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D

Edito

ans ce deuxième numéro de notre Journal Spécial Été
2017, nous poursuivons le tour des animations programmées durant la saison, avec les rendez-vous qui vous
attendent aux mois d’août et septembre. Et comme
vous pourrez le constater, celles-ci n’ont rien à envier
à celles qui les ont précédées ! Outre les quatre concerts de la scène
flottante, qui vous permettront de venir tour à tour écouter David
Hallyday, Hugues Aufray, les grands noms des années 80 et Amir, vous
avez rendez-vous avec le “Championnat du Monde des OFNI”, les
Estivales de la rue de l’Amour, les spectacles des Arènes mais aussi
les très attendus corso et feu d’artifice, sans oublier les expositions
culturelles et les animations sportives proposées sur nos plages.
Bien évidemment, les événements qui rythment la vie de notre bel
Archipel ne s’arrêtent pas à la seule saison estivale. D’octobre à
décembre, de nombreuses dates viendront également étoffer notre
calendrier, à commencer par la Semaine Rose, du 1er au 8 octobre,
portée par la Ligue contre le cancer d’Agde, afin de collecter des
fonds pour soutenir la recherche. Nous poursuivrons avec une nouveauté : le “Cap d’Agde Relais Master”, un semi-marathon organisé
par le Centre Communal d’Action Sociale samedi 14 octobre. S’en
suivront un incontournable de nos traditions, la “Fête du Vin Nouveau”,
dimanche 22 octobre, la deuxième édition des “Bacchan’Agde”,
proposée au Musée de l’Éphèbe le 27 octobre puis les très attendus
“CapÉchecs”, “Salon Nautique d’Automne”, lequel a aujourd’hui
acquis une belle renommée nationale, et le “National Tennis Cup”
qui sera cette année suivi d’une nouveauté, du 3 au 5 novembre :
le “Championnat de France de Stand Up Paddle”, une discipline qui
a aujourd’hui le vent en poupe. Les gourmands se retrouveront
ensuite du 10 au 12 novembre au Moulin des Évêques pour la 3ème
édition du salon “Passion Chocolat”, avant que l’année ne s’achève
par le Téléthon, le “Congrès des Pères Noël de France en deux roues”,
les animations de Noël et le “dernier bain de l’année”.
Vous le voyez, c’est désormais tout au long de l’année que la Ville
d’Agde vous propose des rendez-vous, qu’ils soient sportifs, culturels
ou simplement festifs. Ils sont tous, cependant, l’occasion de nous
retrouver pour partager ensemble d’agréables moments. En attendant, c’est une agréable lecture de ce 2ème numéro de l’été et bien
entendu, d’agréables vacances que je vous souhaite à toutes et à
tous, sous le soleil agathois.

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde
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Save

the

Août

date !

• jusqu’au 9 septembre - Moulin des Évêques, Agde

Exposition du FRAC OM “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 d’Agde”

• 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
• 13 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde

“Au cœur de l’Amour, les Estivales d’Agde”

• 15 août - Berges de l’Hérault, Agde • Feu d’artifice
• 16 août - Arènes du Cap d’Agde • Cris Cab en concert
• 20 août - Rues de l’Amour et Jean Roger, Agde

“Au cœur de l’Amour, les Estivales d’Agde”

• 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

Septembre

• jusqu’au 9 septembre - Moulin des Évêques, Agde

Exposition du FRAC OM “Sous le sable, le feu !”
• 2 septembre - Promenade, Agde • Fête des Associations
• 9 et 10 septembre - Centre-Port, Le Cap d’Agde • Grande Braderie
• 9 et 10 septembre - Le Cap d’Agde • Meeting “Cox Toujours”
• du 15 au 17 septembre - Golf International du Cap d’Agde

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

• du 15 au 17 septembre - Aux quatre coins de l’Archipel

Journées Européennes du Patrimoine

• 16 et 17 septembre - Le Cap d’Agde

“Cap d’Agde Motor Festival”

• 16 et 17 septembre - Le Cap d’Agde • “Cap Porsche”
• 23 et 24 septembre - Le Cap d’Agde • Les Journées du collectionneur
• 23 septembre - Maison du Cœur de Ville, Agde

Ouverture des abonnements de la Saison Culturelle

• 24 septembre - Le Cap d’Agde • Les évadés de Brescou (2 km à la nage)

JM 92 - SPECIAL ETE 2017 V1.qxp_Mise en page 1 11/07/2017 14:36 Page4

MARDI 1er

août

David

Hallyday

En première partie

Haylen

A

RV à 21H00
------------

Profitez-en pour découvrir les ateliers de la Perle Noire,
qui resteront ouverts pour la soirée !
uteur-compositeur-interprète de talent, mais
également musicien réputé, David Hallyday
a toujours jonglé, tout au long de sa carrière,
avec ses différentes casquettes. Né le 14 août
1966, il est le fils d’un couple de chanteurs
célèbres, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Très tôt, le
jeune David se passionne pour la musique, en particulier
la pratique de la batterie, du piano et de la guitare.

Suite à la séparation de ses parents, il accompagne
sa mère aux États-Unis, et c’est de l’autre côté de l’Atlantique que va débuter sa carrière de musicien. En 1986,
il compose deux titres pour Sylvie Vartan, “Virage” et
“She can dance” et décroche le premier rôle dans la
comédie “He’s my girl”, dans laquelle il interprète également trois titres. C'est grâce au single-titre de ce film
que sa carrière démarre réellement. Un premier album,
en anglais, sort en 1988, intitulé “True Cool”, dont le titre
éponyme et “High” obtiennent un disque d’or. Son second opus discographique “Rock’n’heart” qui comprend
lui aussi plusieurs tubes, est également certifié disque
d’or.
Un premier album live, nommé “On the Road” paraît
deux ans plus tard. Cette tournée lui donne l’envie de
renouer avec la notion de groupe. Ainsi, David et Erik
Godal, un de ses meilleurs amis, fondent Blind Fish. Un
single en hommage à leurs pères, “Héros”, sort en 1993
et un album, “2000 BBF” suit. Trois ans plus tard, les deux
amis fondent un autre groupe, Novocaine.

4 //// spécial été //

C'est en 1998 que David Hallyday compose l’un de ses
titres phares, “Tu ne m'as pas laissé le temps”, en hommage
à son grand-père paternel. Le single tourne en boucle
sur toutes les radios. Plus de 1 000 000 d’exemplaires seront
vendus, il reçoit le Prix Vincent-Scotto de la SACEM et le
NRJ Music Award de l’artiste masculin de l’année. L’album
qui suit, “Un Paradis, un Enfer” est consacré disque de platine.
David n’en oublie cependant pas d’offrir ses compositions
à d’autres, en particulier à son père Johnny Hallyday,
pour qui il compose et réalise l’album “Sang pour Sang”,
disque qui se vend à deux millions d’exemplaires et qui
permet à David d’obtenir une nouvelle Victoire de la
Musique, celle de la meilleure réalisation. Il ne cesse alors
de mettre ses talents aux services d’autres artistes, tout en
continuant sa propre carrière solo.

Son dernier album en date, “Le temps d’une vie” est sorti
dans la courant de l’année 2016 et contient le single
“Comme avant”. Un titre qu’il jouera, en compagnie de
ses autres grands succès, lors de son passage sur la scène
estivale, où ses talents d’auteur, de compositeur, de chanteur, mais également de musicien, promettent déjà une
soirée riche en émotions.

JM 92 - SPECIAL ETE 2017 V1.qxp_Mise en page 1 11/07/2017 14:36 Page5

(

)

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde • 21h00
COuNTRy AVEC ADC 34
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30 TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30 “NOVA POP”

Lirpleage

LES MARCHéS

à la

• 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 euros les 5 séances
dès 9 ans)

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

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• VOLLEy-BALL au gymnase Charrin
• kARTING à la Tamarissière

> CABANE “LIRE à LA PLAGE” JuSqu’Au 31 AOûT
PLAGE Du MAIL DE ROCHELONGuE, LE CAP D’AGDE
> TOuS LES JOuRS DE 10H00 à 19H00
CE 1ER AOûT, à 10h30 • “ THéâTRE kAMISHIBAï”

S

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 //// 5
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MERCREDI 2

août

Jusqu’au 25 août, sur les plages de la ville,
du Cap d’Agde au Grau d’Agde, venez vous initier,
vous détendre ou encore participer aux tournois
de la tournée d’été, proposés par la Direction
des Sports et de la Jeunesse.
Programme complet sur le dépliant dédié
ou sur le site internet de la Ville d’Agde.
Plus d’infos au 04 67 94 65 64
ou par mail à sports@ville-agde.fr

MERCREDI 2
• Tir à l’arc

Domaine Saint-Martin, Le Cap d’Agde

séance d’une heure de 9h00 à 12h00
Inscription sur place : 5 euros les 5 séances, dès 9 ans

• Gym bien-être

9h00 > 10h00 : Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h30 > 11h30 : Plage de Saint-Vincent,
Le Grau d’Agde

• Animations kids 8-13 ans

10h00 > 12h00 : Plage du Front de Mer,
Le Grau d’Agde
10h00 > 12h00 : Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

• Beach Tennis

15h00 > 19h00 : Plage du Mail de Rochelongue,
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 !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde “AINSI FONTS... LAVOIRS,
NyMPHéES, MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

LES MARCHéS ET BROCANTE

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

6 //// spécial été //

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h00 • “ALLONS JOuER !”
atelier animé par la Ludothèque Municipale

• Bd du Front de Mer, Le Grau d’Agde
21h00 • “DJ JOHN MuSIC”
avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

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

• Place de la Marine, Agde
21h30 • “MESS DREy”
• Place du Môle, Le Cap d’Agde
21h30 • “TOBOCO BLuES”

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE au Lac du Salagou
• STAND uP PADDLE GéANT
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JEUDI 3

août

JEuDI 3
• école de Mer 9-14 ans

NAGE AVEC PALMES, MASquES, TuBA - kAyAk - PêCHE…

Base Activité Mer, avenue du Passeur Challies, Le Cap d’Agde
(Stage de 2 jours de 9h00 à 16h00 • 24 euros le stage
Inscription au Palais des Sports, Boulevard des Hellènes, Agde)

• Tir à l’arc

Domaine Saint-Martin, Le Cap d’Agde

séance d’une heure de 9h00 à 12h00
Inscription sur place : 5 euros les 5 séances, dès 9 ans

• Gym bien-être

9h00 > 10h00 : Plage du Môle, Le Cap d’Agde
10h30 > 11h30 : Plage de la Roquille, Le Cap d’Agde

• Animations kids 8-13 ans

10h00 > 12h00 : Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde
10h00 > 12h00 : Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• Beach Soccer

15h00 > 19h00 : Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• yoga

18h00 > 19h00 : Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

• Beach Volley, tournoi en nocturne ados et adultes
Inscriptions à partir de 20h00
Plage du Front de Mer, Le Grau d’Agde

• Musée Agathois, Agde • 19h00 CONCERT
“Présentation musicale et historique du cristal Baschet”

> avec Françoise Prud’hon
musicienne
Chaussons le Sarret pour une première
mise en oreille dans la tradition classique. Hissons les voiles avec des musiciens du XXème siècle et prenons le
large vers les Amériques : au cours de
ce tour du monde, nous croisons François Baschet, sa guitare gonflable et
quelques chansons. Au port, c’est Bernard qui nous attend avec ses structures
très pédagogiques : il nous emmène
à Paris rencontrer Pierre Schaeffer à
l’ORTF. Et puis expérimentons, puisque
les frères Baschet remplacent le “Ne
pas toucher” des musées par “Touchez
SVP et jouez !”.

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Esplanade René Paraire,
Le Grau d’Agde • 21h30
ORCHESTRE RIBuL

avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

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

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 21h30
“CODE 80”

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

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)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• PéTANquE à côté de la base d’aviron
• FOOT-PéTANquE INTER-CENTRES
au parc du château Laurens

> entrée libre > places limitées, réservation conseillée : 04 67 94 82 51

// spécial été //// 7
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VENDREDI 4

août

CHALLENGE
“CHRISTIAN
MONTALIEu”

en avant

partout !

20H00

> FACE à L’ANCIEN
CHâTEAu VERT,
SuR L’HéRAuLT,
Au GRAu D’AGDE

(

)

à faire aussi...

• Cabane, Plage du Mail
de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h00 • “ALLONS JOuER !”

atelier animé par la Ludothèque Municipale

• Place du 18 Juin, Agde • 21h30
“MANy AND THE GyPSIES”
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
CONCERT “BOB MARLEy TRIBuTE”
(27 € ; placement libre)

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

8 //// spécial été //

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 Activité 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, Agde)

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

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> 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)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à AquALAND
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SAMEDI 5

août

La Nuit du

L

Tango

21H30 > PLACE DES MûRIERS
LE GRAu D’AGDE

LES MARCHéS

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

e tango est une danse de bal qui se pratique à deux et c’est également un genre
musical né sur les deux rives du Rio de la
Plata vers la fin du XIXème siècle, ainsi qu’un
ensemble de formes rythmiques.
Pour cette soirée, place des Mûriers au Grau
d’Agde, vous aurez tout d’abord l’occasion, dès
19h, de vous initier à cette danse “muy caliente”
en compagnie de Lory Perez, de l’association Inti.
Un RV ouvert aux débutants comme aux danseurs
confirmés. S’en suivra un concert du groupe “Los
Giachello”. Composé de Maria et Santiago, ce duo
frère et sœur propose un tango original et émouvant porté par la voix de Maria et le bandonéon
de Santiago.

(alimentaire et vestimentaire)

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Place de la Marine, Agde • 21h30
“wALTER CHANTE LES AuTRES”
• Au départ de la Cave coopérative d’Agde
puis dans les rues du Cœur de Ville • 21h30
CORSO NOCTuRNE avec le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap

(

)

Les Pokemon,
les Barbapapas,
les Minions,
la Reine des Neiges...
retrouvez
tous vos héros
préférés
lors du Corso !

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”
// spécial été //// 9
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DIMANCHE 6

août

Au Cœur de l’Amour, les

Estivales d’Agde

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

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

TOuS LES DIMANCHES
Du
Au

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

• 16h30-18h30 “Femme au bord de…”

spectacle de danse théâtralisé par la “Cie Élan”
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 Biguine, Gwoka, Mazurka, Salsa, Latino

(

Les expos

)

par le groupe Ti Moun Ka Joué (Michel Littée)
Rue du 4 Septembre (face au “Louisiane”)

• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

10 //// spécial été //

Festival

CœuR DE VILLE, AGDE • 20H30
> wALTER GALLAy

(TRIBuTE NOIR DéSIR)
ET LADIES BALLBREAkER
(TRIBuTE AC/DC FéMININ)
PLACE

JEAN JAuRèS, AGDE

> THE CuRISTES

(TRIBuTE THE CuRE Au VIOLONCELLE)
ET SOFT PARADE
(TRIBuTE DOORS)
PLACE DE LA

MARINE, AGDE
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(

championnat du monde
des OFNI

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

18H00

> LAGON D’AquALAND, LE CAP D’AGDE

De l’eau, des embarcations toutes plus incroyables
les unes que les autres, des équipes ultra-motivées
(et parfois prêtes à tout pour s’adjuger la victoire !),
de la bonne humeur et du soleil, voilà le cocktail
détonant qui fait le succès du Championnat
du Monde des OFNI depuis 6 ans !
Cette course, qui avait fait
les beaux jours du Cap d’Agde
dans les années 70, a été remise
à l’honneur à l’occasion des 40 ans
de la station, pour le plus grand
bonheur de tous.
Dimanche 6 août, venez soutenir
et encourager tous nos joyeux
compétiteurs et découvrir
qui succèdera à l’équipe
des “commerçants du Cœur
de Ville”, détentrice
de la “Passoire d’Or”
lors de l’édition 2016 !

P

Tribute

)

à faire aussi...

(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)

Trophée

E

du Languedoc

n ce premier dimanche d’août,
vous avez rendez-vous avec le plus
attendu des tournois de joutes
de la saison : le Trophée du Languedoc
qui voit s’affronter les meilleurs
“Lourds” de la région. Du haut de la tintaine,
entre barque rouge et barque bleue,
ils seront plus de soixantes
à se défier pour tenter
de remporter le titre !

our la première fois, la Ville d’Agde organise en cette saison
estivale 2017 un “Festival Tribute” mettant en avant des
groupes qui rendent hommage à des artistes de renom.
Place Jean Jaurès, c’est tout d’abord le rockeur Walter
Gallay, grand admirateur de Bertrand Cantat, qui reprendra à sa sauce les plus grands succès du groupe Noir Désir.
Ensuite, ce seront les Ladies Ballbreaker qui monteront sur scène,
toutes guitares sorties. En effet, ce groupe féminin s’est fait la
spécialité de jouer les morceaux de l’un des plus grands groupes
de rock de l’histoire, AC/DC.
Place de la Marine, c’est The Curist, qui, comme son nom l’indique, fera revivre le son mythique du groupe The Cure, porté par
la personnalité de son chanteur, Robert Smith. Enfin, les membres
de Soft Parade viendront, quant à eux, interpréter les titres du
groupe culte “The Doors”, connu aussi bien pour son chanteur de
légende, Jim Morisson, que pour le son si particulier du piano-basse
de Ray Manzarek.
Une soirée “revival” à ne surtout pas manquer !

15H00

> PLAN D’EAu Au PIED DE
LA CATHéDRALE ST-éTIENNE
D’AGDE
// spécial été //// 11
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LUNDI 7

août

RV à 21H30
ARèNES
Du CAP D’AGDE

TARIFS
• 19,80 EuROS,
• GRATuIT POuR LES - DE 6 ANS,

Spectacle
d’hypnose
de Pierr

Cika

PLACEMENT LIBRE

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

S

Prenez le contrôle

i vous êtes tenté par l’hypnose, alors il vous faut cocher la
date du 7 août sur votre calendrier. Les Arènes du Cap
d’Agde accueillent, en effet, Pierr Cika qui va vous embarquer, durant tout le spectacle, dans le monde de l’hypnose.
Un monde où le subconscient prend le dessus sur la réalité,
le tout, non sans une bonne dose d’humour.
Exploration, découverte, stupéfaction se succèdent tout au long
de ce show où les surprises, les rires et les émotions sont au rendezvous.
Devenez l’acteur d’une aventure unique en son genre. À votre tour,
soyez les scénaristes et maîtres de spectacle. Venez et prenez le
contrôle...
Pierr Cika ou l’art ludique de l’hypnose connectée. En ce début
août, direction les Arènes du Cap d’Agde pour suivre Pierr Cika
dans un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

12 //// spécial été //

Concert 18h00

à Saint-Sever, Agde
œuVRES
Du RéPERTOIRE
ROMANTIquE
(Orgues
en Val d’Hérault)
Entrée
et participation
libres
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(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS LES ANIMATIONS SPORTIVES

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

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

LES MARCHéS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Promenade, Agde (marché nocturne)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à L’éCOLE DE MER

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances - dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> GyM BIEN-êTRE (9h00-10h00)
> ANIMATIONS SPORTIVES kIDS
8-13 ANS (10h00-12h00)
> BEACH VOLLEy (15h00-19h00)
> AquATHLON

avec la Ligue de Triathlon. Initiation
aux pratiques enchaînées (natation - course
à pied). à partir de 7 ans. Inscriptions
de 14h00 à 16h00 (pas d’heure de ﬁn ;
en fonction du nombre d’inscrits)

• 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)

Nouveau

au Musée

“SONG OF THE DEEP”
JEu VIDéO

à découvrir au Musée de l’éphèbe
jusqu’au dimanche 3 septembre,
tous les jours de 10h00 à 17h00

Song of the Deep raconte l’histoire
de Merryn, fille de marin, qui part à
la recherche de son père disparu. À
bord d’un bathyscaphe, elle explore
les profondeurs de l’océan et découvre les ruines d’un autre monde
mécanisé, berceau d’une civilisation oubliée. Créatures légendaires, énigmes, puzzles... Dans ce monde tortueux
à la fois poétique et effrayant, le joueur fera face à de nombreux obstacles et devra dénicher des objets qui
permettront au submersible de déverrouiller l’accès à de nouvelles zones... ou de mieux survivre à la rudesse
des fonds marins.

MuSéE DE L’éPHèBE, LE CAP D’AGDE • dès 10 ans • gratuit

// spécial été //// 13
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MARDI 8

août

Hugues

Aufray

En première partie

“

les finalistes
de “Cap Talent”

RV à 21H00
------------

Profitez-en pour découvrir les ateliers de la Perle Noire,
qui resteront ouverts pour la soirée !
Troubadour depuis 1948”, c’est le nom du dernier
album sorti par Hugues Aufray, au cours de
l’année 2011. C'est également un titre autobiographique, tant l’artiste, depuis le début de
sa carrière, s'est imposé comme un musicien
itinérant, qui s’est inspiré de différentes cultures, pour
les inclure dans ses chansons intemporelles qui évoquent le respect, la fraternité, l’amitié et la beauté des
voyages.
Hugues Aufray est né le 29 août 1929 à Neuilly-surSeine. En 1945, il rejoint son père en Espagne, à Madrid,
apprend l’espagnol, et regagne la France trois ans plus
tard. C’est à ce moment là qu’il commence à chanter,
principalement des chansons de Félix Leclerc, Serge
Gainsbourg ou encore Georges Brassens. Repéré par
Eddie Barclay, il enregistre un premier album en 1959.

En 1964, il représente le Luxembourg au concours de
l’Eurovision, où il se classera à la 6ème place avec le
morceau “Dès que le printemps revient”. Désormais
pleinement artiste, Hugues Aufray signe des chansons
qui s’inspirent du folklore espagnol, anglo-saxon, latinoaméricain, sans oublier le folk, le blues et le rock.
Il fut le premier artiste à adapter les chansons de Bob
Dylan en français, l’une de ses idoles, avec qui il chantera “The Times They Are a-Changin’” en duo en 1984
à Grenoble.

14 //// spécial été //

Hugues Aufray est également l’un des premiers à se
produire avec un “skiffle groupe” sur scène, qui a la
particularité de comporter des instruments bricolés à
partir d’accessoires domestiques.
Tout au long de sa carrière, il a signé des chansons qui
font désormais partie du patrimoine musical français
comme “Santiano”, “Adieu Monsieur le professeur”, sans
oublier “Céline” ou encore “Stewball”.

Grand interprète de chanteurs américains, français ou
latino-américain, compositeur de renom et parolier reconnu, notamment pour ses textes portant sur le racisme
et la tolérance, Hugues Aufray rend, dans ses concerts, sa
juste place à la musique, qu’elle soit folk, rock, ou issue
des communautés.
Artiste au grand cœur, musicien accompli, et troubadour
des temps modernes, Hugues Aufray sera sur la scène
estivale pour nous conter, à travers sa musique, sa vision
d’un monde optimiste, magnifiée par son talent de musicien.
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LES AuTRES 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 !”
• 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

• Base Activité 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, Agde)

(

)

à faire aussi...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h30 • “THéâTRE kAMISHIBAï”

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

• Dans les rues du Grau d’Agde • 21h00
ANIMATION AVEC “LA CIE LA VIDOuRLENquE”
avec le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“BLuE NOTE”

Exposition
“Ainsi fonts... lavoirs, nymphées,
moulins, griﬀouls, puits...”

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 euros les 5 séances
dès 9 ans)

• 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)

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

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• SECOuRISME EN MER
• BAIGNADE
• SPORTS DE PLAGE

L

> Aux HORAIRES D’OuVERTuRE DE L’ÎLOT
PLACE DE LA BELLE AGATHOISE, AGDE

MOLIèRE

es constructions pour la conduite et la distribution
de l’eau dans la Basse Vallée de l’Hérault n’auront
plus de secrets pour vous après avoir vu les magnifiques clichés signés Renaud Dupuy de la
Grandrive, exposés tout l’été à l’Îlot Molière.

Jusqu’au 30 septembre

Entrée libre, aux horaires d’ouverture
Renseignements auprès du Pôle Patrimoine,
Ofﬁce de Tourisme Cap d’Agde
Hérault Méditerranée, 06 45 82 46 14

// spécial été //// 15
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MERCREDI 9

(

août

Les expos

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

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

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> 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 de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde
> GyM BIEN-êTRE (10h30-11h30)

)

• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à MONTPELLIER
(visite du centre historique)
• AquARIuM • PLANéTARIuM

Au Cœur de l’Amour, les

Estivales d’Agde

7 journées organisées par la Ville d’Agde et le Comité
des Fêtes d’Agde et du Cap en partenariat avec
l’association du centre historique d’Agde,
sous la direction artistique de la Cie “Le Théâtre de Carton”
• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”

Vive la

spectacle déambulatoire par le “Théâtre de Carton”
et la “Batucada Percussao”
Départ du milieu de la Promenade

• 13h30-16h00 Pique-nique convivial

St-Amour !

(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

• 16h30-17h30 “Tango Amor” animation chorégraphique
et théâtrale de “Milonga” et Tango par Charo Beltran Nunez
arvis 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

• 17h30-18h30 “Les Scandeleuses” déambulation poétique
d’échassière par “La Compagnie Élan” - Départ du 35 rue de l’Amour

• 18h30-19h30 Gibsy Rumba par le groupe “Move Flamenco”
(Titit, Roberto, Jacky) - Parvis de la Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger
16 //// spécial été //
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RV à 21H30
ARèNES Du CAP D’AGDE

TARIFS
• 39 EuROS, CARRé OR NuMéROTé
• 36 EuROS, GRADIN NON NuMéROTé
RENSEIGNEMENTS & LOCATIONS
• OFFICE DE TOuRISME : 04 67 01 04 04
• ARèNES Du CAP : 04 67 26 79 83

L

a plus grande star du “chauve binz“ revient sur les planches des Arènes du Cap
d’Agde ! Noëlle Perna enfilera, à nouveau,
son costume de Mado la Niçoise, pour
un spectacle intitulé “Super Mado“. Tout
un programme ! Une super héroïne qui ne combat
pas les vilains, non, mais qui se bat, corps et âme,
“avé l’assent”, contre la morosité ambiante pour
ainsi éviter une crise de “boufaïs”.
Avec ce nouveau spectacle, Mado va vous donner des réponses - ses réponses - aux questions
que vous vous posez, et même celles que vous
ne vous posez pas. Noëlle Perna, forte de son
expérience de tenancière de bar, n’a pas son
pareil pour croquer des personnages humains,
plus vrais que nature dans des situations de la
vie quotidienne. Le tout, assaisonné avec une
dose d’humour décapant, loufoque et sincère,
pour un cocktail unique dont seule Mado la Niçoise a la recette !

LES AuTRES RENDEZ-VOuS...

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h • “ALLONS JOuER !”
atelier animé par la Ludothèque
Municipale

• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde • 21h00
SALSA proposée par le Comité
des Fêtes du Grau d’Agde

• Place de la Marine, Agde
21h30 • “HEAVEN”
• Place du Môle, Le Cap d’Agde
21h30 • “80 LIVE”

LES MARCHéS ET BROCANTE
• Promenade, Agde (brocante)
• Esplanade Pierre Racine,
Le Cap d’Agde (alimentaire)
• Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)

La Nuit des Jeux
au Musée

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

> MuSéE DE L’éPHèBE ET D’ARCHéOLOGIE SOuS-MARINE,
LE CAP D’AGDE, 21H00-MINuIT
> TOuT PuBLIC
> TARIF uNIquE : 3,70 € PAR PERSONNE
> GRATuIT POuR LES MOINS DE 16 ANS

// spécial été //// 17
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JEUDI 10

août

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

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)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

• Plage du 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

• ACTIVITéS CHOISIES PAR LES ENFANTS
• ACTIVITéS Au CLJ
18 //// spécial été //

Exposition

“Stop ! arrêtons les déchets,
protégeons la mer Méditerranée”
Inaugurée le 8 juin, à l’occasion de la Journée
Mondiale des Océans, cette exposition est le fruit
d’une collaboration entre le Belvédère de la Criée
et l’association “Project Rescue Ocean”,
avec le soutien de la Ville d’Agde, de la Sodéal,
du Sictom, du Conseil Départemental, sans oublier
les élèves des écoles Albert Camus et Jules Verne,
qui ont participé à une opération
de dépollution sur la plage de la Tamarissière.
Cette exposition vise à sensibiliser le grand public
aux conséquences de nos gestes, à leur impact
sur notre environnement, et notamment
sur les activités liées à la mer, ainsi qu’au rôle
essentiel joué par les océans. Elle sera évolutive,
en fonction des déchets collectés.

“Agir pour que la Méditerranée ne soit pas
un dépotoir, c’est pas la mer à boire !”

Jusqu’à fin 2017
au Belvédère de la Criée
aux Poissons des Pays d’Agde

(ouvert tous les après-midis de l’été de 14h30 à 18h00)

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Parking du Vieux Pêcheur, Le Grau d’Agde
21h00 • “ZuMBA SELMER”
proposée par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE EN OR (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde • 21h30
“NON STOP”
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VENDREDI 11

août

Sea

sports & sun !

(

)

à faire aussi...

Jusqu’au 25 août, la Direction des Sports
et de la Jeunesse de la Ville d’Agde
vous donne chaque jour rendez-vous
sur les différentes plages de notre littoral
pour vous essayer à tout un panel
d’activités. Pour vivre un été résolument
“sea, sports and sun !”

LES ANIMATIONS SPORTIVES Du JOuR...

• Base Activité 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, Agde)

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

• Plage du Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
> 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)

Pour les jeunes avec l’EJA
• JOuRNéE à AquALAND

LES RENDEZ-VOuS

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

• quais et rues du Grau d’Agde • 21h00
PARADE DE FEu

proposée par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

• Place du Globe, Le Cap d’Agde • 21h30
CéCILIA COLS
• 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 !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS

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

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

// spécial été //// 19
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SAMEDI 12

août

Tournoi de joutes

Sur l’Hérault, au pied
de la cathédrale
Saint-étienne, Agde • 14h30

TOuRNOI RéGIONAL
DES LOuRDS “CHALLENGE
VIGuIER-RuMEAu”
LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 •“LIRE à LA PLAGE”
• Belle Isle, parc du château Laurens, Agde
21h30 • SARDINADE
avec le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap

• Place Jean Jaurès, Agde • 21h30
LES RENDEZ-VOuS DES ANNéES 90
AVEC “SAME SAME”

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, GRIFFOuLS, 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)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
“BEACH SOCCER TOuR”

avec la Fédération Française de Football

20 //// spécial été //

Pour qui n’est pas
de la région, il est toujours
dépaysant d’assister
à un tournoi de joutes.
Pour autant, celui-ci répond
à un cérémonial immuable
et bien réglé.
Ainsi, après avoir déﬁlé,
les jouteurs montent à bord
des barques bleue ou rouge.
Dans chacune d’elle,
dix rameurs qui, au signal,
lancent de toutes leurs forces
leur embarcation en cadence,
au son du hautbois et du tambour.
Au barreur, aussi appelé
“timonier patron”, la lourde tâche
de diriger le bateau aﬁn que
le combat puisse avoir lieu.
Sur la tintaine, le jouteur se tient prêt,
le pavois collé sur la poitrine, son encoche
posée sur le genou de la jambe avant,
la lance sous le bras, tendue devant lui...
Puis vient le choc. un choc impressionnant
car chaque embarcation pèse au bas mot
2,5 tonnes. Multipliez cette masse
par la vitesse et vous aurez une idée
de la puissance de l’impact, qui se trouve
concentré dans les quelques centimètres
carrés du bout de la lance...
Il faut alors tenir, encaisser la pression
et tenter de faire chavirer son adversaire.
Puis le suivant et ainsi jusqu’au dernier !

(

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”
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Au Cœur de l’Amour, les

DIMANCHE 13

août

Estivales d’Agde

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

• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”
spectacle déambulatoire par le “Théâtre de Carton”
et la “Batucada Percussao”
Départ du milieu de la Promenade

TOuS LES DIMANCHES
Du
Au

• 13h30-16h00 Pique-nique convivial

16 JuILLET
20 AOûT

(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

• 16h30-18h30 “Femme au bord de…”

spectacle de danse théâtralisé par “La Compagnie Élan”
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

• 17h30-18h30 Performance (peinture, poésie, musique)

par “Le Collectif Interférences” (Antonio Rodriguez, Benjamin
et Stéphane Carbonne) - Place Jean Jaurès

• 18h30-19h30 Blues-Rock par le groupe “Black & White”
Rue du 4 Septembre (face au “Louisiane”)

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 AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
“BEACH SOCCER TOuR”
avec la Fédération Française de Football

• Place de la Marine, Agde • 21h30
“ROuGE GOLDMAN” (tribute J.J. Goldman)

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30 • TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)”
// spécial été //// 21
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LUNDI 14

août

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
dès 9 ans)

• 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

• PRéVENTION INTERNET salle Jeunesse
• SANDBALL Au CAP D’AGDE

LES ExPOS

(

Le sentier

P

sous-marin

LA PLAGETTE,
LE CAP D’AGDE

ourquoi ne pas profiter de cette 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.
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
Activité à partir de 8 ans

)

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

LES MARCHéS

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

22 //// spécial été //

Les rendez-vous
du jour...
• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
• Arènes du Cap d’Agde
21h30
SPECTACLE
“LES SECRETS
Du PAyS CAMARGuAIS

(10 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
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MARDI 15

août

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances - dès 9 ans)

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

LES MARCHéS

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

(

)

à faire aussi...

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

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...
LES ExPOS • Mail de Rochelongue,

• 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,
GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Sur l’Hérault, au pied de la cathédrale
St-étienne d’Agde • 15h00
TOuRNOI DE JOuTES SENIORS
• Place Jean Jaurès, Agde • 21h30
“LyLIVE”
• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“ROuGE GOLDMAN” (tribute J.J.Goldman)
• Berges de l’Hérault, Agde • 22h30
FEu D’ARTIFICE

// spécial été //// 23
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MERCREDI 16

août

J

Cris Cab
en concert

RV à 21H30
ARèNES
Du CAP D’AGDE

TARIF
• 35 EuROS, PLACEMENT LIBRE

eune artiste de 24 ans, le chanteur américain Cris Cab est une révélation de la scène musicale internationale. Né à Miami, en Floride, de
parents cubains, ce prodige est, dès son enfance, plongé dans l’univers RENSEIGNEMENTS & LOCATIONS
musical. À 14 ans, son père lui achète sa première séance de studio.
• OFFICE DE TOuRISME :
À 15 ans, ses premières démos ont attiré l’attention de Pharrell Williams,
04 67 01 04 04
qui va devenir son mentor en l’accompagnant et le conseillant tout au long
de son ascension. Ses références musicales sont Bob Dylan, les Rolling Stones • ARèNES Du CAP :
ou encore Bob Marley.
04 67 26 79 83
C’est en 2011 qu’il sort son premier single original, “Good Girls”, et l’année
suivante, il publie une mixtape élargie. Son titre “Good Girls”, écrit par Pharrell
Williams, lui offre une forte renommée. Il gagne sa place sur la
scène internationale grâce à sa chanson “Liar, Liar” de l’album
“Where I Belong” en 2014. Très présent sur Internet, il publie plusieurs vidéos de reprise, dont celle du succès mondial de Sting
“Englishman in New York” qui compte plus de 27 millions de
visionnages sur “Youtube” en France, et atteint en 2015 la 13ème
place dans le tableau du top 40 Français. Habitué à chanter
en anglais, et même en espagnol, son prochain défi est d’inter21h00 • Place de la Marine, Agde
préter des chansons dans la langue de Molière, un défi qu’il
1ère partie : Estéban Pelegrin
pourrait relever à l’occasion de son passage aux Arènes du
Cap d’Agde.
(voir portrait de Fred Blondin en page 27)

Fred Blondin
en concert

24 //// 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS ET BROCANTE
• Promenade, Agde
(brocante)

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

Concert “Aqueles”
trio vocal occitan

Le trio vocal Aqueles s’empare des chansons de
village languedocien au temps dit de “la Belle
Époque”. En costume du dimanche et canotier,
ils interprètent ces airs, leur insufflant une vie nouvelle. Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires
chantées. De l’amour, des fleurs, de la vigne et du
vin, des promenades à bicyclette, sans oublier le
repas du dimanche au Mazet ! Mais aussi de l’argent
mal gagné, des cocus et la guerre aux Amériques...
C’est tout l’imaginaire languedocien de l’entredeux-guerres qui émerge de ces chansons. Bien
conservées dans leurs mélodies originales, elles
s’invitent dans le répertoire du trio Aqueles, qui entreprend de les offrir au public d’aujourd’hui.
Avec
Aimat Brees,
Matèu Vies
et Beneset
Vieu

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

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

• Domaine Saint-Martin,
route du Cap d’Agde
> TIR à L’ARC (séance d’une heure

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

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> 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 de Saint-Vincent, Le Grau d’Agde
> GyM BIEN-êTRE (10h30-11h30)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• PRéVENTION ROuTIèRE
• TéMOIGNAGE EJA
• ACCROBRANCHE
à Villeneuve-lès-Maguelone

> MuSéE AGATHOIS JuLES BAuDOu, AGDE
> 19H00
> ENTRéE LIBRE ; PLACES LIMITéES
> RéSERVATION CONSEILLéE 04 67 94 82 51

(

)

à faire aussi...

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Notre-Dame, Le Grau d’Agde • 21h00
COuNTRy avec ADC 34,

proposé par le Comité des Fêtes du Grau d’Agde

• Place du Môle, Le Cap d’Agde
21h30 • “MO TIMES” (Jazz New Orleans)

// spécial été //// 25
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JEUDI 17

août

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Esplanade René Paraire, Le Grau d’Agde
21h00 • ORCHESTRE “JAM CITy”
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)

• Village Naturiste, Le Cap d’Agde
22h30 • FEu D’ARTIFICE
(accès réglementé)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

Le site des

métiers d’art

CœuR HISTORIquE
D’AGDE

• Base Activité 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, Agde)

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances - dès 9 ans)

• Plage du 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

• INITIATION Aux PREMIERS SECOuRS
• BAIGNADE
• SPORTS à LA PLAGE
au Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

26 //// spécial été //

26 artistes vous ouvrent leurs portes...

Au cœur de la cité historique, entre la place Molière et la
Marine, dans ces ruelles aux pierres noires couleur 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 d’y vivre et d’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.
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INFOS, RENSEIGNEMENTS
AuPRèS Du SITE DES MéTIERS D’ART

Fred Blondin

PLACE MOLIèRE, AGDE

TéL. : 04 67 26 94 12

en concert

www.METIERSDART.CAHM.NET

LES ExPOS

(

)

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 !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS,
NyMPHéES, MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS

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

21h00, Mail de Rochelongue,

Le Cap d’Agde
1ère partie : Estéban Pelegrin

Né le 6 mars 1964 à Suresnes, dans les Hauts-deSeine, Fred Blondin est chanteur, compositeur
et musicien. Avec sa voix puissante et rauque,
le guitariste signe un succès en 1990 avec “Paris
au bord des larmes”. Dès lors, il enchaîne avec
une carrière de chanteur, mais également d’auteur-compositeur pour d’autres artistes comme
Johnny Hallyday ou yannick Noah.

Habitué de la scène, notamment sur Agde où
il avait assuré la première partie de Philippe
Lavil sur la scène estivale, coutumier de concerts
solos, proche de son public, Fred Blondin fera
de nouveau entendre son timbre de voix rocailleux à l’occasion de deux soirées placées
sous le signe du blues-rock.

Si vous avez raté son concert hier, place de la
Marine, ne manquez pas ce soir ce 2ème rendezvous, sur le Mail de Rochelongue !

(alimentaire et vestimentaire)

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

Une Nuit d’été
au Musée Agathois

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, indien, chinois, indonésien...

Avec la participation
de L’Escolo dai Sarret

de 21h00 à minuit

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

// spécial été //// 27
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VENDREDI 18

août

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances - dès 9 ans)

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> 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)

LES MARCHéS

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

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

28 //// spécial été //

LES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Le Grau d’Agde
22h30 • FEu D’ARTIFICE

Pour les jeunes avec l’EJA
• JOuRNéE à AquALAND
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SAMEDI 19

août

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, Agde.
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

LES RENDEZ-VOuS...

• DéCOuVERTE DE L’éTANG ET DE SES OISEAux
9h, les mardis et samedis
• COuCHER DE SOLEIL SuR LE BAGNAS
19h, les mardis et samedis
• PROMENADE
9h, les mercredis
• LE BAGNAS POuR LES ENFANTS
10h, les jeudis (6 €/enfant et 3 €/adulte)

LE RENDEZ-VOuS Du JOuR...

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

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, GRIFFOuLS, 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)

visiter le bunker 638

Camping de la Tama (à côté
du château d’eau). La Tamarissière

> plus d’infos sur le facebook
de l’association : agde-histoire 39-45
ou par téléphone au 06 22 60 51 83

Et si vous profitiez de votre samedi
matin pour aller découvrir
le seul bunker visitable
du pourtour méditerranéen ?
Situé à la Tamarissière,
ce bunker-infirmerie a été
patiemment restauré
par des passionnés, les membres
de l’association Agde Histoire
39-45. À l’intérieur, ils ont recréé
des scènes de vie afin de vous
permettre de découvrir la vie
des Agathois durant l’Occupation
ou encore l’organisation
allemande locale. Passionnant.

9h30-12h00, tous les samedis

// spécial été //// 29

JM 92 - SPECIAL ETE 2017 V1.qxp_Mise en page 1 11/07/2017 14:37 Page30

DIMANCHE 20

août

Au Cœur de l’Amour, les

Estivales d’Agde

Dernier des 7 rendez-vous organisés par la Ville d’Agde
et le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap
en partenariat avec l’association du centre historique d’Agde,
sous la direction artistique de la Cie “Le Théâtre de Carton”
• 11h00-13h30 “Les lumières de la Méditerranée”

DERNIèRE DATE

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 “Femme au bord de…”

spectacle de danse théâtralisé par “La Compagnie Élan”
Départ du parvis Maison du Cœur de Ville, rue Jean Roger

• 16h30-17h30 “El teacher”, spectacle clownesque
et poétique par Juan Carlos Pastrana Martin
Place du Jeu de Ballon

• 17h30-18h30 “Déambulation burlesque et poétique
de masques et marionnettes” par “Le Théâtre de Carton”

Départ du 14 rue de l’Amour

• 17h30-18h30 “La strada”, déambulation masquée
par Lou Joubert et Romain Scheiner - Départ du 35 rue de l’Amour

• 18h30-19h30 Chorale par le groupe vocal Tempomerols

Rue du 4 Septembre (face au “Louisiane”)

(

)

à faire aussi...

LES MARCHéS

• Promenade, Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place du Môle, Le Cap d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

(alimentaire et vestimentaire)

30 //// spécial été //

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Cathédrale Saint-étienne, Agde
18h00 • CONCERT : Fantaisie, Toccatas,
Fugues de Bach / Lucien Calamoneri
(Orgues en Val d’Hérault)
Entrée et participation libres

• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE (7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)
• Place de la Marine, Agde
21h30 • “PéPEZuT”

Philippe de Croix, Le Rocher, Biarritz 1981 - Collection FRAC Occitanie Montpellier
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“Sous l’eau,
le feu !”

> MuSéE DE L’éPHèBE,
LE CAP D’AGDE
> VISIBLE EN JuILLET
>

“Sous le sable, le feu !”

JuSqu’Au 9 SEPTEMBRE
> MOuLIN DES éVêquES, AGDE
> TOuS LES JOuRS SAuF DIMANCHES,
10H-12H ET 15H-19H > ENTRéE LIBRE

ET EN AOûT
TOuS LES JOuRS,
10H-18H
ENTRéE Au TARIF
EN VIGuEuR

2 expos FRAC

CET éTé, CE N’EST PAS uNE MAIS DEux ExPOSITIONS quE LE FRAC OCCITANIE MONTPELLIER PROPOSE
SuR AGDE. DEux ExPOSITIONS quI SE FONT éCHO, COMME POuR MIEux SALuER
LA SINGuLARITé ET LA RICHESSE PATRIMONIALE D’uNE CITé PLuS DE DEux FOIS MILLéNAIRE...

L’exposition “Sous le sable, le feu !”, qui présente au Moulin des Évêques les œuvres
de 18 artistes, prend pour point de départ
la situation géologique de la ville d’Agde,
avec le basalte noir de ses maisons, mais
aussi de l’une de ses plages emblématiques
et de ses falaises, 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.
En parallèle, 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 11 artistes, issues des collections du FRAC Occitanie Montpellier, et qui évoquent,
pour la plupart, la vie sous l’eau. L’occasion également
de découvrir les photographies de l’artiste Anita Gauran,
qui propose un regard neuf, décalé, destiné à raviver la
poésie des collections du Musée, à travers le procédé du
rayogramme cher aux Surréalistes.

LES AuTRES ExPOS à VOIR CET éTé...

• Espace Molière, Agde “ENVOLéE POéTIquE”
• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

Nouveau DISCOVERy GAME

Ce dimanche, rendez-vous au Grau d’Agde pour la 1ère édition de “Discovery Game.
Les Secrets de la Perle Noire. épisode 1 : Disparitions inquiétantes”.

Un jeu en totale immersion, pour découvrir la ville et son patrimoine, ses habitants et leurs histoires d’antan.
Chaque participant devra se constituer une équipe et accomplir une mission sur un temps limité qui se déroulera
dans différents lieux tels que musées, château, bunker… selon un scénario psychédélique et déroutant
basé sur de vraies histoires. Adrénaline, angoisse, rebondissement… suspens, seront les maîtres mots
de vos différentes missions ! Serez-vous prêts à relever les défis ?!

Le Grau d’Agde • Départ à 18h30 de la Place des Mûriers (durée : 2h30)

Plus d’infos sur le Facebook de l’événement : DiscoveryGameOccitanie
Billetterie sur www.billetweb.fr/discovery-game (tarifs/équipe : 70 euros/2 pers. et jusqu’à 125 euros/5 pers.)
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LUNDI 21

août

Plateau

Années 80

Scène

Estivale

RV à 21H00
-----------Profitez-en
pour découvrir
les ateliers
de la Perle Noire,
qui resteront ouverts
pour la soirée !

32 //// spécial été //
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L

e plateau consacré aux artistes des années 80 fait
son grand retour sur la scène estivale à l’occasion de
cette saison 2017. En effet, l’année dernière, afin de
célébrer les 10 ans de la-dite scène, quatre soirées
dédiées à la décennie des 80’s s’étaient tenues sur
les places de la Marine et Jean Jaurès. Pour ce retour en
grande pompe, vous retrouverez les interprètes cultes de
cette période musicale à jamais gravée dans les mémoires.

“Où sont les femmes ?” s’écriait Patrick Juvet, chanteurcompositeur suisse, en 1977. Un morceau disco, qui s’inscrivait
parfaitement dans le courant musical en vogue à l’époque,
et qui a apporté à son auteur un énorme succès. Il récidivera d’ailleurs deux ans plus tard avec “I Love America”,
toujours dans cette veine disco qui font de lui l’un de ses
ambassadeurs en France.
Avec plus de 10 millions de disques vendus, Jean-Luc Lahaye
occupe une place particulière dans le cœur des Français.
En 1982, il sort “Femme que j’aime”, qui, aujourd’hui encore,
est un incontournable des soirées dansantes. Jean-Luc Lahaye
connaîtra ensuite à nouveau le succès avec “Decibelle” et
“Appelle-moi Brando”, sans oublier “Papa chanteur”, dédié
à sa fille Margaux.

“La Boum” est un film culte pour toute une génération, autant
pour la prestation de Sophie Marceau que pour sa bande
son signée Richard Sanderson. Le morceau “Reality”, dont
le refrain débute par “Dream are my reality” reste gravé
dans toutes les têtes. Ce single s’est classé numéro 1 en Europe
et en Asie et plus de 8 millions d’exemplaires ont été vendus.

Après avoir participé à la création de la radio Libre Carbonne 14, Phil Barney, qui est arrivé en France à l’âge de
10 ans, rencontre le succès en 1986 avec “Un enfant de
toi”. Il s’agit de son premier single, et ce dernier s’écoule, à
l’époque, à plus de 15 000 exemplaires par jour. Phil Barney
atteindra plusieurs fois les hautes marches du Top 50, notamment avec “Avec qui tu vis”, “Tell’ment je pense à toi”,
“Il est parti” ou encore “Loin de tes bras”.

De son vrai nom Chantal Richard, Sloane a d’abord fait
partie de la Bande à Basile avant de rencontrer Jean-Pierre
Savelli, alias Peter. En duo, ils sortent un énorme succès, “Besoin
de rien, envie de toi”. La chanson reste comme un symbole
des années 80 et continue, encore aujourd’hui, d’être diffusée sur les ondes et lors de soirées “revival”.

Christian Fougeron (chant et guitare) a fait partie du groupe
RafT, qui a connu le succès à l’orée de l’année 1987 avec
“Yaka Dansé” (l’aborigène). Le titre se classera numéro 2
au Top 50 et donne au groupe un disque d’Or (600 000
exemplaires vendus). RafT poursuivra ensuite dans ce style
avec des chansons évoquant le racisme et la tolérance et
participera à plusieurs concerts caritatifs.

Au sein du groupe toulousain Gold, véritable machine à
tubes dans les années 80, Alain Llorca occupait le poste
essentiel de bassiste et chanteur. À la fin de l’année 1984,
avec “Plus près des étoiles”, dont les paroles sont dédiées
au “boat-people” et à la guerre du Vietnam, le groupe rencontre son premier succès. Suivront “Capitaine abandonné”,
“Ville de lumière” ou encore “Laissez-nous chanter”, des
tubes en puissance qui sont tous devenus des manifestes
des eigthies.

Au sein du trio féminin Zouk Machine, originaire de Guadeloupe, Christiane Obydol a fait danser toute la France avec
le single “Maldòn (la musique dans la peau)” qui est resté
numéro 1 des ventes pendant 9 semaines consécutives en
1990 et disque de platine avec plus d’un million d’exemplaires vendus. Christiane Obydol est toujours restée fidèle à
Zouk Machine, malgré des changements dans le line-up, et
continue encore d’abreuver les fans de sonorités zouk qui
font mouche.

LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• 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 !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“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
dès 9 ans)

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

• 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)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• PETIT DéJEuNER Du MONDE
• éCOLE DE MER
• kAyAk

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 22

août

Amir

En première partie

Éva Clerc

N

RV À 21H00
------------

Profitez-en pour découvrir les ateliers de la Perle Noire,
qui resteront ouverts pour la soirée !
ouvelle coqueluche de la pop française,
Amir est né le 20 juin 1984 à Paris, d'un père
d’origine tunisienne et d'une mère marocoespagnole. À l'âge de 8 ans, il part avec sa
famille s’installer en Israël. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il se fait connaître en
2006, en participant au télé-crochet “Kokhav Nola”,
la version israélienne de “La Nouvelle Star”, où il atteint
la finale.

La même année, il entame des études de dentiste à
l’université hébraïque de Jérusalem, tout en poursuivant sa vocation musicale. Cours le matin, musique le
soir, Amir conjugue ces deux activités, ses deux passions, avec intensité. Un travail qui paye. En 2008, il enregistre, toujours en Israël, son premier album, “Vayehi”
avec Omri Dagan, qui sortira trois ans plus tard en téléchargement. On y trouve une reprise de “J’te l’dis
quand même” de Patrick Bruel, chantée en hébreu.

Amir retourne alors en France et participe, en 2013, à
la troisième saison de “The Voice, la plus belle voix”.
Après un casting réussi, il est retenu pour l’émission diffusée entre janvier et mai 2014. Au cours des auditions
à l’aveugle, il séduit le jury composé de Florent Pagny,
Jenifer, Mika et Garou en interprétant “Candle in the
wind” d’Elton John. Traçant sa route jusqu’au bout, il
fait partie des quatre finalistes. Il terminera à la troisième
place, derrière Maximilien Philippe et Kenji Girac. Fort
de cette aventure, il prépare un premier album en
français.

L’année 2016 sera une année charnière pour le jeune
auteur-compositeur-interprète. Tout d’abord, le 29 avril,
sort son album “Au cœur de moi”, qui comprend les
titres “Oasis”, “J’ai cherché”, ou encore le single épo-

34 //// spécial été //

nyme. L’album est un véritable succès, qui se voit certifié
double disque de platine. Mais surtout, Amir est sélectionné pour représenter la France au concours de l’Eurovision. Après l’échec de 2015, année où la France avait
terminé à la 25ème place sur 27, Amir a pour mission de
redorer le blason de l’Hexagone. Lors de l’émission, il
chante son propre titre “J’ai cherché”, dans une version
spécialement remixée pour l’occasion. Il terminera 6ème
du concours, soit le meilleur classement pour la France
depuis 2002. Amir voit dès lors sa notoriété s’asseoir encore
plus.
Récompensé par le trophée des MTV Europe Music
Awards 2016 dans la catégorie “Meilleur artiste français”
et par deux NRJ Music Awards 2016 : “Révélation francophone de l’année” et “Chanson francophone de l'année” pour “J’ai cherché”, Amir est un artiste multiculturel,
humble et sincère. Son concert, sur la scène estivale, est
un événement à ne pas rater.
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Les autres

rendez-vous du jour...

• “LIRE à LA PLAGE”

10h00-19h00 • Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

• “THéâTRE kAMISHIBAï”

10h30 • Cabane “Lire à la plage”,
Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde

• “STéPHANE LELOuCHE”

21h30 • Place de la Marine, Agde

• TORO PISCINE

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

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

(séance d’une heure de 9h00 à 12h00 ;
inscription sur place : 5 € les 5 séances - dès 9 ans)

• Le 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)

• Vieux-Port, La Plagette, Le Grau d’Agde
> GyM BIEN-êTRE (10h30-11h30)

(

)

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, GRIFFOuLS, 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)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• JOuRNéE Au CENTRE AquATIquE
“ESPACE LIBERTé” à NARBONNE
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MERCREDI 23

août

LES ExPoS

les rendez-vous

• 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, GRiffouLS, PuiTS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE CoSTuME AGATHoiS”
“EAu dELà”

LES AniMATionS SPoRTivES

• base Activité 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, Agde)

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

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> 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 de Saint-vincent, Le Grau d’Agde
> GyM biEn-êTRE (10h30-11h30)

PouR LES JEunES AvEC L’EJA

• PRéPARATion REPAS (EnTRéES ET dESSERTS)
• RAndonnéE
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“SARdinAdE”

19h00 • Place des Mûriers,
Le Grau d’Agde

avec le Comité des fêtes du Grau d’Agde

ConCERT “LES AnnéES 80”
21h30 • Arènes du Cap d’Agde

(20 € ; gratuit pour les moins de 14 ans ; placement libre)

“REAd bEAn
And PEPPER SAuCE”

21h30 • Place de la Marine, Agde

“TuRn ovER”

21h30 • Place du Môle, Le Cap d’Agde

“LiRE à LA PLAGE”

10h00-19h00 • Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

LES MARCHéS ET bRoCAnTE
• Promenade, Agde
(brocante)

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

• Place des Mûriers, Le Grau d’Agde
(alimentaire et vestimentaire)
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JEUDI 24

Très Or

août

> tous les jours, 10h00-13h00 et 14h00-19h00
> Galerie de la Perle Noire, 6 place Molière, Agde
> Renseignements, 04 67 26 94 12

Le plus précieux des métaux revisité par 50 créateurs
de la Méditerranée (France - Espagne - Israël).
On l’adore... Ce minerai bien né, recherché par les moins fortunés
et adulé des têtes couronnées, promet des jours heureux
aux amoureux. Fascination, tentation, passion. Ce filon aurait
tous les dons. Une mine inspirante et exaltante pour cinquante
créateurs, qui nous offrent une pièce unique, façonnée, ciselée
ou parée du précieux matériau, dans un décor inspiré
de l’Antiquité. Un espace, sous l’égide de la mystérieuse pyramide,
l’autre, à l’ombre du fascinant masque d’Agamemnon.
Et les pépites crépitent. Le métal souverain se prête avec panache
au jeu du détournement et de la modernité. Il ne craint rien.
Car, éternel, il fera toujours briller les yeux des mortels.

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Esplanade René Paraire, Le Grau d’Agde • 21h00
“kRyPTON” - GROuPE MuSICAL
proposée par le Comité des Fêtes du Grau

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde • 21h30
“MOVE FLAMENCO”
proposé par le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap

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

LES AuTRES 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 !” ET “EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS” ET “EAu DELà”

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)

LES ANIMATIONS SPORTIVES

• Base Activité 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, Agde)

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

• Plage du 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
• DéFI DES GOûTS
• quIZZ SANTé
• ACCROBRANCHE
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VENDREDI 25

août

Zize

Dupanier

L

La famille Mamma mia !!!
e comédien Thierry Wilson revêt le costume du Zize Dupanier, personnage caricatural de la “cagole” marseillaise, pour un nouveau
spectacle intitulé “La famille Mamma mia !!!”. Dans ce show, Zize
marie son fils aîné, le charmant Paulo. Avec son caractère bien
trempé, elle veut faire de cette journée “le mariage du siècle”.
Mais entre une belle-fille qui s’accapare son enfant chéri, et une bellemère qui veut lui imposer ses choix, Zize va”s’enganser”. Elle va amener
le public dans des situations “Pagnolesques” avec des dialogues bien
trempés. Il faut dire que Zize Dupanier n’a pas sa langue dans sa poche
et durant tout le spectacle, cela donne un show d’humour fantaisiste et
de situation loufoques, qu’on croirait venu tout droit du “Vieux-Port” de
Marseille.

LES MARCHéS

RV à 21H30
ARèNES
Du CAP D’AGDE

GRATuIT, PLACEMENT LIBRE
RENSEIGNEMENTS
• OFFICE DE TOuRISME :
04 67 01 04 04
• ARèNES Du CAP :
04 67 26 79 83

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

)

à faire aussi...

LES AuTRES RENDEZ-VOuS
Du JOuR...

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
PARADE DE FEu
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 !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA
• JOuRNéE à AquALAND

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

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.

Côté sports...

• Base Activité 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, Agde)

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

• Plage du Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde
> 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)
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SAMEDI 26

août

LES ExPOS

Jean -Pierre

L

Torrent

e plus célèbre des ténors agathois, qui a débuté sur scène à seulement 12 ans dans le
rôle du petit berger de “Mireille”, revient cet
été encore nous charmer avec ses airs d’opérette entraînants.
Comme à son habitude, il vous donne rendez-vous
en Cœur de Ville pour une soirée inoubliable, l’occasion pour lui de partager avec le public son amour
de la musique.

21h30 • Parvis de la Maison du Cœur de Ville

• 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, GRIFFOuLS, 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)

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

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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DIMANCHE 27

août

17h00 • Maison du Cœur
de Ville, Agde

L’Ensemble Vocal Mélopoïa
soutient et encourage le talent
des jeunes musiciens du département
et de la région, en cours d’études
supérieures musicales, élèves
de 3ème cycle ou de perfectionnement
en CRR et grandes écoles
(Lyon, Paris, Genève, Londres…).
Cette année, Margot Xuriguera, piano,
Audrey Irles, violon et Lucien
Lacquement, clarinette, interprèteront
en solo, duo et trio des œuvres
de Debussy, Schubert et Rossini.

L’ENSEMBLE VOCAL

MéLOPOïA
PRéSENTE

Concert

jeunes talents
LES AuTRES RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde • 10h00-19h00
“LIRE à LA PLAGE”
• Place de la Marine, Agde • 21h30
“MEMORIES”
• 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)

Libre participation
Renseignements, 06 61 23 75 15
ou 06 81 15 69 29
et par mail à : melopoia@hotmail.com
Plus d’infos sur le site de l’association

melopoia.e-monsite.com

LES ExPOS

• Moulin des évêques, Agde
“SOuS LE SABLE, LE FEu !”
• Espace Molière, Agde
“ENVOLéE POéTIquE”
(dernier jour !)
• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”
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LUNDI 28

août

L’AuTRE RENDEZ-VOuS Du JOuR...

• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• TOuRNOI DE PING PONG salle Jeunesse
• BAIGNADE
• SPEEDMINTON

LES MARCHéS

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

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

Zoom sur...

Le père Guy Gilbert

C’est un des moments les plus attendus
du rassemblement des Brescoudos,
la traditionnelle bénédiction des motos
par le Père Guy Gilbert.
Surnommé “le curé des loubards”, ce prêtre,
ordonné en 1965 et aujourd’hui âgé de 81 ans,
est réputé pour ne pas avoir sa langue
dans sa poche. Anticonformiste, il prêche
toujours le respect, l’amitié et l’amour,
non sans humour et autres phrases cultes
qui ont fait sa renommée.
Sa bénédiction en compagnie du Père
yannick Casajus, suivie par un public
toujours plus nombreux, sera, cette année
encore, un événement à ne pas manquer
à l’occasion de cette 29ème “Brescoudos
Bike week”.

42 //// spécial été //

28 août > 3 septembre

Brescoudos
Bike Week

Cela débute par un son reconnaissable entre mille.
Un vrombissement d’abord, suivi d’un ronronnement
à mesure que défile le bitume. Ce bruit caractéristique,
c’est celui des motos de légende estampillées Harley
Davidson ou encore Goldwing, qui seront présentes
par milliers au Cap d’Agde à l’occasion de la 29ème
édition de la “Brescoudos Bike Week”.
Un événement incontournable de la saison estivale
capagathoise, qui voit défiler des passionnés
sur leurs bolides, et un public toujours plus nombreux
à apprécier les belles mécaniques
de ces engins cultes.
Programme détaillé sur le site de l’événement

www.brescoudos.com
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MARDI 29

août

Où voir les motos sur Agde...
Lundi 28 AOûT

Journée au Cap d’Agde
• 11h00-19h00 • Esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde

Mardi 29 AOûT

Journée Grand Orb
• 8h00 • Rassemblement des motos sur le parking
d’Hyper u Grand Cap

Mercredi 30 AOûT

Début du Top 100 des plus belles motos
• 9h00 • Inscriptions sur l’Esplanade Pierre Racine
• 11h15 • Départ de la balade direction Agde
• 15h30 • Le Grau d’Agde

Jeudi 31 AOûT

Suite du Top 100 des plus belles motos
• 8h00 • Rassemblement des motos sur le parking
d’Hyper u Grand Cap

Vendredi 1er SEPTEMBRE

Début du Top 50 des plus belles motos
• 9h00-11h15 • Parking d’Hyper u Grand Cap

Samedi 2 SEPTEMBRE

Début du Top 20 des plus belles motos
• 9h00-11h15 • Place du Môle, Le Cap d’Agde
• 19h00 • Esplanade Pierre Racine et place Terrisse :
remise des récompenses du Show Bike

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,
GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

POuR LES JEuNES
AVEC L’EJA

• DANSE CHORéGRAPHIE
salle Jeunesse
• GyM DOuCE
Mail de Rochelongue,
Le Cap d’Agde

Dimanche 3 SEPTEMBRE

• 10h00 • Messe à l’église Saint-Benoît, Le Cap d’Agde
• 11h00 • Bénédiction sur l’Île des Loisirs au Cap d’Agde

Les rendez-vous
• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
10h30 • “THéâTRE kAMISHIBAï”
• Vieux-Port, Le Cap d’Agde • 21h30
“ANDRé SALVADOR”
• Arènes du Cap d’Agde • 21h30
TORO PISCINE
(7 € adultes/5 € de 5 à 10 ans)

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.

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

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

août

LES RENDEZ-VOuS

• Mail de Rochelongue, Le Cap d’Agde
10h00-19h00 • “LIRE à LA PLAGE”
• Plan d’eau de la cathédrale
Saint-étienne, Agde • 14h30
TOuRNOI DE L’éCOLE DE JOuTES
• Place de la Marine, Agde • 21h30
“JuLIE JERSEy BAND”
• Place du Môle, Le Cap d’Agde • 21h30
“CéCILIA COLS”

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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“LE COSTuME AGATHOIS”
“EAu DELà”

LES MARCHéS ET BROCANTE
• Promenade, Agde
(brocante)

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

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

E

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• JOuRNéE à MONTPELLIER
(serre amazonienne, zoo de Lunaret)
t si vous profitiez de ces vacances pour découvrir autrement le
riche patrimoine d’Agathé Tyché ? Par exemple en allant admirer
les collections du Musée Agathois Jules Baudou lors d’une visite
commentée. Fondé en 1935, niché dans un hôtel Renaissance du
centre historique, il 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.
Mais aussi en plongeant dans les 2 600 ans de l’histoire d’Agde, cité grecque
et port incontournable de Méditerranée, au gré des 4 thèmes développés
au Musée de l’éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine : Marine Royale, Navigation Antique, Bronzes Antiques et Protohistoire.

MuSéE AGATHOIS ET MuSéE DE L’éPHèBE

• DèS 13 ANS, TARIFS : 2,30 €, 6,30 € ET 8,30 €
• PLACES LIMITéES • RéSERVATION OBLIGATOIRE
04 67 94 82 51 (AGDE) ET 04 67 94 69 60 (LE CAP D’AGDE)
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Visites

commentées
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JEUDI 31

août

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 !”
“EAu EN COuLEuRS !”
• Îlot Molière, Agde
“AINSI FONTS... LAVOIRS, NyMPHéES,
MOuLINS, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“EAu DELà”
“LE COSTuME AGATHOIS”

LES PETITS ExPLORATEuRS
Le mercredi à 10h00

Départ du parvis du bureau d’information touristique
d’Agde, de l’OT Cap d’Agde Méditerranée
Place de la Belle Agathoise, Agde • Gratuit

LES MARCHéS ET BROCANTE
• Promenade, Agde

VISITE THéâTRALISéE
Le mercredi à 21h00

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 €, enfants 5 €
Renseignements, Pôle Patrimoine, 06 45 82 46 14

(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)

POuR LES JEuNES AVEC L’EJA

• DéCOuVERTE Du PADLE TENNIS
ET SquASH Au CENTRE INTERNATIONAL
DE TENNIS
• BOwLING
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SAM. 9+DiM. 10

septembre

La Grande

Braderie

De 9h00 à 20h00

édition anniversaire en cet
te année 2017 pour la “Gr
ande
Braderie” qui fête ses 10
ans d’existence.
La “Grande Braderie”, c’e
st LE rendez-vous à ne pa
s
ma nq ue r po ur les am ate
urs de bo nn es aff air es.
En
effet, sur les quais du Ce
ntre-Port du Cap d’Agde,
ce
son t plu s de 150 bo utiq
ue s qu i vou s ac cu eillen
t le
temps d’un week-end, et
qui ne font pas les choses
à mo itié pu isq ue les réd
uc tio ns ap pli qu ée s vo
nt
jusqu’à 75 % de remise !
L’occasion de chiner, da
ns un cadre agréable, à
la
recherche de la perle rar
e, dans les domaines de
l’ha bill em en t ou de la dé
co rat ion de ma iso n pa
r
exemple. un événement
désormais indissociable
de la saison estivale, organi
sé par l’ADEC, Association
des Commerçants du Ce
ntre-Port.

quais du Centre-Por

t • Le Cap d’Agde

Meeting

Cox Toujours

Voiture la plus fabriquée au monde, la Volkswagen
Coccinelle a toujours une place particulière
dans le cœur des amateurs. Son design particulier,
ses apparitions cinématographiques et son image
de “voiture du peuple” a charmé plusieurs générations
de fans. Comme chaque année depuis 25 ans,
le second week-end de septembre, le club
“Cox Toujours” organise un grand rassemblement
en l’honneur de cette voiture, fabriquée de 1938 à 2003,
vraiment pas comme les autres.
Le “Meeting Cox”, c’est l’occasion de se replonger
dans les souvenirs, d’apprécier plus de 1 000 modèles
présents et de rencontrer des passionnés
lors de ce rassemblement qui est le 3ème du genre
au niveau national.
Programme détaillé disponible
sur www.cox-toujours.com

• Agde • Le Cap d’Agde
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VEN. 15>DiM. 17

septembre

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

Organisé conjointement par la Ville d’Agde et le Casino Barrière, le “Pro-Am”
est une compétition sur trois jours où des équipes de 4 membres (composées
d’1 professionnel et de trois amateurs) s’affrontent sur les 27 trous du Golf
du Cap d’Agde. un tournoi bien ancré dans le calendrier golfique régional,
qui permet à des joueurs moins confirmés de se confronter et de s’associer
à des professionnels, dans un esprit de compétition et de partage.

Golf International du Cap d’Agde, 4 avenue des Alizés
Infos et inscriptions : 04 67 25 54 40
ou sur www.golfcapdagde.com
LES ExPOS à VOIR
EN SEPTEMBRE

• 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, GRIFFOuLS, PuITS...”
• Maison des Savoirs, Agde
“EAu DELà”
“LE COSTuME AGATHOIS”

JEux VIDéO ET ATELIERS
DANS LES MuSéES

Tout au long de l’année, les Musées
d’Agde et du Cap proposent aux enfants
des ateliers pour en apprendre davantage
sur leurs collections tout en s’amusant.
Au Cap d’Agde, ils peuvent également
découvrir trois jeux vidéo sur le thème
de l’Antiquité et du milieu marin !
// spécial été //// 47
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VEN. 15>DiM. 17

septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
édition,
Pour cette 34
s du Patrimoine
op
les Journées Eur éenne
matique
seront placées sous la thé
“Jeunesse et Patrimoine”.
n apprendre
Une belle opportunité d’e
ville,
re
not
de
e
ess
plus sur la rich
istoire,
d’h
s
an
600
2
de
s
plu
forte de
mais également de visiter
ttre
des lieux uniques et de me
nérationnel
rgé
inte
lien
le
la jeunesse et
station
au centre de cette manife
Culture
la
portée par le Ministère de
.
tion
et de la Communica
ème

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

> 3ème rallye archéologique

Dimanche 17 septembre à partir de 9h30

• 9h30 : accueil et inscription des participants au Musée de l’Éphèbe
& d’Archéologie Sous-Marine, autour d’un café de bienvenue.
Remise du livret contenant un questionnaire ainsi qu’une carte du territoire
pour résoudre les énigmes.
• 10h00 : démarrage du rallye
> Dès 13 ans
> Sur réservation à l’Office du Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : 04 67 98 36 40
Véhicule indispensable (possibilité de co-voiturage le matin du départ)

> Le patrimoine, c’est à découvrir toute l’année sur Agde
au travers des Musées et des visites guidées !

Si les JEP sont aussi l’occasion d’ouvrir à la visite des lieux habituellement fermés à la visite, comme le château
Laurens, ou de mettre à l’honneur des lieux particuliers, il n’en reste pas moins que tout au long de l’année,
le patrimoine d’Agde est à découvrir au sein des deux Musées d’Agde et du Cap. Enfin, le Pôle Patrimoine
de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée propose également des visites guidées des sites emblématiques
de la ville, comme la Glacière, la cathédrale Saint-Étienne ou encore Notre-Dame de l’Agenouillade
et le cœur historique d’Agde. Renseignez-vous !
> Visites guidées, renseignements au 06 45 82 46 14
> Musée Agathois Jules Baudou : 04 67 94 82 51 > Musée de l’éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine : 04 67 94 69 60
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SAM. 16+DiM. 17

septembre
Cap Porsche

Quand belles mécaniques et actes de solidarité
se conjuguent, cela donne la manifestation
“Cap Porsche”. Pour cette deuxième édition,
des modèles mythiques de la firme allemande
seront exposés toute la journée sur les quais
du Centre-Port du Cap d’Agde, et des promenades
payantes à leurs bords seront également proposées,
dont les bénéfices seront reversés au Téléthon.
D’autres animations sont également prévues, comme des concerts
samedi et dimanche soir, avec la présence de la troupe des “Undifférents”,
et, cerise sur le gâteau, un voyage sera à gagner à l’issue d’une tombola,
elle aussi au profit du Téléthon.
Un rassemblement à l’initiative de l’ADEC, Association des Commerçants du Centre-Port,
de l’association “Entrez dans la Ronde” et du groupe “Porsche 91 97 96”.

quais du Centre-Port • Le Cap d’Agde

Cap d’Agde

Motor Festival

Evénement majeur de la saison tuning en France, le “Cap d’Agde Motor Festival”, organisé
par l’association “AE 33 - GTI Sud” en partenariat avec la Ville d’Agde va vivre en cette année
2017 sa 17ème édition. Le temps d’un week-end, l’Ile des Loisirs va accueillir plus de 1 200 modèles
de voitures personnalisées et customisées triées sur le volet. Des passionnés venus
des quatre coins de France, mais également de nombreux voisins de pays limitrophes
feront le déplacement pour faire apprécier leurs bolides.
Entre démesure visuelle, originalité esthétique ou puissance sonore,
chaque style sera représenté.
Des espaces spécifiques tels VM, Japan, BMw, Clean Look,
Supercar ou encore yougtimer,
ainsi que des animations complèteront l’offre
de ce week-end. à l’issue des deux jours,
un jury composé de journalistes
professionnels et de membres de clubs
éliront les réalisations
les plus représentatives
de l’esprit “tuning”.

Parkings Grand Large
et Richelieu • Ile des Loisirs
• Le Cap d’Agde
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SAM. 23+DiM. 24

septembre

à noter...

Les Journées
du collectionneur

Durant deux jours, promeneurs et passionnés
se donnent rendez-vous au Centre-Port à l’occasion
de la 4ème édition des Journées du Collectionneur,
organisées conjointement par l’ADEC,
Association des Commerçants du Centre-Port,
et le Lien Agathois.
Au programme, une chasse aux objets de collection
tels que des parfums, des monnaies, des timbres,
des jouets, des vinyles, des cartes postales
ou encore des bandes dessinées.
L’occasion également d’échanger
avec les passionnés présents dans une ambiance
de partage pour ce salon à ciel ouvert.

Centre-Port • Le Cap d’Agde
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Ouverture des abonnements
de la Saison Culturelle
Samedi 23 septembre,
s’ouvriront les abonnements à la 16ème Saison
Culturelle d’Agde. Des comédies, des drames,
du théâtre classique, mais aussi du cirque,
de la danse et de la chanson : c’est une saison
résolument éclectique qui vous est proposée
du 10 octobre 2017 au 7 avril 2018,
avec pas moins de 11 spectacles dont, en point
d’orgue, la pièce Edmond, récompensée
par pas moins de 5 Molières en mai dernier !

• Samedi 23 septembre, de 9h00 à 17h00
en Maison du Cœur de Ville d’Agde,
auprès de la Direction Culture
• Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 septembre,
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
ainsi que les matinées de billetterie
des spectacles, à la Direction Culture
• à partir du 25 septembre, par correspondance
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Les Temps Forts
d’octobre à décembre
OCTOBRE

• du dimanche 1er au dimanche 8
“SEMAINE ROSE”
• samedi 14
“CAP D’AGDE RELAIS MASTER”
(semi-marathon)
• dimanche 22
“FêTE Du VIN NOuVEAu”
• vendredi 27
“BACCHAN’AGDE” - 2ème édition
• Toussaint
“CAPéCHECS” - rencontres nationales
et internationales d’échecs
• du samedi 28 oct. au mercredi 1er nov.
“SALON NAuTIquE D’AuTOMNE”
• du dimanche 29 oct. au sam. 4 nov.
“SEMAINE ROSE”

NOVEMBRE

Les évadés
de Brescou
Avis aux sportifs et aux amoureux du patrimoine !

Dimanche 24 septembre à 10h30,

se déroulera, au Cap d’Agde, une course
au profit de la réhabilitation du Fort de Brescou.
Intitulée “Les évadés de Brescou”, cette épreuve
vise à rallier à la nage la Grande Conque
depuis l’îlot de Brescou, soit deux kilomètres
à parcourir.

• Inscriptions : 15 euros, au profit de la Fondation
du patrimoine - Fort de Brescou
• 3 courses : élite, Open et Loisirs
• Inscriptions et conditions sur

www. ats-sport.com

• Retrait des dossards de 8h30 à 10h00,
rue de la Capitainerie, Vieux-Port du Cap d’Agde

• du vendredi 3 au dimanche 5
“CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE STAND uP PADDLE”
• du vendredi 10 au dimanche 12
SALON “PASSION CHOCOLAT”

DéCEMBRE

• “TéLéTHON”
• “CONCOuRS DES “ILLuMINATIONS DE NOëL”
• “MARCHéS DE NOëL
• samedi 30
“CONGRèS DES PèRES NOëL DE FRANCE
EN DEux ROuES”
• dimanche 31
“DERNIER BAIN DE L’ANNéE”

Retrouvez ce Journal en téléchargement sur

www.ville-agde.fr

et les grands rendez-vous de l’été sur le site dédié

https://estivagde.ville-agde.fr/
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tarifs : adulte, 6 euros - enfant (-12 ans), 5 euros • renseignements, 06 16 07 09 62

