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> DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU BAGNAS ET DE SES OISEAUX
Découvrez la diversité d’oiseaux et les paysages au bord de l’étang du Bagnas.
Discover the birds diversity and the landscapes beside the Bagnas pond.
9h > 12h, les samedis

> LE BAGNAS POUR LES ENFANTS
À plumes, à poils ou à antennes, découvrez les habitants du Bagnas et leurs drôles de vies.

Feathered, furry or with antennas, discover the Bagnas inhabitants and their incredible life.
10h > 12h, mercredis 13, 20, 27 février et 6 mars

> LES RICHESSES DU BAGNAS
De la sansouïre à la roselière, en passant par la prairie, découvrez toutes les richesses
de la réserve et comprenez la gestion du site..
From the salt marsh to the reed bed, taking the path through the prairie, rowse all sectors
of the Bagnas, and discover the work of the managers of the site.
9h > 12h, jeudis 14 et 28 février

> LES SECRETS DU VOLCAN
En arpentant le Mont Saint-Loup, initiez-vous au volcanisme et à la géologie locale
et découvrez les écosystèmes méditerranéens.

An introduction to volcanism and local geology and a discovery of Mediterranean ecosystems.
14h > 16h30, vendredi 1er et 8 mars

> LES PLANTES COMESTIBLES DU BAGNAS
Apprenez à reconnaître les plantes comestibles du Bagnas
Learn how to recognize edible plants of the Bagnas.
10h > 12h, jeudi 7 mars
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans
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PATRIMOINE AGATHOIS

> VISITE DE LA CITÉ D’AGDE ET DES ATELIERS DE LA PERLE NOIRE
Découverte alliant art, architecture, histoire et savoir-faire des créateurs...

Discover the monuments, backstreets, basalt rock architecture and the expertise of designers…

6 € ; 3 € (8 -12 ans). Sur rendez-vous 04 67 94 27 40 ou 06 03 06 34 60. Cœur de Ville. Agde

> VISITE GUIDÉE ”L’HISTOIRE DES NOMS DE RUE, PLACES ET PLACETTES”
Découvrez les histoires qui ont marqués les ruelles d’Agde.
Discover the streets name’s stories.

6 € ; 3 € (8 > 12 ans). Sur réservation 04 67 94 27 40 - 06 03 06 34 60
14h30, samedis 9 février et 2 mars. Place de la Belle Agathoise. Agde

> VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638, de 100m² avec ses spécificités de défense.

Discovery of the 100m² of the 638 type bunker-infirmary with its special defense systems.
Gratuit. Association Agde Histoire 39-45 / 06 22 60 51 83
9h30 > 12h, samedi. Camping de la Tama (à côté du château d’eau). La Tamarissière

JEU LYONNAIS & PÉTANQUE

Jeu Lyonnais
> BOULODROME ANDRÉ BONNAUD
Tous les jours. Rencontres amicales. Friendly competitions.
Gratuit. Amicale Boule Lyonnaise de la Clape 04 67 26 72 79
9h > 12h. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

Pétanque
> BOULODROME PIERRE BRANDANI
Concours animation doublettes en 3 parties.

Friendly competitions in “doublettes”.

2 €. 14h30, lundi, mardi, vendredi et dimanche.
Pétanque Capagathoise du Môle 06 80 23 46 07. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> BOULODROME JEAN MIQUEL
Rencontres amicales en doublettes.

Friendly competitions in “doublettes”.
2 €. 14h30, les mercredis et samedis.

Concours officiels avec 150 € de prix.

Competitions with 150 euros prize to win.
14h30, mercredis 13, 20 février, 13 et 20 mars
La Boule du Cap 06 61 16 50 29. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

> BOULODROME FRONT DE MER
Animation pétanque sous chapiteau chauffé en hiver.
Friendly competitions.

Gratuit. La Boule de la Tamarissière 06 20 79 16 06
17h > 19h30, mercredi et vendredi. Rue du Commandant Malet.
La Tamarissière
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> BOULODROME GILBERT RAYSSÉGUIER
Concours animation en doublettes les mardis et en triplettes les jeudis.
Friendly competitions.

2 €. 14h30, les mardis et jeudis

Concours officiels en triplettes vétérans avec 150 € de prix.

Competitions with 150 euros prize to win.

14h30, vendredi 22 mars
Les Pétanqueurs Graulens 04 67 21 82 69. Rue des 3 Pins. Le Grau d’Agde

> BOULODROME DOMINIQUE TRANI
Concours amicaux

Friendly competitions.
2 €. Élan Pétanqueur Agathois 04 67 94 86 46
15h, les mardis et vendredis - Route de Bessan. Bois de Boulogne. Agde

ACTIVITÉS de PLEIN-AIR

> MARCHE NORDIQUE
Avec un entraîneur diplômé, découvrez les bienfaits de cette marche active avec bâtons.
Plusieurs parcours à la découverte des plus beaux sentiers et panoramas de la station.
Discover the benefits of this active form of walking with poles, accompanied by a qualified instructor.
Several itineraries to discover the most beautiful pathways and panoramas of the city.
10 € (bâtons fournis - Poles included)-14h, mardi et samedi (durée 1h30).
Point de départ variable en fonction du parcours.
Sur réservation 06 87 96 41 23 - www.sportnature34.com

.

> BALADES EN CALÈCHES
Profitez d’une balade d’1 heure en calèche
pour découvrir de façon insolite les chemins
de halage du Canal du Midi, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Take advantage of a 1 hour carriage ride along the towpaths
of the Canal du Midi, listed as UNESCO World Heritage.
Time to be defined.
15 € ; 10 € - de 13 ans ; gratuit - de 3 ans
Les mardis, jeudis et week-ends. Horaires à définir. Agde
Sur réservation 06 15 87 55 14
Le cheval est magique

ATELIERS & Jeux

Ateliers “Le Théâtre de carton”

> ART - THÉRAPIE

Imaginez, créez et fabriquez pour votre bien-être, avec Rosario Alarcon
(Art Thérapeute, marionnettiste et accessoiriste de théâtre et cinéma.)
Pour adultes et adolescents
Imagine, create and manufacture for your own well-being, with Rosario Alarcon
(Art Therapist, puppeteer and prop woman of theater and cinema)
9h > 17h30, les mardis, 10h30 > 12h, les mercredis et samedis
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> DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS
Les enfants passent un moment de détente créative et repartent avec leurs œuvres et objets,
avec Mélanie Flicot (designer, peintre en décors et animatrice arts plastiques).
The children enjoy a moment of creative relaxation and leave with their works of art and objects,
with Mélanie Flicot (designer, scenery painter and plastic arts animator).
14h > 15h30, les mercredis et samedis pour les 4 -7 ans et 16h > 17h30, pour les 8-12 ans
Tarifs, se renseigner 07 69 72 59 16 - 06 68 93 04 38 - theatre.carton@gmail.com
Atelier du Théâtre de carton. 1 rue Louis Bages. Agde

Ateliers photo

> ART - PHOTOGRAPHIE
À travers des sorties, l’association “Photo
Passion Loisir“ vous aide à réussir vos clichés
et vous explique, si besoin, le fonctionnement
global d’un appareil photo numérique
et ses différents modes de prise de vue.

”Photo Passion Loisir” association helps you
to realize your pictures and explain how to use
a camera and the different shooting skills
Horaires et tarifs, se renseigner 06 83 81 28 17
www.photo-passion-loisir.fr

Maison du Cœur de Ville
> JEUX DE SOCIÉTÉ
Animés par Matthieu Métivet.
Gratuit. Sur inscription 04 67 94 68 00
14h30 > 17h30, mercredis 6 février, 6 mars et 3 avril 2019 - Rue Louis Bages. Agde

Musée de l’Éphèbe
> JEU VIDÉO ”APOTHÉON”
Jeu d’action héroïque dans l’univers de la mythologie de la Grèce antique. Dès 13 ans.
Heroic video action game taking place in the mythological world of ancient Greece.
For 13 years old and over. Free
Gratuit
10h > 17h30, tous les jours du samedi 9 février au dimanche 10 mars

> JEU VIDÉO ”LA STATUE D’ALEXANDRE”
Dans la peau d’un marchand grec, le joueur part dans une aventure à la fois virtuelle
et archéologique. Dès 8 ans.
Step into the shoes of a greek merchant and set off on an adventure which is both virtual and archeological.
For 8 years old and over. Free
Gratuit
10h > 17h30, tous les jours du samedi 9 février au dimanche 10 mars

> JEU VIDÉO ”SONG OF THE DEEP”
Une plongée dans les profondeurs de l’océan à bord d’un bathyscaphe. Créatures légendaires,
énigmes, puzzles… Surmonte les obstacles afin d’aider Merryn, fille de marin, partie
à la recherche de son père disparu. Dès 8 ans.
Immersion in the ocean depths on board a submersible. Legendary creatures, riddles and puzzles...
For 8 years old and over. Free
Gratuit
10h > 17h30, tous les jours du samedi 9 février au dimanche 10 mars

> JEU DE PISTE FAMILIAL ”LA ROUE TOURNE”
Partez à la recherche d’objets cachés et découvrez l’histoire qui s’y rattache.
Pensez à amener votre crayon ! Dès 7 ans. Présence d’un adulte obligatoire.
Thanks to a wheel of the fate, leave in search of hidden objects and discover their history. Bring your pencil.
For 7 years old and over. An adult must be present. Free for children.
Current admission rates apply for adults
Gratuit pour les enfants ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 17h30, tous les jours du samedi 9 février au dimanche 10 mars
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> ATELIER ”RÉCRÉ-À-JEUX !”
Fabrication d’un jeu antique en bois (plateau) et en argile (jetons). Pettie grecque, solitaire
romain ou jeu des 20 cases égyptien, ils sont les ancêtres de nos jeux de l’oie, petits chevaux
ou dames. Dès 8 ans.
Making of an ancient game in wood (board) and clay (tokens). Pettie grecque, Roman solitaire
and the Egyptian 20 squares game; these are the ancestors of our goose,little horses and checkers games.
For 8 years old and over.
4,70 € - 10h, les lundis 11, 18, 25 février et 4 mars

> ATELIER ”ÉCLAIRE-MOI !”
Confection d’une lampe à huile romaine, grecque, ou byzantine, après la découverte de différents
types de lampes antiques. Dès 10 ans.
Making of a Roman, Greek or Byzantine oil lamp, after finding out about different types of ancient lamps.
For 10 years old and over.
4,70 € - 10h, les mardis 12, 19, 26 février et 5 mars
Infos et réservations 04 67 94 69 60 - Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Musée Agathois Jules Baudou
> JEU DE PISTE ”LA ROSE DES VENTS”
Grâce à une rose des vents, oriente ta recherche
dans les salles du Musée à la découverte d’objets
mystérieux qui te révéleront leur histoire.
De 9 à 15 ans.
Using a wind rose, direct your search through
the museum’s rooms to discover mysterious objects
which will reveal their history to you.
From 9 to 15 years old. Free until 15 years old.
Current admission rates apply for adults
Gratuit jusqu’à 15 ans ;
tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 17h, tous les jours à partir du samedi 9 février

> JEU DE PISTE FAMILIAL ”CORSAIRES ET PIRATES… EN COURSE”
Une bande de pirates a pris d’assaut la pinque barque ”La Sylvie” et s’est emparée
d’une somme considérable d’or. Retrouve leur piste et déjoue les pièges qu’ils ont semés. Dès 7 ans.
A band of pirates has captured the ship and stolen the gold. Follow the trail and evade the trap
which they have set. For 7 years old and over.
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 17h, tous les jours à partir du samedi 9 février

> ATELIER DU SANTONNIER ”PERSONNAGES AGATHOIS”
Réalisation d’un personnage agathois en argile à partir de moules. Dès 8 ans. Sur inscription.
Creation of an Agde figure in clay using a mould. For 8 years old and over. Upon registration
4,70 € - 10h, les mercredis 13, 20, 27 février et 6 mars

> JEU ”LE TOUR DU MONDE DES JEUX TRADITIONNELS”
Un voyage à travers plusieurs pays et continents qui sera l’occasion de découvrir différentes
stratégies de jeux. Dès 9 ans.
World tour of a traditional games. For 9 years old and over. Free. Uppon registration
Gratuit
10h, les jeudis 14, 21, 28 février et 7 mars
Infos et réservations 04 67 94 82 51 - 5, rue de la Fraternité. Agde

À la MJC
> ATELIERS CUISINE
Picoulats Catalans : plat typique du Roussillon
à base de boulettes de viande en sauce.
Cookery workshop with a local dish, the Picoulats
Catalans, made of meat balls and sauce.
10h, samedi 9 février

Saltimboccas au Marsala et tarte chocolat,
crème, pistaches, coulis de framboise.

Cookery workshop Marsala Saltimboccas and chocolate,
cream, pistachio and raspberry sauce pie.
10h, samedi 9 mars
2 €. Infos 04 67 94 69 10 - Espace André Malraux. 5 rue Mirabeau. Agde
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EXPOS À DÉCOUVRIR

Galerie de la Perle Noire
> “BEAU TEMPS ÉVIDEMMENT”

“Une célébration solaire par une trentaine d’artistes du Grand Sud et au-delà.
On marche dans le ciel brodé de petits nuages blancs. Des œuvres de toutes
les matières, organiques et oniriques, rêvent et inventent un monde enchanté…”
”A solar celebration by thirty artists from the Great South and beyond. We walk in a sky
embroidered with little white clouds. Works of art using all materials, organic
and dreamlike, dream and invent an enchanted world ... ”
Jusqu’au 11 mai 2019 - Entrée libre. Free entrance
10h > 13h / 14h > 18h, du mardi au samedi.
Infos Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde

Îlot Molière
> “ILS SONT PASSÉS PAR LE CAMP D’AGDE”
À l’occasion du 80ème anniversaire du camp d’Agde, exposition de portraits d’artistes
et d’intellectuels réfugiés espagnols, par l’Association pour la Mémoire du camp d’Agde.
On the occasion of the 80th anniversary of Agde’s camp, exhibition of portrays of Spanish artist
and intellectual refugees, set up by the Memory of Agde’s camp Association.
Vernissage : mercredi 13 mars à 18h30 suivi d’un récital de guitare de Jean-Luc Béa
Jusqu’au dimanche 24 mars
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de l’Îlot Molière.
Free entrance during the opening time of the Ilot Molière
Infos Mission Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée - Place de la Belle Agathoise. Agde

Espace Molière
> ”L’UNIVERS EN PEINTURES ET SCULPTURES”
DE MARIE- HÉLÈNE ROGER
A travers un cheminement de toiles et de sculptures,
l’allégorie d’une vie inventée se mêle au plaisir du partage
avec quelques autres traces d’un passage temporel.
Through a progression of paintings and sculptures, the allegory
of an invented life is mixed with the pleasure of sharing with other
traces of a temporal passage.
Jusqu’au samedi 23 février

> ”TU REGARDES QUOI ?”
Peintures photographiques au bromure d’argent de Nicolas
Guyot avec plusieurs séries de visages dans leurs expressions
les plus variées, qui viennent faire face à des paysages
qui n’en sont pas tout à fait...
Nicolas Guyot’s silver bromide photographic paintings with several series of faces
with their most varied expressions, which confront landscapes that are not quite...
Vernissage : vendredi 8 mars à 18h30
Du samedi 9 mars au samedi 6 avril
Entrée libre - Free entrance

Infos 04 67 32 35 76
10h > 12h / 14h > 18h tous les jours sauf dimanche.
Place Molière. Agde
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Musée de l’Éphèbe
> “BRESCOU DE L’ÎLE AU MUSÉE”

Brescou, Fort massif au large de la plage Richelieu,
mais également un site archéologique sous-marin
où furent trouvées d’importantes pièces du Musée.
Cette exposition retrace l’histoire du Fort à travers
ces collections armes ou céramiques des XVIIème
et XVIIIème siècles.

Brescou, an enormous fort out to sea off Richelieu beach
is also an underwater archaeological site where important
pieces in the Museum were found. This exhibition
retraces the history of the Fort through these collections :
weapons and ceramics from the 17th and 18th centuries.
Jusqu’au dimanche 12 mai
Tarif d’entrée en vigueur. Current admission rates apply.
Infos 04 67 94 69 60
10h > 17h30, du lundi au vendredi
10h30 > samedi, dimanche & jours fériés.
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Musée Agathois Jules Baudou
> “L’ART EN COURS, 3ÈME ÉDITION MANGARAMA”
Dessins et Mangas de Joan Blaisse, réalisés en direct devant les visiteurs
lors des Journées Européennes du Patrimoine et diffusion d’un court métrage
relatant l’œuvre de l’artiste en cours de réalisation.
Drawings and Mangas by Joan Blaisse created live in front of the visitors during
the Heritage Days and showing of a short film relating the work of the artist.
Jusqu’au samedi 11 mai
Tarif d’entrée en vigueur. Current admission rates apply.
Infos 04 67 94 82 51
10h > 17h30, du lundi au vendredi
10h30 > 17h, samedi, dimanche & jours fériés
5, rue de la Fraternité. Agde

À la MJC
> PEINTURES ET SCULPTURES DE MICHÈLE GAYRAL
”LES SOLITUDES”.
Au cours de cette exposition découvrez les oeuvres
de l’artiste Michèle Gayral, à travers ses peintures abstraites,
ses photos et ses sculptures autour de la thématique
”Les Solitudes”.
Through this exhibition, discover the art works
of the artist Michèle Gayral, with her abstract paintings,
her photos and her sculptures topic based
on ”Loneliness feelings”.
Du lundi 18 février au samedi 2 mars
Infos 04 67 94 69 10 - 5 rue Mirabeau. Agde
9h > 20h du lundi au vendredi, 9h > 12h, samedi

Autres lieux
> SCULPTURES ET PEINTURES DE SIRAK
La peinture et la sculpture sont pour cet artiste
des moyens d’expression qui lui permettent
de se dépouiller, le temps de la création, de l’armure
des conventions sociales. C’est aussi la possibilité
de créer son propre imaginaire, imprégné de son vécu,
et du temps présent, avec ses drames, ses peines,
ses joies et ses folies.
Painting and sculpture are for this artist a way to create
her fantasy inspired by her own experiences.
Vernissage : mercredi 6 février à 18h30
Du mercredi 6 février au jeudi 21 février
Entrée libre. Free entrance
Infos 04 67 94 65 80
8h30 > 12h / 13h30 > 17h, Palais des Congrès.
Avenue des Sergents. Le Cap d’Agde

7 > DECOUVERTES

FÉVRIER
DU VENDREDI 18 JANVIER
AU SAMEDI 9 FÉVRIER

> Tennis - Open de la Ville d’Agde

JEUDI 7 FÉVRIER
> Séance “Le Club”: Le Chanteur de jazz
Film d’Alan Crosland, 1929 présenté par les Amis du Club.
Projection suivie d’une discussion et d’un apéro ciné.

Film screening with commentary followed by an aperitif.

5,50 €. Infos 04 67 00 02 71 - www.cineagde.com
18h15. Cinéma Le Travelling. Rue des Tuileries.
Agde

> Profs en scène “Soledad”

Avec Jean-Louis Gabino (percussions), Christophe
Capelier (piano), Isabelle Baby (basse) et Richard Rey
(chant).
Au programme : Flamenco-jazz, Tom Jobim, Atahualpa
Yupanqui, Luz Cazal
4,60 € ; 2,30 €. Réservation 04 67 94 65 80
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

Tournoi officiel indoor, ouvert à tous les joueurs
licenciés hommes et femmes de non classé
à première série française. Des finales de haut
niveau pour le plus grand plaisir des amateurs
de la petite balle jaune.
Indoor tennis tournament for men and women

licensees, with high level finals.

Entrée libre pour les spectateurs.
Infos 04 67 01 03 60
Centre International de Tennis.
Avenue de la Vigne. Le Cap d’Agde

SAMEDI 2 FÉVRIER

> Goûter de l’Art “Les châteaux ”

(Renaissance et classicisme)

Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.
“The castles” (Renaissance and Classicism).
Film screening with commentary,
followed by a shared snack.
Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
15h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

VENDREDI 8 FÉVRIER
> Conférence

“Lascaux IV ou comment concilier
la préservation d’un site et sa médiation”

Avec Jean-Pierre Chadelle. Afin de préserver les
peintures exceptionnelles de la grotte de Lascaux,
un premier fac-similé a été créé en 1983 suivi par
la mise en place de Lascaux III, puis l’ouverture,
fin 2016, de Lascaux IV, nouvelle réplique du site
originel dotée d’outils de médiation numériques
particulièrement performants.
In order to preserve the exceptional paintings
in the Lascaux cave, a first facsimile was created
in 1983 followed by the installation of Lascaux III,
then the opening, at the end of 2016, of Lascaux IV,
a new replica of the original site endowed with powerful
digital mediation tools. Upon registration. Free

Entrée libre. Réservation conseillée 04 67 94 69 60
18h. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

> Audition de la classe de chant

Avec les élèves de l’Ecole de Musique d’Agde.
Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 600
20h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

SAMEDI 9 FÉVRIER

> Opérette

> Théâtre “Fausse Note”

Edith Piaf et Luis Mariano “La rencontre”

Jil Aigrot chante Piaf (la voix du film ”La Môme”)
et le ténor Pierrogeri chante Mariano, accompagnés
par les musiciens de l’émission ”La chance aux
chansons”.
Jil Aigrot sings Piaf (the voice of the movie
”La Môme”) and the tenor Pierrogeri sings Mariano,
accompanied live by the TV show musicians
”La chance aux chansons”.

29 €, placement libre.
Billetterie : Office de Tourisme du Cap d’Agde
et points de vente habituels
Infos et réservations : 04 67 01 04 04 - 04 67 50 39 56
15h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

DIMANCHE 10 FÉVRIER

> Récital de Guitare

Avec Rodolphe Gil, artiste polyvalent, interprète de
talent, mais aussi compositeur audacieux et improvisateur de l’inattendu qui nous emmène en voyage
dans l’univers sonore surprenant et enchanteur
de sa guitare
With Rodolphe Gil, a versatile artist and talented interpreter, but also a daring composer and improviser
of the unexpected who takes us on a journey in the surprising
and enchanting sound universe of his guitar

10 € ; 6 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
16h. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

MARDI 12 FÉVRIER
> Café-philo “Vocation”
Animé par Jean-Paul Colin.
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
http://cafe-philo.eu
18h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

De Didier Caron.
Avec Christophe Malavoy, Tom Novembre.
Philharmonique de Genève. À la fin d’un concert,
le célèbre chef d’orchestre de renommée internationale Hans Peter Miller reçoit dans sa loge Léon
Dinkel, un admirateur très envahissant.
Plus l’entrevue se prolonge et plus le comportement
de Dinkel devient oppressant...Jusqu’à ce qu’il dévoile
un objet du passé...
Geneva Philharmonic. At the end of a concert,
the internationally acclaimed conductor Hans Peter
Miller receives in his lodge Leon Dinkel, a very invasive
admirer. The longer the interview goes on, the more
oppressive Dinkel’s behavior becomes ...
Until he unveils an object from the past ...

De 8 € à 27 €.
Infos et réservations Direction Culture 04 67 94 65 80
21h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

JEUDI 14 FÉVRIER

> Audition de violoncelles

Avec les élèves de l’Ecole de Musique d’Agde.
Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde
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> Dîner dansant Saint-Valentin

Dîner dansant animé par le duo No Limit
et surprises à gagner.
Dinner dance with many surprises to win.

49 € / pers. Sur réservation 04 67 26 90 45
20h. Casino Barrière (accès règlementé).
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

VENDREDI 15 FÉVRIER

> Audition interne de piano

Avec les élèves de l’Ecole de Musique d’Agde.
Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 600
18h. Ecole de Musique. Place Conesa. Agde

SAMEDI 16 FÉVRIER
> Goûter de l’Art

> Les jeux d’hiver du Cheval est Magique

Tours en équiluge, jeu sur le thème ”boule de neige”,
animaux de la ferme, ”Olaf et Reine des Neiges”.
Goûter et cadeau pour les enfants et café offert
pour les parents.
De 2 à 13 ans. Présence obligatoire d’un parent.
Balancing acts, a snowball themed game, farm animals,
Olaf and Snow Queen. Goodies and gifts
for children and free coffee for parents.
From 2 to 13 years old. Presence of a parent obligatory

10 € / enfant. Sur réservation 06 15 87 55 14
15h. Le Cheval est Magique.
280 bis route de Florensac. Agde

DIMANCHE 17 FÉVRIER

> Théâtre “Le Cercle de Whitechapel”

“Le mobilier du XVII ème
et du XVIII ème siècles

Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.
”XVIIth and XVIIIth century furnitures”.
Film screening with commentary,
followed by a shared snack. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
15h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

> Repas dansant

du Nouvel An Vietnamien

Une soirée animée par DJ Mika
au profit de l’association ”Espoir enfants Vietnam”
32 € ; 15 € de 3 à 10 ans. Réservations jusqu’au 10 février
06 63 08 40 64 - 06 03 99 20 26
20h. Bistrot du Golf. 4 avenue des Alizés.
Le Cap d’Agde

DIMANCHE 17 FÉVRIER

> Aéromodélisme - Poly clubs indoor
Compétition d’aéromodélisme.

Aeromodelling competition. Free entrance.

Entrée libre pour les spectateurs.
Infos www.kamikazesagathois.com
10h > 16h30. Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde

De Julien Lefèbvre.
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin,
Ludovic Laroche…
1888, Londres. Alors qu’une série de meurtres de
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé
de Whitechapel, un membre éminent de la gentry
londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir
une équipe d’enquêteurs d’un genre nouveau
afin de découvrir la vérité. Leur mission : identifier
le coupable.
1888, London. While a series of prostitute murders
have just begun in the poor neighborhood of Whitechapel, a prominent member of the London gentry, Sir
Herbert Greville, decides to gather a team of a new kind
of investigators, to discover the truth. Their mission:
to identify the culprit

De 8 € à 27 €. Infos et réservations Direction
Culture 04 67 94 65 80
15h30. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

VENDREDI 22 FÉVRIER

>7

Forum de l’orientation,
des études et des métiers
ème

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 MARS
> Salon “Archipel du Bien-Être”

Déconnectez le temps d’un week-end et ressour-

Afin de répondre aux questions des collégiens et lycéens,
ce forum permet de rencontrer des professionnels
présentant tous les aspects de leurs métiers. Sont également présents les différents corps de police et de l’armée,
ainsi que les représentants d’établissements de formation
supérieure et les acteurs locaux de l’emploi.

For high school and college students, this forum allows you to meet professionals presenting all aspects
of your business. Also present are the various police
forces and the army, as well as representatives of higher
education establishments and local employment actors.

Gratuit - 9h >16h
Moulin des Évêques. Avenue du 8 mai 1945.
Agde

MARDI 26 & MERCREDI 27 FÉVRIER

> Théâtre Kamishibaï

“Une écharpe pour grand-mère”

Miko a appris à tricoter. Une écharpe pour grandmère, une jupe pour Teko, un manteau pour maman... Déroulons le fil de l’histoire
et sourions d’un clin d’œil final... De 0 à 6 ans.
Miko learned to knit. A scarf for grandmother,
a skirt for Teko, a coat for mum ... Let’s go down
the thread of history and smile with a final wink ...
From 0 to 6 years old. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
10h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

MARS
SAMEDI 2 MARS

> Danses brésiliennes

cez-vous lors de ce salon. Démonstrations, stands,
conférences et ateliers avec Feng shui, massages,
esthétique, yoga, danse, Pilates…et de nombreuses
surprises.
Logout for a weekend and recharge your batteries
during this tradeshow. Demonstrations, stands,
conferences and workshops with Feng Shui, massages,
beauty treatments, yoga, danse, Pilates… And many
surprises.

2 €. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
10h > 19h. Moulin des Évêques.
Avenue du 8 mai 1945. Agde

MARDI 5 & MERCREDI 6 MARS
> Théâtre Kamishibaï

“La soupe des trois ours”

C’est l’histoire des trois ours, un grand, un moyen,
un petit. Trois ours dans une maison, qui vont à la
pêche. C’est l’histoire de trois poissons pour nos amis
les ours. Qui pêchera le plus gros ?
De 0 à 6 ans.

The Casino celebrates the carnival with bresilian
dancer wandering. Free

This is the story of the three bears, a big one, a medium
one and a little one. Three bears in a house, who go
fishing. This is the story of three fish for our friends
the bears. Who will catch the biggest?
From 0 to 6 years old. Upon registration

Gratuit. Infos 04 67 26 90 45
18h30. Casino Barrière (accès règlementé).
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
10h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

Le Casino fête le carnaval avec des déambulations
de danseuses brésiliennes.
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JEUDI 7 MARS

> Forum des emplois saisonniers
Entrée libre. Infos 04 67 32 82 80
9h > 17h. Palais des Congrès.
Avenue des Sergents. Le Cap d’Agde

VENDREDI 8 MARS

> Journée de la Femme

- 10h et 16h, au Musée de L’Éphèbe :
visites commentées des collections sur le thème
de la Femme dans l’Antiquité
Entrée libre pour les femmes.
Guided tours of collections on the theme of Woman
in Antiquity. Free entrance for women.

Sur réservation 04 67 94 69 60
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde
- 10h et 15h, au Musée Agathois Jules Baudou :
visites commentées des collections sur le thème
de la Belle Agathoise et des personnages de femmes
du XIXème siècle.
Entrée libre pour les femmes.
Guided tours of the collections on the theme
of the Belle Agathoise and women of the 19th century.
Free entrance for women

SAMEDI 9 MARS

> Le Printemps des poètes “La Beauté”

À l’occasion des 20 ans de l’événement, les poètes
en herbe ou confirmés sont invités à visiter librement
le Musée et à réciter une ou plusieurs poésies de leurs
choix, sur le thème de la beauté. À partir du mois de
janvier, les amateurs de quatrains et de rimes pourront
également venir au Musée déposer les poèmes qu’ils
auront choisis parmi ceux inspirés par Dame Beauté.

On the occasion of the 20th anniversary of the event,
all budding or confirmed poets are invited to freely visit
the Museum and to recite one or more poems of their choice,
on the theme of beauty. As from the month of January,
lovers of quatrains and rhymes will also be able to come
to the Museum to deposit the poems they have chosen
from those inspired by Lady Beauty. Upon registration.
Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 82 51
14h30. Musée Agathois Jules Baudou.
5 rue de la Fraternité. Agde

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 MARS

> 6 ème National de Pétanque de la Ville d’Agde

Sur réservation 04 67 94 82 51
5, rue de la Fraternité. Agde

DU VENDREDI 8 AU
AU DIMANCHE 10 MARS

> Golf - Grand Prix du Cap d’Agde
Compétition de pétanque en triplettes, avec l’élite nationale.
Triplettes petanque competition, with the best french players.

Les meilleurs joueurs français amateurs réunis
sur le parcours du Golf International du Cap d’Agde
qui s’impose aujourd’hui comme l’un des plus prisés
du Sud de la France.
Tarifs à définir.
Infos Golf International du Cap d’Agde 04 67 26 54 40
Toute la journée. Golf International
4 avenue des Alizés. Le Cap d’Agde

Samedi 9 Mars
- 9h30 : National de Pétanque triplettes en poules.
4 500 euros + participation (21€ par équipe)
- 14h30 : Départemental doublettes féminin
en poules. 500 euros + participation (10 €
par équipe)

Dimanche 10 Mars
- 9h : National de Pétanque - (suite et fin)
- 9h30 : Départemental doublettes féminin - (suite et fin)
-10h : Départemental doublettes masculin.
500 euros + participation (10 € par équipe)
Gratuit pour les spectateurs.
Infos Agd’Elan Pétanque 06 15 22 62 56
Boulodrome Trani. Route de Bessan. Agde

De 10 € à 35 €.
Infos et réservations Direction Culture 04 67 94 65 80
21h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

DU MERCREDI 13 AU

MARDI 12 MARS
> Café - philo “Féminisme”

Animé par Jean-Paul Colin.
Free. Upon registration
Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
http://cafe-philo.eu
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

JEUDI 14 MARS
> Théâtre “La Nouvelle”
SAMEDI 16 MARS

> Semaine internationale

de l’Exil et de la Mémoire

Semaine internationale parrainée par le chanteur Cali
et organisée dans le cadre de la commémoration
de l’exil des Républicains espagnols et du 80ème anniversaire
de la création du camp d’Agde (1939-2019).

International Week sponsored by singer Cali and organized
as part of the commemoration of the exile
of the Spanish Republicans and the 80th anniversary
of the creation of the camp d’Agde (1939-2019).

D’Éric Assous.
Avec Mathilde Seigner, Richard Berry,
Héloïse Martin…
Simon, veuf d’une soixantaine d’années, a invité
à déjeuner ses deux fils afin de leur présenter Mado,
sa nouvelle compagne, de 20 ans sa cadette. Tout
devrait se passer agréablement.
Une formalité en somme… qui va pourtant tourner à
la confrontation absolue. On est parfois surpris par le
jugement de ses propres enfants...
Simon, a widower in his sixties, invited his two sons to
lunch and introduced them to Mado, his new companion, who
was 20 years younger. Everything should be pleasant.
A simple formality which will turn into an outright
confrontation. We are sometimes surprised by the judgment of his own children...

Mercredi 13 mars
- Toute la journée : visite des expositions et projection
de documentaires en boucle.
Exhibitions and documentary screening. Free

Gratuit. Moulin des Évêques. Avenue du 8 mai 1945.
Agde
- 17h : conférence ”La Retirada” avec Geneviève
Dreyfus-Armand. Découvrez également la salle d’Honneur
de la Maison du Cœur de Ville qui a été restaurée
en 1939 par des réfugiés catalans du camp d’Agde.
Also discover the Hall of Honor in the House in the
Heart of the City which was restored in 1939 by Catalan
refugees from the Agde camp. Free

Gratuit. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde
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Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mars
Colloque ”Les camps de réfugiés espagnols en France
(1937-1945)”
Conference ”Spanish refugee camps in France (1937-1945)”

Organisé par l’AMCA, le GRHISTA et l’Université
Paul-Valéry de Montpellier 3. Près de 30 intervenants
de différentes nationalités et universités sont attendus
pour ce colloque qui s’ouvrira le jeudi 14 mars à 9h30.
Close on 30 speakers from different nationalities
and universities are expected for this conference which
will open on Thursday, March 14 at 9:30. Free

Gratuit. Moulin des Évêques. Avenue du 8 mai 1945. Agde
Samedi 16 mars
- 16h : conférence de clôture ”Los exiliados
españoles en Francia en los primeros años de la
posguerra europea (1945-1948). Avec Alicia Alted Vigil.
Thème : la vie après les camps.
Life after refugee camps. Free

Gratuit. Moulin des Évêques. Avenue du 8 mai 1945. Agde
- 21h : concert de Paco Ibàñez. Chanteur espagnol,
engagé et libertaire, ses chansons nous transportent
dans un espace d’amour et de liberté, un espace de
Résistance face à l’injustice, la violence et l’horreur,
un espace qui revendique l’humanisme face à la
barbarie du XXIème siècle.

JEUDI 21 MARS

> Séance “Le Club”: Vivement dimanche

Film de François Truffaut, 1983 présenté par le lycée
Auguste Loubatières. Projection suivie d’une discussion et d’un apéro ciné.
Film screening with commentary followed by an aperitif.

5,50 €. Infos 04 67 00 02 71 - www.cineagde.com
18h15. Cinéma Le Travelling. Rue des Tuileries. Agde

VENDREDI 22 MARS
> Dîner-dansant caritatif

Au profit de Benjamin et Baptiste atteints d’une
maladie rare. Organisé par les associations ”Le Lien
Agathois” et ”Entrez dans la Ronde”. Animé par Miss
DJ Doris &
François Sax. Repas servi par ”Des
bons petits plats.
25 € pers. Apéritif et vin compris
Sur réservation uniquement 06 23 86 63 94
19h30. Salle des Fêtes. Agde

		
SAMEDI 23 MARS
> Élection Miss Agde et casting Cap Talents

A committed and libertarian, Spanish singer, his songs
transport us into a universe of love and freedom, a universe
of resistance against injustice, violence and horror,
a universe that claims humanism in the face of the
barbarism of the 21st century

25 €, points de vente habituels.
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As. Le Cap d’Agde
Infos 04 67 94 09 74 - 04 67 21 06 13

VENDREDI 15 MARS

> Conférence “2014-2018 le chantier des

collections au musée Fleury de Lodève ”

Avec Yvonne Papin. Fermé au public pendant 4 ans,
ce qui fut l’hôtel particulier du cardinal Fleury (datant
du XVIIème siècle) a connu une profonde métamorphose avant de rouvrir ses portes aux visiteurs durant
l’été 2018.
Closed to the public for 4 years, what was the mansion
of Cardinal Fleury (dating from the seventeenth century)
has undergone a profound metamorphosis before reopening its doors to visitors in the summer of 2018. Upon
registration. Free

Entrée libre. Réservation conseillée 04 67 94 69 60
18h. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

Un spectacle pour l’élection de la reine de beauté agathoise
animé par la finale du casting Cap Talents.
A show to elect the Agde beauty queen, enlivened
by the final of the Cap Talents casting show.

5 €. Infos Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde
06 81 07 43 29
20h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond point du carré d’As. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 24 MARS

> Concert “Mille Choeurs pour un regard”
Rassemblement vocal avec Agd’Choriolis
ainsi que de nombreuses chorales, en faveur de
Rétina.
6 €. Infos MJC 04 67 94 69 10
17h. Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

JEUDI 28 MARS

> Théâtre “Deux mensonges et une vérité”

> Gôuter de l’Art

“Femmes peintres du XXème siècle
Marie Laurencin et Sonia Delaunay”
Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.

”XXth century women painters : Marie Laurencin
and Sonia Delaunay”. Film screening with commentary,
followed by a shared snack. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
15h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.Agde

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 MARS
		
> 4 ème Salon du Couteau de la Méditerrannée

Des produits artisanaux autour de l’univers du couteau.

De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret.
Avec Raphaëline Goupilleau, Lionnel Astier,
Frédéric Bouraly…
Au soir de leur 27ème anniversaire de mariage, persuadé
qu’ils ne peuvent plus se surprendre, Philippe propose
un jeu à Catherine. La règle est simple : chacun doit
donner trois anecdotes le concernant, mais seule l’une
d’entre elles est vraie...
On the night of their 27th wedding anniversary, persuaded
that they can no longer be surprised, Philippe offers a
game to Catherine. The rule is simple: everyone must
give three anecdotes about themselves, but only one of
them is true ...

De 10 € à 35 €.
Infos et réservations Direction Culture 04 67 94 65 80
21h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

VENDREDI 29 MARS

> Journée de la robotique

Démonstrations et ateliers de robotique
avec les élèves du collège René Cassin.

Robotics day with workshops and demos.Free entrance

Entrée libre
Infos Direction des Sports et de la Jeunesse 04 67 94 65 64
9h > 16h. Gymnases Charrin et Molinié.
Avenue Jean Moulin. Agde

SAMEDI 30 MARS
> La dictée du Rotary

5 € au profit de la lutte contre l’illettrisme.
Infos Rotary 06 75 07 75 29
14h. Lycée Auguste Loubatières. Bld.des Hellènes.
Agde

Products made by craftsmen in the world of the knife

Entrée : 3 €. Infos L’Âme des Couteaux 06 77 71 73 11
9h30 > 18h. Moulin des Évêques.
Avenue du 8 Mai 1945. Agde

DIMANCHE 31 MARS

> Thé dansant

Goûter dansant animé par Denis Pellegrini. Tea dance
10 €. Réservation Agde au fil du temps 04 67 94 62 70
14h. Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

> “Trio à cordes Maier...Plus !”

Musiques vocales, instrumentales, classiques
et autres avec Martine Laude Maier (violon),
Michelle Lalor (alto), Samantha Benghozi (violoncelle)
et leur invité (Plus !) le baryton Joseph Guillot.
Vocal music, instrumental music, classical music and more…

12 € ; 8 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
17h. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde
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AVRIL

> 6 & 7 avril
Salon de la Gastronomie
L’Oursinade
> 12 / 14 avril
21ème Festival de Tarot
> 13 avril
Relais Master
> 18 & 19 avril
Procession du Saint-Christ
> 19 / 22 avril
Voiles traditionnelles - Raid Araur
> 24 / 28 avril
Festival d’Humour

MAI

> 18 mai
Nuit des Musées
> 24 & 25 mai
Fête de la Nature
> 25 & 26 mai
Week-end bleu
> 30 mai
Swimrun de l’Archipel
> 30 mai / 1er juin
Vinocap

JUIN
> 7 / 10 juin
Cap Rétro
> 18 / 24 juin
Festival Les Hérault du Cinéma
& de la Télé
> 21 juin
Fête de la Musique
> 23 juin
Fête de la Mer au Grau d’Agde
> 27 / 30 juin
Beach Games
> 28 / 30 juin
Les 3 jours du Golf
> 29 juin
Fête du Pointu
> 30 juin
Solex’Cap

JUILLET

SEPTEMBRE

Les évadés de Brescou
> 7 & 8 septembre
Meeting Cox
> 13 / 15 septembre
Pro-Am de la Ville d’Agde
& du Casino Barrière
Journées Européennes du Patrimoine
> 13 / 14 juillet
> 14 & 15 septembre
Bals de la Fête Nationale
Cap d’Agde Motor Festival
> 17 juillet
La Grande Braderie
Fête de la Marine
> 21 & 22 septembre
> 21 juillet
Journées du Collectionneur
Nuit Celtique
> 28 & 29 septembre
> 23 & 30 juillet
Coupe de France de Stand Up Paddle Race
Scène Flottante

Patrouille de France
Fête des Pêcheurs
> 6 juillet
Festival Agathois
> 10 / 14 juillet
Festival de feux d’artifice

> 23 / 25 juillet
Golf - Mid Week
> 27 & 28 juillet
Fête de la Mer au Cap d’Agde
> 28 juillet
Nuit de la Guitare

AOÛT

> 2 août
Embrasement du Fort Brescou

OCTOBRE / NOVEMBRE
Octobre Rose
Passion Chocolat
> 20 octobre
Fête du Vin Nouveau
> 24 octobre au 2 novembre
Capéchecs
> 27 octobre / 2 novembre
National Tennis Cup

> 29 octobre / 2 novembre
> 4 août
Compétition européenne d’optimiste
Nuit du Tango
enfant « Kidibul »
> 6 -13 & 20 août
Scène Flottante
> 30 octobre / 3 novembre
Salon Nautique d’Automne
> 9 août
Fête de la Saint-Amour
DECEMBRE
> 11 août
Téléthon
Festival Tribute
Concours d’illuminations de Noël
> 15 août
Marchés de Noël
Feu d’artifice Agde
> 30 décembre
> 22 août
Congrès des Pères Noël de France
Feu d’Artifice V. Naturiste
en 2 roues
> 23 août
>
31
décembre
Feu d’Artifice Grau d’Agde
Dernier Bain de l’année
er
> 26 août / 1 septembre
30 ans Brescoudos Bike Week

