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> JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
Sortie nature, 9h > 12h
Découvrez comment le Bagnas joue son rôle dans la préservation de la biodiversité.
Discover how the Bagnas manage the biodiversity of the site.

Exposition interactive “Immersion roselières”, 9h > 17h
Dépassez la frontière du visible à la découverte du paysage sonore des roselières.
Go beyond the visible boarder to discover the soundscape of the reed beds.
Gratuit. Samedi 1er février

> DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS
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 (sauf 1er février)

> LES MYSTÈRES DES PLAGES
Entre mer et dunes, venez observer la faune et la flore insoupçonnées des plages
et découvrir les pouvoirs de ces montagnes de sable.
Between sea and dunes, come and observe the unexpected flora and fauna
of the beaches and discover the force of these mountains of sand.
14h > 16h30, mardis 11 et 25 février

> 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 12, 19, 26 février et 4 mars
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> 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 13 et 27 février

> LA MAGIE DES PLANTES
Depuis la nuit des temps, les plantes font partie de notre quotidien. Curieu(ses)x, venez à la rencontre
de celles qui poussent à nos pieds. Nous découvrirons leurs histoires et leurs utilités !
Since the dawn of time, plants are part of our daily lives.
Inquisitive, come and meet those that grow at our feet. Discover their life and their uses!
10h > 12h, jeudis 20 février et 5 mars

> 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, vendredis 21 février et 6 mars
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans

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 classée 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

> VISITES GUIDÉES (à partir du mois de mars)
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.
11h, les mardis. Place de la Glacière. Agde

L’église Saint-Sever
L’histoire de ce lieu, de son architecture méridionale, du personnage historique en lien avec l’église,
mais aussi du Saint-Christ.
The history of this place, its southern architecture, the historic figure related to the church,
but also of the Holy Christ.
15h, les mardis. Rue Saint-Sever. 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.
15h, les mercredis. Avenue de Saint-Vincent. Le Grau d’Agde
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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.
10h30, 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.

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.
10h, les vendredis. Départ : Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde
Gratuit sur réservation - Free. Upon registration 06 45 82 46 14 - patrimoinelittoral@capdagde.com
Prévoir des chaussures adaptées - Suitable shoes required

> MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
Visites commentées de l’exposition
“Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth”.
Guided tours of the actual exhibition.
Current admission rates apply for adults + 2,30 €
Tarif d’entrée en vigueur pour les adultes + 2,30 €
14h30, les mercredis et 15h30 les samedis
Infos et réservations 04 67 94 69 60 - Mas de la Clape.
Le Cap 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 €. Pétanque Capagathoise du Môle 06 80 23 46 07
14h30, les lundis, mardis, vendredis et dimanches. Place du Môle. Le Cap d’Agde

> BOULODROME JEAN MIQUEL

Rencontres amicales en doublettes. Friendly competitions in “doublettes”.

2 €. 14h30, les mercredis et samedis.
Mercredis 12, 26 février, 11 mars et mardi 24 mars : doublettes 150 € à 14h30
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
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> BOULODROME GILBERT RAYSSÉGUIER
Concours animation en doublettes les mardis et en triplettes les jeudis.
Friendly competitions.

2 €. Les Pétanqueurs Graulens 04 67 21 82 69
14h30, les mardis et jeudis. Rue des 3 Pins. Le Grau d’Agde

> BOULODROME FRONT DE MER
Concours amicaux en doublettes ou triplettes. Friendly competitions in “doublettes or triplettes”
2 €. Amicale des Boulistes du Front de Mer 06 31 08 24 02 - 06 07 90 31 49
14h, les mercredis et vendredis et 1 dimanche sur 2
ainsi que les samedis 8, 29 février, 7 mars & dimanche 29 mars. Rue Paul Isoir. 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 (à partir de fin mars) - Route de Bessan. Bois de Boulogne. Agde

.

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 5, 19 février 4, 18 mars

> 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.
10h > 11h, les vendredis 7 février, 13 mars
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> MON HISTOIRE DU SAMEDI
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 samedis 8 février et 7 mars

> 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 12, 26 février et 11, 25 mars

> INITIATION TABLETTE
Tab initiation.
10h > 11h, les mercredis 28 février et 27 mars
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, les mercredis 5 février, 11, 18, 25 mars et tous les jours
pendant les vacances scolaires du samedi 8 février au dimanche 8 mars

> JEU VIDÉO “LA STATUE D’ALEXANDRE”
Dans la peau d’un marchand grec, le joueur part dans une aventure à la fois virtuelle et archéologique.
Dès 8 ans. For 8 years old and over. Free
Gratuit - 10h > 17h30, les mercredis 5 février, 11, 18, 25 mars
et tous les jours pendant les vacances scolaires du samedi 8 février au dimanche 8 mars

> JEU VIDÉO “SONG OF THE DEEP”
Une plongée dans les profondeurs de l'océan à bord d'un bathyscaphe. Créatures légendaires,
énigmes, puzzles… Surmonte les obstacles afin d’aider Merryn, fille de marin, partie à la recherche
de son père disparu. Dès 8 ans.
Immersion in the ocean depths on board a submersible. Legendary creatures, riddles and puzzles...
For 8 years old and over. Free
Gratuit - 10h > 17h30, les mercredis 5 février, 11, 18, 25 mars
et tous les jours pendant les vacances scolaires du samedi 8 février au dimanche 8 mars

> JEU DE PISTE FAMILIAL “LA ROUE TOURNE”
Partez à la recherche d’objets cachés et découvrez l'histoire qui s'y rattache.
Pensez à amener votre crayon ! Dès 7 ans. Présence d'un adulte obligatoire.

Thanks to a wheel of the fate, leave in search of hidden objects and discover their history.
Bring your pencil. For 7 years old and over. An adult must be present.
Free for children ; current admission rates apply for adults
Gratuit pour les enfants ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 17h, tous les jours

> ATELIER “VIENS RÉALISER LA MAQUETTE D’UN BATEAU DU 18ÈME SIÈCLE”
Dans le cadre de l’exposition de la “Jeanne-Elisabeth”, les enfants réalisent un bateau de l’époque
moderne avec des matériaux de récupération et repartent avec leur réalisation. À partir de 8 ans.
As part of the exhibition of the “Jeanne-Elizabeth”, the children make a boat from the modern era
with recovered material and leave with their creation.
From 8 years old and over
4,70 € - 10h > 12h30, les mardis 11, 18, 25 février, 3 mars

> ATELIER “UN VRAI NŒUD DE MARIN POUR UN JOLI BRACELET”
Dans le cadre de l’exposition de la “Jeanne-Elisabeth”, les enfants s’entraînent à réaliser différents
types de nœuds sur une corde de marin et réalisent un joli bracelet avec des cordes de différentes
couleurs.
As part of the exhibition of the “Jeanne-Elizabeth”, the children practice making
different types of knot on a sailor’s rope and make a beautiful bracelet with ropes of different colors.
4,70 € - 10h > 12h30, les mercredis 12, 19, 26 février, et 4 mars
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 à partir du samedi 8 février

> 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 à partir du samedi 8 février
Info 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
> “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...

Jusqu’au vendredi 18 avril

Entrée libre Free entrance
10h > 13h / 14h > 18h, tous les jours
Info Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde

Îlot Molière
> “DES PIERRES QUI NOUS FONT SIGNE... SUITE”
Présentée par la Société Languedocienne de Préhistoire et proposée par le Groupe de recherche
Archéologique d’Agde. Une invitation à la découverte des activités artistiques des paysans
qui habitaient les terres du Midi et qui ont laissé les traces de leurs gestes sur des pierres dressées.
Une magnifique exposition de fac-similés des plus anciennes manifestations artistiques européennes
(ces statues menhirs ont de 5 000 à 4 000 ans d’âge).
An invitation to discover the artistic activities of peasants who lived in the land of the Midi
and who left traces of their gestures on standing stones. A magnificent exhibition of facsimiles
of the oldest European artistic events.(these menhir statues are 5, 000 to 4, 000 years old).

Jusqu’au dimanche 3 mai

> “LA CAVE COOPÉRATIVE D'AGDE, DE SA CRÉATION À NOS JOURS”
En partenariat avec l’association l’Escolo dai Sarret. Histoire de la cave coopérative d’Agde depuis
sa création en 1936 jusqu’à sa fusion avec celle de Marseillan en 1998 : un palais Art déco
à la méridionale au milieu des vignes. Aujourd’hui, un nouvel avenir se profile pour les caves
Henri de Richemer avec la construction d'un bâtiment moderne, voire futuriste.
History of the Agde wine-growers’ cooperative from its creation in 1936 until its merger with that
of Marseillan in 1998: a meridional Art Deco palace in the middle of the vineyards. Today, a new future
takes shape for Henri de Richemer’s cellars with the construction of a modern, even futuristic building.

Jusqu’au dimanche 22 mars
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
> “ELVIRA OVERMARS ET SES MODÈLES”
250 croquis au fusain. Des lignes fluides, des formes souples et des rondeurs
bien remplies. C’est sans conteste ce qui caractérise le dessin de l’artiste
Elvira Overmars, née aux Pays-Bas et installée sur Agde depuis plus de 20 ans.
Si Elvira n’utilise qu’une petite sélection de ces croquis pour peindre
ses tableaux, elle a aujourd’hui décidé de dévoiler tout un pan de ce travail
de dessin dans cette exposition inédite.
250 charcoal sketches. Fluid lines, flexible shapes and full curves. It is without a doubt what characterizes the design of the artist Elvira Overmars, born
in The Netherlands and living in Agde for more than 20 years. If Elvira uses
only a small selection of her sketches to paint her pictures,
today she has decided to reveal a whole part
of this drawing work as part of this original exhibition

Jusqu’au samedi 8 février
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> “FIL DE FAIRE”
C’est suite à sa rencontre avec le peintre et sculpteur Paul Reynoird
qu’Alain de la Asuncion comprend que la sculpture sur métal est faite pour lui.
Si certaines de ses nouvelles créations restent abstraites et en métal brut,
d’autres se veulent plus figuratives et hautes en couleurs. Le sculpteur
a ainsi imaginé de véritables petites scénettes, comme autant d’histoires
à raconter. Un “savoir fer” à découvrir de toute urgence !
It was after his meeting with the painter and sculptor Paul Reynoird
that Alain de la Asuncion understood that metal sculpture was made
for him. When some of his new creations remain abstract and in raw metal,
others are more figurative and colorful. The sculptor thus imagined real
little scenes, like many stories to tell. A “savoir-fer” to discover urgently !

Vernissage : jeudi 13 février, 17h30
Du samedi 15 février au samedi 21 mars
Entrée libre - Free entrance
Info 04 67 32 35 76 - 04 67 94 65 80
10h > 12h / 14h > 18h, tous les jours sauf dimanches et jours fériés. 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
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 dimanche 7 juin
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

Au Moulin des Évêques
> MICHEL ANGE SA SIGNATURE ET LE SAINT-CHRIST D’AGDE
Jules Cruells Capece Minutolo a consacré plusieurs dizaines d’années
à la recherche de l’auteur du Saint-Christ d’Agde, statue en bois polychrome
du XVIème siècle. Au fil des années, il a accumulé des arguments en faveur
de l’attribution de cette œuvre à Michel Ange. Venez découvrir le mystère
de la signature de l’artiste, l’indice d’authentification utilisé à la Renaissance.
Jules Cruells Capece Minutolo devoted several decades to the search
for the author of the Saint-Christ of Agde, a polychrome wooden statue
from the 16th century. Over the years, he has accumulated arguments
in favor of the awarding of this work to Michel Ange. Come discover the mystery
of the artist’s signature, authentication index used during the Renaissance.

Du mardi 18 au jeudi 20 février
Mardi 18 février, à 16h00 : conférence suivie d'une table ronde sur le Saint-Christ.
Entrée libre - Free entrance
Infos Les Amis d’Agde 04 67 94 00 10
10h > 12h00 / 14h > 18h, tous les jours. Avenue du 8 mai 1945. Agde

7 > DECOUVERTES

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)

FÉVRIER
SAMEDI 1ER FÉVRIER

> Soirée concert avec le duo “No Limit ”

Entrée libre. Info 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

> Bal ambiance carnaval
Animé par Denis Pellegrini. Tea dance.
10 €. Infos COMHA 04 67 94 62 70
14h. Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

DIMANCHE 2 FÉVRIER

> Théâtre “Le canard à l’orange”

> Dîner-spectacle cabaret

“Voyage autour du monde ”
49 €. Réservation à l’accueil du Casino.
Info 04 67 26 82 82
20h30. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

DIMANCHE 2 FÉVRIER
> 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.

Tarifs d’entrée en vigueur. Info 04 67 35 32 00
9h30 > 12h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Aéromodélisme - Poly clubs indoor
Les différents clubs d’aéromodélisme de la région
se réunissent pour une journée d’animations.
Aeromodelling meeting. Free entrance.

Entrée libre. Infos Têtes Brûlées 06 19 77 24 95
10h > 16h30. Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde

> Atelier de Sylvothérapie :

apprendre à se ressourcer avec les arbres
Avec Nicolas JB Pinelli - Synesthésiologue, Dr en sciences
12 € ; gratuit enfants accompagnés d'un adulte.
Sur Inscription njbpinelli@hotmail.com
ou 06 12 18 89 49
10h. Mont Saint-Martin. Le Cap d’Agde

Comédie de William Douglas Home.
Avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur,
Alice Dufour, François Vincentelli.
Animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans
à Liz, Hugh Preston confie un soir à sa femme qu’il sait
qu’elle a un amant. Hugh offre alors à sa femme
de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au
domicile conjugal avec sa secrétaire, afin que tous
les torts soient à sa charge. Dans le même temps,
il invite l’amant à passer le week-end à la maison
afin de régler les questions du divorce…
Television host and star, married to Liz for 15 years,
Hugh Preston tells his wife one evening that he knows
she has a lover. Hugh then offers his wife to catch him
in the act of adultery with his secretary at the marital
home; so that every wrongs are his. Meanwhile he invites
the lover to spend the weekend at home to settle
the divorce issues...

De 10 € à 35 €. Infos 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

8 > AGENDA

MARDI 4 FÉVRIER
> Audition de l’harmonie
Entrée libre. Free entrance.
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

> Séance “Le Club ”

“Ascenseur pour l’échafaud”
1958. Film de Louis Malle, présenté par la médiathèque
d’Agde. Projection suivie d’une discussion
et d’un apéro ciné.
Film screening with commentary followed by an aperitif.

JEUDI 6 FÉVRIER

> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui de compositeurs occitans.

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

JEUDI 6 FÉVRIER

> Concert Marc Lavoine “Je reviens à toi ”

A thirty-minute recital on the baroque instrument
of the cathedral allowing you to listen to the repertoire
of Johann Sebastian Bach, but also that of Occitan
composers.

Gratuit
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

> Café patrimoine “Histoires salées ”
Omniprésent sur notre territoire littoral, le sel
a de tous temps été précieux, faisant l’objet d’un commerce
important, de taxations, et de contrebande. Arnaud
Sanguy, guide conférencier, met son grain de sel
dans l’histoire.
Omnipresent on our coastal territory, salt has always
been precious, being the subject of significant trade,
taxation and smuggling. Arnaud Sanguy, tour guide,
puts his grain of salt in history.
Upon registration. Free

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

> Quart d’heure musical
Avec les classes de harpe, clavecin, alto, trompette,
tuba et clarinette.
Entrée libre. Free entrance.
Infos École de Musique d’Agde 04 67 000 600
18h15. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre
et d’émouvoir. Après des rôles marquants sur les planches
ou les écrans, après un premier roman autobiographique,
son retour à la chanson avec son superbe album
“Je reviens à toi”, et le spectacle qui l’accompagne,
placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion
et de la joie.
Marc Lavoine is an artist who never ceases to surprise
and move. After some memorable roles on stage
or on screen, after a first autobiographic novel,
his come-back to the music industry with his splendid
album “Je reviens à toi”, alongside the live performance
give the tone of the reunion: emotion and joy.

De 12 € à 40 €. Infos 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

		

VENDREDI 7 FÉVRIER

> Conférence

“Les bateaux, ces étranges machines
qui nous parlent de l’humain”

Conference: “Boats, these strange machines
that say about humans”

Avec Michel L’Hour, Directeur du DRASSM, Marine
Jaouen, cellule archéologique du Drassm
et co-responsable des fouilles de la Jeanne-Elisabeth.
Dans le cadre de l'exposition “Fortune à bord !
Chronique de la Jeanne-Elisabeth”.
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 60
18h30. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

DIMANCHE 9 FÉVRIER

> Régate du Président
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

MARDI 11 FÉVRIER

> Café-philo “Civisme ”

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

MARDI 11 & MERCREDI 12 FÉVRIER
> Théâtre Kamishibaï
Le Kamishibaï signifie littéralement “ jeu théâtral
en papier”. Il se rapproche du théâtre de Guignol,
mais avec des images à la place des marionnettes.
De 0 à 6 ans.

Kamishibaï literally means “paper theatrical play ”.
Similar to the Guignol Theater, but with images instead
of puppets. 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

JEUDI 13 FÉVRIER
> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui
de compositeurs occitans.
Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue L.Bages. Agde

SAMEDI 15 FÉVRIER
> Soirée concert avec le duo “Fair Play”

Entrée libre. Info 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

MARDI 18 FÉVRIER

> Conférence “Michel Ange,

sa signature et le Saint-Christ d’Agde”

Conférence, table ronde et verre de l’amitié
autour de l’exposition présentée par Jules Cruells
Capece Minutolo, Jean Sagnes et Jean-Paul Cros.
Conference on the Saint-Christ statue and its Michel
Ange signature.
Free entrance. Registration recommanded.

Entrée libre.
Réservation conseillée : michelangeagde@gmail.com
16h00. Moulin des Évêques. Avenue du 8 mai 1945.
Agde

MARDI 18 & MERCREDI 19 FÉVRIER

> Théâtre Kamishibaï

Le Kamishibaï signifie littéralement “jeu théâtral en papier”.
Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais avec
des images à la place des marionnettes.
De 0 à 6 ans.

9 > AGENDA

Kamishibaï literally means “paper theatrical play”.
Similar to the Guignol Theater, but with images instead
of puppets.
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

MARDI 18, MERCREDI 19
ET JEUDI 20 FÉVRIER

> Michel Ange sa signature et le Saint-Christ
Découvrez le mystère de la signature de l’artiste,
l’indice d’authentification utilisé à la Renaissance.

Come discover the mystery of the artist’s signature,
authentication index used during the Renaissance.
Entrée libre - Free entrance.
Infos Les Amis d’Agde 04 67 94 00 10
10h > 12h / 14h > 18h, tous les jours.
Avenue du 8 mai 1945. Agde

MERCREDI 19 FÉVRIER

> Théâtre “La Machine de Turing ”

Manchester. Winter 1952. Following the burglary
of his dwelling, Professor Turing made a complaint
to the police station. Unconventional in appearance,
he was at first not taken seriously by Sergeant Ross.
But his presence does not slip away from the Secret
Services. And for good reason. Alan Turing is a man
with many secrets…

De 8 € à 27 €.Infos 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

JEUDI 20 FÉVRIER
> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui
de compositeurs occitans.
Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

DIMANCHE 23 FÉVRIER

> Régate de la SNSM
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

JEUDI 27 FÉVRIER
> Les jeudis de l’orgue
Drame de Benoît Solès.
Avec Benoît Solès et Amaury De Crayencour.
Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage
de son domicile, le professeur Turing porte plainte
au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est
d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross.
Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets.
Et pour cause. Alan Turing est un homme détenant
de nombreux secrets…

Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui
de compositeurs occitans.
Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

		

> Profs en Scène “Berkeley Hot Soul Band”
Berkeley Wright (guitare électrique et voix),
Christophe Capelier (guitare basse et voix),
Philippe Dourou (batterie et voix).
Du groove et un certain brin de folie, une relecture
passionnée des plus grands standards de blues/rock,
avec la fougue et l’authenticité d’un vrai pionnier des sixties.
Groove and a shred of madness, a passionate reinterpretation
of ones of the biggest blues/rock classics, with the spirit and the authenticity of a true pioneer of the sixties.

4,60 € ; 2,30 €. Sur réservation 04 67 94 65 80
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

VENDREDI 28 FÉVRIER

> Conférence

“Agde et la mer au XVIIIème siècle”

Avec Irène Dauphin - Archives Municipales Agde.
Dans le cadre de l'exposition “Fortune à bord !
Chronique de la Jeanne-Elisabeth”.
Conference “Agde and the sea during the XVIIIth century”
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 60
18h30. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

VENDREDI 28 FÉVRIER

> Gala de boxe "Agde Boxing Day"

With 2 French Championships, a WBC Championship
and surprises throughout the evening.
Possibility to buy tables around the ring.

20 €. Infos Boxing Olympique Agathois 06 16 57 71 18
Ouverture des portes 17h30. 19h. Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde

SAMEDI 29 FÉVRIER

> Rassemblement saut à la corde

et danse Hip-Hop

Découvrez, essayez et échangez autour du Double
Dutch et de la danse Hip-hop avec 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.
3 €. Infos Dimension 34 : 06 24 71 73 65
14h. Espace Carayon. Avenue Paul Balmigère. Agde

> Goûter de l’Art

“Le mobilier du XVIIe siècle”
Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.
“The XVIIth century’s furniture”. Film screening with
commentary, followed by a shared snack.
Upon registration. Free

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

> Repas dansant du Nouvel An Vietnamien
Une soirée animée par DJ Mika et Vince
au profit de l’association “Espoir enfants Vietnam ”
Tombola avec de nombreux lots.
Vietnamese New Year dinner dance for the benefit
of the association “Vietnam children hope”.
Tombola with many prices to win. Upon registration.

Avec 2 Championnats de France, un Championnat
WBC et des surprises tout au long de la soirée.
Possibilité d'acheter des tables en pourtour de ring.

32 € ; 16 € de 3 à 10 ans.
Sur réservation jusqu’au 22 février
au 06 87 18 14 59 - 06 03 99 20 26
20h. Bistrot du Golf. 4 avenue des Alizés.
Le Cap d’Agde

10 > AGENDA

> Dîner-spectacle “Chippendales”

49 €. Réservation à l’accueil du Casino.
Info 04 67 26 82 82
20h30. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 29 FÉVRIER

> Théâtre “Même heure l’année prochaine”

MARS
DIMANCHE 1ER MARS

> 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.

Tarifs d’entrée en vigueur. Info 04 67 35 32 00
9h30 > 12h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Concert “Vive la chanson française”

Comédie romantique de Bernard Slade.
Avec Gersende Perrin et Francis Perrin.
Un jour, à San Francisco, un homme et une femme
ont un coup de foudre. Ils se retrouvent deux heures
plus tard dans le bungalow d'un hôtel.
Pourtant, ils sont tous les deux mariés et heureux
en ménage. Sans rien changer à leurs vies, ils décident
de se retrouver à la même heure une fois par an
dans le même lit du même hôtel pour vivre leur passion…
One day at San Francisco, a man and a woman fall in
love at first sight. They meet two hours later in a hotel
bungalow. However, they are both happily married.
Without changing their lives, they decide to meet at the
same time one a year in the same bed of the same hotel
to live their passion.

De 10 € à 35 €. Infos 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

Avec les ténors Jean-Pierre Torrent et Vincent Alary, Sabine
Liguori-Delmas (piano) et Janine Ferrer (clavier-arrangeur )
La chanson française : de Tino Rossi à Julien Clerc,
en passant par Brassens, Brel, Reggiani et Nougaro.
15 € ; 10 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
16h. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

> Atelier de Sylvothérapie :

apprendre à se ressourcer avec les arbres
Avec Nicolas JB Pinelli - Synesthésiologue, Dr en sciences
12 € ; gratuit enfants accompagnés d'un adulte.
Sur Inscription njbpinelli@hotmail.com
ou 06 12 18 89 49
10h. Mont Saint-Martin. Le Cap d’Agde

JEUDI 5 MARS

> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui de compositeurs occitans.
A thirty-minute recital on the baroque instrument
of the cathedral allowing you to listen to the repertoire
of Johann Sebastian Bach, but also that of Occitan
composers.

Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

		

> Café patrimoine

“De la Belle Epoque aux Années Folles”

Galop d’essai : pour sa première causerie, Bernard
nous dévoile sa passion pour le début du XXème siècle.
Test run: for his first talk, Bernard reveals his passion
for the start of the 20th century.
Upon registration. Free

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

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MARS
> Régate le Brescou d’Or
Championnat de Méditerranée IRC-UNCL.
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

> Séance “Le Club” - “La Fureur de vivre ”
1956. Film de Nicholas Ray, présenté par les Amis
du Club. Projection suivie d’une discussion
et d’un apéro ciné.
Film screening with commentary followed by an aperitif.

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MARS

> Salon “Archipel du Bien-Être”

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

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 MARS

> Golf - Grand Prix du Cap d’Agde
Déconnectez le temps d’un week-end et ressourcez-vous lors de ce salon. Démonstrations, stands,
conférences et ateliers avec Feng Shui, massages,
esthétique, yoga, danse, Pilate… et de nombreuses
surprises.
Logout for a weekend and recharge your batteries
during this tradeshow. Demonstrations, stands,
conferences and workshops with Feng Shui, massages,
beauty treatments, yoga, danse, Pilates… and many
surprises.

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

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

11 > AGENDA

DIMANCHE 8 MARS

> Journée			
internationale de la femme

MARDI 10 MARS

> Café-philo “Illusion”
Animé par Jean-Paul Colin.
Free. Upon registration

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

JEUDI 12 MARS

> Les jeudis de l’orgue
Au Musée de l’Ephèbe, 14h > 17h15 :
Visite guidée, à travers les collections permanentes
et l’exposition “Fortune à Bord ! Chronique de la
Jeanne-Elisabeth” sur la représentation de la femme
de la Protohistoire à nos jours. Un atelier bien-être
suivi d’un goûter gourmand aux parfums suédois
clôturera cette journée.
Guided tour through the permanent collections and the
“Fortune à Bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth”
exhibition on the representation of women from prehistory to nowadays. A well-being workshop followed by a
gourmet snack with Swedish flavors will close this day.

Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui de compositeurs occitans.
Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MARS

> 7ème National de Pétanque de la ville d’Agde

Current admission rates apply. Free for women all day long

Tarifs d’entrée en vigueur ; gratuit pour les femmes
toute la journée. Sur réservation 04 67 94 69 60
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde
Au Musée Agathois Jules Baudou, à 14h30 et 16h :
Visite commentée des collections sur le thème
de la Belle Agathoise et des personnages de femmes
au XIXème siècle.
Commented tour of the collections on the theme of Belle
Agathoise and women figures of the 19th century.
Current admission rates apply. Free for women all day long

Tarifs d’entrée en vigueur ; gratuit pour les femmes
toute la journée. Sur réservation 04 67 94 82 51
5 rue de la Fraternité. Agde

Compétition de pétanque en triplettes, avec l’élite nationale.
Triplettes petanque competition, with the best french
players.

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

		
Dimanche 15 Mars
- 9h : National de Pétanque (suite et fin)
- 9h30 : Départemental féminin (suite et fin)
- 10h : Départemental masculin doublettes en poules.
500 € + participations (10 € par équipe)
Gratuit pour les spectateurs.
Infos Agd’Elan 06 15 22 62 56 ou 06 62 07 60 81
Boulodrome Trani. Route de Bessan. Agde

DIMANCHE 15 MARS

> Atelier Sophrologie “Mieux dormir ”
Sophrology “Listen to your bady to relax best”

23 € accès Spa compris. Sur inscription 06 30 82 26 21
10h et 13h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Déjeuner-dansant avec Fairplay

28 €. Réservation à l’accueil du Casino.
Info 04 67 26 82 82
12h30. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

et du Patrimoine d’Agde. Dans le cadre de l'exposition
“Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth ”.  
Conference “What museums for the underwater
archaeology ”.
Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 60
18h30. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 21 MARS

> Le Printemps des Poètes “Le courage”
Tous les poètes en herbe ou confirmés sont invités
à visiter le Musée librement et réciter une ou plusieurs
poésies de leurs choix, parmi leurs auteurs favoris,
sur le thème du courage.
All aspiring or experienced poets are invited to visit
the museum freely and recite one or several poems
of their choice, among their favorite authors
on the theme of courage.

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

		
JEUDI 19 MARS
> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui de
compositeurs occitans.

MERCREDI 25 MARS

> Théâtre “Le lien ”

A thirty-minute recital on the baroque instrument
of the cathedral allowing you to listen to the repertoire
of Johann Sebastian Bach, but also that of Occitan
composers.

Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

VENDREDI 20 MARS
> Conférence “Quels musées

pour l’archéologie sous-marine ? ”

Avec Bertrand Ducourau, Conservateur en chef
du Patrimoine et Directeur des musées

Comédie dramatique de François Bégaudeau.
Avec Catherine Hiegel, Pierre Palmade
et Marie-Christine Danède.
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Stéphane, écrivain à succès, déjeune en province chez
Christiane, sa mère.
À table, elle ne cesse de parler, racontant par le menu
ses aventures au supermarché. Excédé par ces banalités, le fils se lève pour partir et fuir cette maison
où il ne semble pas être apprécié à sa juste valeur.
Mais peut-on vraiment échapper à sa famille ?
Stephane, a popular writer, has lunch in the countryside
at Christiane’s, his mother. At the table, she never stops
talking, telling through the menu the story of her adventures in the supermarket. Exasperated by her banalities,
the son gets up to leave and flee this house where he
does not seem to be appreciated for what he is worth.
But can you really escape our family?

De 10 € à 35 €. Infos 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

JEUDI 26 MARS
> Les jeudis de l’orgue
Un récital de trente minutes sur l'instrument baroque
de la cathédrale vous permettant d'écouter le répertoire
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi celui de compositeurs occitans.
Gratuit. Infos 04 67 94 69 60
11h30. Cathédrale Saint-Etienne. Rue Louis Bages.
Agde

> Profs en Scène “Les Neiges d’Antan”
Avec Max Boyer (chant), Hélène Mattras (viole)
et Karen Enrech (clavecin).
Georges Brassens revisité avec les caractéristiques
du chant baroque : priorité du texte, grâce à la richesse
de la ligne mélodique, beauté du mot… avec le soutien
d’un “continuo” : un instrument harmonique (clavecin,
archiluth, orgue positif) et une basse viole.
Georges Brassens revisited with the characteristics
of baroque song: priority of the text, thanks to the richness
of the melodic line, beauty of the word… with the support
of a “continuo”: a harmonic instrument (harpsichord,
archiluth, positive organ) and a bass viola.

4,60 € ; 2,30 €. Sur réservation 04 67 94 65 80
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

VENDREDI 27 MARS
> Conférence « Transporter et conserver

en mer au XVIIIème siècle »

Avec Laurence Serra, Docteur en Archéologie, Université
d’Aix-Marseille CNRS LA3M Aix-en-Provence, Gaëlle
Dieulefet, Docteur en Archéologie, Maître de conférences en archéologie moderne à l’Université de Nantes,
UMR 6566 CReAAH-LARA et Marine Jaouen, cellule
archéologique du DRASSM et co-responsable des fouilles
de la Jeanne-Elisabeth. Dans le cadre de l'exposition
“Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth ”.
Conference “Carrying and preserve on the sea during
the XVIIIth century”. Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 60
18h30. Musée de l’Ephèbe. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

DU VENDREDI 27
AU LUNDI 30 MARS

> Cap au Golf

Profitez de ces 4 jours pour découvrir ou redécouvrir
le golf lors d’initiations gratuites.
Free golf initiations. Upon registration.

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

SAMEDI 28 MARS

> Rassemblement saut à la corde

& danse Hip-Hop

Découvrez, essayez et échangez autour du Double Dutch
et de la danse Hip-hop avec 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.
3 €. Infos Dimension 34 : 06 24 71 73 65
14h. Espace Carayon. Avenue Paul Balmigère. Agde

		
		

> Goûter de l’Art

“Femmes artistes XVIII - XIX siècle”
e

e

Projection commentée par Isabelle Mas
suivie d’un goûter participatif.
“The artists women XVIIIth - XIXth century”.
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 L. Bages.
Agde

DIMANCHE 29 MARS
> Régate “Coupe de la Sodéal”

DU LUNDI 30 MARS
AU VENDREDI 3 AVRIL

> Bourse aux vêtements printemps

- Enfants

De la grossesse à 12 ans, accessoires bébé...
Stock exchange of spring children clothes sale,
until 12 years old. Free entrance

Dépôts - Déposit : lundi, 8h > 17h
Ventes - Sale : 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

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

> Concert lyrique “Magie et Merveilles”
Avec les Ensembles vocaux Phonem, Eurydice
et Orphée, Emmanuelle Zoldan (mezzo-soprano),
Jean-Pierre Torrent (ténor), Michel Vaissière (baryton)
et Éric Laur (direction, piano).
Ce sont magie et merveilles que nous promet
ce cinquième rendez-vous printanier de chant
lyrique des trois chœurs d’Agde Musica.
Costumes et mise en scène seront plus éclatants
que jamais, et la musique, bien évidemment, ensorcelante !
It is magic and wonders that this fifth lyrical song
meeting of the three choirs of Agde Musica promises
us. Costumes and staging will be more dazzling
than ever, and the music, bewitching!

15 € ; 10 €. Billetterie sur place.
Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
18h. Salle des Fêtes. Rue Brescou.
Agde
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AVRIL

JUILLET

SEPTEMBRE

Journées du Collectionneur
Black Pearl Festival
Kick boxing - Trophée de l'Éphèbe
Fête des Associations
Fête de la Marine
Salon du Couteau
Meeting Cox
Patrouille de France
L'Oursinade du Môle
La Grande Braderie
French Fab Tour
Procession du Saint-Christ
Pro-Am de la Ville d’Agde
NRJ Tour
22 ème Festival de Tarot
& du Casino Barrière
Nuit Celtique
Miss Agde - Cap Talents
Cap d’Agde Motor Festival
Nuit de la Guitare
Festival de l’humour
Journées Européennes
Championnat du monde en eau libre
Michel Drucker
du Patrimoine
Oceanman
Epreuve de Stand Up Paddle
Festival de feux d’artifice
Bals de la Fête Nationale
Scènes Flottantes
Golf - Mid Week
MAI
Fête de la Mer
OCTOBRE
Salon Mygeek Agde
ème
16 Nuit Européenne des Musées
Octobre Rose
Swimrun de l’Archipel
Capéchecs
Vinocap
Fête
du
Vin Nouveau
AÔUT
National Tennis Cup
Salon du Tatouage
Championnat du Monde des OFNI Régate internationale d’Optimist
Fête de la Nature
“Kidibul Cup”
Nage en eau libre Open Swimstars
Nuit du Tango
Salon Nautique d’Automne
Week-end bleu
Festival Tribute
Scènes Flottantes
Embrasement du Fort de Brescou
Joutes - 100 ans Trophée du Languedoc
Débarquement de Provence
NOVEMBRE
JUIN
Feu d’artifice Agde le Grau d'agde
Feu d'Artifice V. Naturiste
Passion Chocolat
Cap Rétro
Tennis Pro Cup
ème
Journées du terroir
32 Brescoudos Bike Week
Festival des Hérault du Cinéma
& de la Télé
DECEMBRE
Fête de la Mer et des Pêcheurs
Fête de la Musique
Téléthon
Les 3 jours du Golf
Concours d’illuminations
Fête du Pointu
de Noël
Marchés de Noël
Dernier Bain de l’année

