. Ils se font tout d’abord
connaître sur Internet, en postant des
vidéos sur YouTube. En 2013, celles-ci
font le buzz et le duo est contacté par
la maison de disque Capital Music

France pour réaliser son premier enregistrement, comprenant exclusivement
des reprises, avec notamment “Price
Tag” de Jessie J, “Diamonds” de Rihanna
et “Skinny Love” de Birdy.
À la sortie de leur premier véritable
album, entièrement composé et interprété par eux-mêmes, les jeunes artistes
deviennent disque de platine.
En 2014, leur talent est reconnu et ils
obtiennent la récompense du meilleur
groupe/duo français de l’année aux
“NRJ Music Awards”.
Ces deux ex-sauveteurs représentent
à l’heure actuelle l’avenir de la musique
pop et folk française. Ils continuent à
arpenter les routes en 2016 pour leur
nouvelle tournée, afin de défendre,
sur scène, leur dernier album en date,
“Des Ombres et des Lumières”, porté
par le single “Ton Visage”, sorti en 2015.
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Accordéon

A faire aussi...

leS RendeZ-VOuS

au ﬁl de l’eau

• place des mûriers, le grau d’agde
RedmecKS - groupe musical • 21h00
(avec le comité des Fêtes du grau

Lié à l’histoire du bal musette, l'accordéon se retrouve
aujourd’hui largement utilisé, aussi bien par des artistes
de variétés que par des groupes de rock alternatif,
des groupes régionaux et même des groupes de rap !
À l’occasion de cette soirée, vous pourrez découvrir
les différentes utilisations de cet instrument, tout
d’abord dès 19h00, quai alexandre dreuille ,
avec un trio d’accordéons, suivi, à 21h30, place
de la marine, du concert de Sylvie maubert ,
qui aura carte blanche. Cette artiste a débuté
l’accordéon à l’âge de 5 ans et son répertoire va
du paso doble à la rumba, en passant par la valse,
sans oublier la musique populaire des années 70 à nos
jours. Une soirée qui vous fera flâner au fil de l’eau,
sur le rythme des notes de cet instrument si particulier
qu’est l’accordéon.

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’ag
de
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault”
et “le cap d’agde”

Pour les jeunes avec l’EJA

aux

livres

16h00-22h00
Place de la Marine
Proposé par LA FOIRE
AUX BOUQUINS
avec le soutien
de la Ville d’Agde.
Une dernière date
est prévue,
le 12 septembre !

v

• FOOt en Salle/dReam SOcceR (matin)
et Beach VOlley au mail de Rochelongue (après-midi)

Marché

d’agde)

• mail de Rochelongue, le cap d’ag
de
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

-

Et côote sports...

• plage du Front de mer, le cap d’agde
tenniS

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS (10h00-12h00)
• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)

• plage Richelieu-est, le cap d’agde (9h00-10h00)
• plage de Saint-Vincent, le grau d’agde (10h30-11h30)
gym Bien-êtRe
-

Les marchées et brocante

• place du Barbecue, le cap d’agde (alimentaire)
• place du cdt malet, la tamarissière (traditionnel)
• place des mûriers, le grau d’agde (traditionnel)
• place du cdt malet, la tamarissière (nocturne)
• BROcante : promenade, agde
// spécial été //// 65
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JEUDI 18

août

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS animatiOnS SpORtiVeS
• plage de la tamarissière
FOOt

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ;
adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin,
route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure

de 9h00 à 12h00 ; inscription sur place :
5 € les 5 séances)

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (10h00-12h00)
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (15h00-19h00)
VOlley-Ball adOS/adulteS
• plage du môle, le cap d’agde

Une Nuit d’été

au Musée Agathois
21h00-Minuit

Dans la douceur du soir, venez découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance sonore ou poétique, les collections d’art et traditions populaires du Musée Jules
Baudou : Art nouveau, folklore, vie quotidienne, marine,
pêche et vigne, etc.
avec la participation de l’escolo daï Sarret.

> muSée agathOiS juleS BaudOu
Rue de la FRateRnité, agde
> tOut puBlic
> taRiF unique : 3,50 € paR peRSOnne
> gRatuit pOuR leS mOinS de 11 anS

Du côté

du Musée de l’éphèbe

Situé Mas de la Clape, au Cap d’Agde, le Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie Sous-Marine propose lui aussi, au-delà
des jeux vidéos, pas moins de 3 ateliers pour jeune public
et 1 jeu de piste à faire en famille.

• juSqu’au 25 aOût (le jeudi)
10h00-12h30
atelier “éclaire-moi

!”

• plage de la Roquille, le cap d’agde

> dès 9 ans
> tarif : 4,50 euros
> nombre de places limitées,
réservation obligatoire au 04 67 94 69 60

pOuR leS jeuneS aVec l’eja

atelier “comme

(9h00-10h00)

(10h30-11h30)

gym Bien-êtRe

• initiatiOn pRemieRS SecOuRS
en Salle jeunesse (matin)
et laSeR game (après-midi)

• juillet & aOût (tOuS leS jOuRS)
10h00-17h00
jeu de piste “la

roue tourne”

> à partir de 7 ans
> gratuit jusqu’à 11 ans ; tarif d’entrée en vigueur
> nombre de places limité, inscription obligatoire
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• juSqu’au 30 aOût (le maRdi)
10h00-12h30

un potier !”

> dès 9 ans
> tarif : 4,50 euros
> nombre de places limitées,
réservation obligatoire au 04 67 94 69 60

• juSqu’au 31 aOût (le meRcRedi)
10h00-12h30
atelier “crée

ton éphèbe !”

> dès 11 ans
> tarif : 4,50 euros
> nombre de places limitées,
réservation obligatoire au 04 67 94 69 60
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Les autres

animations

proposées au Musée

• juSqu’au 31 aOût (du maRdi au Samedi)
10h00-17h00
jeu de piste familial

“Voyage au pays des souvenirs”

Remontez le temps et faites la connaissance de mystérieux
personnages qui vous guident à travers les pièces de leur
maison. Disent-ils tous la vérité ? En quête de précieux souvenirs, reconstituez leur histoire et découvrez les secrets de
leur vie.

> dès 7 ans
> tarif : 4,50 euros, gratuit pour les moins de 11 ans
et tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
> sur réservation au 04 67 94 82 51

• tOuS leS jeudiS juillet-aOût • 10h00-12h00
atelier “mon

premier chef-d’œuvre”

Tel un artiste, chaque peintre en herbe prépare sa peinture
(œuf et pigments), ses pinceaux, sa toile et s’en va observer,
commenter et comprendre une sélection de peintures
présentées dans le Musée. Portrait, paysage, scène de la
vie quotidienne ou marine ? Il n’y a plus qu’à faire son choix
afin de réaliser ensuite sa propre peinture !
> dès 7 ans
> tarif : 4,50 euros
> sur réservation au 04 67 94 82 51

A faire aussi...

leS autReS RendeZ-VOuS du jOuR

• mail de Rochelongue, le cap d’ag
de
“liRe à la plage” • 10h00-19h00
• Rues du grau d’agde • 21h00
ShOw BRéSilien - animations de rues
(avec le comité des Fêtes du grau

d’agde)

(avec le comité des Fêtes du grau

d’agde)

• parking du Vieux pêcheur,
le grau d’agde • 21h00
ORcheStRe caRgO

• arènes du cap d’agde • 21h30
tORO mOuSSe (7 € adultes/5 € de 5 à 10
ans)

leS maRchéS

• promenade, agde (vestimentaire)
• pourtour des halles, agde (alimenta
ire)
• place du jeu de Ballon, agde (ﬂeu
rs)
• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

• Front de mer, le grau d’agde
(traditionnel)
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VENDREDI 19

août

place de la maRine,
agde

19h00-Minuit

La Nuit

du Tango

L

e tango est une danse de bal qui se pratique à deux. C’est également un genre
musical né sur les deux rives du Rio de la
Plata vers la fin du XIXème siècle, ainsi qu’un
ensemble de formes rythmiques. Pour cette
soirée, place de la Marine, vous aurez tout d’abord
une initiation à cette danse “muy caliente” qui
sera proposée à 19h00 par lory perez, de l’association inti, ouverte aux débutants comme aux
danseurs confirmés. S’en suivra un concert du
Romina Bianco trio. Romina Bianco est une chanteuse argentine qui vous présentera son disque,
intitulé “Sans les Larmes”, accompagnée par le
pianiste Marcelo Arnal et le bandoneoniste Dario
Polonara, dans un concert qui vous fera voyager
à travers toutes les nuances du tango, sans oublier
les classiques incontournables du genre. Une
prestation intime et pleine d’émotion vous attend
donc avec Romina Bianco, qui chantera, à cette
occasion, pour la première fois en France.
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6ème édition

à faire aussi...

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

leS autReS RendeZ-VOuS du jOuR
• mail de Rochelongue,
le cap d’agde • 10h00-19h00
“liRe à la plage”
• le grau d’agde • 22h30
Feu d’aRtiFice
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-

v

Et côote sports...

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS (10h00-12h00)
• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)

-

Les marchées

• place du môle, le cap d’agde
(alimentaire)

• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de mer, le grau d’agde (10h30-11h30)
gym Bien-êtRe

Pour les jeunes
avec l’EJA
• jOuRnée à aqualand

RV à 21h30
aRèneS du cap d’agde

taRiFS
• 12 euROS adulteS
• gRatuit pOuR leS mOinS de 14 anS

RenSeignementS & lOcatiOnS
• OFFice de tOuRiSme : 04 67 01 04 04
• aRèneS du cap : 04 67 26 79 83

P

aux Arènes
ortés par leurs racines musicales, le
groupe gipsy “Los Ninos de la Noche”
est déjà une figure régionale de la
Rumba Gitane. Durant leur apprentissage de cette musique, c’est avant
tout vers les classiques du genre qu’ils se sont
tournés, les chansons de leurs idoles telles que
“Bamboleo” ou encore “Jobi Joba”. Le groupe
s’est ensuite agrandi avec de nouveaux musiciens, mais également une nouvelle orientation
musicale. Désormais, “Los Ninos de la Noche”
mélangent allègrement musique gipsy, variété
française et compositions originales. Le tout,
dans une ambiance festive et communicative,
qui donne envie de se lever de son siège et de
danser et chanter avec eux !
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DIMANCHE 21

SAMEDI 20

août

août

LES ExpOS

• Moulin des évêques, agde
“ENtrE MEr Et tErrE”
• Espace Molière, agde
“ViVrE agDE”
COuLEur Sur Carré bLaNC
• galerie de la perle Noire, agde
“iNtériEur N°1”
La grèCE aNtiquE rEViSitéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’agde
“MéDitErraNéES”

patriMOiNE

• îlot Molière, agde
“Le Fleuve Hérault” et “Le Cap d’agde
entre architectes et artistes”

LES MarCHéS

• parking du gévaudan, Le Cap d’agde
(traditionnel)

• place des Mûriers, Le grau d’agde
(traditionnel)

LES rENDEZ-VOuS Du jOur

• Mail de rochelongue, Le Cap d’agde
“LirE à La pLagE” • 10h00-19h00
• rue jean roger, agde
DOubLE jE

LES autrES rENDEZ-VOuS Du jOur...
• arènes du Cap d’agde • 21h30
tOrO piSCiNE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Mail de rochelongue, Le Cap d’agde
“LirE à La pLagE” • 10h00-19h00

LES ExpOS

• Moulin des évêques, agde
“ENtrE MEr Et tErrE”
• Espace Molière, agde
“ViVrE agDE”
COuLEur Sur Carré bLaNC
• galerie de la perle Noire, agde
“iNtériEur N°1”
La grèCE aNtiquE rEViSitéE
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’agde
“MéDitErraNéES”

patriMOiNE

• îlot Molière, agde
“Le Fleuve Hérault” et “Le Cap d’agde
entre architectes et artistes”

LES MarCHéS

• place du Môle, Le Cap d’agde
(alimentaire)

• promenade, agde (traditionnel)
• place des Mûriers, Le grau d’agde
(traditionnel)

Au cœur

de l’Amour

• 11h00 : La baNDE a béZiErS
grOupE FLaMENCO
ragga DaNCE HaLL
• 12h30 : CaNDiE FabrEgaL aND CO
(chansons, musique)
• 14h00/18h00 : jEux EN bOiS
• 15h00 : atELiEr pEiNturE / ENFaNtS
• 16h00 : bLaCK aND WHitE (chansons, musique)
• 17h00 : tHéÂtrE DE MariONNEttES
• 18h00 : ZuMba partY
rues de l’amour et jean roger, agde
• 11h00/18h00
70 //// spécial été //
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LUNDI 22

août

Vos vacances
côote sports...

• plage du môle, le cap d’agde
BaSKet
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ;
adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin,
route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure

de 9h00 à 12h00 ; inscription sur place : 5 €
les 5 séances ; dès 9 ans)

v

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (10h00-12h00)
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS
(15h00-19h00)

• plage du môle, le cap d’agde
(9h00-10h00)

• plagette du Vieux port,
le cap d’agde (10h30-11h30)
gym Bien-êtRe
-

Les marchées

• mail de Rochelongue, le cap d’agde (traditionnel)
• place des mûriers, le grau d’agde (traditionnel)
• Front de mer, le grau d’agde (artisanal nocturne)

les rendez-vous du jour...

• place jean jaurès, agde • 21h00
SOiRée ZumBa
• arènes du cap d’agde • 21h30
ROdéO camaRguaiS
(8 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• mail de Rochelongue,
le cap d’agde
“liRe à la plage”
• 10h00-19h00

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe,
le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault”
et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

pOuR leS jeuneS aVec l’eja

• décOuVeRte de la danSe hip hOp
et peRcuSSiOnS
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MARDI 23

août

Les rendez-vous
des années 80
avec

Raft

> place jean jauRèS, agde
> 21h30

A faire aussi...

leS RendeZ-VOuS e, le cap d’agde
mail de Rochelongu
•

• 10h00-19h00
“liRe à la plage”
agde • 21h30
• arènes, le cap d’
tORO piScine
(7 € adultes/5 € de

leS expOS

5 à 10 ans)

ues, agde
• moulin des évêq
e”
te
“entRe meR et RR
de
ag
,
• espace molière
“ViVRe agde”
é Blanc
cOuleuR SuR caRR
ire, agde
no
rle
pe
la
• galerie de
“intéRieuR n°1”
ReViSitée
la gRèce antique
le cap d’agde
e,
èb
• musée de l’éph
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde ”
“le Fleuve hérault
et “le cap d’agde
entre architectes
et artistes”
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D

ans le cadre des 10 ans de la scène estivale
agathoise, plusieurs concerts consacrés aux
années 80 ont lieu cet été dans différents lieux
du Cœur de Ville. Pour cette quatrième soirée,
c’est le chanteur du groupe RafT, Christian Fougeron, qui viendra interpréter, place Jean Jaurès, les titres
du duo, en particulier leur plus grand succès, “Yaka Dansé
(l’aborigène)”.
Le groupe RafT, composé de Christian Fougeron (chant et
guitare) et Pierre Schott (guitare, basse, programmations,
voix), se forme à Strasbourg en 1983. Après avoir sorti un
premier single autoproduit qui ne rencontre pas le succès,
c’est en 1985 que sort leur premier album “It’s Growing
Light”, chanté intégralement en anglais. Néanmoins, ce
n’est qu’en 1987 que vient la reconnaissance, lorsque le
duo assure la première partie de la tournée française de
Niagara, avec un passage à l’Olympia le 10 mars, et, surtout,
grâce à la parution de leur plus grand hit “Yaka Dansé
(l’aborigène)”, qui se classe numéro 2 au Top 50 et leur donne
un disque d’Or (600 000 exemplaires vendus).
L’année suivante “Femmes du Congo” se classe numéro
20 (avec 150 000 exemplaires vendus). C'est aussi en 1988
que RafT participe à la chanson collective “Dernier matin
d’Asie” sous le nom de Sampan au profit des “boat people”
aux côtés de Jean-Jacques Goldman, Jane Birkin ou encore
l’Affaire Louis’ Trio.
En 1989, c'est la sortie de “Madagascar”, deuxième album
du groupe. Leurs chansons évoquent le racisme, la tolérance
ainsi que des thèmes de société graves tout en offrant un
moment de musique joyeux et dansant. Cette même
année, ils participent au grand concert de “Sos Racisme Touche Pas à Mon Pote” à Vincennes (qui réunira 100 000
personnes) puis à la tournée “Rock En France”.
1990 marque la séparation du groupe, chacun se lançant
dans une carrière solo. RafT se reformera en 2007 pour la
tournée RFM Party 80, qui a rencontré une énorme succès
dans toute la France.
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MERCREDI 24

août

leS RendeZ-VOuS

• place de la marine, agde • 21h30
Récital de jean-pieRRe tORRent
• place des mûriers, le grau d’agde • 19h00
SaRdinade
(organisée par le comité des Fêtes du grau d’agde)

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

-

v

Et côote sports...

• plage de la Roquille, le cap d’agde
FOOt
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ;
adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
(10h00-12h00)

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)
• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (9h00-10h00)
• plage du Front de mer, le grau d’agde
(10h30-11h30)

gym Bien-êtRe

-

Les marchées

• Vieux port, le cap d’agde (alimentaire)
• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA
• actiVitéS à la maiSOn de la juStice
et du dROit (matin) et BOwling (après-midi)

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde” cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1” la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS maRchéS et BROcante

• place du Barbecue, le cap d’agde (alimentaire)
• place du cdt malet, la tamarissière (traditionnel)
• place des mûriers, le grau d’agde (traditionnel)
• place du cdt malet, la tamarissière (nocturne)
• BROcante : promenade, agde

leS animatiOnS SpORtiVeS

• plage des Battuts, le grau d’agde
RugBy

(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (10h00-12h00)
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde (15h00-19h00)
VOlley-Ball adOS/adulteS
• plage Richelieu-est, le cap d’agde (9h00-10h00)
• plage de Saint-Vincent, le grau d’agde
(10h30-11h30)

gym Bien-êtRe

pOuR leS jeuneS aVec l’eja
• jOuRnée à l’eSpace liBeRtéS
de narbonne
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JEUDI 25

août

Les rendez-vous
du jour

• mail de Rochelongue,
le cap d’agde • 21h00
mOVe FlamencO

(avec le comité des Fêtes d’agde)

• esplanade René paraire,
le grau agde • 21h00
KRyptOn - groupe musical

(avec le comité des Fêtes du grau d’agde)

• arènes, le cap d’agde • 21h30
tORO piScine
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00
v

Et côote sports...

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
tenniS
(ados, inscriptions jusqu’à 14h30 ; adultes, jusqu’à 16h30)

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
(10h00-12h00)

• plage du mail de Rochelongue,
le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)
• plage du môle, le cap d’agde
(9h00-10h00)

• plage de la Roquille, le cap d’agde
(10h30-11h30)

gym Bien-êtRe

Pour les jeunes avec l’EJA
• actiVitéS multiSpORtS, plage du môle
(matin)
et équitatiOn
(après-midi)

au Ranch le gardian

74 //// spécial été //

-

Les marchées

• promenade, agde (vestimentaire)
• pourtour des halles, agde (alimentaire)
• place du jeu de Ballon, agde (ﬂeurs)
• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

• Front de mer, le grau d’agde
(traditionnel)

v

-

-

Et côote sports...

• domaine Saint-martin, route du cap d’agde
tiR à l’aRc (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances ; dès 9 ans)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
animatiOnS SpORtiVeS KidS 8-13 anS
(10h00-12h00)

• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
VOlley-Ball adOS/adulteS (15h00-19h00)
• plage du mail de Rochelongue, le cap d’agde
(9h00-10h00)

• plage du Front de mer, le grau d’agde
(10h30-11h30)

gym Bien-êtRe
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VENDREDI 26

août

RV à 21h30
aRèneS du cap d’agde
gRatuit

RenSeignementS
• OFFice de tOuRiSme : 04 67 01 04 04
• aRèneS du cap : 04 67 26 79 83

A faire aussi...

l’autRe RendeZ-VOuS du jOuR...

• mail de Rochelongue, le cap d’ag
de
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

H

rempile pour une

saison 2

umoriste appartenant à la nouvelle génération des jeunes talents qui ont émergé ces
dernières années, Anthony Joubert apporte
un souffle nouveau dans le monde du rire et
du stand-up.
Après avoir participé à “La France a un incroyable talent” sur M6 et “On n’demande qu’à en rire” sur
France 2, l’artiste revient sur scène pour présenter son
nouveau spectacle intitulé “Saison 2”.
Un spectacle au rythme effréné dans lequel l’humoriste aborde de nombreux thèmes qui débordent largement de sa vie quotidienne. Il faut dire qu’il a été
mis à la porte par son père qui ne souhaitait pas qu’il
devienne comique. De ce fait, Anthony a franchi le
pas seul et a signé avec un producteur parisien. Tournées, rencontres et quiproquos, il nous propose de partir avec lui dans cette nouvelle aventure. Anthony
Joubert conte différentes situations de sa vie à travers
des anecdotes dans lesquelles le public se reconnaît
forcément à un moment donné. Une histoire vraie (ou
pas ?) à découvrir aux Arènes du Cap d’Agde.

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde” cOuleuR SuR caRRé Blan
c
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1” la gRèce antique ReViS
itée
• musée de l’éphèbe, le cap d’ag
de
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’ag
de
entre architectes et artistes”

leS maRchéS

• place du môle, le cap d’agde
(alimentaire)

• place des mûriers, le grau
d’agde (traditionnel)

Pour les jeunes avec l’EJA
• jOuRnée à aqualand

// spécial été //// 75

JM 87 - SPECIAL ETE 2016 V5.qxp_Mise en page 1 23/06/2016 16:40 Page76

SAMEDI 27

Expositions

août

leS RendeZ-VOuS

• Rue jean Roger, agde : meFica
• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS autReS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS maRchéS

• parking du gévaudan, le cap d’agde
(traditionnel)

• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

galerie show-room de la perle noire, agde <
jusqu’au 29 octobre <

Don McCullin disait : “pour moi, la photo,
ce n’est pas regarder, c’est ressentir.
Si vous ne ressentez rien quand vous êtes
devant un sujet ou un paysage, il y a peu
de chance que les gens ressentent
quelque chose en regardant vos photos”.
Artiste photographe passionnée
du Pays Agathois et de l’Hérault,
Christine Brandani nous invite à la découverte
des paysages, de la mer, des hommes
de pêche et du monde animal, du Cap d’Agde
à Sète, jusqu’à l’arrière-pays héraultais.
“Dans mes balades photographiques,
j’aime figer ce que le hasard met parfois
d’un peu “spécial”sur mon chemin : des choses
qui m’interpellent, la beauté d’un détail
ou sa singularité, une action étonnante,
un visage, une lumière, un ressenti”.

maison des Savoirs, agde

76 //// spécial été //

Poussez les portes d’un amateur d’art
pour découvrir une collection quelque peu
extravagante inspirée de la Grèce antique
et de ses demeures mythiques.
Tel est ce qui vous attend
avec la nouvelle exposition des Métiers d’Art.
Celle-ci associe artistes résidents
et créateurs du grand sud qui vous proposent
une mise en scène où l’antique et le contemporain
se mélangent. À ne pas manquer !

Christine

Brandani

Dernier jour pour découvrir
“Au Fil de mes balades”
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L’autre RV du jour

Les expos

DIMANCHE 28

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
• moulin des évêques, agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00
“entRe meR et teRRe”
• espace molière, agde
“ViVRe agde”
cOuleuR SuR caRRé Blanc
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• cathédrale Saint-étienne, agde • 18h00
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
cOnceRt chant et ORgue
“méditeRRanéeS”
avec david harnois et gildas harnois

août

Musique maestro !

aux Arènes 21h30
tORO piScine

Incontournable de l’été, le traditionnel “Toro
Piscine” séduit toujours autant petits comme
grands. Attention, ce 28 août, c’est l’avantdernier rendez-vous de l’été !

tarifs : 7 euros adultes
5 euros de 5 à 10 ans

proposé par les amis des Orgues d’agde
(10 € / réduit 7 €)

Quatrième concert du Festival Musical proposé,
comme chaque saison, par Les Amis des Orgues
d’Agde.
Une treizième édition toujours programmée dans
l’écrin de basalte de la cathédrale Saint-Étienne,
“lieu idéal pour goûter une musique au charme
intemporel et toujours actuel” comme se plait à
l’écrire Julien Tellier, directeur artistique de l’association.
Un “rafraîchissement musical” à goûter aussi en
septembre, avec les deux derniers concerts programmés :

• dimanche 11 septembre • 18h00
cOnceRt chant et ORgue
avec marie-claude Vallin et joseph Rassam
• dimanche 25 septembre • 18h00
cOnceRt Flûte et ORgue
avec patricia chertier et Olivier Salandini

-

Les marchées

• place du môle, le cap d’agde (traditionnel)
• promenade, agde (traditionnel)
• place des mûriers, le grau d’agde (traditionnel)
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MARDI 30

LUNDI 29

août

août

le RendeZ-VOuS du jOuR

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS maRchéS

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
(traditionnel)

• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

• Front de mer, le grau d’agde
(artisanal nocturne)

pOuR leS jeuneS aVec l’eja

• BaSKet à l’espace louis Sanguin (matin)
et danSe à la plage (après-midi)

à la découverte de

leS RendeZ-VOuS du jOuR...

• arènes du cap d’agde • 21h30
tORO piScine
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1”
la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS maRchéS

• Vieux port, le cap d’agde (alimentaire)
• place des mûriers, le grau d’agde
(traditionnel)

pOuR leS jeuneS aVec l’eja

• plage et Beach SpORtS
plage de Saint-Vincent (matin)
et ROlleR dance à clermont l’hérault
(après-midi)

la Criée aux Poissons des Pays d’Agde
le Belvédère de la criée
du grau d’agde, c’est une
plongée dans les coulisses
de la criée, à faire en famille !
et si vous profitiez de vos
vacances pour en apprendre
davantage sur la pêche
et le métier de marin pêcheur ?

78 //// spécial été //

> visites du lundi au vendredi,
jusqu’au 2 novembre 2016
> entrée : 5 € adulte
4 € enfant
> renseignements
au 06 16 07 09 62
> quai commandant méric,
le grau d’agde
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MERCREDI 31

août

Écoles de Joutes
Tournoi régional

Plan d’eau de la cathédrale
Saint-étienne, Agde
leS autReS RendeZ-VOuS du jOuR...
• place de la marine, agde • 21h30
BlacK ORpheuS
• mail de Rochelongue, le cap d’agde
“liRe à la plage” • 10h00-19h00

leS expOS

• moulin des évêques, agde
“entRe meR et teRRe”
• galerie de la perle noire, agde
“intéRieuR n°1” la gRèce antique ReViSitée
• musée de l’éphèbe, le cap d’agde
“méditeRRanéeS”

D

ernier tournoi de joutes de l’été,
et non des moindres puisqu’il s’agit
de celui des Écoles de Joutes !
Les valeurs montantes de la discipline
viendront s’affronter - pour notre plus
grand plaisir et le leur ! sur l’Hérault.
Spectacle garanti ! Venez les encourager !

en cœuR de Ville

aVec la miSSiOn patRimOine

patRimOine

• îlot molière, agde
“le Fleuve hérault” et “le cap d’agde
entre architectes et artistes”

leS maRchéS et BROcante

• place du Barbecue, le cap d’agde (alimentaire)
• place du cdt malet, la tamarissière (traditionnel)
• place du cdt malet, la tamarissière (nocturne)
• BROcante : promenade, agde

pOuR leS jeuneS aVec l’eja

• jeu quiZZ “SpORt Santé” (matin)
et Beach SpORtS plage du mail de Rochelongue
(après-midi)

animation

• tOuS leS meRcRediS
juillet-aOût
10h00-12h00
“les petits explorateurs”

Mettez-vous dans la peau
des grands explorateurs
et aventuriers agathois
pour découvrir
le cœur historique de la cité !

> départ de l’îlot molière,
Office de tourisme, agde
> gratuit
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Vos

rendez-vous de

septembre

en septembre aussi, de nombreuses animations
vous attendent. des Brescoudos au cap d’agde
motor Festival, voici les dates à noter
sur votre agenda pour la rentrée !

LUNDI

29 août > DIMANCHE 04 septembre

28th “Brescoudos Bike week”
Vous entendez des vrombissements chaque fois que vous
sortez ? Pas de panique, il s’agit juste du ronronnement
caractéristique des Harley Davidson et autres Goldwing.
Des motos de légende qui se retrouvent par milliers au Cap
d’Agde durant une semaine à l’occasion de la “Brescoudos
Bike Week”, dont le parrain cette année n’est autre que
le chanteur Renaud. Ta ta ta !
Programme détaillé
sur le site de l’événement

www.brescoudos.com

SAMEDI

24
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ème

10 > DIMANCHE 11 septembre

“meeting cox”

Une nuée de coccinelles s’abattra sur le Cap d’Agde
en ce deuxième week-end de septembre, pour tous
les amateurs de la voiture la plus fabriquée au monde.
Plus de 1 000 véhicules sont attendus cette année
encore sur ce rassemblement qui est le 3ème du genre
au niveau national !
Programme détaillé sur www.cox-toujours.com
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VENDREDI

16 > DIMANCHE 18 septembre

golf “pro-am”

3 jours de compétition, des équipes de 4 (1 joueur professionnel et 3 joueurs
amateurs), tel est le principe de cette compétition désormais bien ancrée
dans le calendrier golﬁque mais aussi estival de la ville. tous à vos clubs !

infos et inscriptions, 04 67 25 54 40
ou sur www.golfcapdagde.com

SAMEDI

10 > DIMANCHE 11 septembre

8ème “grande Braderie”

C’est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonnes
affaires. Et dieu sait qu’il y en a parmi les quelque 150 boutiques qui vous
accueillent durant un week-end, sur les quais du Centre-Port du Cap d’Agde !
Un événement organisé par l’ADEC, association des commerçants.

SAMEDI

17 > DIMANCHE 18 septembre

“cap d’agde motor Festival”

16ème édition pour ce rendez-vous qui fait la part belle
aux voitures et motos tuning mais aussi aux motos look
West Coast, autos américaines et de prestige, jet-skis et
vélos en tout genre (vintage, urbains, U.S., électriques)…
Le meilleur du genre sera présent pour l’occasion sur les
parkings Grand Large et Richelieu de l’Île des Loisirs qui
accueilleront, durant deux jours, des passionnés venus
des quatre coins de France et d’Europe !

SAMEDI 17
DIMANCHE

>

18 septembre

journées européennes
du patrimoine

Pour cette 33 ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine seront placées sous le thème “patrimoine et citoyenneté” :
une opportunité d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels
elle s’exerce quotidiennement.

// spécial été //// 81

JM 87 - SPECIAL ETE 2016 V5.qxp_Mise en page 1 23/06/2016 16:41 Page82

Mémo pratique

pour vacances sereines

côté transports
Parkings sécurisés
au Centre-Port du Cap d’Agde
1- jusqu’au 30 septembre

Navette ﬂuviale gratuite
en Cœur de Ville
Pour traverser l’Hérault et débarquer
soit côté gare soit côté Place de la Marine
Proposée par le passeur Mimi
et son Bateau Bus aux heures suivantes :
• matin : 10h00 - 11h00 - 12h00
• après-midi : 15h00 - 16h00 - 17h00
18h00 - 19h00

Les parkings suivants sont payants en mode horaire :
Alsace-Lorraine • Provence • Cévennes • Flandres • Vivarais
• Coquilles • Soullière • Bannière • Bon Accueil
tarifs
• ½ heure gratuite puis 0,50 € par ¼ d’heure
• pour tout stationnement débutant entre 12h00 et 13h00,
la deuxième ½ heure est également gratuite

2- du 21 juin au 31 août

Les parkings suivants sont payants en mode forfaitaire :
• du 1er juillet au 31 août : Grand Large • Richelieu
• Colibris • Caravelle
• jusqu’au 31 août : Ile des Loisirs
tarifs
• 2 € pour 12 heures puis 0,50 € le ¼ d’heure.
• 30 min gratuites pour les parkings colibris, caravelle
et grand large
le parking de l'ile des loisirs est payant de 22h00 à 03h00 (2 €)
et gratuit le reste du temps

carte “commerce de proximité”
Pour stationner malin et profiter
des commerces en toute tranquillité,
rien de mieux que cette carte
qui permet de se garer sur les parkings
horaires entre 7h00 et 11h00.
tarif : 20 € pour la saison
S’adresser au service des entrées
du Village naturiste !

des abonnements pour les riverains
et commerçants

Des cartes d’abonnement sont disponibles
pour les professionnels, les commerçants sédentaires,
les employés, les plaisanciers et les personnes handicapées
habitant la commune
S’adresser au service des entrées du Village naturiste
Rond-point du Bagnas• le cap d’agde
tél. 04 67 26 00 26
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Sécurité des plages
• 14 km de plages de sable fin
• 12 postes de secours
• sauveteurs : 36 équipiers
12 chefs de postes
+ 1 chef pour le secteur Est
et un chef de secteur Ouest

Surveillance des plages
effective 7 jours/7
de 11h00 à 18h30 non stop
en juillet et août

••••••••••••••••••••••
enfants, attention vigilance !
apprenez à vos enfants à nager
le plus tôt possible, équipez les
de brassards adaptés
et ne les laissez jamais se baigner
seuls ou sans surveillance !

côté sécurité
Ayez les bons réﬂexes !

Si vous vous baignez...

Ne vous baignez pas seul, ne vous éloignez pas de la zone
où vous avez pied, ne plongez jamais dans une eau
dont vous ignorez la profondeur, évitez les zones
où les vagues se brisent et les abords des épis rocheux,
rentrez progressivement dans l’eau (surtout si elle est froide),
préférez les zones de baignade surveillées,
respectez la couleur du drapeau, enfin ne présumez
ni de vos capacités physiques ni de vos forces !

Si vous pratiquez une activité nautique...

Faites-le dans les zones autorisées, ne partez jamais seul
méfiez-vous des courants et équipez-vous
des articles de sécurité recommandés !

Navette des plages du 6 juillet au 31 août

Elle relie la Criée du Grau d’Agde au Village Naturiste du Cap d’Agde, en passant par la Mairie du Grau, le
Centre Aquatique de l’Archipel, le Mail de Rochelongue, le Musée du Cap et jusqu’à Maraval, via de nombreux
villages vacances et campings.
Cette navette de Cap Bus fonctionne en double sens du matin 9h20 (premier départ de la Criée) jusqu’au soir
20h14 (dernière arrivée à la Criée), avec un départ toutes les heures.
tarifs : 1 euro le ticket unité ; 3 euros le ticket journée ; 8 euros pour une carte 10 voyages (cap’ten)
possibilités d’abonnements
Véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux mal-voyants et aux personnes malentendantes

plus d’infos sur le site capBuS.FR
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Une souscription

pour le Fort de Brescou

Pour sauver ce patrimoine sans équivalent en Méditerranée qu’est le Fort de Brescou, éblouissant témoignage de l’histoire d’Agathé
Tyché, la Ville d’Agde, aux côtés de l’association des Amis du Fort de Brescou et de la Fondation du patrimoine LanguedocRoussillon, a lancé une souscription publique pour sa restauration et sa valorisation.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez participer à la préservation de ce site exceptionnel et lui rendre
son rayonnement unique.
Il est possible de souscrire soit par courrier, soit directement sur internet : www.fondation-patrimoine.org/42956
Tout le détail sur le site www.ville-agde.fr !

