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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.
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit -6 ans
9h > 12h, les samedis

> LES SECRETS DU VOLCAN - DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MER
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.
Gratuit
14h > 16h30, mercredi 4 décembre
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PATRIMOINE AGATHOIS

> VISITE DE LA VILLA LAURENS
Construite par l'Agathois Emmanuel Laurens à partir de 1898, la Villa Laurens est un joyau
de l’Art nouveau et a été classé Monument Historique en 1996. Sa restauration, bientôt achevée,
est le plus grand chantier patrimonial de la région Occitanie. Il mobilise des architectes,
paysagistes, ébénistes, tailleurs de pierres, maître verrier, restaurateurs de décors…
Villa Laurens built by the Agathois Emmanuel Laurens is a jewel of Art Nouveau, construction started
in 1898 and it was listed as a Historical Monument in 1996. Its restoration, which will soon be completed,
is the largest heritage site in the Occitanie region. It has mobilized architects, landscapers, cabinetmakers, stonemasons, master glassmakers, interior decoration renovators..
Gratuit. Sur réservation (limité à 10 personnes par visite) villa.laurens@ville-agde.fr
(indiquer coordonnées téléphoniques + nombre de participants) ou 04 67 94 69 60
10h, 11h, 12h, 14h et 15h, les samedis. Parc de Belle-Isle. Agde

> 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
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 €. 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 (fermé du 22 décembre au 8 janvier)
La Boule du Cap 06 61 16 50 29. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

> BOULODROME FRONT DE MER
Animation pétanque. Friendly competitions. Free
Gratuit. La Boule de la Tamarissière 06 20 79 16 06
17h > 19h30, les mercredis et vendredis
Rue du Commandant Malet. La Tamarissière

> 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
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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)
10h > 19h, les mardis

> ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES ET DE MARIONNETTES

Passez un moment de détente créative et repartez avec vos œuvres et objets. Dès 4 ans.
Enjoy a moment of creative relaxation and leave with your works of art and objects. From 4 years old.
10h > 19h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
Tarifs, se renseigner 07 69 72 59 16 - www.facebook.com/letheatredecarton/
www.theatre-carton.com/fr / Atelier du Théâtre de carton. 1 rue Louis Bages. Agde

Atelier “Création de bijoux”

Formatrice, artiste, Geraldine Luttenbacher vous invite à découvrir les différents aspects de la création
à travers des modules de stages techniques : création du volume d'un bijou, dessin et recherche
par croquis, émail sur cuivre avec création d'un pendentif et sculpture sur cire destinée à la fonte
à cire perdue.

Teacher, artist, Geraldine Luttenbacher invites you to discover the different stages of an artistic
creation through technical course modules: creation of the volume of a jewel, drawing and research
by sketching, enamel on copper with the creation of a pendant and sculpture on wax.
Horaires et tarifs, se renseigner 06 60 97 07 17
www.facebook.com/GeraldineLuttenbacher
Atelier Luttenbacher. 1 place Molière. Agde

Atelier Photo

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.
Horaires et tarifs, se renseigner 06 83 81 28 17
www.photo-passion-loisir.fr/

Espace Multimédia
> LECTURE “MON LIVRE PRÉFÉRÉ”
Chaque enfant présente et lit un passage de son livre préféré choisi dans les collections jeunesse
ou de ses propres livres. Dès 8 ans.
Each children presents and reads a passage from his favorite book chosen from the chilfdren’s
collections or from his own books. From 8 years old.
15h > 16h, les mercredis 11 décembre, 8 et 22 janvier 2020

> MON HISTOIRE DU MERCREDI
Venez écouter des contes présentés par Maître Renard et discuter de vos histoires préférées.
Dès 4 ans.
Story telling by Master Fox. From 4 years old.
15h > 16h, les mercredis 4, 18 décembre, 15 et 29 janvier 2020

> INITIATION TABLETTE
Tab initiation.
10h > 11h, les vendredis 20 décembre et 24 janvier 2020

> INITIATION INFORMATIQUE
Trucs et astuces pour améliorer l'utilisation de votre PC
avec des réponses personnalisées.
Tips and tricks to improve the use of your PC with personalized
answers to your problems. Upon registration
10h > 11h, les vendredis 6 décembre et 10 janvier 2020
Sur inscription - Upon registration 04 67 94 68 00 - Maison du Cœur de Ville. 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, mercredis 4 et 11 décembre
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> 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. For 8 years old and over. Free
Gratuit - 10h > 17h30, mercredis 4 et 11 décembre

> 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, mercredis 4 et 11 décembre

> 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 > 17h, tous les jours jusqu’au dimanche 8 décembre
Info 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, du mardi au samedi jusqu’au samedi 21 décembre

> JEU DE PISTE ”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, du mardi au samedi jusqu’au samedi 21 décembre
Info et réservations 04 67 94 82 51 - 5, rue de la Fraternité. Agde

EXPOS À DÉCOUVRIR

		
Galerie

de la Perle Noire

> “PÉGASE S'AMUSE”
Œuvres de Marc Champieux, Albert Langlois, Philippe Montels, Corine Pagny, Denise Sabourin,
Sandrine Ygrié et 30 créateurs du Grand Sud. Festival de corps de Muses signées Corine Pagny,
symposium de femmes accomplies, ronde spectaculaire et enjouée autour de l’étalon qui volait,
sculpté par Albert Langlois. Tandis que des Pégases, grands et petits, gambadent sous leur ciel
étoilé et scintillant dans une galaxie de luminaires signée Philippe Montels. Quand les dieux
réunissent le ciel et la terre sous les voûtes rajeunies de la galerie. De quoi hennir de plaisir…
Muse Body Festival signed Corine Pagny, symposium of accomplished women, a spectacular
and playful circle around the flying stallion,
sculpted by Albert Langlois. While large and
small Pegasi, frolic under their sparkling starry
sky in a galaxy of luminaries, signed Philippe
Montels. When the gods unite heaven and earth
under the rejuvenated arches of the gallery.
Something to neigh about with pleasure...

Du mardi 3 décembre 2019 au vendredi 18 avril 2020

Entrée libre Free entrance
10h > 13h / 14h > 18h, tous les jours
Info Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde
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Îlot Molière
> “JEAN BÉDOS, AMI DES ARTS”
Jean Bédos connu dans son rôle de Maire d’Agde de 1900 à 1919, était un
homme à multiples facettes qui, au-delà de la politique et de son métier
de médecin, était également artiste, poète et mélomane. Il cultivait des amitiés
avec des personnages tels que les frères Azéma, Barthélémy Rigal et fréquentait l’intimité du salon d’Emmanuel Laurens. Découvrez la face cachée
de ce personnage à travers une collection privée de documents et visuels
que vous présente l’association la Passerelle.
Jean Bedos, known in his role as Mayor of Agde from 1900 to 1919, was a multi-faceted
man who, beyond politics and his profession as a doctor, was also an artist, poet
and music lover. He cultivated friendships with such characters as the brothers Azéma, Barthélémy
Rigal and frequented the intimacy of Emmanuel Laurens' salon.Discover the unknown side of his
life through a private collection of documents and visuals that La Passerelle association presents to you.

Jusqu'au 5 janvier 2020
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de l’Îlot Molière
Free entrance during the opening time of the Îlot Molière.
Info Mission Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
Office de Tourisme - Place de la Belle Agathoise. Agde

Espace Molière
> “VOYAGES POÉTIQUES”
Peintures de Geneviève Gourvil. Ses tableaux, comme des poèmes, racontent
une histoire, rêvée, imaginée. Celle du monde sensible de l’humain. Pour cela,
Geneviève Gourvil utilise toute une panoplie de techniques à l’eau (acrylique,
gouache, encre) qu’elle couche sur sa toile, son carton, son morceau de bois
ou de papier. Puis elle nourrit son œuvre de textures, d’effets de matières
(fer, mica, tissu, verre...) qu’elle colle, coud, gratte, imprime, incise, incruste...
Pour ses estampes, elle réalise un travail basé sur la gravure, privilégiant
le trait, et qu’elle rehausse d’encre, de peinture ou de collage.
Une création lumineuse, sensible et poétique à découvrir d’urgence !
Paintings by Geneviève Gourvil. Her paintings, like poems, tell a story, dreamt,
imagined. That of the sensitive world of humans. For that, Geneviève Gourvil
uses a whole range of techniques with water (acrylic, gouache, ink) that she lays on her canvas,
her cardboard, her piece of wood or paper. Then she feeds her work with textures, effects of materials
(iron, mica, fabric, glass...) that she sticks, sews, scrapes, prints, incises, incrusts... For her prints,
her work is based on engraving, emphasizing the outline, and enhancing it with ink, paint or collage.
A luminous, sensitive and poetic creation to be discovered urgently.

Jusqu'au jeudi 19 décembre
Entrée libre - Free entrance
Info 04 67 32 35 76
10h > 12h / 14h > 18h, tous les jours. Place Molière. Agde

		

Musée de l'Éphèbe

		

> ”FORTUNE À BORD ! ”CHRONIQUE DE LA JEANNE-ELISABETH
Avec les dépôts du DRASSM et les prêts de la Bibliothèque Nationale
de France, du Musée de l’Armée et des Archives Départementales
de l’Hérault. Ce navire de commerce suédois parti de Stockholm,
passa par la région bordelaise, Lisbonne et Cadix avant de couler
au large de Palavas le 14 novembre 1755. A son bord, des marchandises
provenant des quatre coins du monde... et dissimulé dans des sacs
de blé, un trésor de 24 360 pièces d’argent, battues en Amérique du Sud.
With the deposits of the DRASSM and the loans of the National Library
of France, the Museum of the Army and the Departmental Archives
of the Hérault. This Swedish merchant ship left Stockholm, passed through
the Bordeaux region, Lisbon and Cadiz before sinking off Palavas
on November 14th, 1755. On board, goods from around the world...
and hidden in sacks of wheat, a treasure of 24,360 silver coins, beaten
in South America.

Jusqu'au dimanche 20 septembre 2020
Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply.
Info 04 67 94 69 60
10h > 17h30, du lundi au vendredi et 10h30 > 17h, samedi et dimanche et jours fériés
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Musée Agathois Jules Baudou
> 5ÈME ÉDITION DE ”L’ART EN COURS” AVEC ”DANSES, JEUX ET FÊTES”
Pour cette 5ème édition, le Musée invite l’artiste Arancha Tejedor à réaliser trois grandes peintures
en direct, devant le public, lors des Journées Européennes du Patrimoine. Arancha est une artiste
inspirée bien connue des Agathois. Installée sur Agde, elle travaille aujourd’hui à travers
le monde, entre expositions et projets artistiques. ”Ma peinture pose la question récurrente
de la destinée humaine. Depuis des années j'intègre le mouvement figuratif dans mon travail,
danses, sports et jeux”.
For this 5th edition the Museum invites the artist Arancha Tejedor to do three large paintings live
in front of the public during European Heritage Days. Arancha is an inspired artist well known
to the Agathois. Based in Agde, she now works all over the world, between exhibitions and artistic
projects. "My painting raises the recurring question of human destiny. For years I have been integrating
the figurative movement into my work, dances, sports and games".

Jusqu’au samedi 9 mai 2020
Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply.
Info 04 67 94 82 51
10h > 17h, du mardi au samedi et les 1ers dimanches du mois
5, rue de la Fraternité. Agde
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Au Moulin
		

des Évêques

> GRAND SALON
Exposition de peinture des membres des Artistes Peintres
   Indépendants Agathois qui fêtent leur 40ème anniversaire.
Painting exhibition

Jusqu'au jeudi 5 décembre
Entrée libre. Free entrance
Info AAPIA 06 81 74 52 66
10h > 19h, tous les jours. Avenue du 8 mai 1945. Agde

Marche nordique

14h, les mardis et samedis (durée 1h30).

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) - Point de départ variable en fonction du parcours.
Sur réservation 06 87 96 41 23 - www.sportsnature34.com

Les MARCHÉS

> JEUDI : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
sur la Promenade, Agde (Alimentaire & vestimentaire)
> SAMEDI : esplanade Pierre Racine, Le Cap d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)
> DIMANCHE : place des Mûriers, Le Grau d’Agde (Alimentaire & vestimentaire)

6 > DECOUVERTES

DÉCEMBRE

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

> Kick Boxing - Kick’s Day

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

> Les dimanches en famile 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.

Tarifs d’entrée en vigueur Info 04 67 35 32 00
9h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

> Orchestre symphonique Agapé

“Ouvertures et Chœurs d’Opéras ”

Un show 100 % amateur composé de 4 combats
juniors, de 4 combats de classe B et de 6 combats
de classe A aussi appelée “semi-pro”. Une première
dans la région pour ce gala destiné à faire boxer
les jeunes espoirs du kick Boxing dans les disciplines
Kick Boxing, K1 Rules et Full Contact
10 €. Info Kick Boxing Club Agathois 06 61 77 73 23
13h > 18h. Palais des Sports. Boulevard des Hellènes. Agde

MARDI 3 DÉCEMBRE

> Danse Hip-Hop “Lobby”

Avec “Les Agités du Vocal”, direction Catherine Mouly,
les ensembles vocaux d’Agde Musica, direction Éric
Laur, “Via Lyrica”, direction Sylvie Vilacèque
et “La Chorale de Sète”, direction Franck Fontcouberte.
Au programme : Rossini, Bellini, Bizet, Puccini et Verdi
18 € ; 16 € ; gratuit - de 12 ans, collégiens, lycéens
et étudiants de l’École de Musique.
Billetterie : Office de Tourisme du Cap d’Agde
et sur place le jour du concert.
Info 06 98 47 90 15
15h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As. Le Cap d’Agde

Compagnie Tie Break. Avec Moncef Zebiri, Farès Baliouz…
De l’humour, de la musique jazzy, “Lobby” se présente
comme une comédie musicale hip-hop à mi-chemin
entre la revue et la performance. Les situations, à la fois
comiques et insolites, révèlent la vie dans les grands
hôtels : les rencontres entre personnel et clientèle, le
quotidien dans les chambres, dans les halls...

Entre énergie, générosité et ingénuité, la virtuosité
acrobatique des Tie Break donne une dimension
circassienne à cette comédie hip-hop.

From humouzzy music, "Lobby" is a hip-hop musical
halfway between revue and performance. The situations, both comical and unusual, reveal life in the big
hotels: the encounters between staff and customers,
the daily life in the rooms, in the halls, in the elevators... Between energy, generosity and ingenuity, the
acrobatic virtuosity of Tie Break gives a circuslike
dimension to this hip-hop comedy.

Mardi 3 décembre

> Récital

“Heure musicale du Téléthon des claviers”
Audition avec les classes de Florence Pappalardo,
Caroline Castaldo, Jean-Louis Gabino et Karen Enrech
Entrée libre. Info École de Musique 04 67 000 600
18h. Maison du Cœur de ville. Rue Louis Bages. Agde
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre

A partir de 6 ans. From 6 years old and over.
De 6 € à 20 €. Info et réservations Direction
des Affaires Culturelles 04 67 94 65 80
21h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

> Promenades aériennes

DU DIMANCHE 1ER
AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

> Promesses de nage et achats de longueurs

> Téléthon

25 € les 20 minutes de vol. Sur réservation 06 34 43 94 28
14h > 17h, vendredi et 9h > 17h, samedi et dimanche
Aéroclub Béziers - Cap d’Agde. RD 612. Portiragnes
Samedi 7 décembre

Organisés par l'AASS
Info 06 63 13 21 99 - 04 67 00 05 32 Centre Aquatique
de l'Archipel .Ch. Notre-Dame à Saint-Martin. Agde
Dimanche 8 décembre

>“Baladons nos Pompons pour le Téléthon”

Circuit patrimonial organisé par ”Entrez dans la Ronde”
et ”La Passerelle”. Animation danse avec DJ Toufik.
Grillade géante organisée par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde, la Confrérie des Pointus et l 'Association
des Commercants du Grau d'agde..
7 € le bonnet à pompon ou le badge (ou 12€ les 2)
Info 04 67 94 66 19 - Vente au 1er étage CCAS
du lundi au vendredi 9h > 12h et 14h > 16h et sur place.
10h départ de la marche. 12h grillade
Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

Mobilisons nous! Info : 04 67 94 63 08 / 06 30 15 17 64
Dimanche 1er décembre

> Régate du Téléthon

Visible des Falaises. Au profit du Téléthon.
Gratuit pour les spectateurs. Info SORAC 06 31 67 02 93
Départ : 10h30. Centre Nautique.
Av. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

> Tournois de Padel

Participation au profit du téléthon.
Info 04 67 01 03 60
De 9h à 17h. CIT. Av. de la Vigne. Le Cap d'Agde

> Tournois de golf

Info 04 67 26 54 40 Golf International.
Avenue des Alizés. Le Cap d’Agde

> Thé dansant

Avec la participation des Clubs de Country, d' Agde Belle
Époque, de la Calandrette, d'Agde Musica, du Centre
Léo Lagrange...

Info Comité des Fêtes d'Agde et du Cap d'Agde
06 85 42 34 38 - 06 81 07 43 29
14h >18h. Salle des Fêtes.
Rue Brescou. Agde
Vendredi 13 décembre

> Rencontres sportives

Kermesse et tournois organisés par BASHANDVOL.
Gymnases Charrin et Molinié. Agde
Info 06 72 38 53 04
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JEUDI 5 DÉCEMBRE

> Café patrimoine “Le secteur des halles

à la lumière de l’archéologie”

Depuis les années 30, le secteur des halles a fait
l’objet de nombreuses investigations archéologiques
mettant en exergue la richesse historique et archéologique de ce secteur. Plus récemment, un projet
d’aménagement porté par la Mairie d’Agde a permis
en préalable de sonder la zone et de mieux percevoir
les différentes problématiques (zone funéraire,
rempart, évolution urbaine du secteur, construction
et évolution du collège séminaire) selon les différentes phases d’occupation. Ce sont ces données
qu’Isabelle Rémy (Inrap) et Céline Gomez (Service
Archéologique CAHM) vous invitent à découvrir.
Since the 1930s, the halls sector has been the subject
of numerous archaeological investigations highlighting
the historical and archaeological wealth of this sector.
More recently, a development project carried out by
the Agde town hall has allowed a survey of the area in
order to have a better perception of the various problems
(funerary zone, ramparts, urban development of the
sector, construction and evolution of the seminary
college) according to the different occupation phases.
It is this data that Isabelle Rémy (Inrap) and Céline Gomez
(CAHM Archaeological Service) invite you to discover.
Upon registration. Free

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

> Séance “Le Club” La vie est belle

Film de Franck Capra, 1946 présenté par le UTL 34.
Projection suivie d’une discussion et d’un apéro ciné.
Film screening with commentary followed by an aperitif.

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

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

> 16ème Cross de la Tamarissière - Tama Run
Un parcours unique en pinède et dans les dunes
avec une course marche nordique suivie de 9
courses allant de l’éveil athlétique au master, 4 courses
ouvertes aux non licenciés (certificat médical obligatoire).
Restauration possible sur place.

A unique circuit in the pine forest and in the dunes
with a Nordic walking race, followed by 9 races from
kids to master, 4 races opened to unlicensed (mandatory
medical certificate). Catering service available on site.

5 € ; inscription possible le jour de la course.
Info ACP acp-agde.athle.org
10h30. Camping La Tama. La Tamarissière

MARDI 10 DÉCEMBRE

> Café-philo - Altruisme
Animé par Jean-Paul Colin.
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
http://cafe-philo.eu
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

> Audition interne de piano

Avec les élèves de la classe de Virginie Nowak.
Free entrance

Entrée libre.
Info École de Musique d’Agde 04 67 000 600
18h30. École de Musique. Place Conesa. Agde

> Soirée théâtre “Noce d’argent”
Création de la Cie Arthauphile écrite et mise en scène
par Philippe Van Elslande.
A la fin du XVème siècle, Victor, fils de baron désargenté,
se fait embaucher dans un magasin de tissus afin
d'en épouser la riche propriétaire. Pour la première
fois de sa vie, il va se trouver confronté au monde
du travail. Son inexpérience va la projeter dans
des situations cocasses et parfois embarrassantes.
At the end of the fifteenth century, Victor, son of a penniless
baron, takes a job in a fabric store with the intention
of marrying the rich owner. For the first time
in his life, he is confronted with the world of work.
His inexperience projects him into funny and sometimes
embarrassing situations.

7 € ; 5 € - de 12 ans. Info MJC 04 67 94 69 10
21h. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

> Ahmed Sylla “Différent”

> Régate - Les pieds gelés
Visible des Falaises.
Sailing regatta, visible from cliffs Falaises.
Free for spectators

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

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

> Goûter de l’Art

“L’œuvre de Jean Fouquet”

Découvrez le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla !
Après avoir séduit le public avec son dernier one man
show “Avec un grand A” et un détour par les plateaux
de cinéma, Ahmed revient sur scène grandi d’expériences.
Discover Ahmed Sylla’s new show ! After seducing
the audience with his latest one man show "With a big A"
and a detour through movie studios, Ahmed is back
on stage more professional than ever.

46 € parterre numéroté ; 39 € gradin numéroté
Points de vente habituels. Info 04 67 50 39 56
20h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

> Aviron - L’hivernale agathoise
Course contre la montre sur 6 000 m.
Buvette et restauration sur place.
6 000 meters rowing race. Snack on site.
Free entrance for spectators.

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

> Olympiades enfants à la Cité de l’Eau
5 équipes se rencontrent lors d’épreuves sportives
comme la joute navale, le water-polo ou encore Pacman. De nombreux cadeaux à gagner. Goûter inclus.
De 8 à 12 ans.
5 teams meet during sporting events such as
the naval jousting contest, water polo or Pacman.
Many prizes to win. Snack included.
From 8 to 12 years old.

10 €. Sur inscription 04 67 35 32 00
14h > 18h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

Entrée libre spectateurs. Info 04 67 94 47 40
10h. Base Christian Durand. Route de Bessan. Agde

> Atelier sophrologie

“Apprendre à se relaxer”
Sophrology “Listen to your body to relax best”

23 € accès Spa compris. Sur inscription 06 30 82 26 21
10h > 11h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde
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Concerts et spectacles
JEUDI 19 DÉCEMBRE
> Concert de Noël

des Classes à Horaires AMénagés,
avec l’École de Musique d’Agde
Entrée libre. Info 04 67 000 600
14h. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

		

DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER

NOËL
2019

> Concert de Noël “L'eau”

Avec les ensembles instrumentaux,
les orchestres et les chorales
de l’École de Musique.
Entrée libre. Info 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès Cap d’Agde
Méditerranée. Rond-point Carré d’As.
Le Cap d’Agde

MARDI 24 DÉCEMBRE

> Théâtre Kamishibaï

Le Kamishibaï se rapproche du théâtre
de Guignol mais avec des images
à la place des marionnettes. De 0 à 6 ans.
Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
10h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

Illuminations
JUSQU’AU VENDREDI
13 DECEMBRE

> Concours

Marchés

AGDE
l
LE CAP
D'AGDE
l
LE GRAU
D'AGDE

> Marché de Noël au Cap d'Agde
Marché de Noël au pied de la grande roue avec
patinoire sur glace (payant) et denombreuses animations les après-midis :
mini ferme, balades en poney, château
gonflable...
• Samedi 7 décembre
ouverture du marché avec la parade “Disney
princesses des neiges ”et concert
• Dimanche 8 décembre
magicien et majorettes
• Mercredi 11 décembre
théâtre de marionnettes
• Samedi 14 décembre :
  parade de peluches “Mickey et Minnie ”
suivie d’un concert
• Dimanche 15 décembre
balades en traîneau
• Samedi 21 décembre :
théâtre de marionnettes, magicien
et concert
• Dimanche 22 décembre :
magicien, parade de peluches
“Mickey et Minnie ”
• Lundi 23 décembre :
parade Disney princesses des neiges,
karaoké
• Mardi 24 décembre :
balades en traîneau

d'illuminations de Noël

• Mercredi 25 décembre :
parade de peluches “Mickey et Minnie”

Particuliers, commerçants et plaisanciers,
vos plus belles décorations et illuminations de Noël seront récompensées !
Inscriptions jusqu’au vendredi
13 décembre : 04 67 94 63 08 04 67 94 41 83 (plaisanciers). Mardi
14 janvier, à 18h30
remise des prix. Salle Guillemin.
Hôtel de Ville Mirabel. Agde

• Jeudi 26 décembre
théâtre de marionnettes
• Vendredi 27 décembre :
  parade “Disney princesses des neiges ”,   
majorettes
• Samedi 28 décembre
concert

  

• Dimanche 29 décembre
concert accordéon
• Lundi 30 décembre
   parade “Disney princesses des neiges ”
• Mardi 31 décembre
soirée DJ
• Mercredi 1er janvier
parade de peluches “Mickey et Minnie”
• Samedi 4 janvier
concert
• Dimanche 5 janvier
clôture du marché avec la parade
“Disney princesses des neiges”
Entrée libre.
Ouvertures du marché et de la patinoire :
Du 7 au 20 décembre : 10h > 19h,
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
14h > 19h, les mercredis
Du 21 décembre au 5 janvier : 10h > 19h,
tous les jours
Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
> Marché de Noël à Agde
Venez passer un bon moment et
dénicher des cadeaux originaux.
    Créateurs, défilé, douceurs...

Have a good time and find original
gifts Creators, parade, sweets...
Entrée libre. Info 06 69 52 69 26
10h > 19h. Salle de sport MG15.
Zone des 7 Fonts. Agde

DU LUNDI 9
AU SAMEDI 21 DÉCEMBRE
> Marché de Noël

des Peintres Agathois

Vernissage, jeudi 12 décembre à 18h.
Entrée libre. Info AAPIA 06 81 74 52 66
10h > 12h30 / 14 > 17h.
Galerie des peintres agathois.
2 rue Chassefière. Agde

DU JEUDI 12
AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE

> Patrimoni

“Agde à la Belle Époque ”

• Jeudi 12 décembre
15h : visite “Agde à la Belle Époque ”.
En compagnie d’Arnaud Sanguy, guide
conférencier, découvrez les empreintes
laissées par les quinze premières années du XXe siècle sur la ville d’Agde.
• Vendredi 13 décembre
18h : causerie “La vie quotidienne
à Agde à la Belle Époque ”.
Catherine Sanguy, présidente de
l’association la Passerelle, vous invite
à partager le quotidien de nos arrière
grands-parents, comme l’hygiène, la
santé, la culture…
Tout sur cette quinzaine d’années
marquée par l’optimisme et la certitude
du progrès.
• Samedi 14 décembre
17h30 : “défilé de mode”
Tandis que la silhouette masculine
reste très sobre, très sombre et très
mince, la mode féminine à la Belle
Époque oscille entre luxe abondant
et désir de légèreté qui reflètent bien
la prospérité et l’inconscience de ces
années. Robes, dessus, dessous, coiffures, parfums et bagagerie… Evelyne
Cornéo, conférencière de l’association
“Agde au fil du temps” vous révèle
absolument tout sur les victimes de la
mode à la Belle Époque, lors d’un défilé
costumé.
Gratuit. Sur réservation Mission
Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
Office de Tourisme d’Agde.
Place de la Belle Agathoise. Agde

DU MERCREDI 18 DECEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER
> Marché de Noël

au Grau d'Agde

Tous les jours
sur la place des Mûriers
10h : Marché de Noël
15h : animations
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• Mercredi 18 décembre
10h : ouverture du Marché de Noël
et des ateliers pour les enfants (peinture,
coloriage…). Place des Mûriers
11h30 : inauguration de la Crèche de Noël.
Place des Mûriers
15h : animations pour les enfants
(balades en poney, peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
17h : chorale de Noël
(Agd’Choriolis & Les P’tits voix liées).
Place des Mûriers
• Jeudi 19 décembre
10h30 : décoration des sapins. Présence
de la mascotte. École du Grau d’Agde
• Vendredi 20 décembre
10h30 : décoration des sapins. Présence
de la mascotte. École du Grau d’Agde
18h: retraite aux Flambeaux.
Départ de la place des Mûriers
20h : soirée DJ. Place des Mûriers
• Samedi 21 décembre
ouverture officielle du Marché de Noël
14h : arrivée surprise du Père-Noël
et de ses Lutins :
- parade avec le traîneau du Père-Noël
-  défilé de la Mascotte depuis le Front
de Mer jusqu’à la place des Mûriers
- ateliers pour les enfants (peinture,
coloriage…). Place des Mûriers
- balades en poney. Place des Mûriers
- 20h : grillades autour du sapin.
Place des Mûriers
• Dimanche 22 décembre
15h : spectacle de Noël “Les deux
royaumes de Noël”. Place des Mûriers
16h : défilé de la confrérie des Pointus
• Lundi 23 décembre
15h : parade avec le traîneau
du Père-Noël et la “Reine des Neiges”.
Place des Mûriers
16h30 : Agde Swing Orchestra.
Place des Mûriers
• Mardi 24 décembre
15h : parade avec le traîneau du Père-Noël.

Place des Mûriers
16h30 : lettres des enfants au Père Noël et lâcher
de ballons. Place des Mûriers
• Mercredi 25 décembre :

Noël

• Jeudi 26 décembre
15h : animations pour les enfants (sculptures
sur ballon, maquillage, ateliers de peinture,
coloriage…).
Place des Mûriers
15h30 : défilé “Agde Belle Époque ”.
Place des Mûriers
• Vendredi 27 décembre
15h : animations pour les enfants
(ateliers de peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
16h : nuée de Pères Noël en Solex / SNJA d’hiver
20h : soirée DJ. Place des Mûriers
• Samedi 28 décembre
15h : découverte de la mini-ferme.
Entrée libre. Place des Mûriers

		

Et aussi ...

MARDI 31 DÉCEMBRE

> 31ème bain de l'année

Quelle que soit la météo, les baigneurs les plus
courageux relèvent une nouvelle fois le défi
du traditionnel dernier bain de l’année, le tout
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Info UPTN 06 09 71 50 69
12h30. Village Naturiste (accès règlementé).
Le Cap d’Agde

> Réveillon

de la Saint-Sylvestre

Dîner dansant avec l’orchestre Cocktail Music.
Réservation tous les jeudis, de 10h à 12h.
80 € (tout compris).
Info Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde :
06 81 07 43 29
20h. Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

JANVIER
SAMEDI 4 JANVIER
> “ Concert pour un…TOIT”
Avec les chœurs Mélopoïa d’Agde et Cantabella de
Roquemaure, le ténor Jean-Pierre Torrent, Alessandra Agosti au piano, Olivier Chambonnière aux
percussions, sous la direction de Francine Guilhem
et Ada Bonora. Musique sacré latino, classique,
messe créole, airs d’opéra et comédies américaines.
Concert au bénéfice de la réfection
du toit de l’église du Sacré-Cœur du Grau d’Agde

SAMEDI 11 JANVIER
> Rassemblement saut à la corde

et danse Hip Hop

Découvrez, essayer et échangez autour du Double
Dutch et de la danse Hip-hop .
Au programme des jeux et des challenges animés
par DJ Dodjay. Le Double Dutch est une discipline
qui allie saut à la corde et danse hip-hop
où la créativité est mise à l’honneur.
Discover, try and interact with Double Dutch and HipHop dancing, games and challenges led by the DJ Dodjay, are on the program. Double Dutch is a discipline
where creativity is in the spotlight it combines skipping
with ropes and hip-hop dancing.

3 €. Info Dimension 34 : 06 24 71 73 65
14h. Espace Carayon. Avenue Paul Balmigère.
Agde

DIMANCHE 12 JANVIER

> Orchestre symphonique Agapé

“Concert Viennois”

On the program, sacred Latin music, classical,
operatic arias and American comedies.
A concert to raise money for the renovation of the roof
of the Sacré-Coeur church in the Grau d'Agde

15 € le jour du concert ; gratuit - de 18 ans ;
12 € en prévente à l’Office de Tourisme
du Cap d’Agde, à la mercerie Carmondine à Agde
ou melpoia.e-monsite.com
Info 06 61 23 75 15 - 06 81 15 69 29
16h. Église Saint-Benoit
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 5 JANVIER

> Les dimanches en famille

à la Cité de l’Eau

Parcours ludiques, petites animations et matériel
à disposition. Dès 6 ans.

Direction : François Durand
Programme : Les Strauss, Suppe, Brahms
15h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point Carré d’As. Le Cap d’Agde
Tarifs : 18€ ; réduit 16€ ; étudiants chômeur 10€ ;
gratuit moins de 12 ans
Réservations à l’Office de Tourisme du Cap d’Agde
Info 06 98 47 90 15

Fun trails, short activities and inflatables.
For 6 years old and over.

Tarifs d’entrée en vigueur Info 04 67 35 32 00
9h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde
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MARDI 14 JANVIER

> Café-philo “Charisme”

		Animé par Jean-Paul Colin.
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
http://cafe-philo.eu
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

SAMEDI 18 JANVIER

> 4ème édition de la Nuit de la Lecture

15h30 > 16h30 : “lecture de contes ”
Venez écouter des contes présentés par Maître Renard
et discuter de vos histoires préférées. Dès 4 ans.
Story telling by Master Fox. From 4 years old.

17h > 18h : lecture de textes
Écoutez les textes issus de documents traitants
d'Agde, lus à haute voix par Daniel Brousset de la
Compagnie Les Ballufff's, confortablement installés,
dans une ambiance chaleureuse.
Comfortably installed, in a warm atmosphere, listen
to Daniel Brousset of The Ballufff's Company reading
texts from documents about Agde.

A partir de 18h : présentation d'ouvrages
et séance de vente-dédicace par les auteurs agathois.
Venez découvrir ces écrivains qui font la part belle
à notre commune dans des récits historiques
ou à travers des romans.
Presentation of books and sales-dedication session
by Agathois authors. Come and discover these writers
who give pride of place to our commune in historical
works or through novels.

14h > 15h : visite du chantier de la médiathèque.
Visitez le bâtiment dans la dernière ligne droite
de sa rénovation et redécouvrez la médiathèque
avec l'aménagement des différentes collections
dans un nouvel écrin.
Visit the building which is in the final stint of renovation
and rediscover the media library with the exhibition
of the various collections in a new setting.

Sur inscription.
Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque
15h30 > 16h30 : sieste littéraire
Ecoutez textes et musiques, confortablement installé,
dans une ambiance chaleureuse. Pour poursuivre
agréablement sa journée, un café est offert à la cafétéria.
Come and listen to texts and music, comfortably settled
down in a welcoming atmosphere, with a free coffee.
Upon registration

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

DIMANCHE 19 JANVIER

> Atelier sophrologie

“Gérer son stress au quotidien”
Pour bien commencer l'année, l'atelier de sophrologie
vous propose des outils de gestion du stress
à utiliser pour vivre 2020 dans la sérénité.
Niveau : débutants et initiés.
The sophrology workshop offers stress management
tools to use to live 2020 in serenity.
Level: beginners and initiates.

23 € accès Spa compris.
Sur inscription 06 30 82 26 21
10h > 11h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

DIMANCHE 19 JANVIER
DIMANCHE 19 JANVIER
> Danse ballet classique - Giselle

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

DIMANCHE 26 JANVIER
> Musique vocale

“Eurydice et les 3 Barytons”

Livret de Théophile Gautier et Jules-Henri Vernoy
de Saint-Georges, d’après Heinrich Hein.
Musique d’Adolphe Adam. Chorégraphie et mise
en scène de Kader Belarbi. Avec le ballet du Capitole
Production : Théâtre du Capitole. Directeur artistique
Christophe Ghristi, administratrice générale Claire Roserot
de Melin, directeur de la Danse Kader Belarbi.
Ballet du Capitole : Maîtres de ballet Minh Pham et Stéphane Dalle, pianiste Raúl Rodriguez Bey, régie du Ballet
Frédérique Vivan, diffusion Antoine de Froberville,
dramaturgie Carole Teulet, secrétariat Bénédicte Fourment,
costumière Aline Perros

Créé en 1841 à Paris, Giselle demeure la quintessence du ballet romantique. À l’origine, un poème
de Victor Hugo et la prose de Heinrich Heine.
Created in 1841 in Paris, Giselle remains the quintessence of the romantic ballet. Originally, a poem
by Victor Hugo and the prose of Heinrich Heine.

De 10 à 35 €. Info et réservations Direction
des Affaires Culturelles 04 67 94 65 80
17h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point Carré d’As. Le Cap d’Agde

SAMEDI 25 JANVIER

> Goûter de l’Art

“Trois peintres à l'aube de la Renaissance“
Redécouvrez de grands artistes flamands et italiens
à l'horizon du XVIème siècle : Bosch, Brueghel et Arcimboldo.

Avec l’ensemble vocal féminin, Eurydice ; les 3 barytons :
Joseph Guillot, Guillaume Terrisse, Michel Vaissière ;
cornemuses et flûtes traditionnelles : Julien Louisy ;
accompagnement piano et direction : Éric Laur
Un programme éclectique, traversant siècles et genres
musicaux, de Pergolèse, aux chants traditionnels corses,
occitans, voire catalans, en passant par Verdi
et la comédie musicale !
An eclectic program, traversing centuries and musical
genres, from Pergolese, with traditional Corsican,Occitan
and even Catalan songs, and from Verdi to musical
comedy!

15 € ; 10 €. Billetterie sur place.
Info Agde Musica 06 75 87 83 86
16h. Église Saint-Benoit. Mas de la Clape
Le Cap d’Agde

VENDREDI 31 JANVIER
> Conférence “Circulation des techniques

de construction navale, des hommes
et des bateaux du Moyen-Age
à la Jeanne-Elisabeth (1755)”

Conference "Circulation of shipbuilding techniques, men
and boats from the Middle Ages
to Jeanne-Elisabeth (1755)"

Avec Eric Rieth, Archéologue CNRS.
Dans le cadre de l'exposition ”Fortune à bord !
Chronique de la Jeanne-Elisabeth”.
Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 60
18h. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

11 > AGENDA

> FÉVRIER

Noces d'Or
Forum de l'Orientation,
des Études et des Métiers

> MARS

National de Pétanque
Salon du Bien-Être
Forum des emplois saisonniers
Miss Agde
Bateaux de tradition
Golf - Grand Prix du Cap d'Agde

> JUIN

> SEPTEMBRE

Cap Rétro
Festival des Hérault du Cinéma
& de la Télé
Fête de la Mer et des Pêcheurs
Championnat du Monde des OFNI
Fête de la Noisette de Mer
Fête de la Musique
Les 3 jours du Golf
Fête du Pointu

Journées du Collectionneur
Fête des associations
Meeting Cox
La Grande Braderie
Pro-Am de la Ville d’Agde
& du Casino Barrière
Cap d’Agde Motor Festival
Journées Européennes
du Patrimoine
Epreuve de Stand Up Paddle

> JUILLET

> OCTOBRE / NOVEMBRE

Black Pearl Festival
Octobre Rose
Fête de la Marine
Capéchecs
> AVRIL
Patrouille de France
Fête du Vin Nouveau
Festival de l’humour
Nuit Celtique
National Tennis Cup
Kick boxing - Trophée de l'Éphèbe
Nuit de la Guitare
Régate internationale d’Optimist
Salon de la Gastronomie
Championnat du monde en eau libre
“Kidibul Cup”
L'Oursinade du Môle
Oceanman
Salon Nautique d’Automne
Festival de Tarot
Festival de feux d’artifice
Passion Chocolat
Salon du Couteau
Bals de la Fête Nationale
Procession du Saint-Christ
Scènes Flottantes
Nage en eau libre - Open Swimstars
> DÉCEMBRE
Golf - Mid Week
Téléthon
> MAI
Fête de la Mer
Concours
d’illuminations
Vinocap
de Noël
16ème Nuit Européenne des Musées
Marchés de Noël
Swimrun de l’Archipel
> AOÛT
Dernier Bain de l’année
Fête de la Nature
Nuit du Tango
Week-end bleu
Festival Tribute
Scènes Flottantes
Embrasement du Fort de Brescou
Joutes 100 ans Trophée du Languedoc
Débarquement de Provence
Feu d’artifice d’Agde
Tennis Pro Cup
Feu d’Artifice V. Naturiste
Feu d’Artifice du Grau d’Agde
31ème Brescoudos Bike Week

