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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 (gratuit le 25 mai)

> 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 10, 17 et 24 avril

> 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 25 avril et 2 mai

> 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 12 avril - 9h30 > 12h, vendredi 3 mai

> FRÉQUENCE GRENOUILLE
Découvrez et observez la vie des amphibiens de la réserve…
Discover and observe the lives of amphibians on the reserve…
19h > 22h, vendredi 26 avril
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> LES PIEDS DANS LA LAGUNE
Découvrez ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche
et goûter une plante locale qui vous rappellera un bonbon familier.
Discover what’s hidden in the Thau lagoon with a little fishing and taste a local plant that tastes like a candy.
14h > 16h, jeudi 2 mai
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans

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 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, les samedis et mercredi 8 mai, 9h30 > 18h : commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale
Camping de la Tama (à côté du château d’eau). La Tamarissière

> VISITES GUIDÉES

La Glacière
Visitez la glacière souterraine construite au XVIIème siècle pour y stocker la glace récoltée en hiver.
Visit the underground cold room built in the 17th century to store the ice collected in winter. Free
Gratuit. 11h, les mardis. Place de la Glacière. Agde

Les Monts d’Agde
Balade découverte du paysage volcanique de la commune et son intégration à l’aménagement du territoire.
A walk to discover the volcanic landscape of the town and its integration in the development of the territory.
10h, les mercredis (du 10 avril au 1er mai). Départ : rue de Luxembourg. Agde

Notre-Dame de l’Agenouillade
Venez découvrir les traces laissées par la famille Montmorency.

Come and discover the traces left by the Montmorency family. Free
Gratuit.15h, les mercredis. Départ : parvis de la chapelle de l’Agenouillade. Av. de Saint-Vincent. Le Grau d’Agde

Le Cap d’Agde : les secrets de la création du Cap
La naissance du volcan, l’architecture du XXème siècle, les ambitions de Richelieu et la prison du Fort de Brescou.
The birth of a volcano, 20th century architecture, the ambitions of Richelieu and the prison of Fort Brescou. Free
Gratuit.10h, les jeudis - Départ : Capitainerie. 1 rue de la Capitainerie. Le Cap d’Agde

Le Grau d’Agde : les bains de mer à la Belle Époque
Les bains de mer, architecture et mode de vie à l’embouchure de l’Hérault à la fin du XIXème siècle
et au début du XXème siècle.
Sea bathing, architecture and way of life at the mouth of the Hérault River at the end of the 19th and beginning
of the 20th century. Free.

Gratuit.15h, les jeudis. Départ : Maison des Services Publics. 2 quai Antoine Fonquerle. Le Grau d’Agde

La ville d’Agde
Découverte, au détour des ruelles, du riche patrimoine agathois tels que les remparts, la cathédrale Saint-Étienne
et les quais de la ville.
Discover the heritage of Agde, such as the ramparts, Saint-Étienne Cathedral and the quaysides in the town.
6 € ; 4 € ; gratuit - de 12 ans
10h, les vendredis. Départ : Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde
Sur réservation - Upon registration 06 45 82 46 14 - patrimoinelittoral@capdagde.com
Prévoir des chaussures adaptées - Suitable shoes required

> MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

Visites commentées des collections permanentes du Musée d’archéologie sous-marine :
Marine Royale, navigation antique, bronzes antiques et protohistoire. Dès 13 ans.

Guided tours of the permanent collections of the Underwater Archeology Museum: Royal Marine,
antique navigation, ancient bronzes and proto-history. From 13 years old and over.
Free entrance until 15 years old. Current admission rates apply for adults
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes. Infos 04 67 94 69 60
10h30, les lundis et jeudis en avril. Mas de la Clape. Le Cap d’Agde
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BELVÉDÈRE de la CRIÉE du Grau d’Agde

> HISTOIRE DE PÊCHEURS
Nos matelots d’un jour découvriront l’équipement du pêcheur, ses outils pour pêcher
et les différentes espèces trouvables dans un filet !

Our one day sailors will discover the equipment of a fisherman, his fishing tools and the different
species found in a net ! From 3 to 6 years old. Accompanying adults get in free
5 €, de 3 à 6 ans ; gratuit pour les accompagnateurs
9h > 9h45, les mercredis

> LE PORT DE LA CRIÉE
Au cours de cette visite à faire en famille, parcourez le port de la Criée pour découvrir tous ses mystères !
During this visit suitable for young and old, go through the auction port to discover all these mysteries.
6 € ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
10h > 11h30, les mercredis et jeudis

> LA PÊCHE ET LES PRODUITS DE MÉDITERRANÉE
Pour les plus curieux, cette visite fera de vous un expert sur la pêche Méditerranéenne
tout en découvrant l’espace portuaire dans ses moindres recoins.

For the most indiscreet, this visit will make you an expert on Mediterranean fishing while discovering
the harbor space in every corner.
6€ ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
10h > 11h30, les mardis et vendredis

> LA VENTE À LA CRIÉE
Soyez indiscrets et assistez à une vente en direct ! Be indiscreet and attend a live sale !
6 € ; 5 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
15h > 16h15 ou 16h30 > 17h45, du mardi au vendredi
Réservation obligatoire - Upon registration 06 16 07 09 62
Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde

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.

Concours officiels.

5 €. Jeudi 4, lundi 22 avril et mercredi 8 mai
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.
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
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) - 10h, les mardis et jeudis (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
le long du Canal du Midi ou à travers la Réserve
Naturelle du Bagnas. Dégustation de vins
et de coquillages selon le circuit choisi.
Carriage ride along the Canal du Midi or the Bagnas
Natural Reserve. Possibility of wines and shellfishes
tasting. Time to be defined.
15 € ; 10 € - de 13 ans ; gratuit - de 3 ans
Les mardis, jeudis et week-ends
(sauf les dimanches 14 avril et 19 mai).
     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).
Les mercredis et samedis, 14h > 15h30, 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
Partez à la découverte de jeux de société ou de plateau et passez un agréable moment
avec les autres joueurs.
Board games discovery.
14h30 > 17h30, mercredis 3 avril et 15 mai

> INITI@TIC
Initiation à l’outil informatique.
Computing initiations.
10h30 > 12h, jeudi 18 avril
Gratuit - Free. Sur inscription 04 67 94 68 00
      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 6 avril au dimanche 5 mai

> 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 6 avril au dimanche 5 mai

> 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 6 avril au dimanche 5 mai

> 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 6 avril au dimanche 5 mai
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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 8, 15, 22 et 29 avril

> 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 9, 16, 23 et 30 avril

> ATELIER ”ON SE DÉBROUILLE ET ON FOUILLE !”
Initiation des enfants au travail d’archéologue, en procédant à la fouille minutieuse d’un site archéologique. Activité en extérieur, susceptible d’être annulée en cas d’intempéries. Dès 8 ans.
Initiation des enfants au travail d’archéologue, en procédant à la fouille minutieuse d’un site archéologique.
Activité en extérieur, susceptible d’être annulée en cas d’intempéries. For 8 years old and over
1,80 € - 15h, les jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai
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 jusqu’au samedi 4 mai (sauf 1er mai)

> 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 jusqu’au samedi 4 mai (sauf 1er mai)

> 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 10, 17 et 24 avril

> 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. Upon registration
Gratuit
10h, les mardis 9, 16, 23, 30 avril

> ATELIER ”MON PREMIER CHEF-D’ŒUVRE”
Chaque peintre en herbe prépare sa peinture, ses pinceaux, sa toile et s’en va observer
une sélection de tableaux pour ensuite réaliser sa propre peinture ! Dès 7 ans.
Each budding painter prepares their paint, brushes and canvas and goes to observe a selection of paintings
before creating their own ! For 7 years old and over.
4,70 € - 10h, les jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai
Infos et réservations 04 67 94 82 51 - 5, rue de la Fraternité. 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
> LA SYMBOLIQUE DE L’HABITAT
Réalisée par PAVIDOC (Patrimoine VIas terre D’OC). “La maison est de prime abord un objet à
forte géométrie, on est tentés de l’analyser rationnellement. La transposition à l’humain s’accomplit dès qu’on prend la maison comme espace de réconfort qui doit condenser et défendre
l’intimité…” Extrait du texte de présentation de Gérard Metge.
"The house is at first an object with a strong geometry, one is tempted to analyze it rationally.
The transposition to the human is accomplished as soon as one takes the house as a space
of comfort which must condense and defend the intimacy... "
Extract from the presentation text of Gérard Metge.
Jusqu’au samedi 29 Juin

		
> EXPOSITION/ÉVÉNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
”LA GRANDE BLEUE ” BELLE ET FRAGILE À LA FOIS
Quel est le point commun entre des couchers de soleil de janvier
photographiés par le club photo de la MJC, les posidonies en fleurs
immortalisées par Renaud Dupuy de la Grandrive, un poème
de Hubert Reboul, et la Criée du Grau d’Agde ? Peut-être des questionnements sur un monde qui change sous nos yeux…
What is the similarity between January sunsets photographed by the MJC
photography society, blooming posidonias immortalized by Renaud Dupuy
from the Grandrive, a poem of Hubert Reboul and the auction of the Grau d'
Agde ? Perhaps some questionings about a world that changes in front of us...

Vernissage et rencontre avec les acteurs du changement :
jeudi 4 avril à 18h
Du lundi 1er avril au samedi 28 septembre
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de l’Îlot Molière
Free entrance during the opening time of the Îlot 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
> ”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...
Jusqu’au samedi 6 avril
Entrée libre - Free entrance

> ”ORIGINES ”
Avec cette exposition, Philippe Paquet nous propose une vision déstructurée de la réalité.
En utilisant de grands formats, il mêle différentes techniques ou matériaux au gré de son
inspiration.
With this exhibition, Philippe Paquet offers us a destructured vision of reality.
Using large formats, he mixes different techniques or materials according to his inspiration.
Vernissage : samedi 13 avril à 18h30
Du samedi 13 avril au samedi 18 mai
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> “DIALOGUES INTIMES” D'ALAIN DESPRÉS

Sculptures sur pierre
		

Vernissage : vendredi 24 mai à 18h30
Du samedi 25 mai au samedi 22 juin

Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 32 35 76
10h > 12h / 14h > 18h tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
Place Molière. Agde

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 throught
these collections : weapons and ceramics from the 17th and 18th centuries.
Jusqu’au dimanche 26 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

Autres lieux
> EXPOSITION DES ATELIERS ARTISTIQUES DE LA MJC
Du 16 avril au 27 avril
Entrée libre. Free entrance
     Infos MJC 04 67 94 69 10 - Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

Les MARCHÉS

> LUNDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)
> MARDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)
> MERCREDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)
> JEUDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)

: sur la Promenade, Agde (Alimentaire et vestimentaire)

> VENDREDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)
> SAMEDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)

: parking Alsace Lorraine, Le Cap d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)

> DIMANCHE : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire et vestimentaire)

: sur la Promenade, Agde (Alimentaire et vestimentaire)

8 > DECOUVERTES

AVRIL
MARDI 2 AVRIL
> Audition des orchestres à vent

Avec les élèves de l’École de Musique d’Agde

Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 600
19h. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

JEUDI 4 AVRIL

> Vernissage “La grande Bleue”

Belle et fragile à la fois

Vernissage de l’exposition/événements éco-responsables et rencontre avec les acteurs du changement.
Vernissage of the eco-responsible exhibition and meeting
with the change actors. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 06 45 82 46 14
18h. Office de Tourisme d’Agde.
Place de la Belle Agathoise. Agde

		
DU VENDREDI 5 AU LUNDI 15 AVRIL
> Visite du Galéon

		
(XVI-XVII), Spain, America and the Philippines, forming

the famous fleet of India. The galleon was built in 20092010 by the Nao Victoria Foundation, according to the
plans and under the direction of Ignacio Fernández Vial,
in the workshops of Punta Umbría (Huelva). His launch
took place on November 30, 2010. Discover El Galéon
and his crew.

10h >19 h.Capitainerie. Vieux-Port. Le Cap d’Agde
Tarifs : Adulte (+ de 11 ans) : 10 € ;
Enfant (-10 ans) 5 € ; Pack famille : 25 €
Billetterie sur place
ou sur www.fundacionaovictoria.org/el-galeon

VENDREDI 5 AVRIL

> Conférence “Le chantier des collections

archéologiques à Nîmes”

Avec Dominique Darde. L’ouverture du musée
de la Romanité n’a pu se faire qu’après le chantier
des collections, qui s’est déroulé de 2012 à 2018
sous la houlette de l’équipe de la conservation
du musée archéologique de Nîmes.
The opening of the Museum of the Romanesque could
only be done after the construction work
of the collections, which took place from 2012 to 2018
under the supervision of the Nîmes archaeological
museum’s conservation team.
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

VENDREDI 5 AVRIL
> Théâtre “Douze hommes en colère”

La Ville d’Agde accueille du 5 au 14 avril ”El Galéon
Andalucía”, réplique d’un galion espagnol du XVIIème
siècle. Ces bateaux firent naître les routes commerciales et culturelles unissant, durant près de trois siècles
(XVI-XVII), l’Espagne, l’Amérique et les Philippines,
formant la célèbre flotte des Indes. Le Galion fut
construit en 2009-2010 par la Fondation Nao Victoria,
selon les plans et sous la direction d’Ignacio
Fernández Vial, dans les ateliers de Punta Umbría
(Huelva). Sa mise à l’eau eut lieu le 30 novembre
2010. Venez découvrir El Galéon et son équipage.
From April 5th to 14th, the town of Agde welcomes
“El Galéon Andalucía”, a replica of a Spanish galleon
from the 17th century. These ships created the commercial
and cultural routes uniting, for nearly three centuries

De Réginald Rose. Avec Bruno Putzulu, Antoine
Courtray, Jeoffrey Bourdenet…
Aux États-Unis, au cours de la délibération d’un procès,
douze hommes ont la responsabilité de juger un jeune
homme accusé de parricide. Si, pour 11 d’entre eux,
sa culpabilité est évidente, un juré va émettre
des doutes. Une vie est entre leurs mains.
C’est l’acquittement ou la chaise électrique.

In the United States, during the deliberations of a trial,
twelve men are responsible for judging a young man accused of parricide. If, for 11 of them, his guilt is obvious,
one juror will raise doubts. A life is in their hands.
It is the acquittal or the electric chair.

De 8 € à 27 €.
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 VENDREDI 5 AU
DIMANCHE 7 AVRIL
> Salon de la Gastronomie

Gourmet Gourmand

DIMANCHE 7 AVRIL

> Les dimanches en famille

à la Cité de l’Eau

Parcours ludiques, petites animations et matériel
à disposition. Dès 6 ans.
Fun trails, short activities and inflatables.
For 6 years old and over.

De 4 € à 6 €. Info 04 67 35 32 00
10h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Régate USHIP

Visible des Falaises.

Sailing regatta, visible from cliffs Falaises.
Free for public

Gratuit pour les spectateurs.
Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

DU LUNDI 8 AU
VENDREDI 12 AVRIL

> Bourse aux vêtements
Un salon 100% producteurs, avec des produits bio,
labellisés de la terre et de la mer.
A gastronomy fair 100% producers, with organic products,
certified land and sea.

2 € ; gratuit - de 14 ans. Infos 04 67 94 63 08
Vendredi 10h > 19h ; samedi 10h > 21h ;
dimanche 10h > 19h. Moulin des Évêques.
Avenue du 8 Mai 1945. Agde

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 AVRIL

> L’Oursinade du Môle

Une grande fête autour des produits de la mer
avec animation musicale, dégustations d’oursins
et de spécialités régionales, mais aussi stands et jeux
”Découvrez la Méditerranée et les petits secrets
de l’oursin” avec l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise.
A big sea food fete with musical entertainment, sea urchin
and regional specialties tastings, but also stands
and games "Discover the Mediterranean and the little
secrets of the sea urchin" with the Marine Protected Area
of the Coast Agathoise.

Entrée libre. Infos 04 67 26 24 20-9h > 17h. Pl. du Môle.
Le Cap d’Agde

Hommes, femmes et enfants à partir de 14 ans, linge
de maison, vêtements de sport, chaussures, sacs...
Clothes sale : men, women and kids from 14 years old,
home textiles, shoes, hand bags… Free entrance

Dépôts - Deposit : lundi, 8h > 17h
Ventes - Sales : mardi, 14h > 18h ; mercredi, 9h > 18h
Remboursement et remise des invendus
- Reimbursement : vendredi, 13h > 16h
Entrée libre.
Infos Association BADJ 06 17 22 33 36
Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

MARDI 9 AVRIL

> Café-philo - Perfection
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

9 > AGENDA

JEUDI 11 AVRIL

> Audition Fantastique

		

Avec les élèves de l’École de Musique d’Agde.

Free entrance

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

> Séance “Le Club” avec “Le Dictateur”

Film de Charles Chaplin, 1945 présenté par l’UTL d’Agde.
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

> Spectacle “Don Quichotte” de Massenet

Avec les cycles 3 de la classe de chant
de l’École de Musique d’Agde. Free entrance
Entrée libre. Infos 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

VENDREDI 12 AVRIL

> Conférence d'André Comte-Sponville

“L’amour”

Pour les 15 ans du ”Café-Philo” le philosophe André
Comte-Sponville animera une conférence. ”Il y a
plusieurs types d’amour, qu’on se plaît parfois à
confondre et qu’il importe au contraire de distinguer…
Tout cela peut se dire en grec, autour de trois mots,
qui sont comme les trois noms de l’amour : éros,
philia, agapè. Une éthique en découle, qui est aussi
un art d’aimer : l’homme est un animal érotique”.
"There are several types of love, which we sometimes
like to be confused by, and yet it is important to distinguish... All this can be said in Greek, using three words,
which are the three names for love: Eros, philia, agape.
An ethic derives from it, which is also an art of loving:
man is an erotic animal ". Free. Upon registration

Vendredi 12 avril - 14h : tournoi en donnes libres
par équipe de 2
- 21h : tournoi en triplettes et libre d’accompagnement
Samedi 13 avril - 14h : tournoi en quadrettes et libre
d’accompagnement
- 21h : Grand Prix du Casino Barrière en donnes libres.
1er prix : 1 500 €
Dimanche 14 avril - 13h45 : Grand Prix de la Ville d'Agde
en donnes libres
FFT : 18 € - Libres accompagnement : 15 €  - Autres : 20 €
Infos Comités de Tarot Midi-Pyrénées et Languedoc
Roussillon 06 11 78 02 93 - 06 22 73 72 23
Casino Barrière (accès règlementé).
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

SAMEDI 13 AVRIL

> Sortie en Stand up Paddle

Sorties encadrées par un éducateur spécialisé afin
d’allier progression technique et balade sur le littoral
agathois. Dès 12 ans (mineur accompagné d’un représentant légal).
Outings supervised by a specialized educator to
combine technical progress and walks along the Agde
coast. From 12 years old (under 18’s must be accompanied
by a legal representative).For 12 years old and over.
Upon registration

25 €. Sur réservation 04 67 01 46 46
14h > 16h30. Centre Nautique.
9 Avenue du Passeur Challiès.
Le Cap d'Agde

SAMEDI 13 AVRIL
> Semi-marathon - 3ème Relais Master

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
http://cafe-philo.eu
18h30. Ancien palais des Congrès.Av. des sergents.Agde

DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 AVRIL

> Festival de Tarot

Près de 1 000 joueurs réunis lors de ce festival
autour du plus vieux jeu de cartes connu.

Course à pied de 21 km, sous forme de relais,
à effectuer par 3 coureurs, avec une boucle de 7 km
chacun.
A 21 km relay race, 3 runners, doing a 7 km lap each.

- 14h : course enfants de 6 à 15 ans.
Children race from 6 to 15 years old

- 15h30 : relais 3 x 7 km. 3 x 7 km relay race
Inscriptions et conditions www.ats-sport.com
Infos Direction des Sports & de la Jeunesse 04 67 94 65 64
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 14 AVRIL

> La Pâques Family

Animation pour enfants de 2 à 11 ans avec grandes
chasses aux œufs, tours à poney, tours en calèche,
animaux de la ferme et goûter. Présence obligatoire
d’un parent, un café leur sera offert.
Easter entertainment for the 2 to 11 years old children,
with eggs hunt, pony rides, carriage rides, farm animals
and snack. Presence of a parent needed

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

MARDI 16 AVRIL

> Sortie VTT/VTC

Faites la découverte de la lanterne magique
ainsi que des jouets d’optique du XIXème siècle.
Dès 6 ans
Come and listen to a Languedoc tale with the magic
of a light projection. Discover the magic lantern
and the optical toys of the nineteenth century.
For 6 years and over. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 82 51
15h. Musée Agathois Jules Baudou.
5 rue de la Fraternité. Agde

JEUDI 18 AVRIL

> Audition de piano / percussions

Avec les élèves de l’École de Musique d’Agde.

Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 600
18h30. École de Musique. Place Conesa.
Agde

		
JEUDI 18 & VENDREDI 19 AVRIL
> Procession du Saint-Christ d’Agde

Les oiseaux du Bagnas

Observation des oiseaux le matin et ateliers
de découverte pour petits et grands en compagnie
d’un animateur nature, l’après-midi. Pique-nique
tiré du sac. Possibilité de partir en groupe à 8h45
de l’Office de Tourisme de Vias.
Bird watching in the morning and discovery workshops
for adults and children with a nature leader in
the afternoon. Bring a picnic. Possibility of leaving
in a group from the Tourist Office of Vias at 8:45.
Upon registration. Free
Gratuit. Sur inscription 04 67 21 76 25
10h > 16h. Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas.
Domaine du Grand Clavelet. Route de Sète. Agde

> Audition de flûte traversière

Avec les élèves de l’École de Musique d’Agde. Free entrance
Entrée libre. Infos 04 67 000 600
18h. École de Musique. Place Conesa. Agde

MERCREDI 17 AVRIL

> Conte “La lanterne magique”

Le Saint-Christ d’Agde est une œuvre d’art remarquable,
classée ”objet historique, d’auteur inconnu, datant
du XVIème siècle” dont l’origine reste une énigme
mais qui pourrait être attribuée à Michel Ange !
L’église Saint-Sever est ouverte toute la journée
durant les 2 jours.
Saint-Christ of Agde is a remarkable artwork, classified
as a historic object, author unknown, the origin of which
remains an enigma but which could be attributed
to Michelangelo ! The Saint-Sever church will be opened
all day long during this two days.

Venez écouter un conte languedocien à travers
la magie d’une projection lumineuse.

10 > AGENDA

		
Jeudi 18 avril

- 10h : office de la descente du Saint-Christ de son retable.

Service celebrating the descent of Christ from the altar

- 21h : grande procession menée par les Confréries
où le Saint-Christ est porté solennellement dans les
rues de la ville par les pêcheurs, les viticulteurs et les
jouteurs accompagnés par les Agathoises en costume
traditionnel, fifres et tambourins.
Grand procession led by the Brotherhoods during which
the Saint-Christ is carried solemnly through the streets
of the town by fishermen, winemakers and water jousters
accompanied by the Agathoises in traditional costume,
to the sound of fifes and drums.

Vendredi 19 avril
- 15 h : office de la Passion avec la procession des
femmes au cours de laquelle est porté le Saint-Christ
dans l’église Saint-Sever.

Just graduated, the brilliant student Benjamin Braddock
returns to California to celebrate with his family. At the
party organized by his parents in his honor, Mrs. Robinson, a friend of his parents, a notorious alcoholic, offers
herself to him with as much suddenness as casualness.
Benjamin succumbs to her charms, before falling in love
with her daughter, the young and beautiful Elaine.

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 VENDREDI 19 AU
DIMANCHE 21 AVRIL

> 2ème Raid Araur

Service of the Passion with the procession of women
during which the Saint-Christ is taken into the SaintSever church.

- 19 h : office de la remontée du Saint-Christ
et chant du ”credo”.
Service to celebrate the return of the Saint-Christ
and singing of the “credo”.

Gratuit. Infos La confrérie du Saint-Christ
Eglise Saint-Sever et Cœur de Ville. Agde

VENDREDI 19 AVRIL

> Théâtre “Le lauréat”

Rassemblement de bateaux voiles-avirons avec
navigation sur toutes les vagues du blason agathois :
mer, fleuve, canal et étang. Programme modifiable
selon météo.
Gathering of sailing rowboats on the sea, the river,
the canal and the Etang de Thau. The program can
be modified depending on the weather.

Vendredi 19 avril
- À partir de 14h : accueil des équipages au Grau d’Agde
Samedi 20 avril
- 10h : remontée de l'Hérault en voile-aviron,
en direction d'Agde.
Procession up the Hérault river in sail boats,
in the direction of Agde.

De Terry Johnson. Avec Anne Parillaud, Arthur
Fenwick, Marc Fayet..
Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock
rentre en Californie pour fêter son diplôme en
famille. Lors de la party organisée par ses parents
en son honneur, Mrs Robinson, une amie de ses
parents, alcoolique notoire, s’offre à lui avec autant
de soudaineté que de désinvolture.
Benjamin succombe à ses charmes, avant
de s’éprendre de sa fille, la jeune et belle Elaine.

Départ : Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde
- 12h : démâtage face à la cathédrale, passage
du Canalet, de l’Ecluse Ronde et parcours de 5 km
à la rame sur le Canal du Midi.
Dismasting in front of the cathedral, Canalet
and Round Lock crossing, and a 5 km rawing tour
on the Canal du Midi.

Dimanche 21 avril
- 9h30 : démâtage. Départ : courte liaison rame.
Marseillan plage : remâtage et départ en mer, navigation côtière de Marseillan à Port Ambonne au
Cap d’Agde.

Dismasting and departure for a short rawing tour.
In Marseillan beach, departure on the sea until
Port Ambonne in Cap d’Agde.

- 13h : arrêt. Stop. Plage de la Grande Conque. Le Cap d’Agde
- 14h30 : départ vers le Grau d’Agde, navigation côtière.
Departure in direction of Grau d’Agde

- 17h : arrivée. Arrival. Quai Commandant Méric. Le Grau
d’Agde
Gratuit pour les spectateurs - Free for spectators

Infos SNAGAT 06 08 40 42 03
Agde - Le Grau d’Agde - Le Cap d’Agde

VENDREDI 19 AVRIL

> Gala de boxe

Au programme deux championnats de France avec
Florian Montels en super-plumes et Diego Natchoo
en poids moyens qui défendront leur titre et le retour
sur le ring de Nicolas Wamba en boxe anglaise.
On the program are two French championships
with Florian Montels in super feathers and Diego
Natchoo in average weight who will defend their title
and Nicolas Wamba's return to the ring in English boxing.

15 €. Vente des billets sur place.
Infos Boxing Olympique Agathois 06 16 85 45 61
19h. Palais des Sports. Boulevard des Hellènes. Agde

DU SAMEDI 20 AU LUNDI 22 AVRIL

> Pâques à la plage

Samedi 20 avril : 10h à 12h / 14h à 17h :
structures gonflables, promenades à dos d’ânes
avec ”Les z’amis de la ferme”
Dimanche 21 avril
structures gonflables, chasse aux œufs, maquillage
pour enfants
    - 10h à 12h / 14h à 17h :
promenades à dos d’ânes avec ”Les z’amis de la ferme”
- 15h : sculptures sur ballons avec ”Bob et Lucette”
Lundi 22 avril : structures gonflables
Infos Cap Avenir 06 15 75 13 36
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

SAMEDI 20 AVRIL

> Chasse aux œufs

et grand concours de château de sable
Eggs hunt and sandcastle competition. Free

Gratuit. Infos Association des Commerçants
du Grau d’Agde 06 16 95 27 01
14h30 > 17h30. Plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde

> Goûter de l’Art

“La photographie 1900-1930”

Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.

“1900-1930 photography”. 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

LUNDI 22 AVRIL
> Jeux de Pâques à la Cité de l’Eau

Une matinée de jeux à la piscine pour les enfants
de 3 à 9 ans accompagnés d’un adulte. Surprises
chocolatées à gagner. Inscriptions sur place.
A morning full of swimming pool games for 3 to 9 years
old children accompanied by an adult.
Chocolate surprises to win. Registration on site

De 4 € à 8 €. Infos 04 67 35 32 00
10h > 12h. Centre Aquatique de l’Archipel.
Chemin de Notre Dame à Saint-Martin. Agde

MARDI 23 & MERCREDI 24 AVRIL

> Théâtre Kamishibaï

“Une taupe très très myope”

C’est l’histoire d’une taupe, myope comme toutes
les taupes, d’autant plus myope qu’elle a cassé ses
lunettes. Alors, elle part faire remplacer ses verres
mais comme elle est très myope, elle ne voit pas
le danger... De 0 à 6 ans.
This is the story of a mole, shortsighted like all moles,
all the more shortsighted because she has broken her
glasses. So she goes to have her glasses replaced but
since she is very shortsighted, she does not see the
danger... From 0 to 6 years old. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
10h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

MERCREDI 24 AVRIL

> Conte “La lanterne magique”

Venez entendre un conte languedocien à travers
la magie d’une projection lumineuse. Faites la découverte
de la lanterne magique ainsi que des jouets d’optique
du XIXème siècle. Dès 6 ans

For 6 years and over. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 82 51
15h. Musée Agathois Jules Baudou.
5 rue de la Fraternité. Agde

11 > AGENDA

DU MERCREDI 24 AU
DIMANCHE 28 AVRIL
> Festival d’Humour

Infos et réservations 04 67 01 04 04 - 04 67 50 39 56
20h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As. Le Cap d’Agde

DU VENDREDI 26 AU
LUNDI 29 AVRIL

> Cap au Golf

Découverte du golf avec des initiations gratuites
pour enfants, ados et adultes. Tenue correcte exigée.
Free initiations for children teenagers and adults.
Appropriate clothes required. Upon registration

Gratuit. Sur réservation
The Leadbetter Golf Academy 04 67 26 54 40
15h > 16h30. Golf International. 4 av. des Alizés.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 27 AVRIL

Mercredi 24 avril
Cécile Giroud et Yann Stotz ”Classe !". Ces deux
performers humoristes, musiciens et imitateurs vous
offrent un musicomic show unique en son genre. 25 €
These two performers, comedians, musicians and imitators offer you a musicomic show unique in its kind

Jeudi 25 avril
La Bajon ”Vous couperez”. Au fil de ses personnages,
découvrez l’humour politico-trash de La Bajon. 32 €
Through his characters, discover the politico-trash
humour of La Bajon

Vendredi 26 avril
Théâtre ”Amants à mi-temps”. Une comédie
sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté
et le sexe. 25 €
A comedy about love, fidelity, friendship, marriage,
cowardice and sex

> Balade à l’Agenouillade

Une sortie où se mêlent botanisme, avec Mme Conéjos,
et histoire avec M. Cros du GRAA.
Botanical and historic discovery.

Gratuit. Infos Association Protection Nature
des Hauts Cantons 06 51 43 11 79
13h45. Devant la Chapelle de l’Agenouillade.
Place Notre Dame de l’Agenouillade. Le Grau d’Agde

DIMANCHE 28 AVRIL

> Printemps du Nautisme

Les professionnels font découvrir aux plaisanciers,
leurs métiers et leur passion à travers des ateliers
gratuits, des conseils et des échanges. Apéritif avec
la Route des Vignerons et brasucade offerte par l’APN.

Samedi 27 avril
Jarry ”Titre”. Toujours aussi fou, déjanté, rythmé
et tendre, Jarry vous invite chez lui.35 € (complet)

Amateur yachtsmen discover the professions and passions of professionals through free workshops, advice
and exchanges. Aperitif with the Route des Vignerons
and brasucade offered by the APN.

As crazy as ever, nutty, rhythmic and tender, Jarry
invites you to his place...

Gratuit. Infos APN 04 67 21 54 73
10h30 > 12h30. Zone Technique. Le Cap d’Agde

Dimanche 28 avril  
Sellig ”Episode 5”. Sellig vous entraine dans l’exploration du quotidien riche de situations à la fois
agaçantes et drôles. 29€

> Régate solitaire - Thierry Dodet

Sellig takes you on a daily exploration of situations
that are both annoying and funny.

Sailing regatta, visible from cliffs Falaises.
Free for public

Places numérotées.
Billetterie : Office de Tourisme du Cap d’Agde
et points de vente habituels

Visible des Falaises.

Gratuit pour les spectateurs.
Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

		
MARDI 30 AVRIL
> Théâtre Kamishibaï

“L’énorme crocodile”

”Rien n’est plus délicieux qu’un enfant !” dit l’énorme
crocodile. Heureusement, ce n’est pas facile pour un
crocodile de trouver un enfant à manger lorsque
les autres animaux de la forêt s’en mêlent... Dès 5 ans.
"Nothing is more delicious than a child!" Said the huge
crocodile. Fortunately, it is not easy for a crocodile to
find a child to eat when the other animals in the forest
get involved. For 5 years old and over. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00
10h30 - Maison du Cœur de Ville. Rue L.Bages. Agde

> Balade littorale - La plage et ses trésors

> Les dimanches en famille

à la Cité de l’Eau

Parcours ludiques, petites animations et matériel
à disposition. Dès 6 ans.
Fun trails, short activities and inflatables.
For 6 years old and over.

De 4 € à 6 €. Info 04 67 35 32 00
10h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

MERCREDI 8 MAI

> Visite du bunker-infirmerie 638

La plage de la Tamarissière et les étangs du Clôt
(côté Vias) dans le sillage d’un animateur nature.

Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638,
de 100m² avec ses spécificités de défense,
la reconstitution de la salle des patients ”lourds”
ainsi qu’un campement militaire.

The Tamarissière beach and the Clôt lagoons (Vias
side) in the wake of a nature guide.
Upon registration. Free

Discovery of the 100m² of the 638 type bunker-infirmary with its special defense systems, the reconstruction
of “heavy” patients room, and a military camp. Free

Gratuit. Sur inscription 04 67 21 76 25
14h > 16h. RDV 13h45. Parking du Clôt. Vias

Gratuit. Infos Agde Histoire 39-45 / 06 22 60 51 83
9h30 > 18h. Camping de la Tama (à côté du château
d’eau). La Tamarissière

MAI

DIMANCHE 5 MAI

> Les Floralies

VENDREDI 10 MAI
> Mon sang pour les autres

Collecte de sang. Blood collection
Infos Rotary 06 75 07 75 29 -10h > 18h. Parking Hyper U.
Boulevard Maurice Pacull. Agde

SAMEDI 11 MAI

> Balade “Ces rues qui nous parlent…”
Une sortie dans le Cœur de Ville d’Agde,
où se mêlent histoire, archéologie et géologie.

Geological, historic and archeological discovery in Agde.

Gratuit. Infos Association Protection Nature
des Hauts Cantons 06 51 43 11 79
14h. Parking des Halles. Agde

Égayez votre jardin et profitez de ce marché
aux fleurs pour faire vos achats. Animation musicale.
Flowers market.

Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
9h > 19h. Boulevard du Front de Mer. Le Grau d' Agde

> Corso “La Provence”

Avec la fanfare ”Bella ciao”.
Gratuit. Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde 06 81 07 43 29
Départ 15h. Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde

12 > AGENDA

MARDI 14 MAI
> Projection “Les mégalithes d’Ethiopie” > Théâtre “Les Voyages fantastiques”
Ou comment bien utiliser les laves.
Film screening on volcanoes

Gratuit. Infos Association Protection Nature
des Hauts Cantons 06 51 43 11 79
18h30. MJC. Espace André Malraux. 5 rue Mirabeau.
Agde

> Le printemps des Colibris

Marché de producteurs Bio ou locaux dans un esprit
de solidarité et de protection de la nature, avec stands,
ateliers, troc et pique-nique tiré du marché.

Organic or local producers market in a spirit of solidarity
and ecology with stands, workshops, barter and picnic.

Entrée libre. Colibris Agathois 06 48 71 98 98
10h > 17h. Place Notre-Dame de l’Agenouillade.
Le Grau d’Agde

> Régate - Femmes à la barre
Visible des Falaises.

Sailing regatta, visible from cliffs Falaises. Free for public

Gratuit pour les spectateurs.
Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

> Initiation de golf

Découverte du golf pour enfants, ados et adultes.
Tenue correcte exigée.
Free initiations for children teenagers and adults.
Appropriate clothes required. Upon registration

Gratuit. Sur réservation
The Leadbetter Golf Academy 04 67 26 54 40
15h > 16h30. Golf International. 4 avenue des Alizés.
Le Cap d’Agde

MARDI 14 MAI

> Café-philo “Libre arbitre”

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 Ned Grujic. Avec Sébastien Bergery, Kalou
Florsheimer, Amaury Jaubert…
Bienvenue en 1910 dans le studio du premier magicien du cinéma : Monsieur Georges Méliès ! Venez
assister au tournage du film ”Les Voyages fantastiques” d'après les plus beaux récits de Monsieur
Jules Verne. Embarquez pour un voyage à vingtmille lieues sous les mers, au centre de la Terre
et de la Terre à la Lune grâce aux ombres et marionnettes, numéros de cirque et d'illusion, inventions
et trucages de Monsieur Méliès et de sa troupe !
Welcome to the studio of the first magician of cinema:
Monsieur Georges Méliès in 1920! Come and watch
the filming of "The Fantastic Voyages" from the most
beautiful stories of Mr. Jules Verne. Embark on a journey
twenty thousand leagues under the sea, in the center
of the Earth and from the Earth to the Moon thanks
to shadows and puppets, circus and illusion acts,
inventions and special effects of Mr. Méliès and his
troupe!

A partir de 5 ans. For 5 years and over
De 3 € à 10 €.
Infos et réservations Direction Culture 04 67 94 65 80
19h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

DU MARDI 14 AU
DIMANCHE 19 MAI

> 9èmes journées Haroun Tazieff -

Un volcan dans la ville

Expositions de maquettes sur le volcanisme
et l’archéologie terrestre, ateliers scientifiques
et démonstrations volcaniques.
Exhibitions of models of volcanism and terrestrial
archeology, scientific workshops and volcanic
demonstrations.

- Vendredi 17 mai, 18h30 : projection du film
d’Haroun Tazieff ”Les rendez-vous du diable”.
Haroun Tazieff film screening “The devil’s appointments”

- Samedi 18 mai, 18h30 : conférence
”Eau + magma = mélange détonnant”
avec JM Dautria.
Conference “Water + magma = explosive mixture”

MJC. Espace André Malraux. 5 rue Mirabeau. Agde
- Dimanche 19 mai, 9h : sortie géologique
”Les volcans d’Agde : Mont Saint-Loup
et Grande Conque”. Repas tiré du sac.
Geological walk. RDV rue du Luxembourg. Agde
Gratuit - Free. Infos Association Protection Nature
des Hauts Cantons 06 51 43 11 79

JEUDI 16 MAI

> Causerie “La déconstruction”

Avec Noël Mazon. Portraits croisés d’un habitat
et de son habitant, sur fond de décroissance
et de respect de l’environnement.

Crossed portraits of a habitat and its inhabitant,
against a background of decline and respect
for the environment. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 06 45 82 46 14
18h. Office de Tourisme d’Agde.
Place de la Belle Agathoise. Agde

SAMEDI 18 MAI

> L’Aviron Agathois fête ses 60 ans
- 10h : portes ouvertes pour découvrir l'aviron
Free rowing initiations.

- 14h : baptêmes de bateaux, challenges sur l'eau avec
les anciens rameurs, défi des 60 ans
sur ergomètres. Exposition de photos anciennes.
First experience of boats, challenges on the water
with experienced rowers, challenge 60 years on ergometers.
Old photos exhibition

Gratuit - Free
Infos 04 67 94 47 40 - www.avironagathois.com
Base Christian Durand. Route de Bessan. Agde

Outings supervised by a specialized educator
to combine technical progress and walks along
the Agde coast. For 12 years old and over. (under 18’S
must be accompanied by a legal representative).
Upon registration

25 €. Sur réservation 04 67 01 46 46
14h > 16h30. Centre Nautique.
Avenue du Passeur Challiès.
Le Cap d'Agde

> Goûter de l’Art “Le body art 60/70”
Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.

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

> La BO show de l’Archipel

Les profs de l’Archipel font leur show et vous invitent
à danser dans l’eau au rythme de la Bande Originale
de l’Archipel. Accès au Spa offert, nombreux lots à
gagner.

The teachers of the Archipel do their show and invite you
to dance in the water to the rhythm of the Band
of the Archipel. Access to the Spa offered, many prizes to win.

Tarifs et horaires à définir. Infos 04 67 35 32 02
Centre Aquatique de l’Archipel.
Chemin de Notre Dame à Saint-Martin.
Agde

> Soirée Jazz Club

Avec l’ensemble Jazzinade en 1ère partie suivie
de Swing Ambassadors. Snack et buvette sur place.

Film screening with commentary, followed by a shared
snack. Upon registration. Free

10 €. Infos Jazzinade 04 67 26 71 06
19h30. Salle des Fêtes. Rue Brescou.
Agde

> Sortie en Stand up Paddle

Sorties encadrées par un éducateur spécialisé
afin d’allier progression technique et balade
sur le littoral agathois. Dès 12 ans (mineur accompagné d’un représentant légal).

13 > AGENDA

SAMEDI 18 MAI
> 15ème Nuit Européenne des Musées

DIMANCHE 19 MAI

> 3ème édition

de la “Balade florale sur le Mail”

Exposition de fleurs et de plantes, atelier jardinage
pour les enfants : décoration et plantation de graines
dans un pot.
Infos Cap Avenir 06 15 75 13 36
Toute la journée. Mail de Rochelongue.
Le Cap d’Agde

> Sophrologie “Écouter son corps

pour mieux se relaxer”

Sophrology “Listen to your bady to relax best”

Au Musée Agathois Jules Baudou
15h > 22h30 : 4ème édition de ”L’Art en cours”
Dans la cour intérieure de l'Hôtel, l’artiste, Julien
Descossy, peindra sur trois supports muraux en bois
inspirés des barques latines, en direct devant les
visiteurs.
Live creation of a painting on 3 wood murals mounts,
by the artist Julien Descossy
19h > 21h : ”La Classe, l’Œuvre : portraits de femmes”

Découvrez la collection de portraits de femmes
réalisés par le peintre agathois Ernest Azéma.
ainsi que les travaux des élèves de C.E.1 de l’école
Jules Verne avec Arancha Tejedor, réalisés autour
du tableau d’Ernest Azéma intitulé ”Les espagnoles ”.
Pupils from the Jules Verne school, invite the public
to discover their paintings and their photos inspired
by the Ernest Azéma’s painting ”Les espagnoles ”.
Entrée libre. Infos 04 67 94 82 51 5, rue de la Fraternité.
Agde

Au Musée de l’Éphèbe

23 € accès Spa compris.
Sur inscription 04 67 35 32 02
10h30 > 12h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> La Pirate Party

Animation pour enfants de 2 à 11 ans avec tour
en bateau pirate, jeux, animaux de la ferme et
goûter. Présence obligatoire d’un parent, un café leur
sera offert.

Entertainment for the 2 to 11 years old children, with
pirate boat ride, farm animals and snack.
Presence of a parent needed

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

> Concert Lyrique “Prières dans l’opé-

ra”

21h > 23h : performance musicale. Music show

Avec les ensembles vocaux Phonem, Eurydice
et Orphée, avec Nicole Fournié (soprano), Isabelle
Ribet (soprano), Roger Pujol (ténor), Paul Medioni
(baryton), Delphine Pugliese (piano), Éric Laur
(direction, piano et orgue). Les prières dans l’opéra
sont affaire de fiction et recèlent bien des surprises.

21h30 & 22h30 : escape game.
(sur réservation. Upon registration)

Prayers in the opera are a matter of fiction
and contain many surprises.

21h15 & 22h30 : départ des visites commentées
des collections permanentes.
Guided tours of the museum collections

21h > minuit : libre-accès aux jeux vidéo
ainsi qu’au jeu de piste.
Free access to the museum video games and paper chase
Entrée libre. Infos 04 67 94 69 60
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

15 € ; 10 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 75 87 83 86
18h. Eglise Notre-Dame de l’Agenouillade.
Place Notre-Dame de l’Agenouillade.
Le Grau d’Agde

LUNDI 20 MAI

> Profs en scène “Concert Baroque”

Avec l’ensemble Baroque Beaux-Arts ; Karen Enrech
(clavecin/théorbe), Marine Touri Perez (traverso),
Mireille Chollet (violoncelle), François-Xavier Corsi
(viole de gambe/violon).
Au programme : J.S. Bach, Marin Marais
4,60 € ; 2,30 €. Réservation 04 67 94 65 80
18h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

JEUDI 23 MAI

> Séance “Le Club” avec “Le Lauréat”
Film de Mike Nichols, 1968 présenté par la médiathèque. 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

> Concert de fin d’année

“La danse en musique”

Avec les ensembles instrumentaux, orchestres
et chorales.

Final show with the students of the music study institution. Free

Gratuit. Infos 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès. Avenue des Sergents.
Le Cap d’Agde

VENDREDI 24 & SAMEDI 25 MAI
> 2ème Farandole de l'Enfance

		
Samedi 25 mai

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale,
en partenariat avec les Directions des Sports et de
l’Éducation de la Ville d’Agde et le Réseau Parentalité,
la Farandole de l’Enfance est une manifestation accès
sur la parentalité qui s’adresse, le temps d’une journée,
aussi bien aux parents qu’aux enfants.
Au programme de cette journée, plusieurs temps forts
comme la mise à l’honneur des nouveaux bébés de
l’année 2018, une variété d’animations (spectacles,
ateliers…) pour les enfants de la naissance à 11 ans ou
encore des échanges avec des professionnels
de la parentalité.
Organized by the Centre Communal d'Action Sociale,
in partnership with the Directions des Sports and l'Éducation de la Ville d'Agde and the Réseau parentalité,
the Farandole of Childhood is an access demonstration
on parenthood that addresses, a day for both parents and
children.
The day will feature several highlights, such as the honoring of new babies of the year 2018, a variety
of entertainment (shows, workshops, etc.) for children
from birth to 11 years or exchanges with professionals
of parenthood.

10h>18h
Espace Carayon. Agde
Infos et renseignements ccas-agde.fr

SAMEDI 25 MAI
> Fête de la Nature
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. Free. Upon registration
Gratuit. Sur réservation 04 67 01 60 23
9h > 12h. Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète. Agde

Découverte de l'Aire Marine Protégée
de la Côte Agathoise en bateau
Avec la Ville d'Agde, gestionnaire du site, prenez l'air
marin de cet espace naturel d'intérêt européen, classé
Natura 2000 et découvrez l'histoire volcanique des
falaises et de l'île de Brescou, les oiseaux marins et
les richesses sous-marines. Vêtements chauds et
jumelles à prévoir. Annulé en cas de mauvaise météo.
Mercredi 24 mai
One Woman Show d’Erika Leclerc Marceau
”Être parents mieux vaut en rire”

14 > AGENDA

Discovery of the protected marine area off the Agde
coast by boat. With the Town of Agde, which manages
the site, inhale the sea breeze
in this natural area of European interest and with Natura
2000 classification, and discover the volcanic history
of the cliffs and the île de Brescou, sea-birds and
underwater treasures. Please bring warm clothing and
binoculars. Cancelled in the event of bad weather.
Upon registration

SAMEDI 25 MAI

> Kickboxing - 16ème Trophée de l’Éphèbe

8 €. Sur réservation 06 08 46 60 94
Départ : 15h30 > 17h.
11 quai Commandant Méric.
Le Grau d'Agde

> “Le Musée fête le joli mois de mai

de l’Europe en Occitanie”

Visite commentée autour des collections provenant
de pays européens et découverte des nouveaux
et prochains équipements du projet ”ATI - Le musée 3.0”,
qui offrira bientôt au public des outils numériques
pédagogiques performants.
Guided tour of the european collections and museum
new equipments discovery.

Entrée libre. Infos 04 67 94 69 60
16h30. Musée de l’Éphèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

> Jeu de piste familial

Partez à la découverte des productions volcaniques
de la commune.
Discover the city’s volcanic treasures.
Upon registration

Gratuit. Sur inscription 06 51 43 11 79
9h. Entrée du Cimetière. Route de Rochelongue.
Agde

> Gala des activités de la MJC

Tous les adhérents de la MJC vous font découvrir
le fruit de leur travail dans toutes les disciplines
pratiquées tout au long de cette saison : guitare,
piano, boxe, percussions, danse, zumba...
All members of the MJC will introduce you to the results
of their work in all the disciplines practised throughout
this season : guitar, piano, boxe, drums, dance, zumba…

5 € ou 6 €. Infos 04 67 94 69 10.
14h30. Lieu à définir

Une soirée de spectacle avec des combats amateurs
ainsi que des combats professionnels de haut niveau
placés sous l’égide de la Fédération Française
de Kickboxing et de Muay Thai dont le Championnat
du Monde WKN et le Trophée de l’Éphèbe.
An evening with amateur and top-level professional fights, under the aegis of the French Kickboxing Federation
and Muay Thai, including the WKN World Championship,
and the Éphèbe Trophy.

Prévente : 15 € à l'Office de Tourisme du Cap d'Agde Bulle d'Accueil. CB non acceptée. 20 € le soir même sur place
Infos Masterkick 06 09 75 15 11
18h30. Palais des Sports. Boulevard des Hellènes. Agde

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI

> Week-end bleu

Autour du Village Nautique tout est possible, du plus
petit au plus grand, pour découvrir la pratique des
sports et des loisirs nautiques pendant ces 2 jours,
autour de toutes les facettes de la Grande Bleue.
Sorties en mer sur voiliers ou bateaux de pêche, plongée sous-marine, pêche, modélisme, voile, stand-up
paddle, canoë, jet ski, visite de la vedette de la SNSM
et simulations d’intervention de secours, initiation au
permis mer, ateliers pour enfants…
Around the Village Nautique explore water sports
and leisure activities based on all that the Mediterranean
has to offer : sea excursions, scuba diving, fishing, modelmaking, sailing, stand-up paddle, canoeing, jet skiing,
a visit of the SNSM boats, introduction to sailing licences,
workshops for children…
Ne manquez pas :
- Les rendez-vous sécurité avec des démonstrations
d’urgence maritime.
Maritime emergency demonstrations
Samedi 14h > 16h30 battles en pédalo ouvert à tous

en équipe de 4.

Pedalo battles as a team of 4

Dimanche 9h > 12h ”Le Tour des Iles du Cap d’Agde”

en stand-up paddle, canoë, kayak et pirogue
avec un parcours dans le port et autour du Fort de
Brescou.

DU JEUDI 30 MAI AU SAMEDI 1ER JUIN

> Vinocap fête ses 10 ans

Stand-up paddle, canoeing, kayak and pirogue circuit
around the Fort Brescou and the Port.
Fil rouge

Soutenez la SNSM en participant à la tombola
organisée tout au long du week-end. 2 € le ticket (en
vente sur place). Lots nautiques à gagner. Tirage
au sort
et remise du chèque à l’équipage de la vedette de la
SNSM, dimanche.
Gratuit - Free.  Infos 04 67 01 46 46
10h > 12h30 / 14h > 18h. Quais du Centre-Port
et place du Globe. Le Cap d'Agde

JEUDI 30 MAI

> Swimrun de l’Archipel

Découvrez le plus grand salon œnotouristique
à ciel ouvert du Sud de la France, avec 100 producteurs-exposants des communes de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et des
vignobles les plus prestigieux de notre région. Présence de la Région Occitanie et de Sud de France.
Le Casino Barrière revisitera pour l’occasion sa
carte des vins et proposera un menu ”Vinocap”.
Discover the largest open air wine tourisme fair in
the South of France, with 100 producers and exhibitors from communes of the Hérault Méditerrannée
Agglomération Community and the most prestigious
winyards in our region. Presence of the Occitania
and South of France region. Casino Barrière revisiting
its wine list for the occasion and offering a "Vinocap"menu

Le SwimRun est une pratique mêlant en alternance
la course à pied et la natation. Vous courez et
nagez sur dеs tеrrаіns variés et découvrez des
paysages insolites. Pour ces épreuves, vous devez
franchir
la ligne d’arrivée avec votre binôme.
Swimrun is an event wich alternates running and
swimming. You run and across a variety of grounds
and discover beautiful landscapes. For this event, you
must cross the finish line with your partner.
Nouveauté 2019 : SwimRun enfant à partir de 6 ans

2 parcours adultes :
- Parcours Mail, distance S :
10,5 km de course et 1,4 km de natation
- Parcours Tama, distance L :
21 km de course et 4,4 km de natation
- The 10.5 km Mail route and 1.4 km swimming
- The 21 km Tama route and 4.4 km swimming
60 € / équipe, parcours Mail ; 120 € / équipe, parcoursTama
60 € / team, Mail trail ; 120 € / team, Tama trail.
Upon registration
Sur inscription : 04 67 94 65 64
Accueil dès 7h au Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde

3 € = 3 dégustations + 1 verre sérigraphié.
Infos Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée
04 67 01 04 04 / 10h > 20h. Quais du Centre-Port.
Le Cap d’Agde

DU JEUDI 30 MAI
AU DIMANCHE 2 JUIN

> Régate - Escalagde

Régate de voile de croisière transfrontalière entre la
Catalogne et la France avec un parcours de 90 milles
marins qui séparent L'Escala, en Espagne,
du Cap d'Agde.
Cross-border sailing regatta between Catalonia and
France with a course of 90 sea miles wich separate
L’Escala in Spain from Cap d’Agde. Departure visible from
cliffs Falaises. Free for spectators
Gratuit pour les spectateurs. Infos SORAC 06 61 05 36 00
Départ : jeudi 30 mai, à 9h45. Centre Nautique.
Avenue du Passeur Challiès.
Le Cap d’Agde

15 > AGENDA

JUIN

AOÛT

OCTOBRE

> 7 / 10 juin
> 2 août
NOVEMBRE
Cap Rétro
Embrasement du Fort de Brescou
Octobre Rose
> 18 / 24 juin
> 4 août
Festival Les Hérault du Cinéma
Nuit du Tango
> 20 octobre
& de la Télé
Fête du Vin Nouveau
> 6 -13 & 20 août
> 21 juin
Scène Flottante
> 24 octobre / 2 novembre
Fête de la Musique
> 9 août
Capéchecs
> 22 & 23 juin
Fête de la Saint-Amour
> 27 octobre / 2 novembre
Fête de la Mer & des Pêcheurs
> 11 août
Grau d'Agde
National Tennis Cup
Festival Tribute
> 27 / 30 juin
> 29 octobre / 2 novembre
> 15 août
Beach Games
Compétition européenne d’optimiste
Feu d’artifice Agde
enfant “ Kidibul”
> 28 / 30 juin
> 22 août
Les 3 jours du Golf
> 30 octobre / 3 novembre
Feu d’Artifice V. Naturiste
Salon Nautique d’Automne
> 29 juin
> 23 août
Fête du Pointu
Feu d’Artifice Grau d’Agde
DECEMBRE
> 30 juin
> 26 août / 1er septembre
Solex’Cap
Téléthon
30 ans Brescoudos Bike Week
Concours d’illuminations de Noël
Marchés de Noël
JUILLET
SEPTEMBRE
> 30 décembre
> 6 juillet
Les Évadés de Brescou
Congrès des Pères Noël
Festival Rock Agathois
de France en 2 roues
> 7 & 8 septembre
> 10 / 14 juillet
Meeting Cox
Festival de feux d’artifice
> 31 décembre
Dernier Bain de l’année
> 7 septembre
> 13 / 14 juillet
Fête des Associations
Bals de la Fête Nationale
> 13 / 15 septembre
> 17 juillet
Pro-Am de la Ville d’Agde
Fête de la Marine
& du Casino Barrière
> 18 juillet
> 14 & 15 septembre
Patrouille de France
Cap d’Agde Motor Festival
> 19 juillet
La Grande Braderie
Le French Fab Tour
>
21 & 22 septembre
> 21 juillet
Journées Européennes du Patrimoine
Nuit Celtique
Journées du Collectionneur
> 23 & 30 juillet
Scène Flottante
> 28 & 29 septembre
Open Stand Up Paddle Race
> 23 / 25 juillet
Golf - Mid Week
> 28 juillet
Nuit de la Guitare

