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A

Edito

u vu de l’engouement suscité l’an passé par notre
Journal Spécial Été 2016, nous avons décidé de renouveler la formule qui vous offre, en lieu et place
des habituelles rubriques thématiques, un agenda
détaillé de tout ce que propose, jour après jour, notre
belle cité, des marchés aux activités sportives ou jeunesse en passant
par les expositions, les animations culturelles et bien sûr les grands
rendez-vous. Pour autant, nous avons décidé de l’étendre aux mois
de juin et de septembre, et de le scinder en deux éditions, l’une
couvrant la période allant du 20 juin au 31 juillet et l’autre, du 1er
août au 24 septembre, afin de coller le plus exactement possible à
l’actualité et vous offrir ainsi une meilleure lisibilité de la programmation
exceptionnelle qui vous attend.
Parmi les grands rendez-vous de cette saison 2017, le “Festival des
Hérault du Cinéma et de la Télé” ouvrira le bal des événements du
20 au 26 juin. L’occasion, comme chaque année, d’assister à de
nombreuses projections et de rencontrer les artistes qui font le 7ème
Art. Il sera suivi d’une nouveauté, la “Fête du Fleuve”, événement qui
célèbrera, du 30 juin au 2 juillet, le patrimoine maritime et culturel
d’une cité qui s’est développée autour de trois eaux : le Canal du
Midi, le fleuve Hérault et la mer Méditerranée. Bien évidemment, je
n’oublie pas les concerts - toujours très attendus - de la scène estivale,
installée au pied de la cathédrale Saint-Étienne, et qui accueillira,
cet été encore, des artistes de renom : Patricia Kaas, David Hallyday,
Hugues Aufray, Amir et un plateau années 80. Quant aux Arènes du
Cap d’Agde, elles accueilleront elles aussi une pléiade d’artistes à
l’image de Tal et de Chris Cab.
Vous l’aurez compris, cet été 2017 s’annonce des plus prometteurs
et ce premier numéro de l’été vous permettra de suivre toutes les
animations qui rythmeront la vie des quartiers, jusqu’à la fin du mois
de juillet, tout en vous offrant un aperçu de ce qui vous attend au
mois d’août.
Bonne lecture et beau début de saison !

Gilles D’Ettore

Maire d’Agde
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Save
Juillet

the

date !

• jusqu’au 9 septembre - Moulin des Évêques, Agde • Exposition du FRAC “Sous le sable, le feu !”
• du 20 au 26 juin - Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

Festival “Les Hérault du Cinéma et de la Télé”
• du 30 juin au 2 juillet - Cœur historique d’Agde • “La Fête du Fleuve - Agde à la croisée des eaux”
• du 7 au 9 juillet - Agde et Le Grau d’Agde • “Fête des Pêcheurs”
• 8 juillet - Parc de Belle Isle, Agde • La “Nuit du Jazz”
• du 10 au 14 juillet - Agde, Le Grau, Le Cap • Festival de feux d’artifice
• 16 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • “Au cœur de l’Amour, les Estivales”
• du 19 au 30 juillet - Cabane “Lire à la plage”, Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde “Partir en livre”
• 23 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • “Au cœur de l’Amour, les Estivales”
• 23 juillet - Cœur de Ville d’Agde • La “Nuit Celtique”
• 24 juillet - Arènes du Cap d’Agde • Les Chevaliers du Fiel “à la carte”
• 25 juillet - Agde, Scène estivale • Patricia Kaas
• 26 juillet - Arènes du Cap d’Agde • Tal en concert
• 27 juillet - Place Jean Jaurès, Agde • Les années 90 avec “Same Same”
• 29 et 30 juillet - Le Cap d’Agde • “Fête de la Mer”
• 30 juillet - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • “Au cœur de l’Amour, les Estivales”
• 30 juillet - Places Jean Jaurès et de la Marine, Agde • “La Nuit de la Guitare”

Août

• jusqu’au 9 septembre - Moulin des Évêques, Agde • Exposition du FRAC “Sous le sable, le feu !”
• 1er août - Agde, Scène estivale • David Hallyday
• 5 août - Cœur de Ville, Agde • Corso nocturne
• 5 août - Place des Mûriers, Agde • “La Nuit du Tango”
• 6 août - Face à la cathédrale Saint-Étienne, Agde • Joutes - “Trophée du Languedoc”
• 6 août - Lagon d’Aqualand, Le Cap • Championnat du Monde des OFNI
• 6 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 7 août - Arènes du Cap d’Agde • Spectacle d’hypnose de Pierr Cika
• 8 août - Agde, Scène estivale • Hugues Aufray
• 9 août - Rue de l’Amour, Agde • “Fête de la Saint-Amour”
• 9 août - Arènes du Cap d’Agde • Noëlle Perna
• 12 août - Place Jean Jaurès, Agde • Les années 90 avec “Same Same”
• 13 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 15 août - Berges de l’Hérault, Agde • Feu d’artifice
• 16 août - Arènes du Cap d’Agde • Chris Cab
• 20 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde • Au cœur de l’Amour, les Estivales
• 21 août - Agde, Scène estivale • Plateau années 80
• 22 août - Agde, Scène estivale • Amir
• 25 août - Arènes du Cap d’Agde • Spectacle humoristique de Zize Dupanier
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DU MARDI

20 juin
AU LUNDI 26 juin
Ne manquez pas, au Palais des Congrès
du Cap d’Agde, la 14ème édition
du Festival “Les Hérault du Cinéma
et de la Télé”.
L’occasion de rencontrer celles
et ceux qui font le 7ème Art
et les beaux jours des séries
télévisées, d’assister
à la projection de 25 longs
métrages, et de suivre le meilleur
des courts métrages
avec la compétition
du “Top des Courts”.
Cette année, le Festival rendra
également hommage
à plusieurs personnalités
et pour ﬁnir, vous pourrez
assister à une pièce de théâtre
signée Lionel Gédébé.
De bons moments
en perspective...

en marge du
Festival...
• 24
FêTE Du POINTu,
Au GRAu D’AGDE

juin

• 24-25
MASTER bEACH
Au CAP D’AGDE

juin

VOLLEy,

• 25
FêTE DE LA MER,
Au GRAu D’AGDE
ET SOLEx’CAP

juin

4 //// spécial été //
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MARDI

DU 20 AU 26

20 juin

18h30 • Montée des marches
19h00 • Coup de Cœur des Mousquetaires avec les artistes de la comédie musicale
19h30 • Cérémonie d’ouverture du Festival

juin

 Court à l’honneur “Bonnie and Clyde” avec Rufus et Marianne Borgo (15mn)
 Long métrage “Vive la crise” (2017) de et en présence de Jean-François Davy,
avec Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola Marois-Bigard, Venantino Venantini, Rufus, Emmanuelle
Boidron, Florence Thomassin, Dominique Pinon, Philippe Caroit, Dounia Cœsens… Comédie (1h32)
 Hommages à Venantino Venantini, à Rémy Julienne et à Jean-François Davy pour ses 50 ans de cinéma

21h30 • Long métrage “Débarquement immédiat” (2016) de et en présence de

Philipe de Chauveron, avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte... Comédie (1h31)

MERCREDI

21 juin

11h00 • “Le Top des Courts” - série 1 (sélection de courts métrages en compétition)
14h30 • Rencontre avec le public, les comédiens du Festival et la troupe des Mousquetaires,
esplanade Pierre Racine

14h30 • Long métrage “Louise en hiver” (2016) de Jean-François Laguionie,
avec Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling... Animation (1h15)

15h45 • Suite à la projection du ﬁlm “Louise en hiver”, rencontre avec Dominique Frot (30 mn)
16h30 • Long métrage “Mes Trésors” (2017) de et en présence de Pascal bourdiaux,
avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Pascal Demolon… Comédie (1h31)

18h30 • Montée des marches
19h00 • Long métrage “Cessez-le-feu” (2017) de et en présence de Emmanuel Courcol,
avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, yvon Martin... Drame (1h43)

21h00 • Long métrage “à mon âge je me cache encore pour fumer” (2017)
de et en présence de Rayhana, avec Iam Abbass, Fadila belkebla, Nadia Kaci... Drame (1h30)

JEUDI

22 juin

11h00 • “Le Top des Courts” - série 2 (sélection de courts métrages en compétition)
14h30 • Long métrage “Chacun sa vie” (2017) de Claude Lelouch, avec Jean Dujardin,

Nadia Farès, Johnny Hallyday, Julie Ferrier, Antoine Duléry, Rufus... Comédie (1h53)
16h45 • Long métrage “Chez nous” (2017) de et en présence de Lucas belvaux,
avec émilie Dequenne, André Dussolier, Guillaume Gouix, Michel Ferracci... Drame (1h58)
18h30 • Montée des marches
19h00 • Long métrage “baby Phone” (2017) de et en présence d’Olivier Casas,
avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon, Marie-Christine Adam... Comédie (1h25)
21h00 • Hommage à Françoise Fabian
21h15 • Long métrage “Afrika Corse” (2017) de et en présence de Gérard Guerrieri,
avec Michel Ferracci, Jacques Leporati, Gérard Guerrieri, Sarah-Laure Estragnat... Comédie (1h30)

sur

plus d’infos... détails des films...

www.lesheraultducinema.com
et sur #AgdeCineTele
// spécial été //// 5
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VENDREDI

23 juin

11h00 • Long métrage “L’ascension” (2017) de Ludovic bernard, avec Ahmed Sylla,
Alice belaïdi, Kevin Razy, Amir El Kacem... Comédie (1h43)

14h15 • Long métrage “Sous le même toit” (2017) de Dominique Farrugia,

avec Gilles Lellouche, Louise bourgoin, Manu Payet... Comédie (1h33)
16h00 • Long métrage “Les Vénéneuses” (2017) de Jean-Pierre Mocky,
avec Jean-Pierre Mocky, Richard bohringer, Florian Hessique, Laurent biras... Policier (1h21)
17h30 • Spectacle “Lectures” de Michael Lonsdale, et au violoncelle Adrien Frasse-Sombet (50 mn)
19h00 • Montée des marches
19h30 • Hommage à Michael Lonsdale
19h45 • Long métrage “Les Lyonnais” (2011) de et en présence d’Olivier Marchal,
avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval, Lionel Astier, Pasquale d’Inca... Policier (1h42)
21h00 • Hommage à Olivier Marchal
21h45 • Long métrage “Le serpent aux mille coupures” (2017) de et en présence d’éric Valette,
avec Tomer Sisley, Terence yin, Pascal Greggory, Stéphane Debac, Gérald Laroche... Thriller (1h46)
Attention ! film interdit aux moins de 16 ans

SAMEDI

24 juin

11h00 • Long métrage “En amont du ﬂeuve” (2017) de Marion Hänsel,
avec Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch... Drame (1h30)
14h30 • Rencontre avec le public et les comédiens du Festival, esplanade Pierre Racine
15h00 • Long métrage “La grande boucle” (2013) de et en présence de Laurent Tuel,
avec Clovis Cornillac, bouli Lanners, Ary Abittan... Comédie (1h38)
17h00 • Long métrage “Where horses go to die” (2017) de et en présence de Antony Hickling,
avec Manuel blanc, Jean-Christophe bouvet, Amanda Dawson... Drame (1h07)
18h30 • Montée des marches
19h00 • Long métrage “L’indomptée” (2017) de et en présence de Caroline Deruas,
avec Clotilde Hesme, Jenna Thiam, Tchéky Karyo, Tanya Lopert... Drame (1h38)
20h45 • Hommage à Tchéky Karyo
21h00 • Long métrage “De toutes mes forces” (2017) de et en présence de Chad Chenouga,
avec Khaled Alouach, yolande Moreau, Laurent xu... Drame (1h38)

DIMANCHE

25 juin

11h00 • Long métrage “Orpheline” (2017) de Arnaud des Pallières,
avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot... Drame (1h51)
14h00 • Long métrage “L’outsider” (2016) de Christophe barratier
avec Arthur Dupont, François-xavier Demaison, Sabrina Ouazani, Sören Prévost... Thriller (1h57)
16h15 • Long métrage “Parenthèse” (2017) de et en présence de bernard Tanguy,
avec Vincent Winterhalter, Gilles Gaston-Dreyfus, Eric Viellard, Dinara Droukarova... Comédie (1h35)
18h30 • Montée des marches
19h00 • Clôture et palmarès du “Top des Courts”
19h30 • Long métrage “Alibi.com” (2017) de et avec Philipe Lacheau
avec élodie Fontan, Medi Sadoun, Nathalie baye, Didier bourdon... Comédie (1h30)
21h15 • Long métrage “La dormeuse Duval” (2017) de et en présence de Manuel Sanchez,
avec Dominique Pinon, Marina Tomé, Pascal Turmo... Comédie (1h50)
6 //// spécial été //
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DU 20 AU 26
LUNDI
21h00

juin

26 juin

”Pour le meilleur et pour le rire” - pièce de théâtre
de Lionel Gédébé avec Didier Gustin, Sévérine Ferrer,
Mélanie Rodriguez et Romain Fleury

Tarif unique : 20 euros
billetterie à la bulle d'Accueil
de l’Ofﬁce de Tourisme,
Le Cap d’Agde • Tél : 04 67 01 04 04
ainsi qu’au Palais des Congrès
du Cap d’Agde,
le soir de la représentation

Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné.
Ils invitent leurs voisins et amis Anne et Georges, plus récemment
réunis, à fêter ensemble leurs 20 ans de mariage. Mais le vacarme
de tant de bonheur finit par résonner aux oreilles du Diable qui décide
d’y planter ses cornes pour y mettre bon ordre. Il leur jette un sort
qui les oblige à ne se répondre que la stricte vérité !
S’en suit une cascade de révélations qui mettra au grand jour
une quantité de secrets auxquelles ces deux couples auront
bien du mal à résister.
Les masques vont tomber avec fracas sur 20 ans d’un épais voile
de mensonge tandis que Anne et Georges ne seront pas
sans ajouter un peu de piment à une ambiance déjà bien épicée.
Arriveront-ils à résister malgré cette honnêteté inattendue
et obligatoire ? La franchise dans le couple est-elle un mal
nécessaire ou un bienfait facultatif ? C’est ce que nous découvrirons…
Pour le meilleur et pour le rire !

Portraits d’invités
Julie Ferrier

Julie Ferrier est actrice mais également humoriste. Son one-woman-show, “Aujourd’hui
c’est Ferrier”, mis en scène par Isabelle Nanty, remporte en succès public et critique
lors de l’année 2006. À l’aise sur les planches, on retrouve Julie Ferrier au cinéma dans
“Madame Irma” de Didier Bourdon en 2006, “Notre univers impitoyable” de Léa Fazer
en 2008, “Paris” de Cédric Klapisch, ou encore “Agathe Cléry” d’Étienne Chatillez
la même année. À la télévision, elle est l’héroïne principale de la série “Mademoiselle”,
qui dépeint le portrait de la femme moderne aux travers de situations plus loufoques
les unes que les autres. En cette année 2017, elle tourne pour Claude Lelouch dans
“Chacun sa vie”, aux côtés de Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Nadia Farès ou encore
Antoine Duléry, un film qui vous sera proposé à la diffusion lors de cette édition du
Festival.

Antoine Duléry

Né le 14 novembre 1959 à Paris, Antoine Duléry, acteur-scénariste et dialoguiste, a
commencé sa carrière, comme beaucoup, sur les planches. Après avoir suivi une
formation au Cours Florent, sous la direction de Francis Huster, il entre dans la Cie
Renaud-barrault. Sa carrière se poursuit ensuite au cinéma à la télévision. Il participe
à plusieurs films réalisés par Claude Lelouch, dont “Tout ça... pour ça !”, “Les Misérables”
ou encore “Hommes, femmes, mode d’emploi”. à la télévision, son rôle du commissaire Larosière dans les séries “Petits meurtres en famille” et “Les petits meurtres
d’Agatha Christie” lui assure un succès populaire auprès du grand public. Au cinéma,
il tourne également dans les films de sa compagne, Pascale Pouzadoux, comme
“Toutes les filles sont folles” ou “La Croisière”, sans oublier, bien entendu, sa participation à la trilogie “Camping” de Fabien Onteniente. En 2017, il retrouve Claude Lelouch
pour “Chacun sa vie”, un long métrage diffusé lors du Festival.

// spécial été //// 7
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Portraits d’invités
Michèle Cortés de León y Fabianera, dite Françoise Fabian, est l’une des comédiennes françaises les plus prestigieuses, avec à son actif plus de 50 ans de
carrière. Après une formation artistique au Conservatoire de musique d’Alger,
où elle apprend le piano et l’harmonie, elle arrive à Paris au début des années
50 et s’inscrit au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, où elle
rencontre Jean-Paul belmondo et Jean-Pierre Marielle. Jean Meyer, metteur
en scène de la Comédie-Française, dirige ses premiers pas au théâtre. Après
ses débuts dans la pièce “Le Pirate”, elle démarre en 1955 au cinéma dans
“bon voyage” de Louis Félix. Dans les années 60, elle tourne très régulièrement, notamment pour des réalisateurs de premier plan comme Gilles
Grangier (“Maigret voit rouge”), Louis Malle (“Le Voleur”), Luis buñuel (“belle
de jour”), éric Rohmer (“Ma nuit chez Maud”) et Michel Deville (“Raphaël ou
le débauché”). Dès lors, elle ne va cesser de tourner et de bâtir une filmographie importante (elle a tourné dans 68 films à ce jour).
Parallèlement, Françoise Fabian poursuit une riche carrière au théâtre, et
travaille pour des metteurs en scène tels que Michael Cacoyannis, Jacques
Charon, Jean Marais, Marcel Maréchal, Pierre Mondy, yasmina Reza, Claude
Santelli ou Jacques Weber. Au cours de sa carrière, elle a reçu deux prix :

celui de la Meilleure actrice en
1973, au 21ème Festival de San Sebastián pour “La bonne Année”,
et un hommage spécial, en 2005,
pour “La Femme coquelicot” au
Festival de la Fiction TV de SaintTropez.

Son nom est désormais indissociable du film noir dont il a su renouveler le genre en
imposant un style réaliste et sans concession. Olivier Marchal, acteur et réalisateur, s’est
fait, depuis plus de 15 ans maintenant, une spécialité des histoires mettant en scène des
policiers, des ripoux ou encore des malfrats. Il faut dire que ce monde, il le connaît bien.
En effet, en 1980, il passe le concours d’inspecteur de police, dont il sort 24ème sur 600. Il
intègre la PJ de Versailles, rejoint ensuite les RG section anti-terrorisme puis la PJ du 13ème
Arrondissement de Paris. Parallèlement, il franchit le pas de la scène : tout en étant inspecteur la nuit à la 5ème division de la PJ, il prend des cours de théâtre au Conservatoire
d’art dramatique du 10ème arrondissement de Paris. Il quitte finalement la police en 1994
et se lance dans une carrière cinématographique, où il s’inspire de son vécu de flic de
terrain confronté au quotidien aux zones d’ombres de la nature humaine. Ainsi, Olivier
Marchal a joué dans de nombreuses séries policières : “Quai numéro 1”, “Commissaire
Moulin”, “Les Bœuf-carottes” ou encore “Central Nuit“. Passé de l’autre côté de la caméra,
il devient le maître du “polar” avec des films qui sont devenus des classiques du cinéma
français, “Gangsters”, “36, quai des Orfèvres”, “MR73”, “Les Lyonnais”, dans lequel il dirige
Gérard Lanvin et qui évoque le gang du même nom qui a sévi dans les années 70”. Après
la série “Braquo”, qui est venue donner ses lettres de noblesse à la production télévisuelle
française, il a écrit une autre série pour Canal +, “Section Zéro”, mélange de sciencefiction et de polar. Cette année, sortira son nouveau long métrage, un thriller, “Carbone”,
avec Benoît Magimel et Laura Smet.

Tchéky Karyo

Tchéky Karyo, est l’un des rares comédiens français à avoir une carrière internationale,
il a en effet tourné dans le monde entier pour des réalisateurs qui comptent parmi les
plus grands. Né le 4 octobre 1953 à Istanbul, Tchéky Karyo, de son vrai nom baruh Djaki
Karyo, a grandi à Paris, où son père s’était établi comme tailleur. Il fait ses débuts au cinéma en 1981 dans “Le Retour de Martin Guerre”, où il se fait remarquer. “L’Ours”, en 1988,
puis “Nikita”, en 1990, lui offrent une renommée internationale qui lui permet de mener
une carrière aux états-unis, en jouant dans des superproductions comme “1492 : Christophe Colomb” de Ridley Scott. Le monde des séries télévisées fait alors appel à lui. En
2009, il interprète un chef de guerre romain désabusé, dans le livre IV de la série Kaamelot,
d’Alexandre Astier. Entre 2014 et 2017, il campe un détective dans la série “The Missing”,
de Tom Shankland. Au cours de sa carrière, il a joué dans plus de 90 films au cinéma,
tourné dans 14 téléfilms ou séries télévisées et interprété pas moins de 12 rôles dans des
pièces de théâtre. Récemment, il a été à l’affiche des deux volets du film “belle et Sébastien” dans lequel il incarne César le grand-père de Sébastien. Tchéky Karyo a reçu
le Prix Jean Gabin en 1986 et le Prix de la Meilleure interprétation masculine en 2008, pour
“L’Affaire bruay-en-Artois” au Festival de la Fiction TV de La Rochelle.

8 //// spécial été //
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Stéphane Freiss

DU 20 AU 26

juin

Né le 22 novembre 1960, Stéphane Freiss partage son temps
entre la télévision et le cinéma. Diplômé du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique en 1985, il devient ensuite
pensionnaire de la Comédie-Française. Pour son premier film au cinéma, “Premiers désirs”,
il joue aux côtés d’Emmanuelle Béart. Il tourne ensuite sous la direction d’Agnès Varda et
de Pierre Jolivet. Il se fait remarquer en 1987 dans “Chouans !” de Philippe de Broca ce
qui lui vaut le César du Meilleur espoir masculin en 1989. Il décroche le second rôle de
“La Putain du roi” avec Timothy Dalton en 1990 puis enchaîne les comédies et les drames.
Dans les années 2000, il alterne avec brio théâtre, cinéma et télévision. Sur le grand écran,
on le voit dans “Munich” de Steven Spielberg et “Au-delà” de Clint Eastwood. À la télévision,
il interprète Albert Camus dans “Camus” de Laurent Jaoui en 2010. Également réalisateur
d’un court métrage, “It is Miracul’house”, présenté lors des précédentes éditions du Festival,
Stéphane Freiss est un artiste complet à la bonne humeur communicative.

Michael Lonsdale

Avec une carrière de comédien débutée au
milieu des années 50, Michael Lonsdale compte
à son actif plus de 130 participations à des
longs métrages, de nombreuses apparitions sur
les planches, à la télévision, mais aussi de la
mise en scène. Né en 1931 à Paris, c'est grâce
aux deux rôles offerts par François Truffaut dans
“La mariée était en noir” et “Baisers volés” qu’il
se fait un nom au cinéma, après avoir débuté
dans le monde de théâtre. Sa carrière cinématographique le fait tourner devant la caméra
de grands réalisateurs comme Édouard Molinaro, Louis Malle, Jean-Pierre Mocky, Marguerite
Duras, Georges Lautner ou encore Bertrand Blier.
Il a participé à des films désormais cultes
comme “Moonraker”, le 11ème James Bond
aux côtés de Roger Moore ou “Le nom de la
rose” de Jean-Jacques Annaud. C’est en 2010
qu’il reçoit un César, celui du Meilleur second
rôle pour sa participation à “Des hommes et
des dieux”. Michael Lonsdale, c’est également
une voix qu’il prêtre à divers projets comme
des dramatiques radiodiffusées ou des livresaudio. À l’occasion du Festival, il donnera un
spectacle intitulé “Lectures” où il sera accompagné par Adrien Frasse-Sombet au violoncelle.

Né de mère italienne et de père
algérien, Médi Sadoun se fait
connaître en 2009 dans la série
“Kaïra Shopping” diffusée sur
Canal +. Cette série rencontre
un tel succès durant 3 saisons
qu’une adaptation cinématographique voit le jour en 2012,
réalisée par Franck Gastambide,
et dans laquelle Médi Sadoun
interprète le rôle d’Abdelkrim,
jeune adulte désabusé d’une cité
de Melun. Sa carrière au cinéma
se poursuit et en 2014, il interprète l’un des personnages principaux
de “Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu”, plus grand succès au boxoffice de l’année. En 2016, il tient l’un des rôles principaux de “La
Dream Team” aux côtés de Gérard Depardieu et de Chantal Lauby,
sa “belle-mère” dans “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu”. Justement, la suite de ce film est prévue pour une sortie en 2018, et, bien
entendu, Médi Sadoun enfilera à nouveau le costume de Rachid
benassem, avocat spécialisé dans les jeunes délinquants, marié
à Isabelle Verneuil dont les parents dépeignent un couple bourgeois et raciste. Médi Sadoun est également à l’affiche de “Débarquement Immédiat” (2016) de Philippe de Chauveron, “Alibi.com”
(2017) de Philippe Lacheau et “baby Phone” (2017) d’Olivier Casas,
trois films projetés durant le Festival.
photo, Bruno Pellarin

photo, Wikipedia

Médi Sadoun

Les autres invités attendus…

• Agnès Soral • Smain • Daniel Russo • Sören Prévost • Pascal
Demolon • Stéphane Hénon • Jean-Christophe bouvet • Nicole
Calfan • bernard Montiel • Jenny Del Pino • Pascal bourdiaux
• Michel La Rosa • Christine boisson • Amir El Khacem • Lou
Gala • Joël Cantona • Rufus • Lola Marois • Jean-Pierre Mocky
• Jean-François Davy • Emmanuelle boidron • Henri Guybet
• Jean-Claude Dreyfus • Marthe Villalonga • Didier Gustin
• Séverine Ferrer • Gabrielle Lazure • Christophe Héraut
• David ban • Damien Sargue • brahim Zaibat • Golan yosef
• Olivier Mégaton et bien d’autres...

// spécial été //// 9
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VENDREDI 30

juin

RV Du 30 JuIN
Au 2 JuILLET

> CœuR HISTORIQuE D’AGDE
> INFOS 04 67 21 31 30
10h00 > 16h00

• sur l’Hérault

Arrivée d’une trentaine de bateaux
traditionnels de la Méditerranée
(avec les associations du patrimoine
maritime et fluvial) - stands sur les quais

10h00 > 20h00

• quai du Chapitre, quai Alexandre Dreuille
et place de la Marine
démonstration des anciens métiers
de la marine, du fleuve et du canal :
corderie, matelotage/vannerie, expositions
de photos et portraits en hommage
aux marins pêcheurs agathois, exposition
de cartes postales et affiches anciennes,

stands des derniers bateliers

du Canal du Midi
• rue Jean Roger, rue de l’Amour
et place Jean Jaurès
exposition de peintures, photos, stands
• sur la Promenade
stands de produits du terroir,
exposition de peintures,
association Music Factory
• place du Jeu de Ballon
stands sur les formations
et les métiers liés à l’eau
• à bord de la barque de poste “Le Cairol”
Tout au long de la journée,
causeries avec Robert Mornet,
propriétaire et constructeur de la barque

11h00

• rues du centre historique

animation avec Les Baladins

12h00

• place du 18 Juin
théâtre avec la Cie Les Balufff’s

14h00

• Musée Agathois Jules Baudou

“La vie à bord des bateaux
dans l’Antiquité”. Conférence
par Marie-Pierre Jézégou

ingénieure d’études au Département
des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM)

10 //// spécial été //

a

gde s’est construite et développée à la croisée des eaux du fleuve Hérault, de la mer
Méditerranée et du Canal du Midi. Une histoire qui a l’eau pour fil conducteur et que
la “Perle Noire de la Méditerranée” célèbrera
comme il se doit durant trois jours à l’occasion de la
première édition de la “Fête du Fleuve”.

Au programme de ce rendez-vous qui célèbre
le patrimoine maritime et culturel d’une cité
“à la croisée des eaux” : découverte
de bateaux traditionnels, animations
sur l’eau (tournoi et jubilé de joutes,
challenge de rames traditionnelles,
aviron et paddle, corso
sur l’eau...) mais aussi
conférences, expositions,
maquettes de bateaux,
démonstrations des anciens métiers
de la marine, du fleuve et du Canal,
stands sur les formations et métiers liés
à l’eau, animations et défilé autour
des différentes époques, concerts,
spectacles de danse et de théâtre,
feu d’artifice…
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16h00

• place de la Marine : théâtre avec la Cie Les Balufff’s

16h00 > 19h00

• sur le plan d’eau de la cathédrale

présentation des bateaux traditionnels avec musiciens
• sur le plan d’eau entre le château Laurens et le Moulin des Évêques
démonstration de maquettes navales (proposée par l’atelier modélisme du CCAS)

17h00

• parvis de la Maison du Cœur de Ville
animation musicale avec Agde Swing Orchestra
• rues du centre historique
animation musicale avec Ventouresco, et Accordéons en fêtes

17h30 > 18h30

• ponton de la Marine

spectacle “Les Lavandières”, présenté par Agde Belle Époque

17h30 > 22h00

• place Conesa : animation musicale avec l’École de Musique

18h00

• quai Alexandre Dreuille : animation musicale avec Sylvie Maubert

19h00 > 20h00

• quai du Chapitre, en bas de la cathédrale : inauguration ofﬁcielle
de la Fête du Fleuve avec les embarcations traditionnelles accompagnées
de musiciens et de danseurs

20h30

• place du 18 Juin : festival de danse FAME

21h00

• place Jean Jaurès : baldouest

21h30

• place de la Marine : animation musicale avec Les Oies Blanches

également dans le centre historique...

ouverture des Ateliers de la Perle Noire, de 10h à 21h et de la Galerie de la Perle Noire
de 10h à 22h ; ouverture des lieux culturels et patrimoniaux de la ville (Glacière, musées,
cathédrale…) ; visites guidées
du centre ancien ; restauration ;
bistroquets ; bodegas.

(

)

à faire aussi...

Manifestation organisée
par la CAHM en partenariat
avec la Ville d’Agde,
l’Ofﬁce de Tourisme
Cap d’Agde Méditerranée,
l’état, la Préfecture
de la Région Occitanie,
le Conseil Départemental
de l’Hérault, la Sodéal, VNF
et le soutien de Hyper u
Grand Cap, les caves
Henri de Richemer,
le groupe Nicollin,
La Criée aux Poissons
des Pays d’Agde, le CCAS
de la Ville d’Agde
et la MJC d’Agde

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”

LES MARCHéS

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

// spécial été //// 11
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SAMEDI 1er

juillet

La fête

du Fleuve

10h00 > 20h00

• quai du Chapitre, quai Alexandre Dreuille
et place de la Marine
démonstration des anciens métiers
de la marine, du fleuve et du canal :
corderie, matelotage/vannerie,
expositions de photos et portraits
en hommage aux marins pêcheurs agathois,
exposition de cartes postales
et affiches anciennes,

stands des derniers bateliers
du Canal du Midi

• rue Jean Roger, rue de l’Amour
et place Jean Jaurès
exposition de peintures, photos, stands

• sur la Promenade
stands de produits du terroir, exposition
de peintures, association Music Factory
• place du Jeu de Ballon
stands sur les formations
et les métiers liés à l’eau

• salle Molière

exposition de maquettes

sur le thème de la pêche
et du commerce en Méditerranée,
la batellerie (Canal du Midi, Rhône)

• salle du Chapitre (rue Louis Bages)

exposition pédagogique

“Jeunes ambassadeurs de l’eau”

“Le lion, le loup et l’homme”
ateliers enfants sur la thématique de l’eau

10h00

Démonstration de maquettes navales

(proposée par l’atelier modélisme du CCAS)

10h00

• rues du centre historique
animation avec Fadejoc

10h30

• Musée Agathois Jules Baudou

“Projet de restauration du bateau-bœuf
l’Espérance”. Conférence par yann Pajot

coordonnateur, chef du projet
et Valorisateur du Patrimoine Maritime et Fluvial,
André Aversa, charpentier de marine

11h00

• rues du centre historique
animation avec Les Baladins
• place du 18 Juin
animation avec Agd’Choriolis

12 //// spécial été //

11h00 > 12h00
• place Conesa

animation musicale

avec l’École de Musique

11h30 > 12h30

également
dans le centre
historique...

• ponton de la Marine

spectacle “Les Lavandières”,

présenté par Agde Belle Époque

12h00 > 14h30

• sur le plan d’eau de la cathédrale

présentation des bateaux
traditionnels avec musiciens

12h30 > 14h00
• sur le fleuve

démonstration de paddle
par Top Kite

14h30 > 15h30
• sur le fleuve

démonstration d’aviron
par l’Aviron Agathois

15h30 > 17h30
• sur le fleuve

challenge
de rames
traditionnelles

avec la SNAGAT
et la MJC

16h00

• place Jean Jaurès

théâtre

ouverture des Ateliers
de la Perle Noire,
de 10h à 21h
et de la Galerie
de la Perle Noire
de 10h à 22h ;
ouverture
des lieux culturels
et patrimoniaux
de la ville ;
visites guidées
du centre ancien ;
restauration ;
bistroquets ;
bodegas.

> CœuR HISTORIQuE
D’AGDE
> JuSQu’Au 2 JuILLET

avec la Cie Les Balufff’s

17h00

• Musée Agathois Jules Baudou

“Promenade cartographique sur le Canal du Midi”
Conférence par Philippe Valentin
cartographe, acteur du Canal du Midi
• rues du centre historique : Accordéons en fêtes

17h30 > 18h30

• ponton de la Marine

spectacle “Les Lavandières”, présenté par Agde Belle Époque

17h30 > 20h00
• place Conesa

animation musicale avec l’École de Musique

18h00

• quai Alexandre Dreuille : animation musicale
avec Sylvie Maubert
• à bord de la barque de poste “Le Cairol” : causeries
avec Michel Adgé sur le thème “Agde à la croisée des eaux
et son Canal du Midi”
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(

)

à faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”

Lire

à la plage
ER
ILLET
Du 1 Ju
OûT
Au 31 A

LES MARCHéS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

19h00

• rue de l’Amour
théâtre avec la Cie Les Balufff’s
• place de la Marine

Au bois de mon cœur

19h30

• place du 18 Juin

Départ du déﬁlé des joutes

jusqu’au pont des Maréchaux

20h00 > 22h00

• sur le plan d’eau de la cathédrale

Tournoi de joutes “Louis Nicollin”
et Jubilé Louis Philippe Saez
avec le Pavois Agathois

21h00

• place du 18 Juin

animation musicale

avec Agde Swing Orchestra

21h30

• place de la Marine

animation musicale
avec Color Brassens

22h00

• place Jean Jaurès

animation musicale

avec Les Oies Blanches

23h00

• berges de l’Hérault
(face au parc du château Laurens)

feu d’artiﬁce

S

> CAbANE “LIRE à LA PLAGE”
PLAGE Du MAIL DE ROCHELONGuE, LE CAP D’AGDE
> TOuS LES JOuRS DE 10H00 à 19H00

ur la plage du Mail, retrouvez, du lundi au dimanche,
un espace lecture avec plus de 2 500 documents mis
gratuitement à votre disposition : presse, revues, romans,
bd, mangas, albums, livres, 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 !
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

// spécial été //// 13
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DIMANCHE 2

La fête

juillet

> CœuR HISTORIQuE
D’AGDE

du Fleuve

toute la journée

• sur la Promenade
et place du Jeu de Ballon : marché

10h00

• rues du centre historique
Animation musicale avec Fadejoc

10h00 > 15h00

• parking de la Calade

animations permanentes de la COMHA

Découverte des différentes époques
(Antiquité, époque médiévale, Renaissance,
XVIIIème siècle, fin du XIXème siècle, époque
39/45, de nos jours)

10h00 > 20h00

• quai du Chapitre, quai Alexandre Dreuille
et place de la Marine
démonstration des anciens métiers
de la marine, du fleuve et du canal :
corderie, matelotage/vannerie, expositions
de photos et portraits en hommage
aux marins pêcheurs agathois, exposition
de cartes postales et affiches anciennes,

stands des derniers bateliers
du Canal du Midi

• rue Jean Roger, rue de l’Amour
et place Jean Jaurès
exposition de peintures, photos, stands

• salle Molière

exposition de maquettes sur le thème

de la pêche et du commerce
en Méditerranée, la batellerie
Canal du Midi, Rhône)

• salle du Chapitre (rue Louis Bages)

exposition pédagogique

“Jeunes ambassadeurs de l’eau”

“Le lion, le loup et l’homme”
ateliers enfants sur la thématique de l’eau

10h30

• Musée Agathois Jules Baudou

“Autour du Golfe du Lion, évocation
maritime xIVème - xVIème siècle”.
Conférence par Philippe Rigaud

chercheur en histoire maritime

à partir de 10h30

Démonstration de maquettes navales

(proposée par l’atelier modélisme du CCAS)

11h00

• rues du centre historique
animation avec Les Baladins
• place du 18 Juin
animation avec Agd’Choriolis

11h00 > 12h00
• place Conesa

animation musicale avec l’École de Musique

11h30 > 12h30

• ponton de la Marine

spectacle “Les Lavandières”,

présenté par Agde Belle Époque

12h30 > 14h00
• sur le fleuve

démonstration de paddle par Top Kite

13h00 > 16h00

• sur le plan d’eau de la cathédrale

présentation des bateaux traditionnels avec musiciens

14h00

• Musée Agathois Jules Baudou

“L’habitat immergé de la Motte
à la ﬁn de l’âge du bronze. Résultats
des dernières campagnes de fouilles
subaquatiques”. Conférence
par Thibault Lachenal, chargé de recherche CNRS
Laboratoire ASM (UMR 5140) Montpellier

14h30 > 15h30

• sur le fleuve : démonstration d’aviron par l’Aviron Agathois

15h00

• Musée Agathois Jules Baudou

“Les bateaux de pêche et de commerce
de la côte méditerranéenne française, les étangs,
le Canal du Midi et le Rhône”. Conférence
par Isabelle Arqué, Entreprise ISARI Arts et Maquettes

15h30

• rues du centre historique

déﬁlé proposé par la COMHA

avec avec les chevaux de l’association Sud Équilibre,
les dromadaires de Camilleri et les véhicules et figurants
de toutes les époques

16h00

• rue de l’Amour
théâtre avec la Cie Les Balufff’s

16h30

• à bord de la barque de poste “Le Cairol”

causeries avec Michel Picamole

sur le thème “Anecdotes et histoires sur l’Hérault”

14 //// spécial été //
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17h00

• rues du centre historique : Accordéons en fêtes

17h00 > 18h30

• Corso sur l’eau
présenté par le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap

17h30 > 20h00

• place Conesa : animation musicale
avec l’École de Musique

)

à faire aussi...

18h00

• quai Alexandre Dreuille : animation musicale
avec Sylvie Maubert

18h30

• place Jean Jaurès : émie et Manon

18h30 > 21h30

• sur l’Hérault : départ des bateaux traditionnels

19h00

• rue de l’Amour : théâtre avec la Cie Les Balufff’s

21h00

• place du 18 Juin : animation musicale
avec Agde Swing Orchestra
• parvis de la Maison du Coeur de Ville

Jean-Pierre Torrent

21h30

• place Jean Jaurès : Vistina Orchestra
• place de la Marine : Salvador André

également dans le
centre historique...

(

LES RENDEZ-VOuS

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

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”

LES MARCHéS

ouverture des Ateliers de la Perle Noire, de 10h à 21h
et de la Galerie de la Perle Noire de 10h à 22h ;
ouverture des lieux culturels et patrimoniaux de la ville
(Glacière, musées, cathédrale…) ; visites guidées
du centre ancien ; restauration ; bistroquets ; bodegas.

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

Eau

JuSQu’Au
1ER OCTObRE

en couleurs !

La faune et la flore sous-marines le long du littoral capagathois sont
insoupçonnées, riches, colorées et n’ont rien à envier aux fonds des
océans indien ou pacifique. C’est ce que dévoile cette exposition de photographies prises par les membres du club de plongée agathois “Los
Cabusaïres”, qui intriguera les adultes autant qu’elle amusera les plus
jeunes. Des fiches pédagogiques seront à la disposition de ces derniers
pour en apprendre davantage sur ces drôles de créatures qui vivent à
seulement quelques centaines de mètres de nous...

> MuSéE DE L’éPHèbE, LE CAP D’AGDE
> VISIbLE EN JuILLET ET EN AOûT, TOuS LES JOuRS 10H00-18H00

> ENTRéE Au TARIF EN VIGuEuR

// spécial été //// 15
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LUNDI 3

juillet

Philippe de Croix, Le Rocher, Biarritz (détail) 1981
Collection FRAC Occitanie Montpellier

sous le sable

le feu !

18 ARTISTES ISSuS
DES COLLECTIONS Du FRAC
OCCITANIE MONTPELLIER

JuSQu’Au

9 SEPTEMbRE

> MOuLIN DES éVêQuES, AGDE

> TOuS LES JOuRS SAuF DIMANCHES
10H00-12H00 ET 15H00-19H00
> ENTRéE LIbRE
> VISITE COMMENTéE
PAR EMMANuEL LATREILLE,
DIRECTEuR Du FRAC
OCCITANIE MONTPELLIER,
COMMISSAIRE DE L’ExPOSITION
VENDREDI 21 JuILLET à 15H30

(

L
)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

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

LES AuTRES ExPOS Du MOMENT

• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”

LES MARCHéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

’exposition “Sous le sable, le feu !” prend pour point de
départ la situation géologique de la ville d’Agde, où elle
se tient. Bâtie sur trois volcans aujourd’hui en sommeil,
Agde présente une apparence très singulière sur la côte
méditerranéenne : le basalte noir de ses maisons, mais
aussi de l’une de ses plages emblématiques et de ses falaises,
lui donne un caractère très puissant qui contraste étonnamment
avec la blancheur des villes méditerranéennes. Étant aussi une
ville de bord de mer, dans laquelle le sable et l’eau jouent aussi
de leurs forces propres et des séductions contrastées de la lumière à leurs surfaces, Agde est un contexte propice à la méditation sur les “apparences” du monde, et sur ce qui les anime en
profondeur.
Tel est donc le thème de cette exposition d’art contemporain,
qui n’est en rien une exposition documentaire sur Agde et ses
volcans : il s’agit plutôt d’une méditation poétique et artistique
sur ce que chacun voit (des figures, des paysages, des signes ou
des objets de diverses apparences) et sur ces forces invisibles,
ces énergies cachées qui ont fait surgir ou qui “consument” et
illuminent les réalités qui nous entourent. Les êtres et les choses
ne sont jamais totalement “éteints” ; les volcans ne sont “en
sommeil” qu’à l’échelle de nos vies humaines. En réalité, le
monde est perpétuellement - dans ses profondeurs les plus
secrètes mais aussi les plus proches (pour qui sait les sentir) - en
feu, en vie ! C’est ce feu, métaphorique mais fondé dans l’expérience de chacun, que les œuvres de “Sous le sable, le feu !”
voudraient capturer, et offrir, maîtrisé en autant de “formes
abouties”, aux spectateurs attentifs.
Emmanuel Latreille
Directeur du FRAC OM, Commissaire de l’exposition

16 //// spécial été //
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MARDI 4

juillet
Le costume

agathois

uNE ExPOSITION PROPOSéE
PAR L’ESCOLO DAI SARRET

JuSQu’Au SAMEDI
16 SEPTEMbRE

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

> MAISON DES SAVOIRS, AGDE
> TOuT PubLIC, Aux JOuRS ET HEuRES D’OuVERTuRE
DE L’éTAbLISSEMENT
> VERNISSAGE CE MARDI 4 JuILLET à 18H30
EN PRéSENCE DES MEMbRES DE L’ESCOLO

L

e costume agathois se décline en quatre modèles, du plus rudimentaire au plus élégant. La
cagnotte est portée par les femmes du peuple.
La couquette (vers 1790) est plus habillée et
raffinée. Le béou (vers 1815) se différencie par
une coiffe plus ample, dépourvue de mentonnière.
Le sarret, enfin, apparu vers 1825 et atteignant sa perfection vers 1890-1900, est le plus luxueux de tous : celui
des fêtes et cérémonies.
À la longueur de la coulane (grand sautoir), qui pouvait
mesurer jusqu’à trois mètres, on connaissait la richesse
des familles...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Vieux-Port du Cap d’Agde • 21h30
AGDE bELLE éPOQuE avec le Comité
des Fêtes d’Agde et du Cap

LES AuTRES ExPOS Du MOMENT

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”

LES MARCHéS

• Place du Vieux-Port, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

// spécial été //// 17
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MERCREDI 5

juillet

sous l’eau

le feu !

ExPOSITION DES COLLECTIONS
Du FRAC OCCITANIE MONTPELLIER
ET DES PHOTOGRAPHIES
D’ANITA GAuRAN

JuSQu’Au

(

1ER OCTObRE

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
à partir de 19h00 • SARDINADE
avec le Comité des Fêtes du Grau
• Place de la Marine, Agde • 21h30
HOMMAGE à GEORGES bRASSENS

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS ET bROCANTE
• Promenade, Agde
(brocante)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Esplanade Pierre Racine,
Le Cap d’Agde
(alimentaire)

18 //// spécial été //

> MuSéE DE L’éPHèbE, LE CAP D’AGDE
> VISIbLE EN JuILLET ET EN AOûT TOuS LES JOuRS,
10H00-18H00
> ENTRéE Au TARIF EN VIGuEuR

E

n écho à l’exposition “Sous le sable, le feu !” présentée au Moulin des Évêques du 30 juin au 9
septembre 2017, le Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine explicite l’origine “subaquatique” de ses collections archéologiques
en les mettant en relation avec les œuvres contemporaines de onze artistes, issues des collections du FRAC
Occitanie Montpellier, et qui évoquent, pour la plupart,
la vie sous l’eau.
En parallèle, le Musée a passé commande à une jeune
artiste, Anita Gauran (née en 1988), d’une série de photographies. Leur objectif est de proposer un regard neuf,
décalé, destiné à raviver la poésie des collections du
musée, à travers le procédé du rayogramme cher aux
Surréalistes.
Toutes ces œuvres sont intégrées dans le parcours du
Musée archéologique, dans une volonté de créer un
“dialogue” de collections propice au plaisir et à l’inattendu.
bertrand Ducourau, Directeur des Musées d’Agde
et Emmanuel Latreille, Directeur du FRAC O.M.
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JEUDI 6

à découvrir
au Musée...

• TOuS LES JOuRS EN JuILLET-AOûT
10H00-17H00
> PLuS D’INFOS Au 04 67 94 69 60

juillet
LES RENDEZ-VOuS

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

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 21h30
ANDRé SALVADOR
avec le Comité des Fêtes
d’Agde et du Cap

LES ExPOS

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
> GRATuIT

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde
(vestimentaire)

• Pourtour des Halles, Agde
(alimentaire)

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

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
> GRATuIT

// spécial été //// 19
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VENDREDI 7

juillet

La fête
du vendredi

7

Chaque 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.

vendredi 7
• 19h00

Ouverture de la fête foraine

• 21h00

Joutes sur l’Hérault devant la Criée

• 21h30

DJ Krypton à la Criée

(

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

)

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

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

20 //// spécial été //

Les autres RV de vendredi...

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
CONCERT PIERRE LEMARCHAL (18 € placement libre)
• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-12h00 • “L’ART EN SHORT” - atelier
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SAMEDI 8

des Pêcheurs
au dimanche

9

juillet

samedi 8
• 11h00

Dégustation de sardines à la Criée
(participation de 2 euros/pers.)

• 21h30

Orchestre Paul Selmer à la Criée

La Nuit

du jazz

PARC Du CHâTEAu LAuRENS, AGDE
à PARTIR DE 18H30

16

> ENTRéE, 15 EuROS. PAS DE RéSERVATION
> buVETTE ET RESTAuRATION POSSIbLES SuR PLACE
(NON COMPRISES DANS LE PRIx D’ENTRéE)

juillet

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

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

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Parking du Gévaudan
Le Cap d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

ème édition de ce grand rendez-vous du jazz, concocté par la dynamique équipe de Jazzinade, qui fête cette année ses 20 ans
d’existence ! Au programme, une succession de concerts dans une
ambiance de garden party à la française, minutieusement sélectionnés en fonction de leur “diversité jazzistique”.
• 18H30 : ENSEMbLE JAZZINADE en ouverture
• 19H30 : WHITE bEANS JAZZ QuARTET - “New Orleans”
orchestre déambulatoire de Marc Thibaut

• 21H00 : SuZANNA SHEIMAN “OPEN GATE” SEPTET

invités, David Pastor et Oscar Alonso
Originaire de Barcelone, Susana Sheiman, grande voix du Jazz européen, viendra
avec ses 4 musiciens habituels de grand talent, dont le pianiste Xavier Algans et le
saxophoniste Tony Sola. Le groupe recevra, en invités, le percussionniste Oscar
Alonso et le trompettiste David Pastor, musicien international, lui aussi habitué des
grandes scènes mondiales. Sensualité assurée !

• 22H15 : STEFANO DI bATTISTA EN QuARTET

avec éric Legnini, André Ceccarelli et Rosario bonaccorso
Stefano di Battista est l’un des plus talentueux et certainement, le plus médiatique
des saxophonistes dans le monde du Jazz contemporain. Les musiciens de son
groupe ne sont pas en reste et leur renommée n’est plus à faire, que ce soit le légendaire batteur André Ceccarelli, Éric Legnini, pianiste révélation de ces dernières
années, ou l’inclassable Rosario Bonaccorso à la contrebasse...

// spécial été //// 21
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DIMANCHE 9

juillet

La fête

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

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

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

22 //// spécial été //

des Pêcheurs
9h00 : Déﬁlé en Cœur de Ville avec les jouteurs,

les belles Agathoises, 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
21h30 : Orchestre Trait d’union (éric Perrier) à la Criée
22h30 : Feu d’artiﬁce tiré face à la Criée

Les autres RV du jour...

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Place de la Marine, Agde • 21h30
NO MAN’S LAND
• Cathédrale Saint-étienne, Agde • 18h00
CONCERT D’ORGuE (Orgues en Val d’Hérault)
œuvres de bach et Rameau / Peter Weinmann
(entrée et participation libres)
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LUNDI 10

juillet
LES ANIMATIONS SPORTIVES

• 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
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)

Sea

sports
& sun !

• Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde
bEACH TENNIS
(tournois ados et adultes,
inscriptions à partir de 15h30)

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

Pour les jeunes avec l’EJA

PISCINE au CENTRE AQuATIQuE DE L’ARCHIPEL

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

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde “SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde “TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde “SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde “AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES, MOuLINS,
GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde “LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde (alimentaire et vestimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (alimentaire et vestimentaire)
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MARDI 11

juillet

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde,
Cabane “Lire à la Plage” • 10h00
“ALLONS JOuER !” atelier animé
par la Ludothèque Municipale
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde • 21h00
“STELLA RéAL” spectacle proposé
par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Place du Globe, Le Cap d’Agde • 21h30
CéCILIA COLS
• Village Naturiste, Le Cap d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE (accès réglementé !)

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

Les

ateliers des

Musées

JuSQu’Au

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)

• TOuS LES MARDIS • 10H00-13H00
(SAuF LE 15 AOûT) • “COMME uN POTIER !”
Musée de l’éphèbe > dès 9 ans

• TOuS LES MERCREDIS • 10H00

“MODèLES EN MINIATuRE”
Musée de l’éphèbe > dès 7 ans
“éCLAIRE-MOI !” (à PARTIR Du 12 JuILLET)
Musée de l’éphèbe > dès 9 ans

• TOuS LES JEuDIS • 10H00-13H00
(à PARTIR Du 13 JuILLET) • “RéCRé-à-JEux !”
Musée de l’éphèbe > dès 8 ans

• TOuS LES JEuDIS • 10H00

“MON PREMIER CHEF D’œuVRE”
Musée Agathois > dès 7 ans

• Parking du Vieux-Port, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH RuGby ou bEACH bASKET
ou SANDbALL (15h00-19h00)
yOGA (18h00-19h00)
• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

• La Plagette, Vieux Port, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)
24 //// spécial été //

Pour les jeunes avec l’EJA
JOuRNéE à SAINT-GuILHEM-LE-DéSERT
(visite du village et baignade)

JM 91 - SPECIAL ETE 2017 V1.qxp_Mise en page 1 08/06/2017 17:39 Page25

MERCREDI 12

juillet

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
• Saint-Vincent,
Le Grau d’Agde • 21h00
“ARTISHOW”, groupe
musical, proposé
par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde

Pleins

D

feux !

epuis le 10 et jusqu’au 14 juillet, c’est un
véritable Festival de feux d’artifice que
vous propose la Ville d’Agde. L’occasion,
chaque soir, d’en prendre plein les yeux !

23h00 - berges de l’Hérault, Agde

Profitez-en pour découvrir les ateliers de la Perle
Noire, qui resteront ouverts pour l’occasion !

• jeudi 13 à 23h00

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

• vendredi 14 à 23h00

Visible du port du Cap d’Agde

Côté 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)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH TENNIS (15h00-19h00)
• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage Saint-Vincent, Le Grau d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

• Place Jean Jaurès, Agde • 21h30
MéMORIES
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
CONCERT “THE CAVERN bEATLES”
(20 € - placement libre)

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS ET bROCANTE
• Esplanade Pierre Racine,
Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Promenade, Agde
(brocante)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• éCOLE DE MER
• bAIGNADE
• SPORTS DE PLAGE
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juillet
LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde
(vestimentaire)

• Pourtour des Halles, Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

VERNISSAGE DE L’ExPOSITION
“ENVOLéE POéTIQuE”
JEuDI 13 JuILLET à 19H00

LES AuTRES ExPOS

>

JEUDI 13

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS ET bROCANTE
• Place du Môle, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• base Activités Mer,
avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE, TubA
- KAyAK - PêCHE... (24 € le stage de 2 jours,
de 9h00 à 16h00. Inscription au Palais des Sports,
bd des Hellènes)

• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

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

bEACH SOCCER (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS
(10h00-12h00)

yOGA (18h00-19h00)
bEACH VOLLEy (tournois en nocturne ados et adultes ;

inscriptions à partir de 20h)

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

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• QuIZZ H2O ET bOWLING
26 //// spécial été //

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 •“LIRE à LA PLAGE”
10h00 • “ALLONS JOuER !”
atelier jeune public proposé
par la Ludothèque Municipale
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
21h30 • DOubLE JEu
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO MOuSSE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Cœur de Ville d’Agde • 21h30
RETRAITE Aux FLAMbEAux
avec le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap
• Milieu de la Promenade, Agde • 21h30
“COCKTAIL MuSIC”
avec le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap
• Parking des Colibris, Le Cap d’Agde • 21h30
“LES TONTONS GIVRéS”
• Place du Globe, Le Cap d’Agde • 21h30
“LES ZINGuEuRS”
• Embouchure au Grau d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE
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VENDREDI 14

juillet

Envolée

poétique
ExPOSITION

PRéSENTéE
Du 14 JuILLET
Au 27 AOûT

PEINTuRES DE MARIE-NOëLLE LAPOuGE
SCuLPTuRES DE PATRICK CASTILLON

“Je travaille l’huile ou l’acrylique. Mes toiles sont peuplées de personnages
ou d’animaux oniriques, que je transporte dans des rêves tendres ou contes ludiques,
l’humour y est souvent présent” Marie-Noëlle Lapouge
“L’essentiel, indiquer, montrer, orienter, provoquer, tendre vers l’érotisme, obliger à deviner l’essentiel,
ne pas tomber dans la vulgarité, elles sont notre essentiel, c’est lent, c’est bruyant, c’est sale,
de la ferraille, de la ferraille, de la ferraille... C’est essentiel, Je suis le ferrailleur de l’essentiel” Patrick Castillon

(

)

à faire aussi...

> ESPACE MOLIèRE, AGDE
> TOuS LES JOuRS, 10H00-12H00 ET 15H00-19H00
> ENTRéE LIbRE

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• base Activités Mer,
avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE, TubA - KAyAK - PêCHE...
(24 € le stage de 2 jours, de 9h00 à 16h00.
Inscription au Palais des Sports, bd des Hellènes)

• 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
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h00-12h00 • “L’ART EN SHORT”
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
21h00 • “HORIZON GyPSy”
groupe musical proposé par le Comité
des Fêtes du Grau d’Agde
• Place du Môle, Le Cap d’Agde • 21h30
“DID SHOW LIVE”
• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“NACRE ET NyLON”
• Quai St-Martin, Le Cap d’Agde • 21h30
“LA bIENVENIDA”
• Le Cap d’Agde • 23h00
FEu D’ARTIFICE
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SAMEDI 15

juillet

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

à découvrir...

Galerie de la Perle Noire, Agde

“TRèS OR”

LA NOuVELLE ExPOSITION Du SITE DES MéTIERS
D’ART D’AGDE VOuS INVITE à DéCOuVRIR
LE PLuS PRéCIEux DES MéTAux, REVISITé
PAR 45 CRéATEuRS DE LA MéDITERRANéE
(FRANCE - ESPAGNE ET ISRAëL)
10h-13h et 14h-19h
tous les jours, durant l’été,
6 place Molière, Agde

Quatuor
éclisses
22H00

> THéâTRE DE PLEIN AIR,
COuR DE L’OFFICE DE TOuRISME,AGDE

buREAu D’INFORMATION TOuRISTIQuE
DE L’OT CAP D’AGDE MéDITERRANéE

> GRATuIT

28 //// spécial été //

(

à faire aussi
dimanche

LES AuTRES RENDEZ-VOuS

)

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

• Cathédrale St-étienne, Agde •18h00
CONCERT - œuvres de bach
et ses contemporains en Allemagne
Julien Tellier (Orgues en Val d’Hérault)
(entrée et participation libres)

• Place de la Marine, Agde • 21h30
“THE CASuALS”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)
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DIMANCHE 16

juillet

7 journées organisées par la Ville d’Agde
et le Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde en partenariat avec
l’association du centre historique d’Agde
sous la direction artistique
de la Cie “Le Théâtre de Carton”

TOuS LES DIMANCHES
Du
Au

16 JuILLET
20 AOûT

• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”

spectacle déambulatoire par le “Théâtre de Carton”
et la fanfare “Sulfate de Cuivres”
Départ du milieu de la Promenade

• 13h30-16h00 Pique-nique convivial

(chacun amène à manger et à boire)- Rue de l’Amour

• 16h00-19h00 “Jouons ensemble, tous ensemble”

atelier jeux en bois et jeux du monde - Place Jean Jaurès

• 16h30-17h20 “Les contes carottés”

marionnettes à gaine par la “Cie Soleils piétons”
Parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 16h30-17h30 “Curieuse cabine”

photomaton clownesque par la “Cie Durama N’Tama”
Place du Jeu de Ballon

• 17h30-18h30 “Tango Amor”

animation chorégraphique et théâtrale de Milonga et tango par Charo Beltran Nunez
Départ du parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 17h30-18h30 “Déambulation burlesque et poétique de masques et marionnettes”
par le “Théâtre de Carton”/ Sortie de stage - Départ du 14 rue de l’Amour

CONCERT PROPOSé DANS LE CADRE Du FESTIVAL
RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER
avec Gabriel bianco, Arkaïtz Chambonnet,
Pierre Lelièvre et benjamin Valette

Amis depuis leur rencontre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, le Quatuor Éclisses s’inscrit, depuis 2012, dans le
paysage musical français. Complicité, originalité, subtilité... ces quatre
guitaristes donnent un souffle nouveau à la guitare classique en
proposant de redécouvrir cet instrument, notamment à travers des
transcriptions ambitieuses et innovantes du grand répertoire pour
piano ou orchestre. En 2013, ils remportent le 1er prix du Concours
Européen de Musique de Chambre de la FNAPEC et sortent leur
premier disque : “Guitares”. Un 2ème opus paraît en 2015, puis un
3ème en 2017. Aujourd’hui, le quatuor poursuit une brillante carrière
internationale, des États-Unis à la Jordanie, en passant par l’Indonésie,
la Suisse et la France, de l’Hôtel national des Invalides aux festivals
de province.

(

Les expos

)

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
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LUNDI 17

juillet

Le sentier

LES ANIMATIONS SPORTIVES
• 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)

P

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)
• Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

• Plage des battuts, Le Grau d’Agde
bEACH TENNIS (tournois ados et adultes ;
inscriptions à partir de 15h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

sous-marin

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 200 mètres, le sentier permet d’approcher 5 types de milieux sous-marins entre 0 et
5 mètres en plongée libre.

• JOuRNéE à SèTE (visite de la ville
et du Musée Georges brassens)

• bAIGNADE à MARSEILLAN

(

)

à faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde “SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde “ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde “TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES, MOuLINS,
GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde “LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

30 //// spécial été //

LA PLAGETTE,
LE CAP D’AGDE

Inscription sur place,
à La Plagette au Cap d'Agde
ou au 06 79 46 78 31
Tarifs : 15 euros par personne
et 12 euros par personne
pour les groupes à partir de 5
à partir de 8 ans

Les rendez-vous
du jour...

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
10h00
“ALLONS JOuER !”
atelier jeune public
proposé par
la Ludothèque Municipale
• Arènes du Cap d’Agde
21h30
RODéO CAMARGuAIS
(8 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
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MARDI 18

juillet

LES ANIMATIONS SPORTIVES
• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH RuGby ou bEACH bASKET
ou SANDbALL (15h00-19h00)
yOGA (18h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH TAMbOuRIN
(avec le Comité de l’Hérault)

• Vieux-Port, La Plagette, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• PRéSERVATION Du LITTORAL
• VISITE DE LA GROTTE DE CLAMOuSE

LES MARCHéS

• Parking du Vieux-Port, Le Cap d’Agde

(

)

à faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 •“LIRE à LA PLAGE”
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
21h00 • COuNTRy
proposée par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Vieux Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“MOVE FLAMENCO”
proposé par le Comité des Fêtes
d’Agde et du Cap
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MERCREDI 19

juillet

à faire
du mercredi 19
au dimanche 30 juillet

10h00-19h00

Cet été, la médiathèque
Maison des Savoirs participe
à la 3ème édition nationale
de cette “grande fête du livre
pour la jeunesse”, organisée
par le Centre National du Livre.
En 2016, le rendez-vous aura réuni,
durant les vacances d’été,
quelque 500 000 personnes
qui ont participé à plus
de 3 000 événements gratuits
partout en France.

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

Concert

de Pascale

PROPOSé DANS LE CADRE
DES “SOIRéES MuSICALES D’éTé Au

Olivier
MuSéE”

Les chansons de Pascale Olivier sont de petits bijoux que l’on
fredonne longtemps et qui donnent le sourire, nous font réfléchir,
et nous replongent dans nos souvenirs. De sa voix maîtrisée,
cette jeune auteure-compositrice, dévoile ses multiples influences
musicales : folk, blues, jazz, rock et musiques traditionnelles
comme le fado. Seule avec ses accords de guitare, elle nous
réconcilie avec la chanson à texte. Ses mots justes et poétiques,
empreints de maturité, avec des mélodies aux rythmes variés,
transmettent des émotions à chacune de ses compositions.

> MuSéE AGATHOIS JuLES bAuDOu, AGDE • 19H00
> ENTRéE LIbRE
> PLACES LIMITéES, RéSERVATION CONSEILLéE 04 67 94 82 51
32 //// spécial été //
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LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS ET bROCANTE

• Esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde
(alimentaire)

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

• Promenade, Agde
(brocante)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Domaine Saint-Martin, route du Cap d’Agde
TIR à L’ARC (séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h00 • “ALLONS JOuER !”
atelier jeune public proposé
par la Ludothèque Municipale
16h00 • “CONTE NuMéRIQuE
POuR JEuNE PubLIC”
• Rues du Grau d’Agde • 21h00
“CIE LA VIDOuRLENQuE”
avec le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde
• Arènes, Le Cap d’Agde • 21h30
“VOLTéO” - spectacle équestre
(12 € adultes/6 € de 5 à 10 ans)

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
21h30 • “NON STOP”
• Place de la Marine, Agde
“FêTE DE LA MARINE”
21h30 • CONCERT “DID SHOW LIVE”
23h00 • FEu D’ARTIFICE

inscription sur place : 5 € les 5 séances)

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH TENNIS (15h00-19h00)
• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS 8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH TAMbOuRIN (avec le Comité de l’Hérault)
• Plage de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• JOuRNéE à MONTPELLIER (visite du centre historique)
• LASER GAME

La Nuit
des Jeux
au Musée !
21h00-Minuit

Réservez votre soirée et venez, en famille ou entre amis, jouer au Musée
de l’Éphèbe ! 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 sousmarin 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 : 3,70 € PAR PERSONNE
> GRATuIT POuR LES MOINS DE 16 ANS
à RETROuVER LE

9 AOûT MêME LIEu, MêME HEuRE !
// spécial été //// 33
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JEUDI 20

juillet

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 •“LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
10h30 • THéâTRE KAMISHIbAï
17h00 • CONTE ORAL
• Esplanade René Paraire, Le Grau d’Agde
21h00 • ORCHESTRE PAuL SELMER
proposé par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE AVEC LES CLOWNS
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

Le site des

métiers d’art

CœuR HISTORIQuE
D’AGDE

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
21h30 • “MéMORIES”

INFOS, RENSEIGNEMENTS
AuPRèS Du SITE DES MéTIERS D’ART

• base Activités Mer, avenue
du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE,
TubA - KAyAK - PêCHE...

WWW.METIERSDART.CAHM.NET

LES ANIMATIONS SPORTIVES

PLACE MOLIèRE, AGDE

TéL. : 04 67 26 94 12

(24 € le stage de 2 jours, de 9h00 à 16h00.
Inscription au Palais des Sports, bd des Hellènes)

• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH SOCCER (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
yOGA (18h00-19h00)
bEACH VOLLEy (tournois en nocturne
ados et adultes ; inscriptions à partir de 20h)

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

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• éQuITATION
• TOuRNOI DE FOOT parc de belle Isle
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(

)

à faire aussi...

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde “SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde “ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde “TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde “AINSI FONTS... LAVOIRS,
NyMPHéES, MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde “LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde (vestimentaire)
• Pourtour des Halles, Agde (alimentaire)
• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)
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VENDREDI 21

juillet

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.

Greg Zlap

en concert, à 21h30, place Jean Jaurès

De son vrai nom Greg Szlapczynski, Greg Zlap est un harmoniciste-chanteur franco-polonais. Né le 6 janvier 1971
à Varsovie, en Pologne, c’est grâce à son oncle qui lui
ramène un harmonica des états-unis, que l’adolescent
s’initie en autodidacte à cet instrument si particulier. à la
fin des années 80, il débarque en France avec sa mère,
et se met à arpenter les clubs parisiens, son instrument
toujours en poche. C’est Jean-Jacques Milteau, légende
française de l’harmonica, qui le remarque et qui le prend
sous son aile. La carrière de Greg Zlap décolle. Il sort plusieurs albums et collabore sur de nombreux titres d’artistes français. Mais c’est sa rencontre avec Johnny Hallyday
qui va asseoir sa renommée. Le rockeur-bluesman le plus
célèbre de France l’invite à participer à la “Tournée 66”,
en 2007, dans laquelle Greg Zlap joue de l’harmonica,
dont plusieurs improvisations en solo. Depuis, il est toujours aux côtés de “Johnny” lors des concerts, et son
harmonica a parfois remplacé la guitare dans certains
morceaux. Avec huit albums à son actif, et une bande
dessinée qui retrace sa vie d’harmoniciste, Greg Zlap, ce
maître du souffle fait vivre son instrument, entre sonorité
blues, cajun, rock et country. Chanteur, virtuose et showman, Greg Zlap est un événement à ne pas manquer cet
été dans notre ville.

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• base Activités Mer, avenue
du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE,
TubA - KAyAK - PêCHE...

(24 € le stage de 2 jours, de 9h00 à 16h00.
Inscription au Palais des Sports, bd des Hellènes)

• 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
GyM bIEN-êTRE (18h00-19h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)
• Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à AQuALAND

LES MARCHéS

• Place du Môle, Le Cap d’Agde

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR... LES ExPOS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
10h00-12h00 • “L’ART EN SHORT”
16h00 • “CONTE DE L’éTé”
• Embouchure de l’Hérault, Le Grau d’Agde
20h00 • “CHALLENGE LOuIS FERRERO”
TOuRNOI DE JOuTES
• Quais et rues, Le Grau d’Agde
21h00 • “PARADE DE FEu”
avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

(

)

à faire aussi...

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde “TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
// spécial été //// 35
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SAMEDI 22

juillet

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde • 10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE” ET “PARTIR EN LIVRE”
• Parc du château Laurens, Agde • 19h00 • SARDINADE proposée par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde “SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde “ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde “TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde “SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde “AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES, MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde “LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Parking du Gévaudan, Le Cap d’Agde (alimentaire et vestimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde (alimentaire et vestimentaire)

21h30 : 007LTE

Place de la Marine, Agde

La genèse de 007lte (prononcez “zéro zéro celte”)
date de 2014, à l’initiative de 5 amis d’enfance : Ludovic
(à la guitare), Laurent (au chant), Sébastien (à la basse),
Jérôme (à la batterie) et Ludovic (à l’ingénierie son).
Ensemble, ils souhaitent créer un groupe celtique 100 %
français (entendez par là, dont les chants ne sont pas
en anglais mais en français). Ce sera 007lte ! La formation
s’étoffe rapidement avec l’arrivée de Camille au violon
et de Martine à l’accordéon diatonique.
S’inscrivant dans le mouvement musical du renouveau celtique,
007lte a pour spécificité de proposer de la musique
celtique avec des chants bretons, irlandais, canadiens
aux paroles en langue française. Il rend ainsi hommage
aux plus grands de la musique celtique, tout en faisant
revivre les grands airs populaires et classiques du répertoire
celtique. Impossible de rester insensible aux mélodies
dites de “musique à boire et à danser”, qui font “chauffer
les chevilles” ! 007lte, qui a sorti en 2016 un CD “Eternel”,
vit sa musique comme source d’échange,
créatrice de liens, mêlant tradition et modernité.
Laissez-vous porter par le vent d’Erin, les brumes
bretonnes, les balades canadiennes ! Embarquez-vous
avec le groupe, dans ce voyage qui mène
des bars bretons aux forêts irlandaises !

36 //// spécial été //

La Nuit

DIMANCHE
23 JuILLET

Celtique

21h00 : THE GREEN DuCK
Place Jean Jaurès, Agde

Ces “canards” là ont le rythme (irlandais) dans la peau.
Avec leur musique folk rock celtique, aux influences
Irish et bluegrass, ils ne manqueront pas de vous
faire danser et chanter.
Grégoire (violon et chant) est le Breton du trio, élevé
à la musique celtique et aux vieilles légendes de marins.
Laurent (chant, batterie) et Lionel (guitare, tambourin,
chant) sont, eux, des habitués des studios parisiens
et de la scène rock française !
Très festif, le groupe allie l’énergie à l’humour, offrant
des concerts à l’ambiance surchauffée.
On a eu l’occasion de les voir sous la Tour Eiffel
pour l’Euro 2016, à l’invitation du Maire de Paris,
afin de représenter l’Irlande. Cet été, ils feront étape
à Agde pour la désormais incontournable
“Nuit Celtique”. Un RV à ne pas manquer !
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DIMANCHE 23

juillet

2ème des 7 journées organisées par la Ville d’Agde
et le Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde en partenariat avec
l’association du centre historique d’Agde
sous la direction artistique
de la Cie “Le Théâtre de Carton”

TOuS LES DIMANCHES
Du
Au

• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”

16 JuILLET
20 AOûT

spectacle déambulatoire par le “Théâtre de Carton”
et la fanfare “La Bande à Béziers”
Départ du milieu de la Promenade

• 13h30-16h00 Pique-nique convivial

(chacun amène à manger et à boire)- Rue de l’Amour

• 16h00-19h00 “Jouons ensemble, tous ensemble”

atelier jeux en bois et jeux du monde - Place Jean Jaurès

• 16h30-17h30 “Curieuse cabine”

photomaton clownesque par la “Cie Durama N’Tama”
Place du Jeu de Ballon

• 16h30-16h50 et 17h10-17h30
“Edgar bon œil et ses mystères”

théâtre burlesque et marionnettes par le “Théâtre Cabosse”
Parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 17h30-18h30 “Tango Amor”

animation chorégraphique et théâtrale de Milonga
et tango par Charo Beltran Nunez
Départ du parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 17h30-18h30 “Déambulation burlesque et poétique de masques
et marionnettes” par le Théâtre de Carton/ Sortie de stage - Départ du 14 rue de l’Amour
• 18h30-19h30 Musiques de l’est, tangos, valses par le Groupe “Magui Guinche”
Rue du 4 Septembre (face au Louisiane)

LES AuTRES RENDEZ-VOuS

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

LES MARCHéS

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

(

)

à faire aussi...
LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
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LUNDI 24

juillet

Les

chevaliers
du Fiel

à la carte

RV à 21H30
ARèNES Du CAP D’AGDE

TARIFS
• 48 EuROS CARRé OR NuMéROTé
• 42,50 EuROS GRADIN NON NuMéROTé

RENSEIGNEMENTS & LOCATIONS
• OFFICE DE TOuRISME, 04 67 01 04 04
• ARèNES Du CAP, 04 67 26 79 83

L

’humour à la carte, ou le self-service de
l’humour, tel est le nouveau concept
mis en place par les Chevaliers de Fiel.
Duo d’humoristes qu’on ne présente
plus, ils possèdent à son actif plusieurs
dizaines de sketches plus cultes les uns que
les autres. Il faut dire qu’en plus de 20 ans de
carrière, Éric Carrière et Francis Ginibre ont
créé une véritable galerie de personnages, de
situations, et de chansons qui sont entrés au
Panthéon de l’humour à la française. Entre
critique sociale et scène de vie du quotidien,
les Chevaliers du Fiel jouent sur tous les tableaux. Difficile, dans ces conditions, de toujours contenter le public lors des spectacles
qui veut voir tel ou tel sketchs précis. La solution
des Chevaliers ? Proposer un show où les spectateurs, par un système de vote, vont pouvoir
choisir les sketches qui seront interprétés devant
eux. Un concept nouveau - et novateur - qui
donne lieu à des débats agités parmi l’assistance et surtout, demande un gros travail de
mémoire à Éric et Francis. Qu’importe. Au final,
avec les Chevaliers du Fiel, dorénavant, c’est
le public qui choisit son programme, pour le
meilleur et, surtout, pour le rire !
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PLAGE Du MAIL DE ROCHELONGuE

“LIRE à LA PLAGE”
10h00-19h00

“PARTIR EN LIVRE”
10h00-19h00

“CONTE DE L’éTé”
atelier • 16h00

“ALLONS JOuER !”

atelier animé par la Ludothèque
Municipale • 10h00
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LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES MARCHéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• 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
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)
• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)
• Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde
bEACH TENNIS (tournois ados et adultes ;
inscriptions à partir de 15h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• bAIGNADE ET SPORTS DE PLAGE

se mettre au vert !
à LA RéSERVE NATuRELLE
Du bAGNAS

600 hectares... plus de 240 espèces observables
tout au long de l’année... plus de 10 000 oiseaux
présents au mois d’août... bienvenue à la Réserve
Naturelle Nationale du Bagnas, l’un des hauts
lieux de l’ornithologie en France !
Ce bel espace protégé vous accueille,
notamment durant l’été, pour des animations
et des visites.

Rendez-vous 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
adena.animation@espaces-naturels.fr
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MARDI 25

juillet

Patricia

Kaas

Melle chantera...
sur la scène estivale

A

RV à 21H00
------------

Profitez-en pour découvrir les ateliers de la Perle Noire,
qui resteront ouverts pour la soirée !
rtiste incontournable de la chanson française, à la voix reconnaissable entre mille,
Patricia Kaas sera présente sur la scène estivale pour y interpréter ses plus grands titres
et faire découvrir au public son dernier album
en date, paru en 2016.
C'est en 1966, à Forbach, que Patricia Kaas voit le jour.
Elle est la dernière d’une fratrie de 7 enfants. Dès l’âge
de 8 ans, encouragée par ses parents, elle donne des
concerts où elle reprend les grands classiques de Sylvie
Vartan, Claude François ou encore Mireille Mathieu.
En 1979, alors âgée de 13 ans, elle est engagée dans
un cabaret de Sarrebruck de l’autre côté de la frontière,
en Allemagne, où elle chantera tous les samedis soirs
pendant 7 ans. C’est là qu'elle est repérée par François
Bernheim. Elle rentre alors à Paris où elle enregistre son
premier titre, “Jalouse” qui passe inaperçu.
En 1987, une rencontre change le destin de Patricia
Kaas. Elle croise la route de Didier Barbelivien qui lui
offre la chanson “Mademoiselle chante le blues”, qui
sort en avril 1987. Le titre est un véritable succès, le premier d’une longue série pour l’artiste. Le 5 décembre,
jour de ses 21 ans, elle monte pour la première fois sur
la scène de l’Olympia, assurant la première partie des
concerts de Julie Pietri.
Après le single, vient le temps du premier album pour
Patricia Kaas, intitulé “Mademoiselle chante” qui paraît
en 1988. Il contient des morceaux qui résonnent
encore dans la mémoire des mélomanes comme
“D’Allemagne”, “Mon mec à moi”, “Elle voulait jouer
cabaret” et “Quand Jimmy dit”, qui lui valent le titre
de Révélation de l’année aux Victoires de la Musique.
L’album rencontre également un fort succès à l’étranger, et Patricia Kaas jouira d’ailleurs, tout au long de
sa carrière, d’un amour inconditionnel dans plusieurs
pays du monde.
Elle récidive ensuite avec ses deux opus “Scène de vie”,
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en 1990, et “Je te dis vous” en 1993, grâce aux titres “Les
Hommes qui passent”, “Entrer dans la lumière” et “Il me dit
que je suis belle”, qui installent encore plus Patricia Kaas
dans le cœur du public. Lors de ses tournées, elle affiche
salle comble partout en France. En 1997, c'est “Dans ma
chair” qui sort dans les bacs, certifié double disque de
platine et comprenant les morceaux “Quand j'ai peur de
tout” et “Je voudrais la connaître”. Deux ans plus tard, nouveau disque de platine avec “Le mot de passe”, porté par
les singles “Ma liberté contre la tienne” ou encore “Une fille
de l’Est”.
Les années suivantes sont plus compliquées pour Patricia
Kaas en termes de ventes, mais son aura reste intacte. À
l’étranger, que ce soit en Russie, en Chine ou aux États-Unis,
elle donne des concerts à guichets fermés. “Piano Bar”
(2002), album d’adaptation en anglais de chansons françaises, “Sexe Fort” (2003) ainsi que “Kabaret” (2008), en
hommage aux années 30, s’ajoutent à sa discographie. Elle
est choisie, en 2009, pour représenter la France au concours
de l’Eurovision, où elle se classe 8ème en chantant “Et s'il fallait
le faire” tiré de “Kabaret”.
À l’occasion du 50ème anniversaire du décès d’Édith Piaf,
Patricia Kaas enregistre un album de reprises, sobrement
nommé “Kaas chante Piaf”, qui sort en 2012. Dernier opus
en date, “Patricia Kaas”, dévoilé en 2016, porté par les morceaux “Le jour et l’heure” et “Mademoiselle tout le monde”.
Artiste de scène, Patricia Kaas entame alors une grande
tournée durant l’année 2017, une tournée qui fera escale à
Agde, sur la scène estivale, où sa voix chaude et puissante
résonnera pleinement dans ce cadre unique.
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LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS

• Parking du Vieux-Port,
Le Cap d’Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

Une Nuit
d’été au Musée Agathois
de 21h00 à minuit

Dans la douceur du soir, venez découvrir ou redécouvrir
de façon insolite, 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.
En famille ou entre amis, vous pourrez aussi faire le tour
du monde des jeux de stratégies islandais, lapon, africain, malgache, indiens, chinois, indonésien...
Avec la participation de l’Escolo dai Sarret

> MuSéE AGATHOIS JuLES bAuDOu
RuE DE LA FRATERNITé, AGDE
> TOuT PubLIC
> TARIF uNIQuE : 3,70 € PAR PERSONNE
> GRATuIT POuR LES MOINS DE 16 ANS

à RETROuVER JEuDI 17 AOûT
MêME LIEu, MêMES HEuRES !

• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH RuGby ou bEACH bASKET
ou SANDbALL (15h00-19h00)
“PITCH TOuR”
• Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
• Vieux-Port, La Plagette,
Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

(

)

à faire aussi...

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
10h30 • THéâTRE KAMISHIbAï
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
21h00 • “DJ JOHN MuSIC”
proposé par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Vieux Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“CéCILIA COLS”

• ATELIER DE MIME
• RANDONNéE
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MERCREDI 26

juillet

Les autres

concerts

du jour...

“NON STOP”

21h30 • Place
de la Marine, Agde

“GuEST”

21h30
• Place du Môle,
Le Cap d’Agde

RV à 21H30
ARèNES
Du CAP D’AGDE
TARIFS
• 39 EuROS

PLACEMENT LIbRE

T

aux Arènes

RENSEIGNEMENTS & LOCATIONS
• OFFICE DE TOuRISME :
04 67 01 04 04
• ARèNES Du CAP :
04 67 26 79 83

al fait partie de cette nouvelle génération d’artistes français qui ont apporté à la pop
tricolore un nouveau souffle, à l’orée des années 2010. La musique de la jeune
chanteuse de 27 ans provient de différents styles musicaux dont le R&B, des éléments
de reggae et de dancehall, le tout avec des connotations musicales venues
d’Orient.
C’est en 2011 qu’elle rencontre son premier succès avec le single “On avance”, dont les
paroles sont portées sur l’optimisme. Un an plus tard sort son premier album “Le droit de
rêver” qui touche le public. En résulte un triple disque de platine pour Tal grâce aux singles
“Je prends le large” et “Rien n’est parfait”. Elle participe ensuite aux deux volumes de la
collection “Génération Goldman” et son interprétation de “Envole moi” en duo avec M.
Pokora, est un véritable succès commercial. Son second album, intitulé “À l'infini” sort en
2013, se voit certifié d’un triple disque de platine et elle remporte le NRJ Music Awards de
l’artiste féminine francophone de l'année. Son dernier opus en date, sobrement intitulé
“Tal” est sorti en 2016. Il comprend 12 morceaux que l’artiste viendra défendre sur la scène
des Arènes du Cap d’Agde lors d’un concert événement.
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LES RENDEZ-VOuS

(

)

à faire aussi...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE” ET “PARTIR EN LIVRE”
10h00 • “ALLONS JOuER !” atelier animé
par la Ludothèque Municipale
16h00 • “CONTE NuMéRIQuE POuR LE JEuNE PubLIC”

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES, MOuLINS,
GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH TENNIS (15h00-19h00)

• Esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde (alimentaire)
• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

• JOuRNéE
Aux SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

LES ExPOS

LES MARCHéS ET bROCANTE

(alimentaire et vestimentaire)

• Promenade, Agde (brocante)

• 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 Front de Mer,
Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
• Plage de Saint-Vincent,
Le Grau d’Agde
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

Eau delà

A découvrir jusqu’au
samedi 23 septembre
MAISON DES SAVOIRS,
PLACE Du JEu DE bALLON, AGDE
aux heures d’ouverture
de l’établissement
entrée libre

Tout jeune déjà, Norbert Gimeno était attiré par les belles illustrations en collectionnant les cartes postales. Sa passion ne l’a pas lâchée ; malgré sa profession d’artisan, ce rugbyman accompli est un autodidacte : de l’appareil argentique, il est passé au numérique afin de réaliser des clichés empreints d’une
plus grande vélocité lors des compétitions sportives. Mais son domaine de prédilection reste l’eau, la
mer, le milieu marin agathois. Norbert Gimeno nous dévoile à travers cette exposition, son regard sur
notre environnement.
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JEUDI 27

juillet
LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• base Activités Mer, avenue
du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE,
TubA - KAyAK - PêCHE...

(24 € le stage de 2 jours, de 9h00 à 16h00.
Inscription au Palais des Sports, bd des Hellènes)

• 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 Môle, Le Cap d’Agde
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH SOCCER (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
yOGA (18h00-19h00)
bEACH VOLLEy (tournois en nocturne
ados et adultes ; inscriptions à partir de 20h)

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

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• JEux
• ACCRObRANCHE à VILLENEuVE-LèS-MAGuELONE
44 //// spécial été //

les concerts
et rendez-vous
“KRyPTON”

21h00 • parking du Vieux Pêcheur,
Le Grau d’Agde, avec le Comité
des Fêtes du Grau d’Agde

“AGDE bELLE éPOQuE”

21h30 • Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
avec le Comité des Fêtes
d’Agde et du Cap

“LES RENDEZ-VOuS
DES ANNéES 90”
SAME SAME

21h30 • place Jean Jaurès, Agde

TORO PISCINE EN OR

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

LES RENDEZ-VOuS
DE LA CAbANE
“LIRE à LA PLAGE”

Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
10h30 • THéâTRE KAMISHIbAï
16h00 • “CONTE DE L’éTé”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde
(vestimentaire)

• Pourtour des Halles, Agde
(alimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Front de Mer, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)
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VENDREDI 28
> Cabane “Lire à la plage”
Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> Renseignements, Maison des Savoirs, 04 67 94 67 00

juillet

La Maison des Savoirs renouvelle son partenariat avec l’AURAL (Association des Unions Régionales des Arts de la Langue). Composée
de conteurs amateurs, cette association apporte son savoir-faire
et ses compétences aussi bien auprès de structures institutionnelles
que des particuliers. Elle participe ainsi pleinement à la nécessaire
diffusion du conte tant auprès d’un public jeune qu’adulte. Elle
organise aussi des soirées de contes pour adultes, des formations
autour du conte et met à la disposition de ses adhérents une solide
documentation. Le présent rendez-vous vous est proposé en partenariat avec la Route des Vignerons et des Pêcheurs...

apéro contes

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Quais et rues du Grau d’Agde • 21h00
PARADE DE FEu
proposée par le Comité des Fêtes du Grau
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde • 21h30
“JuLy 54” proposé par le Comité des Fêtes
d’Agde et du Cap
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
RODéO CAMARGuAIS
(8 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

LES RENDEZ-VOuS
DE LA CAbANE “LIRE à LA PLAGE”
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
10h00-12h00 • “L’ART EN SHORT” atelier

LES MARCHéS

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• base Activités Mer, avenue
du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
éCOLE DE MER POuR LES 9-14 ANS
NAGE AVEC PALMES, MASQuE,
TubA - KAyAK - PêCHE...

(24 € le stage de 2 jours, de 9h00 à 16h00.
Inscription au Palais des Sports, bd des Hellènes)

• 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
GyM bIEN-êTRE (18h00-19h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• ATELIER THéâTRE
• CENTRE AQuATIQuE “ESPACE LIbERTé”
à NARbONNE
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SAMEDI 29

juillet

La fête

de la Mer

au Cap d’Agde

Tradition bien ancrée au Cap d’Agde, qui alterne,
le temps d’un week-end, moments d’émotion, de
recueillement et de convivialité, la Fête de la Mer est
un véritable hymne à la Méditerranée, qui célèbre
les marins et les hommes de mer.

Samedi 29

20h30 : Déﬁlé des jouteurs
21h00 : Tournoi de joutes régional juniors
Challenge “PATRICE MATHIEu”
Quai du beaupré

Dimanche 30

10h30 : Messe
11h45 : Sortie en mer et gerbe de ﬂeurs

à la mémoire des marins disparus

46 //// spécial été //
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Comme un poisson
dans l’eau !
L’AQuARIuM Du CAP D’AGDE
Toutes 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

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
ET “PARTIR EN LIVRE”
• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“REPLAy”

Tarifs : gratuit jusqu’à 4 ans ; 5,70 euros
de 5 à 12 ans ; 7,80 euros pour les 13 ans
et + (adultes) • tarifs préférentiels
pour les groupes (+ 10 personnes)
“LES PIEDS DANS L’EAu”

Animation pour les 6-12 ans • 8,80 euros/enfant
(1 adulte accompagnant obligatoire - et gratuit)
du lundi au vendredi 9h30-12h00
réservation impérative par téléphone !
Une première approche grandeur nature
de la vie marine, sur la plage de la Conque.

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS

• Parking du Gévaudan,
Le Cap d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)
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DIMANCHE 30

juillet

LES ExPOS

La fête

de la Mer

au Cap d’Agde

10h30 : Messe
11h45 : Sortie en mer et gerbe de ﬂeurs

à la mémoire des marins disparus

••••••••••••••••••••••••

10h00-13h00 : Musique avec
“Les troubadours de l’An 2000”
Centre-Port, Le Cap d’Agde

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE” ET “PARTIR EN LIVRE”
18h00 • CONFéRENCE “LE FORT DE bRESCOu”
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

Sauvons
Brescou !

Joyau emblématique du patrimoine agathois, de par sa situation unique sur le Golfe du Lion, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, le Fort de brescou a subi, au ﬁl des siècles et particulièrement au cours
de ces dernières années, les assauts répétés de la mer qui l’ont structurellement fragilisé.
Par mesure de sécurité, la Ville d’Agde, qui en est désormais propriétaire, a dû le fermer au public.
Aﬁn de le sauver et de le restaurer, la Ville, avec l’association “Amis du Fort de brescou” et le soutien logistique
de la “Fondation du patrimoine”, a lancé l’an passé une souscription publique. Le but est de permettre
sa réouverture au public autour de visites patrimoniales et historiques, mais aussi en le valorisant,
par le biais d’un projet à vocation culturelle.
Chaque don compte ! En plus de faire un geste en participant à la réhabilitation du Fort de Brescou,
toute souscription donne droit à une économie d’impôt sur l’année en cours !
Il est possible de donner soit en envoyant un chèque à la Fondation du patrimoine Languedoc-Roussillon,
2 bis rue Jules Ferry, 34 000 Montpellier, soit directement sur Internet (site sécurisé) en tapant :

www.fondation-patrimoine.org/42956
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3ème RV sur les 7 organisés par la Ville d’Agde
et le Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde en partenariat avec
l’association du centre historique d’Agde
sous la direction artistique
de la Cie “Le Théâtre de Carton”

TOuS LES DIMANCHES
Du
Au

• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”

16 JuILLET
20 AOûT

spectacle déambulatoire par le “Théâtre de Carton”
et la fanfare “Sulfate de Cuivres”
Départ du milieu de la Promenade

• 13h30-16h00 Pique-nique convivial

(chacun amène à manger et à boire)- Rue de l’Amour

• 16h00-19h00 “Jouons ensemble, tous ensemble”

atelier jeux en bois et jeux du monde - Place Jean Jaurès

• 16h30-17h30 “Curieuse cabine”

photomaton clownesque par la “Cie Durama N’Tama”
Place du Jeu de Ballon

• 16h30-17h00 “Tire-toi de mon herbe, bambi”

théâtre d’objets et marionnettes sur tables par la Cie
“La cour singulière” - Parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 17h00-18h00 “Tango Amor”

animation chorégraphique et théâtrale de Milonga
et tango par Charo Beltran Nunez
Départ du parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 17h30-18h30 “Déambulation burlesque et poétique de masques
et marionnettes” par le Théâtre de Carton - Départ du 14 rue de l’Amour
• 18h30-19h30 Jazz blues avec Jennifer Haywood - Rue du 4 Septembre (face au Louisiane)
• 21h30 “Nuit de la Guitare” - Place de la Marine

21h30 : ARTuRO QuARTET
Place de la Marine, Agde

21h30 : ORGANIK TRIO
Place Jean Jaurès, Agde

La Nuit
de la Guitare

ARTuRO QuARTET ORGANIK TRIO

Hommage à Django Reinhart
Ambiance jazz manouche avec Arturo Quartet,
un groupe composé d’Arthur Anelli à la guitare,
de Sébastian Abuter à la clarinette,
d’Eduardo Gonzales à la contrebasse
et de Julian Sernan lui aussi à la guitare,
qui rendra un hommage au plus grand représentant
de ce courant musical, Django Reinhardt.
À noter qu’en préambule du concert,
trois talents locaux monteront sur scène
pour une première partie, Estéban Pelegrin,
qui avait assuré la première partie de Vianney
l’an dernier sur la scène estivale, Julien Grenier,
qui a terminé à la seconde place
du concours Cap talents 2017
et Dorian Vigues, guitariste-chanteur autodidacte.

Organik Trio est une formation dont la musique
prend ses racines dans l’esprit “blue note”
des années 60, en s’inspirant d’artistes tels que
Jimmy Smith ou encore Grant Green.
Le groupe propose des compositions originales
laissant une large place aux mélodies “groovy”
et à la poésie. Composé de Pascal Corriu
aux guitares, Emmanuel Beer à l’orgue
et Stéphane Beuvelet à la batterie,
le groupe Organik Trio offre un cocktail
riche en goûts et en couleurs
avec des musiciens de talents
qui sont des enfants de la balle,
forts d’une longue expérience de la scène
et du studio, chacun d’entre eux s’étant produit
à un niveau international.
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LUNDI 31

juillet
LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SAbLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIQuE”
• Galerie de la Perle Noire, Agde
“TRèS OR”
• Musée de l’éphèbe, Le Cap d’Agde
“SOuS L’EAu, LE FEu !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFELOuS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

LES ANIMATIONS SPORTIVES
• 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
GyM bIEN-êTRE (9h00-10h00)
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
bEACH VOLLEy (15h00-19h00)

• Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
ANIMATIONS SPORTIVES KIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
GyM bIEN-êTRE (10h30-11h30)
SANDbALL ET bAby GyM
(avec Hérault Sport)

• Plage du Môle, Le Cap d’Agde
bEACH TENNIS (tournois ados et adultes ;
inscriptions à partir de 15h30)
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POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• bASKET - FOOTbALL,
au Stade Louis Sanguin, Agde
• bAIGNADE ET SPORTS DE PLAGE,
au Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

Les marchés

Véritable institution sur Agde comme dans
les autres villes du Sud de la France, les marchés
s’apprécient aux quatre coins de l’Archipel,
de jour comme de nuit.

• Promenade, Agde
(marché nocturne)

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

Les rendez-vous
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
CONCERT “LE TEMPS DES yéyéS”
(12 €/gratuit pour les -14 ans/ placement libre)
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Laissez-vous guider...
du 5 juillet au 30 août
MERCREDI • 10H30-12H30

Visite commentée des collections
du Musée de l’éphèbe

Plongez dans les 2 600 ans de l’histoire d’Agde, cité
grecque et port incontournable de Méditerranée, au
gré des 4 thèmes développés : Marine Royale, Navigation antique, Bronzes Antiques et Protohistoire.

juillet et août
VENDREDI • 10H00

“Notre-Dame de l’Agenouillade”

> renseignements, Pôle Patrimoine,
OT Cap d’Agde Méditerranée

juillet et août
SAMEDI • 10H00

Visite de la ville d’Agde

En compagnie d’un guide conférencier, venez découvrir,
aux détours des ruelles, le riche patrimoine agathois
tels que les remparts, la cathédrale Saint-Étienne ou les
quais de la ville.

> Départ du parvis du bureau d’information touristique
d’Agde de l’OT Cap d’Agde Méditerranée,
Place de la belle Agathoise, Agde
> renseignements : Pôle Patrimoine,
OT Cap d’Agde Méditerranée

du 4 juillet au 29 août (sauf le 15 août)
MARDI • 10H00-11H30

Visite commentée des collections
du Musée Agathois

Fondé en 1935, niché dans un hôtel Renaissance du
centre historique, le Musée Agathois présente, au gré de
ses 3 niveaux et de ses 26 salles, les arts et traditions de
la cité d’Agde, du Moyen-Âge à nos jours.

> Musée Agathois Jules baudou, rue de la Fraternité, Agde
> dès 13 ans
> nombre de places limité
> tarifs : 2,30 €, 6,30 € ou 8,30 €
> réservation obligatoire

> Musée de l’éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine,
Le Cap d’Agde
> dès 13 ans > tarifs : 2,30 €, 6,30 € ou 8,30 €
> nombre de places limité > réservation obligatoire

du 12 juillet au 30 août
MERCREDI • 10H00

“Les Petits Explorateurs”

Cet été, bienvenue aux parents et enfants voulant se
mettre dans la peau des grands explorateurs et des
aventuriers agathois, afin de découvrir de façon ludique,
le cœur historique, en compagnie des guides du Pôle
Patrimoine.
> Départ du parvis du bureau d’information touristique
d’Agde de l’OT Cap d’Agde Méditerranée,
Place de la belle Agathoise, Agde
> gratuit
> renseignements, Pôle Patrimoine,
OT Cap d’Agde Méditerranée

du 12 juillet au 30 août
MERCREDI • 21H00

Visites théâtralisées

Lors de l’ouverture des portes du temps, le Duc de Montmorency s’échappe de son siècle pour se retrouver au
temps de Claude Terrisse, Corsaire du Roi, et Consul de
la ville d’Agde. L’Histoire, l’amour et l’humour s’entremêlent pendant deux heures dans les ruelles du cœur
historique d’Agde, pour la plus grande joie des petits
et des grands.
> Départ du parvis du bureau d’information touristique
d’Agde de l’OT Cap d’Agde Méditerranée,
Place de la belle Agathoise, Agde
> tarifs 12 €, réduit 9 € (groupe de plus de 10 personnes,
cartes étudiants, Mirabelle, handicapés, familles
nombreuses, COS), enfants 5 €
> renseignements, Pôle Patrimoine,
OT Cap d’Agde Méditerranée
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VISITES JuSQu’Au 2 NOVEMbRE • adulte, 6 euros - enfant (-12 ans), 5 euros • 06 16 07 09 62

