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NATURE & ADENA

> 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.
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans
9h > 12h, les samedis 4, 11, 18 décembre et 8, 15, 22 janvier et les jeudis 23 et 30 décembre

> JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
“AGIR POUR LES ZONES HUMIDES, C’EST AGIR POUR L’HOMME ET LA NATURE”
Comprenez la gestion d’un espace naturel protégé à travers la gestion des roselières et leur importance pour l’Homme grâce à une exposition à la journée (9h > 17h) et de deux visites guidées
au cœur de la réserve pour découvrir ce milieu si singulier et les trésors qu'il renferme.
Understand the management of a protected natural space through the management of reed beds
and their importance for humans thanks to a daytime exhibition (9 a.m.> 5 p.m.) and two guided tours
in the heart of the reserve to discover this unique environment and the treasures it contains.
Gratuit.
9h > 12h et 14h > 18h, samedi 29 janvier
     Sur réservation - Upon registration 04 67 01 60 23
adena.animation@espaces-naturels.fr
Domaine du Grand Clavelet. Route de Sète - Agde
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PATRIMOINE AGATHOIS

> VISITE DE LA CITÉ D’AGDE ET DES ATELIERS DE LA PERLE NOIRE
Découverte alliant art, architecture, histoire et savoir-faire des créateurs...
Discover the monuments, backstreets, basalt rock architecture and the expertise of designers …
6 € ; 3 € (8 -12 ans). Sur rendez-vous 04 67 94 27 40 ou 06 03 06 34 60. Cœur de Ville. Agde

> VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638, de 100 m² avec ses spécificités de défense.
Discovery of the 100m² of the 638 type bunker-infirmary with its special defense systems. Free
9h30 > 12h, les samedis
Gratuit. Association Agde Histoire 39-45 : 06 22 60 51 83.
Camping de la Tama (à côté du château d’eau). La Tamarissière

PÉTANQUE

> BOULODROME PIERRE BRANDANI
Concours animation doublettes et triplettes les mardis en 3 parties.
Friendly competitions in “doublettes” and "triplettes".
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 DE LA BOULE DU CAP
Rencontres amicales en doublettes. Friendly competitions in “doublettes”.
2€. La Boule du Cap 06 61 16 50 29.
14h30, les mercredis et samedis. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

> BOULODROME DOMINIQUE TRANI
Concours amicaux. Friendly competitions
2€. Élan Pétanqueur Agathois 04 67 94 86 46
15h, les mardis et vendredis. Route de Bessan. Bois de Boulogne. Agde

> BOULODROME DE LA TAMARISSIÈRE

Concours animation. 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 DU 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
14h, les mercredis et vendredis.
Samedi 18 décembre, 13h30 : concours de Noël en triplettes
Dimanche 9 janvier : concours de la galette des rois en triplettes
Rue Paul Isoir. Le Grau d’Agde
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ACTIVITÉS de PLEIN

AIR

> MARCHE NORDIQUE
10h, 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

> ATELIER DE SYLVOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE VÉGÉTALE
La Sylvothérapie ou Shinrin Yoku est une pratique médicale japonaise, dont plusieurs études
ont démontré ses bienfaits pour la santé. Marche, exercices respiratoires associés à des mouvements
en harmonie avec la nature. Avec Nicolas JB Pinelli, Chercheur, Dr. en sciences.
Forest bathing, Tree Hugging or Shinrin Yoku is a Japonese medical practice demonstrated healthy
by many studies. Walking, moves and breathing exercices in harmony with nature. Upon registration
9h30 > 11h, dimanche 5 décembre. Mont Saint-Loup ou Saint-Martin. Le Cap d’Agde
15 € ; gratuit enfants accompagnés d'un adulte. Sur inscription njbpinelli@hotmail.com

ATELIERS & Jeux

		

Atelier “Le théatre de carton”

> 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.
Week-ends et vacances scolaires
Tarifs, se renseigner 07 69 72 59 16 - www.facebook.com/letheatredecarton
    www.theatre-carton.com/fr - 1, rue Louis Bages. 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

Atelier Création de bijoux
Formatrice, artiste, Géraldine 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.
Tarifs et horaires se renseigner 06 60 97 07 17 - luttenbacher@orange.fr
    Atelier Luttenbacher. 1, place Molière. Agde
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Médiathèque Agathoise
> PHILO'ART

Philo'art animé par Sylvie Marletta, artiste-plasticienne. Initiation aux grandes questions
   philosophiques pour les plus jeunes, tout en découvrant une pratique artistique. De 10 à 14 ans.
Introduction to major philosophical questions for the youngest, while discovering
an artistic practice. From 10 to 14 years old.

10h30 > 12h, mardi 21 décembre

> ATELIER NUMÉRIQUE SURF'IN M@G

Besoin de se perfectionner sur l’usage d’Internet ? Venez découvrir les outils nécessaires
pour se connecter, surfer sur le net en toute sécurité et correspondre avec le monde entier.

Need to improve your Internet usage? Come and discover the tools you need to connect,
surf the net safely and correspond with the whole world.

- La création d'une boîte mail. 9h30 > 11h, vendredi 3 décembre
- Gérer sa boîte mail. 9h30 > 11h, vendredi 10 décembre
- La sécurité de vos données sur Internet. 9h30 > 11h, vendredi 17 décembre

> CAFÉ BABEL

Lectures d’albums plurilingues en français, arabe, espagnol et italien, pour faire sonner les histoires
   dans les langues du monde ! De 3 à 6 ans.
Plurilingual album readings, in French, Arabic, Spanish and Italian, to make the stories ring out
in the languages of the world! From 3 to 6 years old

  14h > 15h, mercredis 8 décembre et 19 janvier

> ATELIER JEUX VIDÉO

Séances de jeux vidéo collaboratifs sur des thématiques sélectionnées par les bibliothécaires.

Collaborative video game sessions on themes selected by the librarians. For 12 years old and above.
14h30 > 16h30, mercredis 8 décembre, 5 et 26 janvier

> ATELIER BÉBÉ SIGNE

Proposé par l'Association “Adapt' et signe”. Venez vous initier
à la langue des signes avec bébé !
  Pour les parents et les tout-petits. À partir de 6 mois.
Sign language initiation for the parents and the little ones.
For 6 months and above.

  10h, samedis 11 décembre et 8 janvier

> ATELIER D'ÉCRITURE “DES NOTES SUR L'ENCRE”
Animé par Marcel Camill'. Des ateliers mêlant Slam, poésie et musique, pour s’essayer
à l’écriture et à l’oralité en toute simplicité. À partir de 12 ans.
Workshops combining slam, poetry and music, to try your hand at writing and speaking with ease.
For 12 years and above.

14h30, samedi 11 décembre

> JEUX DE SOCIÉTÉ
Animé par Matthieu Métivet pour les parents et les enfants. Une trentaine de nouveaux jeux
différents vous attendent. Qu’ils soient classiques, d’ambiance ou de stratégie, vous passez
un moment convivial. Dixit, Scrabble, Loup-Garou…
Board games discovery for parents and childrens. For 8 years old and above.

  14h30 > 16h30, mercredis 15 décembre et 12 janvier

> INITIATION TABLETTES ET SMARTPHONES
Initiation dédiée à l'utilisation des supports numériques nomades.
Tabs and smartphones initiations.
9h30 > 10h30,  jeudi 16 décembre

> ATELIER DU CONTEUR - ATELIER D'ILLUSTRATION SPECIAL NOËL
Venez écouter des contes puis inventer et illustrer les vôtres !
     À partir de 8 ans.
Listen to tales, then create and illustrate yours.
For 8 years old and above.

14h > 16h, mardi 21 décembre

> HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
Lecture d’albums pour les tout-petits pour mieux apprivoiser ses émotions.
De 0 à 3 ans.
Story telling to control emotions. From 0 to 3 years old.

10h30, mercredi 22 décembre

> FABRICATION D’UN LIVRE DE NOËL
Fabrique ton propre livre de Noël et invente ton histoire ! À partir de 6 ans
Create your own Christmas book and your own story! For 6 years old and above

14h > 15h30, mercredi 22 décembre

> PERMANENCE NUMÉRIQUE
Besoin d'aide pour utiliser votre ordinateur ? Mettre à jour votre tablette ?
Sauvegarder vos dernières photos de vacances ? L'équipe numérique vous accompagne
chaque mercredi matin, en rendez-vous individuel pour répondre à vos questions techniques.
Need help using your computer? Update your tablet? Save your latest vacation photos?
The digital team accompanies you every Wednesday morning, in individual meetings to answer
your technical questions.

10h > 12h, les mercredis en janvier

> LES PETITS PHILOSOPHES
Des ateliers pour répondre aux grandes questions des enfants en s’amusant ! À partir de 8 ans
Workshops to answer children's big questions while having fun! For 8 years old and above

14h30 > 15h30, mercredi 5 janvier
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> CONSEILLER NUMÉRIQUE AIDANT CONNECT

		

		

Prenez rendez-vous avec un Conseiller Numérique afin de vous aider dans vos démarches administratives
en ligne. Ce dispositif de France Connect, dans le cadre de France Relance, permet aux citoyens
peu habitués ou débutants dans le monde numérique d’être accompagnés dans leurs démarches
sur Internet. Ces rendez-vous sont labellisés et bénéficient d’une garantie de confidentialité.
Make an appointment with a Digital Advisor to help you with your online administrative procedures.
This France Connect device, within the framework of France Relance, allows citizens who are new
to the digital world to be supported on the Internet. These meetings are labeled and benefit
from a guarantee of confidentiality.

10h > 12h, les jeudis en janvier et 14h > 16h, les vendredis en janvier

> INITIATION NUMÉRIQUE START'IN M@G
Débutant en informatique ? Venez vous initier à l’utilisation d’un poste informatique
en participant à une session de 4 initiations gratuites.

New to computers? Come and learn how to use a computer station
by participating in a session of 4 free introductions.

      - Les bases du matériel (les composants d’un pc, Wifi & Bluetooth).
10h30 > 12h30 , vendredi 7 janvier
- Le bureau et les systèmes d’exploitation. 10h30 > 12h30, vendredi 14 janvier
      - La gestion de fichiers numériques. 10h30 > 12h30, vendredi 21 janvier
- La gestion de périphériques (imprimantes, clefs USB, disques durs externes, appareils photos...)
10h30 > 12h30, vendredi 28 janvier

> INITIATION IMPRESSION 3D
Découvrez le monde de la fabrication numérique, de l'idée à la création.
Une approche accessible pour tous en une seule séance.
Discover the world of digital manufacturing, from idea to creation.
An approach for everyone in one session.

10h > 12h30, samedi 8 janvier

> ATELIER DE MANGA NUMÉRIQUE
Initiation au dessin manga sur support numérique. Cet atelier de 4 séances permettra aux plus
passionnés de dessiner sur tablette en apprenant toutes les étapes de création d’une œuvre illustrée.
Introduction to manga drawing on digital media. This 4-session workshop will allow the most
passionate to draw on a tablet by learning all the steps in the creation of an illustrated work.

14h30 > 16h30, mercredi 19 janvier

> LES PETITES LECTURES EN PYJAMA
Des lectures où l’on vient en pyjama et avec son doudou pour se réveiller tout en douceur.
  Petit déjeuner offert pour les enfants et les parents. De 0 à 3 ans
Readings where you come in your pajamas and with your blanket to wake up gently.
Breakfast offered for children and parents. From 0 to 3 years old, accompanied by the parents

10h30 > 11h, samedi 22 janvier

> DÉCOUVERTE DU CASQUE VR
  Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité Virtuelle grâce au casque VR.
Cette technologie plonge l’utilisateur au cœur même de l’expérience. Les commandes deviennent
vos mains et le casque votre nouvel univers. L’esprit décroche littéralement du monde réel,
  un régal à découvrir ! À partir de 13 ans.
Come and live 3D video game experiences in Virtual Reality thanks to the VR headset.
This technology immerses the user in the very heart of the experience. The controls become
your hands and the headset, your new world. The spirit literally takes off from the real world,
a treat to discover! For 13 years old and above.

10h30 > 12h, samedi 22 janvier

> ATELIER OUTILS GOOGLE
Vous connaissez Google comme étant un moteur de recherche. Mais savez-vous que c’est
  également une plateforme proposant des outils gratuits pouvant simplifier votre quotidien ?
Ce cycle d’animations vous propose de créer un compte Gmail avec ses multiples options. Puis,
seront abordés les outils de communication et de partage comme Google photos, Agenda, Doc,
Meet, Drive et bien sûr le Play Store pour le téléchargement des applications.
Animations adaptées aux différents supports : smartphone, tablette et ordinateur. Niveau intermédiaire.
You know Google as a search engine. But did you know that it is also a platform offering free tools
that can simplify your daily life? This animation cycle invites you to create a Gmail account
with its multiple options. Communication and sharing tools such as Google photos, Calendar, Doc,
Meet, Drive and of course the Play Store for downloading applications will be discussed.
Activities adapted to different media : smartphone, tablet and computer. Intermediate level.

14h > 15h30, samedi 22 janvier

>

ATELIER ORIGAMIS
Vient apprendre l’art du pliage pour transformer une simple
   feuille de papier en ton animal préféré ! À partir de 8 ans.
Come learn the art of folding to transform a simple sheet
of paper into your favorite animal!
From 8 years old and above

14h30 > 16h30, mercredi 26 janvier

>

# APPELLE TON BIB !
Besoin de conseils pour faire une rédaction, réaliser un exposé, préparer un examen en français,
histoire ou sciences humaines ? Ton bibliothécaire est là pour te donner un coup de main !
À partir de 11 ans.
Need advice on writing, giving a presentation, preparing for an exam in French, history or the
humanities? Your librarian is here to give you a hand! From 11 years old and above

16h > 18h, mercredi 26 janvier
   Sur inscription - Upon registration - 04 67 94 67 00
   Médiathèque Agathoise. Place du jeu de Ballon. Agde
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EXPOS À DÉCOUVRIR

		

Galerie de la Perle Noire
> “TERRE“

Lors de cette exposition, les ateliers et la Galerie de la Perle Noire valorisent les créations et sculptures céramiques de Roger et Jacotte Capron en s’intéressant à la terre. Qu’il s’agisse de matière,
couleur, symbolique, énergie, que leur inspire l’élément terre ? Une diversité de pratiques et d’expressions inédites. Dès les années 1950, la réputation de Roger et Jacotte Capron est établie au niveau
international, avec leur production de mobilier et objets d’art en céramique. Avec son épouse Jacotte,
ils contribuent à inventer l’esthétique des années 50, nourrie d’une tradition céramique séculaire,
inspirée par la Méditerranée.
During this exhibition, the ateliers and the Galerie de la Perle Noire showcase
Roger and Jacotte Capron’s ceramic creations and sculptures by taking an
interest in the terracotta. Whether it is matter, color, symbolism, energy, what
does the terracotta element inspire in them? A variety of unique practices
and expressions. From the 1950s the reputation of Roger and Jacotte Capron
was established internationally, with their production of ceramic furniture
and works of art. With his wife Jacotte, they help invent the aesthetics of the
1950s, nourished by a secular ceramic tradition, inspired by the Mediterranean

Jusqu’au vendredi 29 avril 2022

Entrée libre. Free entrance
10h > 12h / 14h > 18h, du mardi au samedi
Infos Métiers d’Art 04 67 26 94 12 - 6, place Molière. Agde

Îlot Molière
> “LES COULEURS DU TEMPS”

Exposition photos de la MJC. Le choix délibéré de forcer les couleurs des photographies
permet de révéler des couleurs du passé, invisibles à l’œil nu. Un retour dans les siècles
qui appelle à l’imagination.

MJC photo exhibition. The deliberate choice to force the colors of the photographs reveals colors
from the past, invisible to the eye. A throwback to the centuries that calls to the imagination.

Jusqu’au vendredi 3 décembre

> “PHARES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON”

En partenariat avec la DRAC et l’association La Passerelle

“The Languedoc Roussillon’s fog light” exhibition.

Jusqu'au vendredi 31 décembre
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de l’Îlot Molière.
Free entrance during the opening time of the Ilot Molière
Infos Mission Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14 - Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise. Agde

Espace Molière
> LES ARTISTES SOLIDAIRES AGATHOIS
Peintures, sculptures et photographies

Vernissage : jeudi 2 décembre à 18h
Du mercredi 1er au dimanche 19 décembre
Entrée libre - Free entrance. Infos ASAGATH 06 83 25 44 10 - 06 52 47 11 97
  Place Molière. Agde

À la MJC

> EXPOSITION DU CLUB PHOTO
Jusqu’au jeudi 6 janvier

> EXPOSITION HOMMAGE À JEAN GRIMAL
Avec le Groupe de Recherche Archéologique Agathois
Du samedi 8 au lundi 24 janvier
Entrée libre - Free entrance. Infos 04 67 94 69 10
9h > 20h, du lundi au vendredi ; 9h > 12h, samedi
Espace André Malraux. 5 rue Mirabeau. Agde
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Musée Agathois Jules BAUDOU
> 7ÈME ÉDITION DE “L’ART EN COURS”
AVEC “ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA CULTURE OCCITANE”
Arbre généalogique dessiné de la culture occitane par
Jean-Charles Couderc en partenariat avec le CIRDOC Institut occitan de cultura.

Occitan culture’s family tree drawn by J-C Couderc in partnership
with CIRDOC

Jusqu’au dimanche 15 mai 2022
    Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply
Infos 04 67 94 82 51 - 10h > 17h, du mardi au samedi
    et les 1ers dimanches du mois.
     5, rue de la Fraternité. 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. À 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.

Tarif d’entrée en vigueur - Current admission rates apply.
Infos 04 67 94 69 60
10h > 17h30, du lundi au vendredi et 10h30 > 17h les week-ends.
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

Les MARCHÉS
Les MARCHÉS

> JEUDIS
		

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire & vestimentaire
Sur la Promenade, Agde - Alimentaire & vestimentaire

> SAMEDIS

Esplanade Pierre Racine, le Cap d’Agde - Alimentaire & vestimentaire

> DIMANCHES Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire & vestimentaire
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JEUDI 2 DÉCEMBRE

DECEMBRE

MERCREDI 1 DÉCEMBRE
> Théâtre “ Je t’écris Moi non plus ”
ER

Une comédie de Thierry Lassalle et Jean Franco
Avec Brigitte Fossey et François-Éric Gendron
Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens
qui s’aiment, Ils leur arrivent de se détester - voire,
de se quitter. Et dans ces moments où ils ne parviennent
plus à se parler, ils s’écrivent... Des lettres, mais
aussi des mails, des SMS, tous d’humour et d’humeur,
rageurs et cruels, bourrés de mauvaise foi, de reproches
improbables, de vacheries mesquines et de menaces
saugrenues... Avec eux, on rira beaucoup de ces situations
absurdes car chacun pourra se reconnaitre à travers
ces lettres que nous avons tous eues, un jour, la chance
d’écrire ou de recevoir !
Marie and Jacques love each other. And like all
people who love each other, they happen to hate
each other - even, to leave each other. And in these
moments when they no longer manage to speak
to each other, they write to each other ... Letters, but
also emails, SMS, all of humor and humor, angry and
cruel, full of bad faith, improbable reproaches, petty
cowards and absurd threats ... With them, we will
laugh a lot at these absurd situations because everyone will be able to recognize themselves through
these letters that we all had, one day, the chance
to write or receive!

Tarif : 25 €. Billetterie sur billetreduc.com
à l'Office de Tourisme du Cap d'Agde
et le soir du spectacle à l'ancien Palais des Congrès
20h30. Ancien Palais des Congrès.
Avenue des sergents. Le Cap d’Agde

> Séance “Le Club” : “Blow Up”

Film de Michelangelo Antonioni, 1966, présenté par
Les Amis du Club. Projection suivie d’une discussion.
Film screening followed by a discussion.

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

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
> La conférence du gag

Avec la rigueur scientifique de concessionnaires
automobiles américains et le charisme naturel
de physiciens tchécoslovaques, Bernstein & James,
célèbres auteurs de “L’École du gag”, vous proposent
un cours magistral de 44 minutes et 30 secondes,
consacré au phénomène humoristique, entrecoupé
d’exercices pratiques, de mises en débat et de motsclés notés en direct live sur paperboard.
With the scientific rigor of American car dealers
and the natural charisma of Czechoslovak physicists,
Bernstein & James, famous authors of "The School
of the Gag", offer you a masterful course of 44
minutes and 30 seconds, devoted to the humorous
phenomenon, interspersed with practical exercises,
debates and keywords noted live on flipchart.

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
18h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon.
Agde

> Téléthon

•  Jeudi 2 et vendredi 3 décembre
Vente de photophores et de magnets,
confectionnés par les élèves de l’école Victor Hugo

Infos 06 01 35 64 14
16h30. École Victor Hugo.
2 rue des écoles. Le Grau d’Agde

•   Samedi 4 et dimanche 5 décembre
“Nageons pour le Téléthon“
L’Archipel la Cité de l’Eau
vous donne rendez-vous :
     Samedi 4 décembre à partir de 14h :
1 promesse de nage = votre entrée à 4€
entièrement reversée au Téléthon.
     Dimanche 5 décembre à partir de 9h30 :
1 participation au relais parent-enfant = l'entrée adulte
à 4€ au lieu de 6€ et l'entrée enfant à 4€
reversées intégralement au Téléthon.

Vous êtes abonné au Centre Aquatique ?
Vous souhaitez nager pour le téléthon ?
Ne badgez pas votre carte d’abonnement
le samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021.
Présentez-vous à l’accueil, versez 4€ dans l’urne
Téléthon et un ticket vous sera remis pour accéder
aux bassins.
Les entrées à 4€ devront être versées directement,
en chèque ou espèce, dans l’urne “Téléthon”.
N’oubliez pas votre monnaie !
Infos 04 67 35 32 00. L' Archipel La Cité de l'Eau.
Chemin de Notre Dame à St Martin. Agde

•  Dimanche 5 décembre
•   Vendredi 3 et samedi 4 décembre
Exposition et Tombola des Artistes Solidaires Agathois

Infos ASAGATH 06 83 25 44 10 - 06 52 47 11 97    
Toute la journée. Galerie marchande d’Intermarché.

•  Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre

Tournoi de Golf

    Infos Lien Agathois 06 15 33 38 67
Golf International.
4, avenue des Alizés. Le Cap d’Agde
•  Vendredi 17 décembre
Volley / Hand / Basket / Rugby Féminin   
tournois, animations, buvette
Infos 06 10 14 76 26
À partir de 19h30. Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde

Promenades aériennes

    25€ les 20 minutes de vol.
Sur réservation 06 34 43 94 28
14h > 17h, vendredi
9h > 17h, samedi et dimanche
Aéroclub Béziers - Cap d’Agde.
RD 612. Portiragnes
•  Samedi 4 décembre
Tournoi de Pétanque - Buvette

13h30 > 17h
Amicale des Boulistes du Front de Mer.
06 31 08 24 02
Rue Paul Isoir. Le Grau d'Agde
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE

> Concert “Trois Cafés Gourmands”

LUNDI 6 DÉCEMBRE

> Théâtre “Panique au Ministère”

				
Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie
Avec Philippe Chevallier, Rebecca Hampton, Julie
Arnold, Amélie Robert, Muriel Michaux et Nathan Martin
Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de
l’Éducation Nationale Louis Tesson, est à un carrefour
de sa vie. Professionnellement, la récente nomination
de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique
depuis quinze ans, est une consécration. Mais elle
commence à être lasse du rythme harassant qu’impose
sa fonction… Familialement, elle est séparée depuis
toujours du père de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule.
Mais Sara est à l’âge où l’on devient indépendant…
Sentimentalement, c’est une catastrophe : effarouchée
par des histoires douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des années, au grand dam de sa mère,
l’énergique (et croqueuse d’hommes) Cécile. Gabrielle
étouffe… L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme
de ménage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler
en éclats son petit monde.
Gabrielle Bellecour, chief of staff to Minister of National Education Louis Tesson, is at a crossroads in her
32 €. Placement libre. Billetterie : Office de Tourisme
life. Professionally, the recent appointment of Louis,
du Cap d’Agde et points de vente habituels
which she has accompanied in political life for fifteen
Infos et réservations 04 67 01 04 04 - 04 67 50 39 56
years, is a consecration. But she is starting to get tired
20h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
of the exhausting rhythm imposed by her job ... Family,
Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agd
she has always been separated from the father of her
daughter Sara, whom she raised on her own. But Sara
is at the age where one becomes independent… Sentimentally, it is a disaster: startled by painful stories, she
has not had an adventure for years, to the chagrin of
her mother, the energetic (and crunchy of men) Cécile.
Gabrielle is suffocating ... The appearance in her life
of Eric, a young man from the ministry, barely 25 years
old, will shatter her little world.

				
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante “Trois
Cafés Gourmands”. Joviale et fédératrice. Saine
et populaire. Instantanée et accueillante. Après une
année 2019 riche en émotions et en concerts, “Trois
Cafés Gourmands” a cherché le ton et l'habit adéquat
sans bousculer son ADN initial : le célèbre trio d’amis
revient sur scène avec son enthousiasme contagieux,
pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer
au son du tout nouvel album “Comme des Enfants”.
Without warning, she tumbled through the surge
of “Trois Cafés Gourmands”. Jovial and unifying.
Healthy and popular. Instant and welcoming. After
a year 2019 rich in emotions and concerts, “Trois
Cafés Gourmands” sought the right tone and dress
without shaking up its initial DNA: the famous trio
of friends returns on stage with their contagious
enthusiasm, to share their joy of live, his sympathy
and vibrate to the sound of the brand new album
"Comme des Enfants".

Tarif : 30 €
Billetterie sur billetreduc.com, à l'Office de Tourisme
du Cap d'Agde et le soir du spectacle au Palais
des Congrès Cap d'Agde Méditerranée
20h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

MARDI 7 DÉCEMBRE
> Audition “Ibérique’s”

Entrée libre. Infos École de Musique 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue L. Bages. Agde

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Noël
JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE

> Café-philo “Pacifisme”

Animé par Jean-Paul Colin. Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 10
http://cafe-philo.eu/ 18h30. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
> Théâtre “10 ans après”
Avec
Bruno

> Concours d’illuminations de Noël

Particuliers, commerçants, restaurateurs, artisans
et plaisanciers, vos plus belles décorations et illuminations de Noël seront récompensées !
Individuals, shopkeepers, craftsmen and boaters, your
most beautiful Christmas decorations and lights will be
rewarded!

Inscriptions jusqu’au mercredi 15 décembre
Infos : www.ville-agde.fr
Agde - Le Cap d’Agde - Le Grau d’Agde La Tamarissière
Mardi 18 janvier 2022 à 18h30 :
remise des prix. Awards ceremony.
Moulin des Évêques. Avenue du 8 Mai 1945. Agde

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

> Spectacle très jeune public

“Un chou en hiver”

Solo, Julien Boisselier, Mélanie Page
Tout semble aller au mieux pour Yves, écrivain en
manque d’inspiration, et Nathalie, sa pétillante épouse,
mariés depuis dix ans. Mais lorsqu’Yves s’apprête à
quitter sa femme, il invite Pierre, son ancien meilleur
ami - et accessoirement l’ex de Nathalie - pour un dîner
au cours duquel il a bien l’intention d’annoncer la
nouvelle à sa femme. Dans cette comédie au goût
amer et aux dialogues tranchants, David Foenkinos
nous livre sa perception subtile du couple et plus
généralement des relations hommes-femmes. Sur
un rythme enlevé, il dissèque le sentiment amoureux
dans une étonnante partie de ping-pong.
Everything seems to be going well for Yves, a writer
in need of inspiration, and Nathalie, his bubbly wife,
who have been married for ten years. But when Yves
prepares to leave his wife, he invites Pierre, his former
best friend - and incidentally Nathalie's ex - for a dinner .
tasting comedy with sharp dialogues, David Foenkinos
gives us his subtle perception of the couple and
more generally of male-female relationships.

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 du Carré d’As. Le Cap d’Agde

Au cœur de l’hiver, après la dernière récolte au potager,
deux jardinières rentrent se mettre au chaud dans leur
maisonnette. Inspirées d’histoires traditionnelles comme
“Le petit cireur de souliers” de Chantal de Marolles ou
d’albums plus récents comme “Les trois chiens” de
Véronique Komai, la Compagnie Amarante crée et met
en scène une histoire portée par du théâtre d’ombres, du
cinéma muet, de la marionnette
et de la danse. À partir de 6 mois
In the heart of winter, after the last harvest in the
vegetable garden, two planters come home to warm up
in their cottage. Inspired by traditional stories like “Le
petit cireur de souliers” by Chantal de Marolles or more
recent albums like “The three dogs” by Véronique Komai,
the Amarante Company creates
and stages a story carried by shadow theater,
silent cinema, puppetry and dance.
For 6 months and above. Upon registration

4,50 € ; 2,50 €. Sur réservation 04 67 94 67 00
15h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde
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DU 4 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER

> Noël au Cap d'Agde

		 Marché de Noël au pied de la grande roue avec patinoire

sur glace (payant), des chalets gourmands, des manèges
et jeux pour enfants, un petit train et de nombreuses
animations les après-midis. Restauration sur place.

• Samedi 4 décembre
15h : Mini Majorettes. Tiny cheerleaders
17h : Nina chante Noël. Christmas songs
• Dimanche 5 décembre
16h : Photo avec le Père-Noël. Picture with Santa
• Samedi 11 décembre
17h : Inauguration et ouverture officielle du marché.
Official Christmas market’s opening

Animation sur la patinoire avec DJ Alex.
Music on the ice skating rink with DJ Alex

• Dimanche 12 décembre
15h : Théâtre de marionnettes. Puppet theater
• Samedi 18 décembre
18h : Animation sur la patinoire avec DJ Alex.
Music on the ice skating rink with DJ Alex

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
> Noël Ensemble en Coeur de Ville

Organisé par les Primeurs Solidaires,
en partenariat avec la Ville d’Agde, le Comité des Fêtes
Agde Le Cap d’Agde, le Centre Social Louis Vallière,
l’Espace Jeunes Agathois et la COMHA.
• 10h30 > 12h30 : ”Le cheval est Magique”. Place du 18 juin
• 11h00 : Parade musicale, avec le traineau magique et Olaf.
• 14h00 : Ouverture officielle par Gilles D'Ettore, Maire d'Agde.

LÉ
U
N

Animations :
Jeux gonflables. Place du Jeu de Ballon
Photos avec le Père Noël, atelier maquillage, jeux en bois

AN

Place du 18 Juin et sur la Promenade

• 14h00 >16h30 : Animation Olaf, animaux de la ferme,
promenades en traineau magique.
• 14h30 >16h30 : Promenades en poneys

• Dimanche 19 décembre
  Toute la journée : Gaël le Magicien. Gaël the magician

• 18h00 >19h00 : Animation musicale et chants de Noël

• Mercredi 22 décembre
16h : Théâtre de marionnettes. Puppet theater
17h : Sylvie Mauber et son accordéon. Accordion concert

Tarif unique de 2€ par enfant : accès à toutes les animations.
En vente : chocolat chaud, eau, madeleines,
sucettes en Père-Noël, barbe à papa…
Place du Jeu de Ballon - Place du 18 juin • Coeur de Ville
Infos 04 67 76 90 52

• Samedi 25 décembre
18h : Animation sur la patinoire avec DJ Alex.
Music on the ice skating rink with DJ Alex

• Dimanche 26 décembre
15h : Théâtre de marionettes. Puppet theater
• Mardi 28 décembre
17h : Sylvie Mauber et son accordéon. Accordion concert
• Mercredi 29 décembre
15h : Mini Majorettes. Tiny cheerleaders
• Jeudi 30 décembre
Toute la journée : Gaël le Magicien. Gaël the magician
      Entrée libre. Free entrance
10h > 19h, tous les jours et jusqu’à 23h le week-end
      Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

N'oubliez pas de dé poser
votre dessin de Noë l
dans la boite aux lettres
du Pè re-Noë l !

DU 17 AU 24 DÉCEMBRE
> Noël au Grau d'Agde
Village de Noël avec de nombreux chalets, animations, ateliers et parades les après-midis jusqu’au
vendredi 24 décembre.

Christmas market with parades, workshops and entertainment in the afternoons until the 24th of december.

• Vendredi 17 décembre
10h00 : Ouverture du village de Noël
18h00 : Parade de Noël
Animation musicale. Grillade autour du sapin
• Samedi 18 Décembre
          Ouverture officielle du Marché de Noël
          avec l’arrivée du Père Noël sur la plage
14h00 :  Arrivée du Père-Noël et de ses Lutins en parachute,
parade avec le traineau du Père Noël, défilé  
avec la Mascotte, depuis le Front de Mer
jusqu’à la place des Mûriers
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers.
À la découverte des jeux en bois traditionnels
19h00 : Soirée musicale avec DJ/Singer ROD.
Place des Mûriers

• Mercredi 22 décembre
14h30 : Animations
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
À la découverte des jeux en bois traditionnels
Spectacle “Olaf”
• Jeudi 23 décembre
14h30 : Animations
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
À la découverte des jeux en bois traditionnel
         Défilé de chars
17h30 : Chorale de Noël
18h00 : Animation musicale. Grillade autour du sapin
• Vendredi 24 décembre
14h30 : Animations
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
À la découverte des jeux en bois traditionnels
16h00 : Lettres des enfants au Père-Noël
17h30 : Retraite aux flambeaux
Entrée libre. Infos www.comitedesfetes-graudagde.com
10h >19h. Place des Mûriers. Le Grau d'Agde

• Dimanche 19 décembre
14h30 : Animations
          Parade avec le traineau du Père-Noël.
Départ place des Mûriers
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
À la découverte des jeux en bois traditionnels
Confrérie des Pointus
17h00 : Animation musicale avec la “Pena de Noël”
• Lundi 20 décembre
14h30 : Animations
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…)
Maquillage sur des thèmes variés : princesses,
super-héros, papillons, pirates, fées…
Sculptures sur ballon et mascottes de Noël
• Mardi 21 décembre
14h30 : Animations
Ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
À la découverte des jeux en bois traditionnels
La petite Ferme pédagogique de Noël
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MERCREDI 8 DECEMBRE

> Marché de Noël de Domitys

		

Retrouvez vos artisans locaux pour une journée féérique
et participez à la tombola en faveur du Téléthon.

Find your local artisans for a magical day and participate
in the raffle in favor of the Telethon.

Entrée libre. Infos 04 48 90 02 00
10h > 17h. Résidence Basaltik. 84 chemin de Janin.
Agde

DU JEUDI 9
AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

> Patrimoni - “Les Années Folles ”

une décennie d’ivresse…

•  Jeudi, 14h30 : Visite guidée
“Agde sur mer dans les Année Folles”.
Départ : Maison des Services Publics.
2 Quai Antoine Fonquerle. Le Grau d’Agde
•  Vendredi, 18h00 : Conférence “Les Années Folles”.
•  Samedi, 15h00 : Venez participer à un quizz
et découvrir les chansons des “Années Folles”.
Danses traditionnelles avec “Agde Belle Époque”
•   Dimanche, 15h00 : Défilé de mode et présentation
des costumes traditionnels par l’association COMHA

     Gratuit.
      Sur réservation Mission Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
     Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. Agde

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

> Concert de l’Avent

La chorale “Les Agités du vocal”, la soprano
Sylvie Vilaceque et le ténor Jean-Pierre Torrent
vous proposent un joyeux concert de l'Avent mêlant
compositeurs anciens, traditionnels et actuels
accompagnés à l'orgue par Sophie Parmentier, qui
interprétera aussi quelques pièces solistes sur le
magnifique orgue de la cathédrale Saint-Etienne.
Direction : Catherine Mouly.
The choir "Les Agités du vocal", the lyric singer Sylvie
Vilaceque and the tenor Jean Pierre Torrent offer
you a joyful Advent concert mixing old, traditional
and current composers accompanied on the organ
by Sophie Parmentier. Free participation.

Entrée et participation libres. Infos 04 67 000 600
20h30. Cathédrale Saint-Étienne.
Rue Louis Bages. Agde

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

> Concert d’hiver “Sacré-Cœur en fête”

L’église du Sacré-Cœur du Grau d’Agde a enfin
retrouvé son toit ! Pour fêter l’événement, Francine
Guilhem, le chœur Mélopoïa et les musiciens vous
proposent un programme musical autour
de l’Amour, la Joie et l’Amitié avec des extraits
du répertoire classique, des chants sacrés, d'airs d'opéra,
de films, des musiques actuelles… interprétés en solo,
duo, quatuor et par l'ensemble du chœur. Un euro
sur chaque entrée sera reversé à l’Association RIRE,
pour les enfants hospitalisés.

15 € le soir du concert ; 12 € en prévente à l’Office
de Tourisme du Cap d’Agde, à la mercerie Carmondine,
rue Jean Roger et sur melopoia.e-monsite.com ;
gratuit - de 18 ans.
15h, le samedi ; 17h, le dimanche. Église du Sacré
Cœur. 2, rue de l’église. Le Grau d’Agde

DU LUNDI 13 AU JEUDI 16 DÉ CEMBRE
> Auditions de Noël
Avec les chorales, les ensembles instrumentaux
et les orchestres de l’École Municipale de Musique

Gratuit. Infos 04 67 000 600
18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue L. Bages. Agde

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

> Concert avec la chorale Agd'Choriolis

Gratuit. Infos 04 67 94 69 10
18h. Église Saint-Benoît. Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

> Sainte Lucie, fête de la Lumière

Les élèves de la Calandreta Dagtenca vous donnent
rendez-vous devant leur école, pour une déambulation aux flambeaux et au son des chants traditionnels occitan, à travers le Cœur de Ville pour fêter
la Santa Luça et le solstice d’hiver.
La déambulation vous mènera à l’église Saint-Sever
pour écouter le concert de Noël du duo Manu Théron
et Aimat Bres, et devant laquelle se tiendra le stand de Noël.

Gratuit. Infos 04 67 00 16 46
Départ : 18h. Devant l’école Calandreta Dagtenca.
46, rue Brescou. Agde

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

> Concert de Noël

avec Nicole Rieu et le trio Sol Air

Le chœur “Sol Air” vous invite à un concert où la paix
et l’amour de Noël seront partagés en chanson
avec, en invité, Nicole Rieu, qui représenta la France
à l’Eurovision et nous fera l’honneur de chanter Noël
en dernière partie de ce concert.
The “Sol Air” choir invites you to a concert where
the peace and the love of Christmas will be shared in
song with, as a guest, Nicole Rieu, who represented
France at Eurovision. Free participation

Entrée et participation libres. Infos 04 67 000 600
16h00. Église Saint-Benoît - Le Cap d'Agde

MARDI 21 DÉCEMBRE

> Atelier du conteur - Atelier d’illustration

spécial Noël

Venez écouter des contes puis inventez et illustrez
les vôtres ! À partir de 8 ans
Listen to tales, then create and illustrate yours.
For 8 years old and above

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
14h > 16h. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

> Histoires pour les petites oreilles
Lecture d’albums pour les tout-petits spécial Noël,
pour mieux apprivoiser ses émotions. De 0 à 3 ans.
Story telling to control emotions. From 0 to 3 years old.

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
10h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

> Fabrication d’un livre de Noël

Fabrique ton propre livre de Noël
et invente ton histoire ! À partir de 6 ans
Create your own Christmas book and your own story!
For 6 years old and above. Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
14h > 15h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

JEUDI 23 DÉCEMBRE

> Concert de Noël

Ensembles vocaux Phonem, Eurydice et Orphée ;
Sophie Parmentier, orgue ; Aurore Séguier, nyckelharpa
(instrument traditionnel suédois) ; Julien Louisy,
cornemuse et flûtes traditionnelles ; direction
et accompagnement piano, Éric Laur. Agde Musica
vous propose ce concert enjoué et original, qui vous
permettra d’entendre vos chants favoris, et d’autres
moins connus, accompagnés d’instruments aussi
traditionnels qu’inattendus et rares à Agde !
Agde Musica invites you to celebrate Christmas with
this playful and original concert, which will allow you
to hear your favorite songs, and others less known,
accompanied by instruments as traditional as they
are unexpected and rare in Agde !

13 € ; 10 €. Billetterie sur place, une heure avant
le concert. Infos Agde Musica 06 01 23 03 05
20h30. Église Saint-Benoît. Mas de la Clape.
Le Cap d’Agde

MARDI 28 ET MERCREDI 29 DÉCEMBRE

> 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 3 à 6 ans.
Kamishibaï literally means “paper theatrical play”
Similar to the Guignol Theater, but with images instead
of puppets. From 3 to 6 years old. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
10h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
> 32ème dernier 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.Traditional last bath of the year

Infos 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
et le traiteur L’atelier du goût. Réservation tous les jeudis
à la salle des Fêtes, de 10h à 12h.

85 € (tout compris). Infos www.facebook.com/
agdecomitedesfetes.
20h. Salle des Fêtes.
Rue Brescou. Agde
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE
> Concert “Quatrâmes”

		
Avec Sylvie et Olivier Jung : violons, Florentza Nicola :
alto et Alexandre Dmitriev : violoncelle. Le répertoire
du quatuor est très vaste, du baroque au classique
en passant par des arrangements de tangos, airs
d'opéras ou musiques de films. Ces musiciens,
membres de l'Orchestre National de Montpellier,
vous offriront d'inoubliables moments musicaux
et partageront avec vous la passion et l'amour
qu'ils ont pour la Musique.
The quartet's repertoire is very vast, from baroque
to classical, including arrangements of tangos,
arias from operas and film music. These musicians,
members of the National Orc

4,50 € ; 2,50 €. Sur réservation 04 67 94 67 00
16h. Médiathèque Agathoise. Pl. du Jeu de Ballon. Agde

> Théâtre Armande et Dave

Avec la troupe Midi-Pétant. Parodie de la vie du premier
couple biblique. Cette pièce est à la fois une satire de
la vision créationniste, truffée d’improbables situations
anachroniques où chaque mot a son importance,
mais aussi l’histoire de la complexe relation hommefemme depuis... toujours.
With the Midi-Pétant troupe. Parody of the first
biblical couple. This play is at the same time a satire
of the creationist vision, riddled with improbable
anachronistic situations where every word has its
importance, but also the history of the complex
man-woman relationship since ... always.

5 €. Sur réservation 04 67 94 69 10
En soirée. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

> Kick’s Night

Ils seront suivis de 15 combats pro et semi-pro avec,
notamment, le championnat d'Europe pro ISKA opposant l'agathois Hugo Di Martino à l'espagnol Jaime
Ciudad Lorenzo, pour le titre vacant des -70kg en Full
Contact. Sont également à l’affiche, 3 tournois
à 4 combattants: un en pro dans les règles du K1,
deux en classe A aussi nommé semi-pro en -60kg,
avec notamment l'agathois Rudy Rousset, dans les
règles du Full contact, et en -81kg, dans les règles du
Kickboxing. Et pour compléter ce plateau, 4 combats
internationaux :
2 en pro et 2 en class A (semi-pro) avec, en -71kg,
l'agathois Adrien Hugonnet.
For this edition, the Palais des Sports is hosting 2 opening
fights as an amateur, followed by 15 pro and semi-pro
fights with the European pro ISKA championship
opposing the Agathois Hugo Di Martino to the Spanish
Jaime Ciudad Lorenzo, for the vacant title of -70kg
in Full Contact.Are also on the bill, 3 tournaments with
4 fighters : one in pro in the rules of K1, two in class A
also named semi-pro in -60kg, with in particular the
agathois Rudy Rousset, in the rules of Full contact,
and in -81kg, in the rules of Kickboxing.And to complete
this plateau, 4 international fights : 2 in pro and 2 in
class A (semi-pro) with, in -71kg, the agathois Adrien
Hugonnet.

20 € sur place ; 15 € en prévente à la MJC.
Infos Kick Boxing Club Agathois 06 61 77 73 23
18h. Palais des Sports. Boulevard des Hellènes.
Agde

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

> Régate “Les pieds gelés”

Visible des Falaises.
Sailing regatta, visible from cliffs Falaises.
Free for spectators

Gratuit pour les spectateurs
Infos www.soracagde.com
Départ : 10h30. Centre Nautique. Av. Passeur Challiès.
Le Cap d’Agde

> Aviron “L’hivernale agathoise”

Course contre la montre sur 5 500 m.
Buvette et restauration sur place.
5 500 meters rowing race. Snack on site.
Free entrance for spectators.

Pour cette édition, le Palais des Sports accueille 2
combats d’ouverture en amateur.

Entrée libre spectateurs.
Infos www.avironagathois.com
10h. Base Christian Durand. Route de Bessan.
Agde

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

> Théâtre “Plus haut que le ciel”

Avec Frédéric Imberty, Margaux Van Den Plas, Thomas
Ronzeau, Axel Blind, Nicolas Le Guen, Jean Franco,
Héloïse Wagner
Paris, 1884. Gustave Eiffel s’ennuie. Il a beau être
l’un des plus grands ingénieurs de son temps,
ses élans créatifs s’essoufflent. Il tourne en rond
et songe à passer la main au jeune et brillant Adolphe
Salles qui a un plan simple pour la société Eiffel :
moins de risques et plus de rentabilité. Il refuse donc
le projet délirant et coûteux de construire le plus haut
monument du monde. Mais cette tour extraordinaire
a sa volonté propre et emporte tout sur son passage !
Le chantier devient vite un tourbillon incontrôlable
d’affrontements, de passions, de polémiques
et de fourberies…
Paris, 1884. Gustave Eiffel is bored. He may be one
of the greatest engineers of his time, but his creative
impulses are running out of steam. He turns in circles
and thinks of handing over to the young and brilliant
Adolphe Salles who has a simple plan for the Eiffel
company : less risk and more profitability. He therefore
refuses the delusional and expensive project of building
the tallest monument in the world.
But this extraordinary tower has its own will and takes
everything in its path! The site quickly becomes
an uncontrollable whirlwind of confrontations, passions,
controversies and deceit ...

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 du Carré d’As. Le Cap d’Agde

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

> Goûter histoire de l’Art

“Sculptures des XVIIe et XVIIIe siècle”

Immersion dans l'univers de la sculpture sous Louis
XIV et Louis XV, avec des statues de style classique
et baroque, de cinq grands artistes français :

Girardon, Coysevox, les frères Coustou et Bouchardon.
Cette séance sera une invitation à contempler
des œuvres témoins de leur temps et à mieux comprendre
la démarche des sculpteurs et leurs sources d'inspiration. Projection commentée suivie d'un goûter
participatif.
“17th and 18 th century sculptures”. Immersion
in the world of sculpture under Louis XIV and Louis
XV, with statues of classical and baroque style,
of five great French artists : Girardon, Coysevox,
the Coustou brothers and Bouchardon. This session
will be an invitation to contemplate works that bear
witness to their time and to better understand the
approach of sculptors and their sources of inspiration.
Commented screening followed by a participatory
snack. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
15h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

JANVIER

Meilleurs Voeux 2022

JEUDI 6 JANVIER
> Le Casino Barrière fête les Rois

Des animations pour célébrer l’Épiphanie

Entrée libre à partir de 18 ans. Infos 04 67 26 82 82
20h. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde
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DIMANCHE 9 JANVIER
>
Danse
“C@sse-noisette !”
		

The Mysteries of Saint-Etienne's Cathedral. Do you
know which were the districts of Saint-Etienne Cathedral
in the 17th century? Do you know the garden of the last
bishop, the underground passages, the various exits?
The real stories of the altarpiece, of the Emmanuel
Laurens's organ, that of a very unusual painting, will
be revealed, by Catherine Sanguy and Arnaud Sanguy,
guide lecturer.

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

> Café-philo “Légitimité”

Animé par Jean-Paul Colin. Free. Upon registration

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 10
http://cafe-philo.eu
18h30. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde
Avec Anna Guillermin, Andréas Giesen,
Stéphanie Thelliez-Quinet, Frédéric Cuif.
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent
ensemble le sapin. Le parrain Drosselmeyer leur rend
visite et apporte à Clara un cadeau : un magnifique
casse-noisette. La jeune fille, cette nuit-là, se met
à rêver : attaquée par le roi des Souris, elle est secourue
par le Casse-Noisette… À cheval entre le rêve et la réalité, l’histoire de “Casse-Noisette” est ici sublimée.
Les danseurs formés à l’Opéra de Paris interagissent
avec les projections numériques d’objets et de personnages fantastiques issus du mythique ballet-féerie…
It's Christmas Eve : Clara and her mother decorate the
tree together. The godfather Drosselmeyer visits them
and brings Clara a gift : a beautiful nutcracker. The
young girl, that night, begins to dream : attacked by the
Mouse King, she is rescued by the Nutcracker… Straddling
dream and reality, the story of “The Nutcracker” is here
sublimated. Dancers trained at the Paris Opera interact
with digital projections of fantastic objects and characters from the mythical ballet-fairy ...

VENDREDI 14 JANVIER
> Conférence sur l’histoire du GRAA

Avec le Groupe de Recherche Archéologique Agathois

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 69 10
18h. MJC. 5 rue Mirabeau. Agde

DIMANCHE 16 JANVIER

> Théâtre “L’Ecole des femmes”

De 8 € à 20 €.
Infos et réservations Direction des Affaires Culturelles
04 67 94 65 80
17h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-Point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

MERCREDI 12 JANVIER

> Café Patrimoine

“Les Mystères de la cathédrale Saint-Étienne ”

Savez-vous quels étaient les quartiers de la cathédrale
Saint-Etienne au XVIIe siècle ? Connaissez-vous le jardin
du dernier évêque, les souterrains, les différentes
sorties? Les véritables histoires du retable, de l’orgue
d’Emmanuel Laurens, celle d’un tableau bien insolite,
vous seront dévoilées par Catherine Sanguy (présidente
de l’association la Passerelle) et Arnaud Sanguy, guide
conférencier.

D’après Molière. Avec Francis Perrin, Gersende Perrin,
Clarisse Perrin, Louis Perrin…
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se
marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse.
Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever
sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la
garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle.
Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas
comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous les traits
d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès...

Arnolphe, a rich bourgeois, has one obsession :
to marry a woman who is neither wise nor virtuous.
Also, to have a wife as he pleases, he has his young
ward, Agnes, brought up in the back of his house,
under the care of a valet and a servant as stupid as
she is. But our man's plans do not go as planned, especially
when Love, in the guise of a young lover, hits Agnes'
heart ... becomes an uncontrollable whirlwind of
confrontations, passions, controversies and deceit ...

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 du Carré d’As. Le Cap d’Agde

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 JANVIER

> 6ème Edition de la Nuit de la lecture

"Aimons toujours ! Aimons encore !"

Un conte musical qui donne du rouge aux joues,
libre adaptation d'après "L'âne d'or" d'Apulée
(IIIe siècle). À partir de 10 ans
First there is Venus of radiant beauty. At his side,
his faithful archer, Eros, both angel and demon.
Together, they stretch and relax the fragile strings
of love. But a mortal hoisted up to the rank of a goddess,
comes to shake up this divine duo : Psyche ... A musical
tale that gives red to the cheeks, free adaptation
from "The golden donkey" by Apuleius (3rd century).
From 10 years old and above.

4,50 € ; 2,50 €
Samedi 22 janvier
- 14h30 > 16h30 : Ateliers d’écriture animé par
l’écrivain Marcel Camill’. Un atelier destiné aux
ados et aux plus grands, pour s’essayer à l’écriture
en toute simplicité, autour de l’Amour, thème
choisi cette année. À partir de 11 ans. Gratuit
Writing workshop for teens and adults, to try their
hand at writing with ease, around Love, the theme
chosen this year. From 11 years old and above. Free

Sur réservation - Upon registration 04 67 94 67 00
Médiathèque Agathoise. Pl. du Jeu de Ballon. Agde

DU VENDREDI 21 JANVIER
AU SAMEDI 12 FÉVRIER

> Tennis “Open de la Ville d’Agde”

Organisée par le Centre National du Livre-CNL,
ces "Nuits de la lecture" sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs
et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre
et de la lecture dans nos vies.
Organized by the Center National du Livre-CNL,
these "Reading Nights" are more than ever necessary
to conquer new readers and reaffirm, to everyone,
the essential place of books and reading in our lives.

Vendredi 21 janvier
- 13h > 15h : sieste littéraire animée par La Librairie
à côté. Venez écouter des lectures à voix haute
tranquillement installés dans un transat !
Gratuit
Come and listen to readings aloud quietly installed
in a deckchair ! Free

- 20h30 : spectacle "La véritable histoire d'Eros
& Psyché" par L'oiseau Lyre. D'abord il y a Vénus
à la beauté irradiante. À ses côtés, son fidèle
archer, Eros, à la fois ange et démon. À eux deux,
ils tendent et détendent les ficelles si fragiles
de l'amour. Mais une mortelle hissée, au rang
de déesse, vient bousculer ce duo divin : Psyché...

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

Entrée libre pour les spectateurs.
Infos 04 67 01 03 60
Centre International de Tennis.
Avenue de la Vigne.
Le Cap d’Agde
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SAMEDI 22 JANVIER

> Goûter histoire de l’Art

“La Renaissance française au XVIe siècle”

		

Sous le règne de François 1er se développe en France,
un style empeigné d'influences italiennes, qu'on a
appelé l'école de Fontainebleau. Les arts s'inspirent
de l'antiquité, revisitent les mythes gréco-latins et
ses symboles, en glorifiant le roi. Projection commentée suivie d'un goûter participatif.
“The French Renaissance in the 16th century”. Under
the reign of François 1st develops in France, a style
infused with Italian influences,which one called
the school of Fontainebleau.The arts are inspired
by antiquity, revisit Greco-Latin myths and its
symbols, glorifying the king. Commented screening
followed by a participatory snack. Upon registration. Free

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 67 00
15h30. Médiathèque Agathoise. Pl. du Jeu de Ballon. Agde

DIMANCHE 23 JANVIER

> Théâtre “Amis”

program! Marron then turns into a real ball, ready to
do anything to live this unexpected friendship, even if
it means blackmailing Pierre, who is not helped in his
ordeal by his wife Martine, totally seduced by Marron and
very happy at the prospect of a little weekend
for three in the Creuse ...

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 du Carré d’As. Le Cap d’Agde

LUNDI 24 JANVIER

> Spectacle de la classe de chant

“Offenbach”

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

SAMEDI 29 JANVIER

> Journée Mondiale des Zones Humides

“Agir pour les zones humides,
c’est agir pour l’Homme et la Nature”

Comprenez la gestion d’un espace naturel protégé
à travers la gestion des roselières et leur importance
pour l’Homme grâce à une exposition à la journée
(9h > 17h) et de deux visites guidées au cœur
de la réserve pour découvrir ce milieu si singulier
et les trésors qu'il renferme.
Understand the management of a protected natural
space through the management of reed beds
and their importance for humans thanks to a daytime exhibition (9 a.m.> 5 p.m.) and two guided tours
in the heart of the reserve to discover this unique
environment and the treasures it contains. Free
Avec Kad Merad, Lionel Abelanski, Claudia Tagbo
Peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant
sur “Amitic”, la version amicale de Meetic, Pierre,
banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans
sa vie Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami !
Contre toute probabilité, leur compatibilité amicale
atteint les 100 % selon le programme informatique !
Marron se transforme alors en véritable boulet, prêt
à tout pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire
du chantage à Pierre, qui n’est pas aidé dans son
calvaire par sa femme Martine, totalement séduite
par Marron et très heureuse à la perspective d’un petit
week-end à trois dans la Creuse...
Can we find the perfect friend? By connecting to
“Amitic”, the friendly version of Meetic, Pierre, a
snobbish Parisian banker, sees one day enter his life
Serge Marron who claims to be ... his best
friend! Against all probability, their friendly compatibility reaches 100% according to the computer

Gratuit. Sur réservation 04 67 01 60 23
adena.animation@espaces-naturels.fr
9h > 12h - 14h > 18h. Domaine du Grand Clavelet.
Route de Sète. Agde

DIMANCHE 30 JANVIER
> Orchestre Symphonique Agapé

“Concert Viennois”

Sous la direction de François Durand, l’orchestre
Agapé est accompagné par la Compagnie Lory Pérez
et les 1001 Ladies.

18 € ; 16 € ; gratuit - de 12 ans, collégiens
et lycéens. Réservation à l’Office de Tourisme
du Cap d’Agde, Bulle d’accueil. Infos 06 98 47 90 15
15h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde
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6 FÉV.>17H • Sol Bémol

3 avril>17H • Simone Veil,
les combats d’une effrontée

13 MARS>17H • Rien à dire

12 avril>21H • Mademoiselle Molière

26 MARS>21H • Les voyageurs du crime

20 mai>21H • Le Dindon

Détails de la programmation sur www.saisonculturelle-agde.fr
Renseignements, Direction des Affaires Culturelles d’Agde •Tél. 04 67 94 65 80
photos, Geert Roels, Alejandro Ardilla, Stéphane Audran, Abaca, Lot, Anthony Magnier
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