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BELVÉDÈRE de la CRIÉE du Grau d’Agde

> LES COULISSES DE PÊCHE

Envie d'étoffer vos connaissances sur le milieu de la pêche ? La flottille de bateaux, les techniques
de pêche et les espèces de poissons n'auront plus de secrets pour vous !

Fishing boats, fishing techniques and fishes species will no longer have secrets for you.
You will know everything about fisherman activities.
7 € ; 6 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
15h > 16h30, du lundi au vendredi

> LA VENTE AUX ENCHÈRES À LA CRIÉE

Soyez indiscrets et suivez le circuit du poisson dès sa débarque jusqu’à son expédition.
Observez la vente aux enchères, moment incontournable de la visite.
Be indiscreet and follow the fish circuit from its landing to its sending.
Thereafter, attend a live sale of the sea products.
7 € ; 6 €, de 6 à 12 ans ; gratuit - de 6 ans
15h > 16h30, du lundi au vendredi
Réservation obligatoire - Upon registration 06 16 07 09 62
lebelvedere.agde@gmail.com
43 Quai Commandant Méric. Le Grau d'Agde
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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.
Rendez-vous à l'aire d'observation
9h > 12h, les samedis

> 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.
Rendez-vous Mont Saint-Loup. Agde
10h > 12h, les vendredis 1er, 22 et 29 avril

> PLANTES À CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE
Profitez d’une balade dans la Réserve pour découvrir la diversité des plantes.
Guidés par nos sens, nous pourrons les observer dans leurs milieux
et leurs bienfaits pour les hommes.
Enjoy a walk in the Reserve to discover the plants’diversity.
Observe them in their environments and learn about their benefits.
Rendez-vous Maison de la Réserve
10h > 12h, vendredi 1er avril et les lundis 11, 25 avril et 2 mai

> 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.
Rendez-vous Maison de la Réserve
9h > 12h, les mardis 5, 19 avril et jeudis 28 avril, 5 mai

> FRÉQUENCE GRENOUILLE
Découvrez et observez la vie des amphibiens de la Réserve…
Discover and observe the lives of amphibians on the Reserve …
Rendez-vous à préciser
19h > 21h30, vendredis 8 avril et 6 mai

> LES PIEDS DANS LA LAGUNE
Découvrez ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette
et apprenez à reconnaitre les espèces qui y vivent.
Discover what’s hidden in the Thau lagoon with a little fishing with a landing net,
and learn how to recognize the different species
Rendez-vous à préciser
14h30 > 16h30, les mardis 12, 19, 26 avril et 3 mai

> LE BAGNAS POUR LES ENFANTS
À plumes, à poils ou à antennes, découvrez les habitants du Bagnas et leurs drôles de vies.
Feathered, furry or with antennas, discover the Bagnas inhabitants and their incredible life.
Rendez-vous à l’aire d’observation
10h > 12h, les mercredis, 13, 27 avril et tous les mercredis en mai

> LE BAGNAS POUR LES ENFANTS À PÂQUES
À l'occasion de Pâques, venez reconnaître les œufs et les nids des oiseaux du Bagnas !
For Easter, come and discover the Bagnas birds’ eggs and nests !
Rendez-vous Maison de la Réserve
10h > 12h, mercredi 20 avril

> À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL - ENTRE MER ET DUNES
Observez la faune et la flore insoupçonnées des plages, découvrez les pouvoirs de ces montagnes
de sable et comment se forme et évolue cet écosystème si vulnérable aux activités humaines.
Observe the unexpected beaches flora and fauna, discover the powers of these sand mountains
and how this ecosystem is formed and evolves.
Rendez-vous parking du Castellas. Marseillan Plage
14h30 > 16h30, mercredi 20 avril et les jeudis 14, 28 avril et 5 mai
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> LE BAGNAS FÊTE SA NATURE
Des mini-jeux pour vous présenter quelques espèces : chauves-souris, oiseaux et insectes...
Mini-games to introduce you to some species: bats, birds and insects ...
Gratuit. Rendez-vous Maison de la Réserve
14h > 16h30, mercredi 18 mai

> LE MONDE DES INSECTES
Munis de filets et de boîtes loupes, partez et observez le monde fascinant des insectes tel des explorateurs.
Equipped with nets and magnifying boxes, observe the fascinating world of insects.
Rendez-vous Maison de la Réserve
10h > 12h, vendredi 27 mai
6 € ; 3 € de 6 à 17 ans ; gratuit - 6 ans
Sur réservation - Upon registration 04 67 01 60 23 - www.adena-bagnas.fr
Maison de la réserve. Domaine du Grand Clavelet. Route de Sète - Agde
Aire d'observation. Route de Marseillan Plage. Marseillan

PATRIMOINE AGATHOIS

> VISITE DE LA CITÉ D’AGDE ET DES BOURGS
Au détour des nombreuses rues et placettes, découvrez le patrimoine de cette cité construite en pierre
basaltique. De nombreuses ruelles et bâtis témoignent d'un passé florissant, de quartiers emblématiques et d'une architecture spécifique de caractère telle la cathédrale fortifiée du XIIème siècle.
In the many streets and squares, discover the heritage of this city built in basalt stone. Many alleys
and buildings testify to a flourishing past, emblematic districts and specific architecture of character
such as the 12th century fortified cathedral.
8 € ; 3 € (8-12 ans). Sur rendez-vous : 06 03 06 34 60. Cœur de Ville. Agde

> PATRIMOINE ET MÉTIERS D’ART

Découvrez Agde, son patrimoine et ses métiers d’art.

An original itinerary to discover the heritage of Agde and the designers workshops.
Free. Upon registration
Gratuit. Sur réservation 04 67 26 94 12
16h, les mardis à partir du 10 mai. Place de la Belle Agathoise.
Agde

> VISITE DU BUNKER-INFIRMERIE 638
Découvrez ce bunker-infirmerie de type 638, de 200 m² avec ses spécificités
de défense.
Discovery of the 200m² of the 638 type bunker-infirmary with its special
defense systems. Free
9h30 > 12h, les samedis
Vendredi 29 avril, 15h > 17h00 : Folie Deuch’
Samedi 7 et dimanche 8 mai, 9h30 > 18h : commémoration de la Victoire
de 1945 avec visite du bunker et reconstitution d’un campement militaire
aux abords, avec personnages en costumes d’époque et véhicules militaires.
1945 Victory’s commemoration with reconstruction of military camp
with reeactors and vehicles
Gratuit. Association Agde Histoire 39-45 : 06 22 60 51 83
Camping de la Tamarissière (à côté du château d’eau). La Tamarissière

> VISITES GUIDÉES
• Les secrets de la ville d'Agde

Traversez les siècles et découvrez l’âme de cette cité portuaire, la richesse du passé,
les trésors du patrimoine de la Perle Noire. Si vous êtes bien attentifs, marins, évêques
et consuls vous chuchoteront leurs secrets.

Travel through the centuries and discover the soul of this port city, the richness of the past,
   the treasures of the Black Pearl heritage. If you pay close attention, sailors, bishops and consuls
   will whisper their secrets to you.
10h, les mardis. Départ : Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise. 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.
14h, les mardis. Départ : parvis de l’église Saint-Sever.
      Rue Saint-Sever. Agde
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• L’aventure de la création du Cap d'Agde

Au pied d’un volcan et devant la mer Méditerranée, visite guidée de cette station balnéaire,
aux bâtiments et aménagements uniques, labellisée architecture du XXème siècle.
Découvrez les ambitions de Richelieu et l’histoire du Fort de Brescou.
At the foot of a volcano and in front of the Mediterranean Sea, seaside resort’s guided tour, with its
unique buildings and facilities, labeled 20th century architecture. Discover Richelieu's ambitions
and the Fort de Brescou’s history.
10h, les mercredis - Départ : Capitainerie. Rue de la Capitainerie. Le Cap d’Agde

• Notre-Dame de l’Agenouillade

Revivez toutes les étapes des recherches archéologiques menées sur ce site emblématique.
De l’apparition de la Vierge à la sépulture du Duc de Montmorency, saurez-vous distinguer
les légendes de la véritable Histoire ?
Relive all the stages of archaeological research carried out on this emblematic site.
From the apparition of the Virgin to the burial place of the Montmorency Duke, can you distinguish
the legends of true history?
15h, les mercredis. Chapelle de l’Agenouillade. Avenue de Saint-Vincent. Le Grau d’Agde

• Les bains de mer à la Belle Époque au Grau d’Agde

Les bains de mer, architecture et mode de vie à l’embouchure
de l’Hérault à la fin du XIXème siècle. Découverte des villas
“belle époque" du quartier de l'église du Sacré-Cœur et le long
des berges du fleuve illustrant les débuts d'un tourisme balnéaire
et de villégiature littorale.
Sea bathing, architecture and way of life at the mouth of the Hérault River
at the end of the 19th century discovery of the "Belle Epoque" villas,
the Sacré-Cœur church district and along the banks of the river
illustrating the beginnings of seaside tourism and coastal resorts.
15h, les jeudis. Départ : Maison des Services Publics.
2, quai Antoine Fonquerle. Le Grau d’Agde

• Agde à contre-courant

Depuis l’Antiquité, Agde accueille des marins, voyageurs, pèlerins venus de tout le bassin
méditerranéen. En remontant le cours du fleuve, l’histoire d’un port ouvrant sur les richesses
d’un vaste territoire vous est contée.
Since Antiquity, Agde has welcomed sailors, travelers and pilgrims from all over the Mediterranean
basin.Going up the river, you will be told the story of a port opening onto the riches of a vast territory.
10h, les vendredis. Départ : place de la Marine. Agde
Prévoir des chaussures adaptées - Suitable shoes required
Gratuit - Sur réservation - Upon registration. 06 45 82 46 14. patrimoinelittoral@capdagde.com

PÉTANQUE &JEU LYONNAIS

Jeu Lyonnais
> BOULODROME ANDRÉ BONNAUD
Rencontres amicales. Friendly competitions.
Gratuit. Amicale Boule Lyonnaise de la Clape 04 67 26 72 79
9h > 11h30, tous les jours. Pinède de la Clape. Le Cap d’Agde

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. 2 €. 14h30, les mercredis et samedis
Concours officiels en doublettes vétérans. Mercredi 6 avril, à 14h30
Concours officiels en triplettes “Challenge Antoine Cases”. Samedi 23 avril, à 14h30
Concours officiels en doublettes. Mercredi 25 mai, à 14h30
La Boule du Cap 06 61 16 50 29
14h30, les mercredis et samedis. Pinède de la Clape.
Le Cap d’Agde
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> BOULODROME DE LA TAMARISSIÈRE

Concours animation. Friendly competitions. Free
Gratuit. La Boule de la Tamarissière 06 20 79 16 06
16h, 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 €. 14h, les mercredis et vendredis
Du samedi 2 au samedi 9 avril :  concours tir de précision
Dimanche 1er mai : concours du Muguet triplette mêlée
Amicale des Boulistes du Front de Mer 06 31 08 24 02
Rue Paul Isoir. Le Grau d’Agde

TOUR À CHEVAL
SUR LA PLAGE

Tour à cheval tenu en main sur les plages de la commune.
Un moment privilégié pour vous sentir proche aussi bien de la nature que de l’animal.
Hand-held horseback riding on the town’s beaches. A privileged moment to feel close to both nature
and animals.
Horaires et tarifs, se renseigner auprès du Cheval Magique 06 15 87 55 14
Du samedi 30 avril au mardi 31 mai

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.
10h > 19h, week-ends et vacances scolaires
Tarifs, se renseigner 07 69 72 59 16 - www.facebook.com/letheatredecarton
    www.theatre-carton.com/fr - Atelier du Théâtre de Carton. 11 rue Honoré Muratet. 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
> RDV 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 et 14h > 16h, les vendredis (hors vacances scolaires et jours fériés)

> 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.

• Gérer sa boîte mail. Manage your mailbox.
     
     10h30 > 12h30, vendredi 1er avril
• La sécurité de vos données sur Internet. Data’s security on the Internet.
     10h30 > 12h30, vendredi 8 avril

> 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 2 avril, 14h > 16h, samedi 14 mai

> 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 6, 13 et 20 avril

> 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, les mercredis 6  et 20 avril, 14h > 17h, samedi 28 mai

> # 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, les mercredis 6 avril et 18 mai

> JEUX DE SOCIÉTÉ
Animé par Matthieu Métivet pour les parents et les enfants. Ce sont trente nouveaux jeux
différents qui 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, mercredi 13 avril et samedi 14 mai

> 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 13 avril

> ATELIER BÉBÉ SIGNE
Proposé par l'association “Bébé fais-moi 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 >11h, les samedis 16 avril et 14 mai

> DÉCOUVERTE DU CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE
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 16 avril

6 > DECOUVERTES

> 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 16 avril

> 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, les mercredis 20 avril et 11 mai

> 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, les mardis 26 avril et 3 mai

> LES ATELIERS DU CONTEUR SPÉCIAL PRINTEMPS / OSTARA
Invente puis dessine ton propre animal magique, qui a distribué les œufs de Pâques cette année.
À partir de 7 ans
Invent and then draw your own magical animal, which distributed the Easter eggs this year.
From 7 years old and above.
14h30 > 16h30, mercredi 27 avril

> ATELIER “CRÉE TON HERBIER”
L'arrivée du printemps est la période idéale pour initier petits et grands à la découverte de la nature.
Cet atelier sera l'occasion de partager un moment créatif en famille ! À partir de 6 ans
The arrival of spring is the ideal time to introduce young and old to the discovery of nature.
This workshop will be an opportunity to share a creative moment with the family !
From 6 years old and above.

> ATELIERS D’AIDE AUX RÉVISIONS POUR LES EXAMENS DE FIN D'ANNÉE
Des clés pour passer son oral en toute confiance : apprendre à gérer son stress,
faire une présentation orale, et se lancer devant un jury bienveillant... À partir de la classe de 3ème
Revision assistance workshops for end-of-year exams. Keys to pass your oral with confidence:
learn to manage your stress, make an oral presentation, and launch yourself in front of a benevolent jury ...

• Jury d’examen : entrainez-vous avec vos bibliothécaires transformés en jurés d'examen.
Examination jury : practice with your librarians transformed into examination jurors.  

14h > 16h, mercredi 4 mai et 14h > 18h, mercredi 25 mai
• Powerpoint : un conseiller numérique vous aide à créer votre diaporama de présentation
pour l’oral d'examen.
A digital advisor helps you to create your presentation slideshow for the oral exam.

10h30 > 12h, samedi 7 mai
• Gérer son stress : quatre ateliers de 30 mn avec Giulia Natalizia, pour repartir avec votre boîte
à outils anti-stress.
Manage your stress: four 30-minute workshops with Giulia Natalizia, to leave with your anti-stress toolbox.

15h > 17h, samedi 7 mai
• Eloquence : des astuces pour éviter les faux pas à l'oral avec le formateur Pierre Cieutat.
Eloquence: tips for avoiding missteps in speaking with trainer Pierre Cieutat.

14h > 16h, mercredi 11 mai

> ATELIER “CRÉE TON HERBIER MYTHOLOGIQUE”
Venez découvrir les histoires mythologiques liées aux plantes de nos régions en créant votre propre
herbier ! Adultes et enfants bienvenus ! À partir de 7 ans.
Come and discover the mythological stories linked to the plants of our regions by creating your own
herbarium! Adults and children welcome! From 7 years old and over.
14h30 > 16h30, jeudi 5 mai

> 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 5 initiations gratuites.
New to computers? Come and learn how to use a computer station by participating
in a session of 5 free introductions.

• Les bases du matériel (les composants d’un PC, Wifi & Bluetooth).
    The basics of the hardware (the components of a computer, Wifi & Bluetooth)
19h30 > 11h, vendredi 13 mai      
• Le bureau et les systèmes d’exploitation. The desktop and operating systems.
9h30 > 11h, vendredi 20 mai
• La gestion de fichiers numériques. Digital file management. 9h30 > 11h, vendredi 27 mai

Sur inscription - Upon registration. 04 67 94 67 00
  Médiathèque Agathoise. Place du Jeu de Ballon. Agde
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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.
  Gratuit
      10h > 17h30, tous les jours jusqu'au dimanche 8 mai

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

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

> JEU DE PISTE “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.
Gratuit jusqu’à 15 ans.
     Tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
     10h > 17h30, tous les jours

> ATELIER “POTERIE EN FOLIE”
Chaque potier fabrique un objet de son choix en argile, représentant un personnage
de la mythologie grecque (sous forme de magnets, porte-clés, médaillons, etc.).
Les participants pourront ensuite profiter d’une visite ludique en compagnie d’un médiateur
culturel. Dès 7 ans.
Each potter makes an object of his choice in clay, representing a character from Greek mythology
(in the form of magnets, key rings, medallions, etc.). Participants will then be able to enjoy
a fun visit accompanied by a cultural mediator. From 7 years old and over.
4,70 €
    10h > 12h15, les mercredis 13, 20, 27 avril et 4 mai

> ATELIER “PIC ET PIC ET MOSAÏQUE”

Visite ludique en première partie, afin de découvrir
l’Embléma de mosaïque et sa légende...
En deuxième partie, les enfants réalisent eux-mêmes
leur propre mosaïque. À partir de 7 ans.
Les parents sont les bienvenus pour accompagner leurs
enfants tout au long de la matinée.
The first part is a fun visit to discover the mosaic emblem
and its legend ... In the second part, the children make their
own mosaic. From 7 years old and over.
Parents are welcome to accompany their children
throughout the morning.

4,70 €

10h > 12h15, les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai

> ”CONTES ET LÉGENDES DE LA MYTHOLOGIE”
Visite contée afin de découvrir ou redécouvrir les collections
du Musée accompagnée par le médiateur qui vous contera les
légendes de personnages de l’Antiquité (les Dieux et les héros,
animaux et monstres).
À partir de 6 ans.
Storytelling visit to discover or rediscover the Museum's collections
accompanied by the mediator who will tell you the Antiquity’s legends
(gods and heroes, animals and monsters). From 6 years old.
Gratuit jusqu’à 15 ans ; tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
10h > 12h, les mardis 12, 19, 26 avril et 3 mai
Infos et réservations 04 67 94 69 60
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde
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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. Dès 7 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 7 years old and above. 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

> 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. 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

> ATELIER “MON PREMIER CHEF-D’ŒUVRE”
Chaque peintre en herbe prépare sa peinture, ses pinceaux, sa toile et s’en va observer une
sélection de tableaux pour ensuite réaliser sa propre peinture ! Dès 7 ans. Sur réservation
Each budding painter prepares his paint, brushes and canvas and goes to observe a selection
of paintings before creating their own! For 7 years old and over. Upon registration
4,70 €
10h > 12h, les mardis 12, 19, 26 avril et 3 mai

> ATELIER DU SANTONNIER “PERSONNAGES AGATHOIS”
Réalisation d’un personnage agathois en argile à partir d'un moule. Dès 7 ans. Sur inscription.
Creation of an Agde figure in clay using a mould. For 7 years old and over. Upon registration
4,70 €
10h > 12h, les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai
Infos et réservations 04 67 94 92 54
5, rue de la Fraternité. Agde

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 les 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
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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 Institut Occitan de Cultura.

    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

Îlot Molière
> “PHARES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON”

Entre le phare du Fort de Brescou, la “Tour des Anglais”
sur le Mont Saint-Loup et ceux qui “surveillent la mer,
signalent la côte” à l’embouchure du port du Cap d’Agde
ou à celle de l’Hérault, Agde possède de nombreux ouvrages.
Mais connaissez-vous les autres phares du Languedoc-Roussillon ?
Cette exposition proposée en partenariat avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) et l’association “La Passerelle”
vous propose d’en apprendre davantage sur le rôle, la définition,
la typologie ou encore l’histoire des phares de notre littoral.
“The Languedoc Roussillon’s lighthouse” exhibition.
Between the Fort de Brescou lighthouse, the “Tour des Anglais”
on Mont Saint-Loup and those who “watch the sea, signal the coast”
at the Cap d'Agde’s port entrance or at the Hérault, Agde has many
lighthouses. But do you know the Languedoc-Roussillon’s other
lighthouses? This exhibition invites you to learn more about the
role, definition, typology or even the history of the lighthouses
on our coast.

Jusqu'au vendredi 29 avril 2022

			
> EXPOSITION RÉTROSPECTIVE “90 ANS DE L’ESCOLO DAI SARRET”
Retour sur cette société savante, créée en 1932 pour la sauvegarde du patrimoine, des traditions
et des coutumes agathois, qui œuvre aujourd’hui encore à les protéger et à les faire partager.
A look back at l’Escolo dai Sarret, created in 1932 to safeguard Agde’s heritage, traditions and customs,
which still works today to protect and share them.

Vernissage, vendredi 6 mai à 18h30 - Du vendredi 6 au lundi 30 mai
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

> LES ARTISTES SOLIDAIRES AGATHOIS
Peintures, sculptures et photographies.
Entrée libre. Infos ASAGATH 06 83 25 44 10 - 06 52 47 11 97
   Du lundi 18 au samedi 30 avril. Galerie Marchande d’Intermarché. Route de Sète. Agde

Les MARCHÉS

> TOUS LES JOURS Place des Mûriers, Le Grau d’Agde - Alimentaire & vestimentaire
> JEUDIS

Sur la Promenade, Agde - Alimentaire & vestimentaire

> SAMEDIS

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

> DIMANCHES

Sur la Promenade, Agde - Alimentaire & vestimentaire		
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AVRIL

VENDREDI 1ER AVRIL

> Lectures de textes “Des peintres et des mots :

Molière”

		

A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance
de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Philippe Poulain
propose une soirée de textes de et sur Molière, dont
l’un des fils rouges sera la transmission et la filiation.
Il réunira 3 comédiens, Vincent Dissez, Dag Jeanneret
et Alex Selmane, autour de quelques extraits de scènes.
La 1ère partie sera composée de passages du “Médecin
volant”, du “Misanthrope”, de “Dom Juan” et du “Malade
imaginaire”, avec le premier chapitre du roman de “Monsieur
de Molière”, de Mikhaïl Boulgakov (1933).
En 2ème partie, sera donnée la première audition de “Lettre
ouverte à Molière”, texte écrit par le metteur en scène
et auteur Jean-Claude Berutti. Ce livre, publié en janvier
2022, traite du récit de la mort de Molière.
Texts reading ”Painters and words : Molière”. On the occasion
of the 400th anniversary of the birth of Jean-Baptiste
Poquelin, known as Molière, Philippe Poulain offers an
evening of texts by and about Molière. It will bring together
3 actors, Vincent Dissent, Dag Jeanneret and Alex Selmane,
around a few scenes excerpts.
Upon registration. Free

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

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 AVRIL

> 5ème Salon du Couteau de la Méditerranée

Présence de nombreux exposants issus du monde
de la coutellerie artisanale.Sur le parvis du Moulin
des Évêques, découvrez un stand de forge animé par
la “Confrérie Marguerittoise des Forgerons Couteliers”
ainsi qu’un stand d’affûtage à votre disposition pour
redonner du tranchant à vos lames, couteaux, ciseaux
et autres sécateurs.

		
Discover the world of artisanal cutlery during this fair. On the

Moulin des Évêques’forecourt, discover a forge stand run
by the “Confrérie Marguerittoise des Forgerons Couteliers” as well
as a sharpening stand at your disposal to give sharpness
to your blades, knives, scissors and other pruning shears.

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

DIMANCHE 3 AVRIL

> Les dimanches en famille à la Cité de l’Eau
Parcours ludiques, petites animations et matériel
à disposition. Dès 6 ans.
Fun trails, short activities and inflatables.
For 6 years old and over.

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

> Régate “La Truffade”
Visible des Falaises.

Sailing regatta, visible from cliffs Falaises. Free for public

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

DIMANCHE 3 AVRIL
> Théâtre - Biographie

“Simone Veil, les combats d’une effrontée”

D'après “Une vie" de Simone Veil. Avec Cristiana
Reali, Noémie Develay Ressiguier en alternance
avec Pauline Susini.
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une
émission de radio, Camille part à la recherche de ses
souvenirs d’étudiante.

À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une
génération qui a grandi avec les combats de cette
femme hors du commun. Dans le regard de Camille,
la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît,
soudainement, troublante de modernité. Comment
trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats
politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?
Called to speak about Simone Veil on a radio show,
Camille goes in search of her student memories.
In Camille's eyes, Simone Veil’s extraordinary life
appears, suddenly, disturbingly modern. How do
you find the strength to dedicate your life to political
struggles? How do we receive this inheritance?
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

JEUDI 7 AVRIL

> Café patrimoine “Le palais Episcopal”

Venez prendre connaissance de l’histoire du logis
du dernier Évêque d’Agde, Monseigneur de Saint-Simon,
qui abrita dans ses murs des personnalités comme
le Maréchal de Damville, le Maire d’Agde Jean Bédos
ou encore Emmanuel Laurens, et Jules Baudou.
Ce bâtiment fut aussi tour à tour prison, école,
gendarmerie jusqu’à devenir un bar-restaurant.
Conference “The Episcopal Palace”. Come and learn
about the history of the last Agde’s Bishop home,
Monseigneur de Saint-Simon, which housed personalities
such as the Marshal of Damville, the Mayor of Agde
Jean Bédos or Emmanuel Laurens, and Jules Baudou.
This building was also in turn prison, school, police station
until it became a bar-restaurant. Free. Under registration.

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

		
Elle crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l'Amérique latine.
Les sonorités cubaines et brésiliennes sont à l'honneur
dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, le Huayno,
le Son Cubain ou la Bossa Nova se rassemblent
pour dessiner un monde de sensibilité et d'espoir.
Born in Cuba, Ana Carla Maza, singer and virtuoso cellist,
took her first steps on stage at ten years old and then
continued to evolve internationally. She creates an open
musical universe combining jazz, classical music and the
colors of Latin America. Cuban and Brazilian sounds are
in the spotlight in Bahia, where rhythms such as Tango,
Huayno, Cuban Son or Bossa Nova come together to
draw a world of sensitivity and hope. Upon registration.

4,50 € ; 2,50 €. Sur réservation 04 67 94 65 80
18h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

SAMEDI 9 AVRIL

> Nettoyage de la plage du Village Naturiste

Gratuit. Infos UPTN 06 09 71 50 69
9h. Village Naturiste (accès règlementé). Le Cap d’Agde

DIMANCHE 10 AVRIL

> Atelier Sophrologie “Gestion du stress”

Animé par Hélène Hélène Labrousse. Apprendre à
s'adapter aux situations nouvelles ou imprévisibles.
Renforcer ses ressources, prendre du recul…
Sophrology “Stress management”
18 € séance d’1h30 ; supplément accès Spa 10 €
Sur inscription 06 30 82 26 21
9h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Séance “Le Club” : “Le Faucon Maltais”

Drame de John Hudson, présenté par le Lycée Auguste
Loubatières. 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 8 AVRIL
> Concert solo d'Ana Carla Maza “Bahia”
Née à Cuba, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à
dix ans et ne cessera ensuite d'évoluer à l'international.
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MARDI 12 AVRIL

> Théâtre - Comédie dramatique

				

“Mademoiselle Molière”

grand public avec ses livres "D'où viennent les pouvoirs de Superman ?" et "Faire de la science avec Star
Wars". Il a participé à de nombreuses expositions et
festivals aussi bien en science qu'en science-fiction.
				
Qu’est-ce que la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ?
Où se trouve la planète Pandora ? D’où vient la force de
Superman ? De façon assez étonnante, ce questionnement transforme le spectateur en un "chercheur"…
With Roland Lehoucq, astrophysicist, teacher, author
and popularizer. He has been popular with the general
public with his books "Where do Superman's powers
come from?" and "Doing science with Star Wars". He has
participated in many exhibitions and festivals in both
science and science fiction. What Force do the Jedi Knights
use? Where is the planet Pandora located? Where does
Superman's strength come from? Surprisingly enough,
this questioning transforms the viewer into a "researcher"...
Upon registration. Free

De Gérard Savoisien, avec Anne Bouvier et Christophe
de Mareuil.
En 1661, avec le succès des “Précieuses ridicules”,
Jean-Baptiste Poquelin, alors âgé de 39 ans, devient
Molière. La même année, il décide d’épouser la f ille
de Madeleine Béjart, Armande, de vingt ans sa cadette.
Vingt ans, c’est le nombre d’années durant lesquelles
il a adoré Madeleine… Folle passion, mariage d’amour
ou mariage d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il
à sa compagne ? Comment réagit-elle ?

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

JEUDI 14 AVRIL
> Procession traditionnelle du Saint-Christ

In 1661, with the success of “Precious Ridiculous”,
Jean-Baptiste Poquelin, then 39 years old, became
Molière.The same year, he decided to marry the daughter
of Madeleine Béjart. Twenty years is the number of years
during which he adored Madeleine…
Crazy passion, marriage of love or marriage of interest?

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

MERCREDI 13 AVRIL

> Café-philo “Népotisme”

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

JEUDI 14 AVRIL

> Conférence

“Parlons de science grâce à la fiction”

Avec Roland Lehoucq, astrophysicien, enseignant, auteur et vulgarisateur. Il a connu des succès auprès du

Avec la Confrérie du Saint-Christ (art religieux),
L' Escolo dai Sarret, les Belles Agathoises, et
l’Ensemble vocal Mélopoïa (chants du patrimoine).
Chaque Jeudi Saint, la population de la ville d’Agde,
les élus, le clergé, la Confrérie du Saint-Christ et les
Belles Agathoises fêtent le Saint-Christ, œuvre d’art
attribuée à Michel-Ange et vénérée depuis la fin
du XVème siècle. À la tombée du jour, la procession
emmenée par la Confrérie du Saint-Christ, débute
dans la nef de l’église Saint-Sever, puis chemine
dans le Cœur de Ville d’Agde. Pêcheurs, jouteurs et
vignerons participent à cette cérémonie séculaire en
portant la croix. De station en station, l’histoire de
ce Christ qui a échappé trois fois à la destruction est
racontée, accompagnée par l’hymne au Saint-Christ,
chant écrit par Francis Dagada, mis en musique par
Francine Guilhem et interprété par l’Ensemble vocal
Mélopoïa.

Le Cap d’Agde accueille la 1ère des 4 étapes
Every Maundy Thursday, Agde’s population, the elected
		 de l’Engie Kite Tour. Cet événement de la Fédération
officials, the clergy, the Saint-Christ Fraternity and the
Française de Voile est un circuit de référence pour
Belles Agathoises celebrate the Saint-Christ, an art work
tous les passionnés de kiteboard où se côtoient,
attributed to Michelangelo and venerated since the end
th
sur le stade nautique exceptionnel du Cap d’Agde,
of the XV century. At dusk, the procession begins in
sportifs de haut-niveau et amateurs, sur 4 supports
the nave of the Saint-Sever church, then walks through
différents : kitefoil, planche directionnelle, Twin-Tip
the heart of Agde. Fishermen, jousters and winegrowers
(TT), et pour la première fois wingfoil.
take part in this age-old ceremony by carrying the cross.
Les amateurs locaux sont également invités à venir
The story of this Christ who escaped destruction three
défier, sur les mêmes lignes de départ, certains
times, is told, accompanied by the Holy Christ hymn, a
des meilleurs kiteboarders français et les ambassong written by Francis Dagada, set to music by Francine
sadeurs de l’Engie Kite Tour : Alexia Fancelli, Poema
Guilhem and performed by the Melopoïa Ensemble vocal.
21h. Églises Saint-Sever et Saint-André,
parvis de la Maison du Cœur de Ville
et de la cathédrale Saint-Étienne, Cœur de Ville d’Agde

JEUDI 14 AVRIL

> Audition Fantastique

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

Free entrance

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

VENDREDI 15 AVRIL

> Audition de violons

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

Free entrance

Entrée libre. Infos 04 67 000 60
18h. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

DU VENDREDI 15
AU DIMANCHE 17 AVRIL

> Engie Kite Tour

Newland, Lauriane Nolot, Théo de Ramecourt,
Axel Mazella, Nicolas Parlier , Benoit Gomez, Alex
Caizergues et Chris Ballois.

Cap d'Agde hosts the Engie Kite Tour’s 1st stage.
This French Sailing Federation’s event is a reference
circuit for all kiteboard enthusiasts where high-level
sportsmen and amateurs rub shoulders on 4 different
supports: kitefoil, board directional, Twin-Tip (TT),
and for the first time wingfoil. Local amateurs are also
invited to come and challenge, on the same starting
lines, some of the best French kiteboarders and the
Engie Kite Tour’s ambassadors : Alexia Fancelli, Poema
Newland, Lauriane Nolot, Théo de Ramecourt, Axel
Mazella, Nicolas Parlier, Benoit Gomez, Alex Caizergues
and Chris Ballois.

Infos 04 67 01 46 46 www.engiekitetour.fr/
Centre Nautique. Plage Richelieu Est. Le Cap d’Agde

DU SAMEDI 16
AU LUNDI 18 AVRIL

> Pâques en famille

Du samedi au lundi, toute la journée : structures
gonflables. Payant.
Inflatable structures for kids. Paying activity

Dimanche, toute la journée : jeux traditionnels en
bois, à 15h chasse au trésor et distribution d’œufs
de Pâques. Gratuit.
Traditionnal wood games and Easter eggs hunt. Free

Entrée libre. Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde
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LUNDI 18 AVRIL

> Jeux de Pâques

		
Venez jouer en famille à l’Archipel pour gagner
des surprises chocolatées.
Pour participer, il faudra vous inscrire le jour même
à la piscine. Nombre de participants limité.
Come and play with your family at the Archipelago to win
chocolate surprises. To participate, you will have to register
the same day at the pool. Number of participants limited.

10h > 11h : 3/6 ans pataugeoire.
3/6 years old, paddling pool

11h > 12h : 7/10 ans bassin animation.
7/10 years old, entertainment pool

Et pour toute la famille, la chasse aux œufs :
comptez les œufs (dessins) cachés aux abords
des bassins, inscrivez le nombre exact sur le bulletin
de participation et participez au tirage au sort dont
les résultats seront donnés le mardi 19 avril sur
la page Facebook.
And for the whole family, the egg hunt: count the eggs
(drawings) hidden around the pools, write the exact number on the participation form and take part in the draw.
The results will be given on Tuesday April 19th
on Facebook.

Tarifs d’entrée en vigueur. Infos 04 67 35 32 00
10h > 12h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

JEUDI 21 AVRIL
> Concert Profs en Scène “La Pighetta,

VENDREDI 22 AVRIL
> Lectures de textes

“Des peintres et des mots”

Lecture par Philippe Poulain, La Librairie À côté.
Un partage à haute voix de ce que les mots peuvent
donner à voir et à sentir de la peinture et du travail
des peintres. Quelques années de la vie de Gustave
Courbet, avec l’écrivain David Bosc.
Texts reading “Painters and words”.
A few years of Gustave Courbet’s life, with the writter
David Bosc. Upon registration. Free

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

> Spectacle “Mozart”

Avec les élèves la classe de chant
de l’Ecole de Musique d’Agde. Free entrance
Entrée libre. Infos 04 67 000 600
20h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages.
Agde

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 AVRIL

> Cyber week-end

la Merula et autres belles du XVIIème siècle”

Avec l’Ensemble baroque “Beaux Arts” ; Paola
Baracco, violon baroque, Mireille Chollet, violoncelle
baroque, Karen Enrech, théorbe et François-Xavier
Corsi, violon et viole de gambe.
Au programme, Selma, Merula, Castello, Gabrielli,
Kapsberger... Les cordes du XVIIème siècle vous
invitent à une soirée très féminine de pièces de noms
enchanteurs, avec toute la flamboyance de l’Italie,
leurs envolées virtuoses et leurs variations, qui feront
résonner cordes frottées et pincées, écrites et improvisées.

On the program, Selma, Merula, Castello, Gabrielli, Kapsberger ... The 17th century strings invite you to a feminine
evening of pieces with enchanting names, with all the
flamboyance of Italy, their virtuoso flights and their variations.

4,50 € ; 2,50 €. Sur réservation 04 67 94 65 80
18h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

• Vendredi 22 avril - Journée de la robotique et des drones
Ce salon permet de communiquer sur les nouvelles
technologies. Les élèves du collège René Cassin y
présentent des activités pédagogiques en lien avec
la robotique et la programmation. Des professionnels
et des associations y exposent leurs travaux
et prototypes. Cette année, vous pourrez notamment
découvrir : un robot de télé présence, des robots
d'apprentissage de la programmation, des drones
de course, des jeux sur grand écran, des imprimantes 3D,
des activités en réalité virtuelle...

Discover new technologies during this fair. René Cassin
college’s students present educational activities related
to robotics and programming. Professionals and associations exhibit their work and prototypes.
This year, you will be able to discover: a telepresence robot,
programming learning robots, racing drones, games on
the big screen, 3D printers, virtual reality activities...

Gratuit. Infos https://clg-cassin-agde.ac-montpellier.fr
9h > 16h. Gymnases Charrin et Molinié.
Avenue Jean Moulin. Agde
• Samedi 23 avril - Cyber week-end à la MAG
10h30 > 17h : ateliers numériques
Découverte d’animations numériques avec le FabLab
Mobile de la Palanquée. Equipé des dernières technologies, participez à des ateliers numériques dans
le fourgon mobile.
Discovery of digital animations with the FabLab Mobile
of the Palanquée. Equipped with the latest technologies,
participate in digital workshops in the mobile van.

10h30 > 11h30 : initiation à la programmation
de robots Thymio. Pour les ados de 11 à 16 ans.

Introduction to programming Thymio robots for teens
from 11 to 16 years old.

10h30 > 11h30 : atelier BlinkBook
Colorie et vois ton dessin se transformer en dessin
animé avec l’application BlinkBook. Deviens l’acteur
de ton propre film. À partir de 8 ans. Sur réservation.
BlinkBook workshop. Color in and watch your drawing
turn into a cartoon with the BlinkBook app. Become the
actor of your own film. For 8 years old and above.
Upon registration

À partir de 14h : atelier de fabrication d’origami
en découpe laser. À partir de 10 ans.

Laser cutting origami manufacturing workshops for all.
For 10 years old and above.

14h > 15h : atelier casque de réalité virtuelle
Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité
Virtuelle grâce au casque VR. Les commandes
deviennent vos mains et le casque votre nouvel univers.
À partir de 13 ans.
VR headset workshop. Come and live 3D video game
experiences in Virtual Reality thanks to the VR headset.
The controls become your hands and the headphones
your new world.

14h > 15h : fabrique ton propre jeu vidéo sur Wii U
et Switch et propose ta création aux autres joueurs.
Les jeux créés pourront être testés directement par
les participants. D’autres jeux vidéo sont accessibles
dans l’Atelier durant cette journée numérique.
À partir de 10 ans.

SAMEDI 23 AVRIL

		

> Tournoi de Padel

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Agde.
8h30 : tournoi réservé aux pompiers
13h30 : tournoi homologué P25
40 € / équipe de 2 (bénéfices reversés aux associations).
Infos 04 67 01 03 60
Centre International de Tennis.
Le Cap d’Agde

> Aqua’sophrologie

Séance de “Sophr’Eau” animé par le cabinet de
sophrologie Hélène Labrousse. Il s'agit d'allier les
bienfaits de la sophrologie et de l'eau. Les exercices
se pratiquent dans une eau à 30° dans le bassin où
vous avez pieds, aucune aptitude particulière n'est
requise.
Les exercices sont adaptés au milieu aquatique
et permettent de découvrir d’autres sensations
et perceptions de son corps.
Combine the benefits of sophrology and water.
The exercises are practiced in a 30°water, in the pool
where you’ll touch the bottom, no special skills are required.
The exercises are adapted to the aquatic environment
and allow you to discover other body’s sensations
and perceptions.

18 € ; supplément accès Spa 10 €.
Sur inscription 06 30 82 26 21
13h30 > 14h15. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin.
Agde

> Goûter histoire de l’Art “La céramique

grecque antique, histoire et typologie”

Découvrez la grande variété de formes de ces
poteries, leurs usages et leurs motifs de décoration.
Projection commentée suivie d'un goûter participatif.
Ancient Greek ceramics, history and typology. Discover
these potteries wide variety of shapes, their uses and
their decoration patterns. 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

Make your own video game on Wii U and Switch and
share your creation with other players. The games
created can be tested directly by the participants.
Other video games are available in the Workshop during
this digital day. For 10 years old and above.

Gratuit. Infos et réservation 04 67 94 67 00
Médiathèque Agathoise. Place du Jeu de Ballon. Agde

13 > AGENDA

VENDREDI 29 AVRIL

> 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.

DU VENDREDI 29 AVRIL
AU DIMANCHE 1ER MAI

> La Folie Deuch’

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

DU VENDREDI 29 AVRIL
AU DIMANCHE 1ER MAI

> Salon de la Gastronomie

Rassemblement insolite de 2CV, Mehari
et plus largement Citroën vintage.
• Vendredi 29 avril
12h > 17h30 : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition.

Camping et Bunker. La Tamarissière
17h30 : départ des véhicules en direction d'Agde
et Le Cap d'Agde.

Vehicles parade towards Agde and Le Cap d’Agde

18h > 22h : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. Le Môle. Le Cap d'Agde

Durant 3 jours, 80 exposants proposent à la dégustation
et à la vente des mets à la fois uniques, savoureux
ou encore novateurs, dans ce salon 100% producteurs
avec des produits bio et locaux.Un véritable voyage
gustatif, allant de la charcuterie, jusqu'aux fromages,
en passant par le chocolat, les gâteaux, ou les spiritueux.
For 3 days, 80 exhibitors propose to the tasting
and the sale of dishes both unique, tasty or innovative,
in this salon 100% producers with organic and local products.
A real taste journey, from cold cuts to cheeses, chocolate,
cakes, or spirits.

2€. Infos www.ville-agde.fr
14h > 19h, le vendredi et 10h > 19h, le week-end.
Moulin des Évêques. Avenue du 8 Mai 1945.
Agde

• Samedi 30 avril
9h > 10h : exposition des véhicules. Vehicles exhibition.
La Tamarissière
10h : départ des véhicules en direction d'Agde
et Le Grau d'Agde.
Vehicles parade towards Agde and Le Grau d’Agde.

12h > 17h : exposition des véhicules. Vehicles exhibition.
Front de Mer. Le Grau d'Agde
15h > 17h : concours d'originalité des véhicules,
à l’applaudimètre du public.

Vehicle originality competition, to the public applause meter.

Le Grau d'Agde
17h : départ des véhicules en direction du Centre-Port
avec un passage au Mail de Rochelongue.
Vehicles parade towards Mail de Rochelongue
and Centre-Port. Le Cap d'Agde

17h30 > 18h30 : exposition des véhicules au pied
de la grande roue. Vehicles exhibition.
Quais du Centre Port. Le Cap d'Agde
18h30 : défilé sur les quais du Centre-Port.
Vehicles parade on the docks. Le Cap d'Agde
19h > 23h30 : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. Quais de La Tamarissière

• Dimanche 1er mai
9h > 10h : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. La Tamarissière
10h : départ des véhicules en direction de Marseillan.
Vehicles parade towards Marseillan

10h30 > 11h30 : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. Caves Richemer. Marseillan
12h > 15h : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. Marseillan Plage
15h : départ des véhicules en direction du Village Naturiste
du Cap d'Agde. Vehicles parade towards
the Naturist village in Cap d’Agde. Le Cap d'Agde
16h > 18h : exposition des véhicules.
Vehicles exhibition. La Tamarissière
Gratuit pour les spectateurs. Infos Facebook “La Folie Deuch”

SAMEDI 30 AVRIL

> Dîner-spectacle

avec le Ténor Franck Gargiulo

Chansons de la “Dolce vita” et “Caruso”.
49 €. Sur réservation 04 67 26 82 82
20h30. Casino Barrière. Rond-point du Carré d’As.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 30 AVRIL
ET DIMANCHE 1ER MAI

> Régate - Trophée de la Ville d’Agde
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. du Passeur Challiès. Le Cap d’Agde

MERCREDI 4 MAI

> Les Olympiades enfants

Moment de jeu pour les enfants et moment de détente
pour les parents ! Des équipes composées de 4 enfants
seront définies afin de participer à de multiples activités
aquatiques et nautiques. Pendant ce temps, les parents
qui auront inscrit leurs enfants bénéficieront d’un moment
de détente au Spa avec une remise de 3 €.
Teams of 4 children will be defined in order to participate
in multiple aquatic and nautical activities. During this time,
parents who have registered their children, will enjoy
a moment of relaxation at the Spa with a 3 € discount.

Tarifs d’entrée en vigueur. Entrée Spa 14 €
au lieu de 17 €. Sur inscription 04 67 35 32 00
14h30 > 17h. Centre Aquatique de l'Archipel
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Café-philo “Totalitarisme”

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

JEUDI 5 MAI
> Café patrimoine

“Les places publiques de la commune”

De la Promenade à la place Terrisse jusqu’au Cap d’Agde,
découvrez l’Histoire et l’évolution des places publiques
de la ville d’Agde. Lors de cette conférence à deux voix,
vous saurez tout sur ces lieux de vie incontournables.
From the Promenade to the Terrisse square in Cap d’Agde,
discover Agde and Cap d’Agde’s squares history
and how they evolve. Free. Under registration.

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

VENDREDI 6 MAI

MAI

> 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

14 > AGENDA

DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 MAI

> Festival de Tarot

• Du vendredi 6 au lundi 30 mai
Exposition rétrospective “90 ans de l’Escolo dai Sarret”
Retour sur cette société savante, créée en 1932
pour la sauvegarde du patrimoine, des traditions
et des coutumes agathois, qui œuvre aujourd’hui
encore à les protéger et à les faire partager.
A look back at l’Escolo dai Sarret, created in 1932
to safeguard Agde’s heritage, traditions and customs,
which still works today to protect and share them.

Vernissage, vendredi 6 mai à 18h30
Entrée libre. Aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme. Office de Tourisme.
Place de la Belle Agathoise. Agde

Près de 1 000 joueurs réunis lors de ce festival
autour du plus vieux jeu de cartes connu.
About 1000 players gathered during this festival
of the oldest known card game.

• Vendredi 6 mai
14h : tournoi en donnes libres par équipe de 2
21h : tournoi en triplettes et libre d’accompagnement
• Samedi 7 mai
14h : tournoi en quadrettes et libre d’accompagnement
21h : Grand Prix du Casino Barrière en donnes libres.
1er prix : 1 600 €
• Dimanche 8 mai
13h45 : Grand Prix de la Ville d'Agde en donnes
libres. 1er prix : 1 600 €
FFT : 20 € ; Libre accompagnement : 15 € ; Autres : 22 €
Infos Comités de Tarot Midi-Pyrénées et Languedoc
Roussillon 06 86 66 21 33
Casino Barrière. Rond-Point du Carré d’As. Le Cap d'Agde

DU VENDREDI 6
AU LUNDI 30 MAI

> “90 ans de l’Escolo dai Sarret”

• Vendredi 13 mai
18h : Conférence “Frédéric Mistral, le Félibrige et Agde”
Par Christian Camps, vice-président délégué de
l’Escolo dai Sarret. Mistral (1830-1914) a fondé
le félibrige avec six de ses jeunes amis provençaux.
Cette association littéraire avait pour but de sauvegarder et promouvoir la langue, la culture et tout
ce qui constituait l’identité des pays de langue d’oc.
À Agde, Balthazar Floret, auteur de La Bourrido agatenco
(1866) a été un ami de Mistral.
By Christian Camps, Escolo dai Sarret’s vice-president
deputy. Mistral (1830-1914) founded the felibrige with
six of his young friends from Provence. This literary association aimed to safeguard and promote the language,
culture and everything that constituted the identity of the
Langue d'Oc countries. In Agde, Balthazar Floret,
“La Bourrido agatenco” author (1866) was a friend of Mistral.

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 92 54
Musée Agathois. 5, rue de la Fraternité. Agde
• Samedi 14 mai
Au Musée Agathois Jules Baudou
5, rue de la Fraternité. Agde
Infos et réservations 04 67 94 92 54
10h, 11h, 14h, 15h et 16h30 : visites guidées autour
des “Premiers dons” des familles agathoises
Dans le cadre de la “Nuit européenne des Musées”
Agde families’“First gifts’” guided tour.
Free. Registration recommanded

Gratuit. Réservation conseillée
18h : conférence “Historique de l’Escolo dai Sarret ”
Par Jean-Claude Mothes, secrétaire de l’Escolo dai
Sarret. Création de la société savante le 12 mars
1932, organisation de la Sainte Estelle à Agde le 15
mai, la fête des vendanges, la fête du Vin Nouveau
et la fondation du Musée agathois.
Conference ”The Escolo dai Sarret’s story ”.
Free. Upon registration.

Gratuit. Sur réservation

20h30 > 22h : “La classe, l’œuvre! ” “Les rameaux
de la culture occitane”
Dans le cadre de l’opération nationale “La Classe,
l’Œuvre !” proposée par les Ministères de la Culture
et de l’Éducation Nationale, les élèves d’une classe
de l’école de la Calandreta Dagtenca proposent
une médiation autour de l’œuvre de Jean-Charles
Couderc et Gérard Marty “L’arbre généalogique
de la culture occitane”.
As part of the national operation “La Classe, l’Œuvre!”
proposed by the Culture and National Education’s Ministries,
the pupils of the Calandreta Dagtenca’s school class
propose a mediation around the work
of Jean-Charles Couderc and Gérard Marty “The Occitan
culture genealogical tree”.

21h > minuit : visites et animations
Dans le cadre de la “Nuit européenne des Musées”.
Guided tours and entertainment. Free

Gratuit
• Dimanche 15 mai
“Premier festival agathois du costume régional”
11h : Défilé des groupes folkloriques en Cœur de Ville
En compagnie des Belles agathoises de l’Escolo
dai Sarret.
Folklore groups parade in the center of Agde

14h > 18h : danses traditionnelles
À travers le Cœur de Ville, découvrez les différentes
danses folkloriques de la région avec la “Bethmalaise”
venue tout droit d’Ariège, célèbre pour ses légendaires sabots à la pointe très haute. La “Farandole
Biterroise” où les danseurs évoluent dans des
costumes viticoles ou maritimes, selon la tradition
corporative. Le “Foment de la Sardane” des Pyrénées
Orientales qui, au rythme des castagnettes et tambourins, offre des chants interactifs interprétés tour
à tour par les enfants et les musiciens.
“L’Escloupeto de Rodez” en Aveyron, vous offre ses
plus belles danses et traditions des paysans rouergats,
aux sons de l’accordéon, de la cabrette et de la vielle
à roues. “Los Gabelaires” d’Ouveillan dans l’Aude,
fait revivre les coutumes et les traditions des Pays
Narbonnais avec leurs chants, danses et musiques
populaires.
Through the City Heart, discover the various region
folk dances with the "Bethmalaise" coming straight
from Ariège, famous for its legendary clogs with very
high tips. The “Farandole Biterroise” where the dancers
evolve in wine or maritime costumes. The "Foment
de la Sardane" from the Pyrénées Orientales which,
to the rhythm of castanets and tambourines, offers interactive songs interpreted alternately by children and
musicians. “L’Escloupeto de Rodez” in Aveyron, offers
you its most beautiful dances and traditions

of the Rouergat peasants, to the sounds of the accordion, the
cabrette and the hurdy-gurdy. "Los Gabelaires" from Ouveillan
in Aude, brings to life the Narbonnais countries customs
and traditions with their songs, dances and popular music.

Gratuit
Parvis du Moulin des Évêques, Place du Jeu de Ballon,
Place Jean Jaurès, Place de la Marine. Agde
• Dimanche 22 mai
17h : concert anniversaire des “90 ans de l’Escolo dai Sarret”
La musique sacrée et la fantaisie s’invitent au programme
pour faire la fête! Programme : Requiem de Gabriel
Fauré, musique actuelle et chants de notre patrimoine
agathois. Avec le Chœur Melopoïa accompagné des
musiciens sous la direction de Francine Guilhem.
Sacred music and fantasy are on the program to celebrate!
Requiem by Gabriel Fauré, current music and songs from
our Agde heritage.

18 € le soir du concert ; gratuit - de 18 ans ; 15 € en
prévente à l’Office de Tourisme du Cap d'Agde, à la Mercerie
Carmondine et sur le site melopoia.e-monsite.com
Église Saint-Sever. Rue Saint-Sever. Agde

SAMEDI 7 MAI

> Karaté - Open Départemental

De poussins à minimes, les jeunes karatékas s’affrontent
sur le tatami agathois dans le plus pur esprit des
traditions de combat de ce sport, mêlant techniques
et respect mutuel.
The young kartékas compete on the Agde tatami in the
purest spirit of this sport combat traditions, combining
techniques and mutual respect.

Entrée libre pour les spectateurs.
Infos Karaté Club Agathois 06 07 33 92 71
Toute la journée. Gymnase Charrin ou Molinié.
Avenue Jean Moulin. Agde

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

> Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Visite du bunker-infirmerie 638 de 200m² construit
par les Allemands sur le "Mur de Méditerranée" en
1942. 9 salles vous racontent l'histoire locale agathoise et allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Présence de personnages en tenue d'époque,
de véhicules et de campements militaires à l'extérieur.
Discovery of the bunker-infirmary type 638 of 200m²
built by the Germans on the "Mediterranean Wall" in 1942.

15 > AGENDA

9 rooms will tell you the local history of the Agathois
(Agde inhabitants) and German during the Second
World War. Presence of characters in period uniforms,
vehicles and military camps outside.

Gratuit. Infos Agde Histoire 39-45 : 06 22 60 51 83
9h30 > 18h. Camping de la Tamarissière
(à côté du château d’eau). La Tamarissière.
Accès fléché piéton par l'arrière des dunes

DIMANCHE 8 MAI
> Floralies

> Tournoi de Boules Carrées

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Agde.
Tournoi en triplette avec prêt de boules carrées,
T-shirt, petit déjeuner et paëlla inclus.
60 € / équipe de 3 (bénéfices reversés aux associations).
Infos amicalepompiersagde.fr
Inscription à partir de 8h30 et début du tournoi à 9h30.
Centre Nautique. Parking Grand Large. Le Cap d’Agde

DU LUNDI 9
AU VENDREDI 13 MAI

> Bourse aux vêtements

Hommes, femmes et enfants à partir de 14 ans, linge
de maison, vêtements de sport, chaussures, sacs...
Stock exchange of women, men and children (from 14
years old) clothes, shoes, hand bag, home textiles…
Free entrance

Dépôts : lundi, 8h > 17h - Ventes : mardi, 14h > 18h,
mercredi, 9h > 18h - Remboursement et remise des
invendus : vendredi, 13h > 16h
Entrée libre. Infos Association BADJ 06 17 22 33 36
Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde
Égayez votre jardin et profitez de ce marché aux fleurs
pour faire vos achats dans une ambiance conviviale.
Flowers market. Free entrance

SAMEDI 14 MAI

> Nuit Européenne des Musées

Entrée libre. Infos Comité des Fêtes du Grau d’Agde
www.comitedesfetes-graudagde.com
Toute la journée. Boulevard du Front de Mer.
Le Grau d’Agde

DIMANCHE 8 MAI
> Vide grenier
Garage sale

Entrée libre public ; exposants, 10 € les 5m.
Réservations 06 84 49 78 54 - 06 10 25 23 40
6h30 > 14h. Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

> 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. Infos 04 67 35 32 00
9h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

Pour cette 18ème édition, les Musées de la Ville d’Agde
vous accueillent exceptionnellement en soirée avec
des animations inédites pour petits et grands.
For this 18th edition, the Agde’s museums are exceptionally
open in the evening with original activities for children
and adult. Free

Au Musée Agathois Jules Baudou
10h, 11h, 14h, 15h et 16h30 : Visites guidées autour
des “Premiers dons” des familles agathoises
Agde families' ”First gifts” guided tour.
Free. Registration recommanded

			

Gratuit. Réservation conseillée
Entrée libre. Infos 04 67 94 82 51
5, rue de la Fraternité. Agde
			
Au Musée de l’Éphèbe
21h15 et 22h30 : “Voyage, voyage”
Visite commentée et chorégraphiée, avec les élèves
de l’école de danse agathoise “Envie Danse”.
Une visite initiatique à travers les mers et le temps
qui amènera le public à travers la Méditerranée,
de la Grèce au sud de l’Italie, de Rome à Agde en
poussant notre bateau jusqu’à la Suède !
Une sélection d’objets, témoins de la vie des marins
et de civilisations disparues. Le voyage sera ponctué
de pauses chorégraphiques.
An initiatory visit across the seas and time that will take
the public across the Mediterranean sea, from Greece
to southern Italy, from Rome to Agde pushing the boat
to Sweden! Selected objects, witnesses of sailors life
and vanished civilizations. The trip will be punctuated
by choreographic breaks.

Entrée libre. Infos 04 67 94 69 60
Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

SAMEDI 14 MAI

> Spectacle jeune public

“L’arbre à souvenirs”

Par La Compagnie Valise Indigo. Un spectacle conté
tout en mime et en musique pour découvrir un oiseau
bleu, un tigre blanc, un mouton lunatique et une multitude d’arbres, tantôt menteurs espiègles ou encore
bienfaiteurs. Et au beau milieu, un énigmatique arbre
à souvenir.
Spectacle suivi d’un atelier de création d’arbre
à souvenirs mené par Bérénice Primot.
Goûter offert. De 4 à 6 ans
A storytelling show all in mime and music to discover
a blue bird, a white tiger, a whimsical sheep and a multitude
of trees, sometimes mischievous liars or even benefactors. And right in the middle, an enigmatic memory tree.
Show followed by a memory tree creation workshop led
by Bérénice Primot. Snack offered.
From 4 to 6 years old.

salon de la mobilité électrique

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
> E-Cap - Salon de la mobilité électrique

et de l’éco-responsabilité

4ème édition de ce salon destiné à tous les moyens de
locomotion électrique. Professionnels et grand public
se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement “vert”.
À cette occasion, une gamme complète d'engins
électriques terrestres, gyropodes, trottinettes, vélos,
scooters, motos et voitures; sera accessible à l'essai
tout comme les engins nautiques, électriques tels
que : paddles, jet boards et autres scooters des
mers. Une édition enrichie d’un volet éco-responsabilité sur les gestes à adopter au quotidien.
4th edition of this show intended for all brands having
a link with clean mobility. Professionals and the public
meet, get informed and try out new products, innovations and “green” development projects.
On this occasion, a full range of electric land vehicles,
Segways, scooters, bicycles, scooters, motorcycles and
carts with free access on a test track, but also nautical
with paddles, jet boards and other sea scooters will be
presented.

Entrée libre - Free entrance.
Infos 06 14 31 64 73 - e.capagde@gmail.com
10h > 18h. Esplanade Pierre Racine.
Le Cap d’Agde

4,50 € ; 2,50 €. Sur réservation 04 67 94 65 80
15h30. Médiathèque Agathoise.
Place du Jeu de Ballon. Agde

16 > AGENDA

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

> Portes ouvertes de l’Aéroclub

Présentation des installations, des avions, des ULM,
de l’atelier de construction d’avion… Exposition
d’avions anciens, stands de l’Armée de l’Air,
de la Marine, d’aéromodélisme.
Vols découvertes et vols d’initiation.

DU MERCREDI 18
AU DIMANCHE 22 MAI

> Fête de la Nature

Presentation of the installations, planes, microlights,
the plane construction workshop ... Old planes exhibition,
Air Force and Navy stands, model aircraft.
Discovery flights and initiation.

Entrée libre. Infos 06 34 43 94 28 - 06 61 58 78 61
10h > 18h. Aéroclub Béziers Cap d'Agde. RD 612.
Portiragnes

> Régate “Les duos”
Visible des Falaises.

Sailing regatta, visible from cliffs Falaises. Free for public

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

DIMANCHE 15 MAI
> Atelier Sophrologie “Lâcher prise”

Animé par Hélène Labrousse. Peur, colère, énervement...
Nous ressentons tous ces émotions négatives !
Il ne s'agit pas de les nier mais de mieux les comprendre
afin de les utiliser.
Sophrology “Let go”

18 € séance d’1h30 ; supplément accès Spa 10 €.
Sur inscription 06 30 82 26 21
9h30. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

> Marché des producteurs et artisans

Une quinzaine de producteurs avec miel, huile
d’olive, fromages, vin, pains, savons etc. au profit
de l’association environnementale des Verdisses.
Local products and craftsmen works’ market with
honey, olive oil, cheeses, wine, breads, soaps ...
Free entrance

Entrée libre. Infos Domitys 04 48 90 02 00
9h > 18h. Jardins de la Résidence Basaltik.
84 chemin de Janin. Agde

• Mercredi 18 mai : Le Bagnas fête sa nature
Des mini-jeux pour vous présenter quelques espèces :
chauves-souris, oiseaux et insectes...
Mini-games to introduce you to some species: bats, birds
and insects ...

Gratuit. Sur réservation 04 67 01 60 23
14h > 16h30. Maison de la Réserve.
Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète. Agde
• Du mercredi 18 au dimanche 22 mai :
Jeu de piste “Explorama”
Partez à la découverte de la biodiversité marine et
explorez les richesses du littoral agathois. Grâce à
l’application mobile “Explorama”, un parcours ludique
jalonné de questions vous permettra de profiter en
toute autonomie d’une balade enrichissante.
Discover marine biodiversity and explore the Agde coast
riches. Thanks to the “Explorama” mobile application,
a fun course punctuated with questions will allow you
to enjoy an enriching walk independently.

Gratuit. Téléchargez l’application “Explorama”
Les Falaises, la Grande Conque et le Vieux-Port.
Le Cap d’Agde
• Mercredi 18 mai : Pêche à pied
Au travers d’une pêche à pied encadrée par un animateur nature, partez à la découverte des espèces présentes sur le littoral cap agathois. Tous les animaux
sont relâchés dans le milieu naturel en fin d’activité.
Prévoir des chaussures d’eau (pas de tongs, ni crocs,
ni bottes) et des vêtements de rechange.
Enfants à partir de 6 ans.
Through shore fishing supervised by a nature guide,
discover the species present on the Cap Agde coast. All
animals are released into the natural environment at the
end of the activity. Bring water shoes (no flip flops, crocs,
or boots) and a change of clothes. For 6 years old and over.

Gratuit. Sur réservation au 06 45 96 78 81
9h30 > 12h. Départ : Parking des Falaises
(en face de l’ancien aquarium). Rue des Deux Frères.
Le Cap d’Agde
• Samedi 21 mai :
- Promenade naturaliste en kayak de mer
Entre histoire géologique du site, habitats sous-marins,
biodiversité et actions de préservation du milieu
marin, profitez de votre randonnée en kayak de mer
pour en apprendre davantage sur l’Aire Marine Protégée en compagnie d’un guide naturaliste et d’un
moniteur diplômé d’état de “Paddle Escap’Agde”.
Chaussures fermées et bouteille d’eau conseillée.
Dès 6 ans, sachant nager.

Embark aboard the Catalina for a sea trip to meet
the sea fauna (dolphins and birds).
Accompanied by a Marine Protected Area naturalist guide.
Meals from the bag, snack bar available on board.

Adulte : 40 € ; enfant : 30 €.
Sur réservation au 06 78 92 29 70
10h30 > 14h30. Les Bateaux Agathois.
Quai Jean Miquel. Le Cap d’Agde

VENDREDI 20 MAI

> Théâtre - Comédie “Le Dindon”

Between the site's geological history, underwater
habitats, biodiversity and actions to preserve the marine
environment, take advantage of your sea kayaking excursion to learn more about the Marine Protected Area
in the company of a naturalist guide and an instructor
from "Paddle Escap'Agde". Closed shoes and water
bottle recommended. From 6 years old, able to swim.

30 €. Sur réservation 07 60 03 41 65
9h30 > 12h. Départ : La Plagette. Le Cap d’Agde
- Jeu de piste autour de la biodiversité marine
Partez à la découverte de la biodiversité marine
tout en vous amusant ! Au fil des énigmes, sillonnez
l’espace vert de la Grande Conque à la recherche
de 8 balises qui vous permettront d’en apprendre
davantage sur des animaux marins présents en mer
Méditerranée. D’autres jeux et informations seront
présentes sur le site pour les curieux.
À partir de 6 ans. Enfants accompagnés d’au moins
un adulte.
Discover marine biodiversity while having fun!
Throughout the puzzles, crisscross the Grande Conque
green space in search of 8 beacons that will allow you
to learn more about marine animals present in the
Mediterranean Sea. Other games and information will
be present on the site for the curious. From 6 years old.
Children accompanied by at least one adult.

Gratuit. Sur réservation 06 45 96 78 81
14h > 16h. Départ : Parking des Falaises
(en face de l’ancien aquarium). Rue des Deux Frères.
Le Cap d’Agde
• Dimanche 22 mai : Promenade naturaliste en mer
Embarquez à bord du Catalina pour une promenade
en mer à la rencontre de la faune du large (dauphins
et oiseaux). Accompagné d’un guide naturaliste
de l’équipe de l’Aire Marine Protégée. Les espèces
potentiellement rencontrées sont des animaux
sauvages dans leur milieu naturel, leur observation
n’est donc pas garantie. Repas à prévoir, snack bar
disponible à bord.

De Georges Feydeau, avec Anthony Magnier
ou Victorien Robert, Xavier Martel, Julien Renon
ou Mikael Fasulo…
Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne
Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari... sauf si
celui-ci la trompe ! Pontagnac va donc tout mettre en
œuvre pour arriver à ses fins. Ensemble, ils croiseront
une galerie de personnages burlesques :
une londonienne hystérique, un Anglais de Marseille
qui jongle entre ses accents, le couple Pinchard,
dont le mari est libidineux et la femme sourde…
To the great displeasure of the seducer Pontagnac,
Lucienne Vatelin will never be unfaithful to her husband ...
unless he cheats on her! Pontagnac will therefore
do everything possible to achieve his ends. Together, they
will come across a burlesque characters gallery :
a hysterical Londoner, an Englishman from Marseille who
juggles between his accents, the Pinchard couple, whose
husband is libidinous and whose wife is deaf ...

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

17 > AGENDA

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI
> Championnat de France d’Aviron de Mer

DU MERCREDI 25
AU DIMANCHE 29 MAI

> Festival d’Humour
•

Près de 300 embarcations, en couple ou en pointe,
regroupant près de 900 participants, s’affrontent en
mer, sur un parcours de 6 km. Une occasion de découvrir ce type de régate dont le parcours comprend
le tour du Fort de Brescou.
Nearly 300 boats, in pairs or in point, bringing together
nearly 900 participants, compete at sea, on a 6 km
course. An opportunity to discover this type of regatta
whose route includes the tour of Fort de Brescou.

Entrée libre spectateurs.
Infos Club d’Aviron d’Agde :
avironagathois.weebly.com/championnats-de-france.html
Vendredi, à partir de 12h et samedi, toute la journée.
Centre Nautique. Plage Richelieu Est.
Le Cap d’Agde

SAMEDI 21 MAI

> Goûter histoire de l’Art

“L'art Egyptien du Nouvel Empire”

Mercredi 25 mai, 20h30 :
Laurent Gerra “Sans modération”
Accompagné par ses 5 musiciens, l’humoriste préféré
des Français parcourt de sa plume toujours aussi acérée,
ces 5 décennies avec des sketchs inédits, réactualisés
et sa vision de l’actualité sans cesse revisitée.
Accompanied by his 5 musicians, the French favorite comedian
travels these 5 decades with unpublished sketches, updated
and his vision of the news constantly revisited.

Tarifs de 47 € à 65 €, places numérotées
• Jeudi 26 mai, 20h30 : Patrick Bosso “Dernier round”
- “Dernier Round” tu crois que ça veut dire que c’est son
dernier spectacle ?
- Non… “Dernier Round” c’est le titre de son dernier
spectacle !
- Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !
“Dernier Round”, le nouveau spectacle de Patrick Bosso
- “Last Round” do you think that means it’s his last show?

Découvrez une des phases les plus prospères de
l'histoire de l'Egypte antique : temples aux dimensions grandioses, sculptures de souverains divinisés,
mobilier et bijoux... Projection commentée suivie
d'un goûter participatif.

- No… “Dernier Round” is the title of his last show!

Discover one of the most prosperous phases in the history of ancient Egypt: temples of grandiose dimensions,
sculptures of deified sovereigns, furniture and jewellery ...
Commented screening followed by a participatory snack.
Upon registration. Free

• Vendredi 27 mai, 20h30 : Arnaud Ducret “That’s life”
Arnaud lève le rideau sur son intimité avec une tendre
sincérité et fait renaître tous les personnages de sa vie
avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui ont
fait de lui ce showman incontournable !

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

- Ah you see that this is the last show!
"Last Round", the new show by Patrick Bosso

Tarif 35 €, placement libre

Arnaud lifts the curtain on his intimacy with tender sincerity and revives all the characters in his life with the same
unique and hilarious ingredients that made him
this essential showman!

Tarif 36 €, placement libre

		

• Samedi 28 mai, 20h30 : Florent Peyre “Nature”
Florent Peyre interprète tous les membres d’une
troupe de comédie musicale, un soir de première…
Il incarne plus d’une vingtaine de personnages
et pas moins de 5 animaux.

DU JEUDI 26
AU SAMEDI 28 MAI

> Vinocap
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Florent Peyre interprets all the members of a musical
comedy troupe, at the premiere’s night ... He embodies
more than twenty characters and no less than 5 animals

Tarif 32 €, placement libre
• Dimanche 29 mai, 18h : Bernard Mabille “Miraculé”
De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout ! Droite,
gauche, centre tout le monde en prendra pour son grade...
From Mitterrand to Macron, he survived everything!
Right, left, center, everyone will take it for their rank..

Tarif 38 €, placement libre
Placement libre. Billetterie : Office de Tourisme
du Cap d’Agde et points de vente habituels
Infos et réservations 04 67 01 04 04 - 04 67 50 39 56
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Rond-point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

JEUDI 26 MAI

> Swimrun de l’Archipel

Découvrez le plus grand salon œnotouristique à
ciel ouvert du Sud de la France, avec 100 producteurs-exposants des communes de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée et des
vignobles les plus prestigieux de notre région.
Présence de la Région Occitanie et de Sud de France,
permettant la découverte de produits gastronomiques
qui s’accorderont à merveille avec la dégustation
des vins de nos différents terroirs et de ceux de la
région.
Discover the largest open air wine tourisme fair
in the South of France, with 100 producers and exhibitors from communes of the Hérault Méditerrannée
Agglomération Community and the most prestigious
winyards in our region. Presence of the Occitania and
South of France region, with the discovery of gastronomic produces which go amazingly well with the tasting
of wines.

Le Swimrun est une pratique mêlant en alternance
la course à pied et la natation. Nagez et courez sur des
tеrrаіns variés et découvrez des paysages insolites.
Le Swimrun s’effectue par équipe de 2 ou en solo.

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

Swimrun is an event wich alternates running and swimming.
You run and across a variety of grounds and discover
beautiful landscapes.

Parcours M : 17 km au total dont 14,5 km de course
et 2,5 km de natation
50 € / équipe ; 25 € en solo
Sur inscription 04 67 94 65 64 - www.ats-sport.com
Accueil dès 7h30 au Palais des Sports.
Boulevard des Hellènes. Agde
9h30, départ de la course : Passerelle du Palais des
Congrès. Rond-Point du Carré d’As. Le Cap d’Agde

18 > AGENDA

DU JEUDI 26
AU DIMANCHE 29 MAI

> Régate - Escalagde

Régate de voile de croisière transfrontalière entre la
Catalogne et la France avec un parcours de 90 milles
marins qui séparent L'Escala, en Espagne, du Cap d'Agde.
Cross-border sailing regatta between Catalonia and
France with a course of 90 sea miles wich separate
L’Escala in Spain from Cap d’Agde. Departure visible
from cliffs Falaises. Free for spectators

Gratuit pour les spectateurs. Infos www.soracagde.com
Départ : jeudi 26 mai, à 7h. Centre Nautique.
Av. du Passeurs Challiès. Le Cap d’Agde

> Animations en famille

Du jeudi au dimanche, toute la journée : structures
gonflables. Payant.
Inflatable structures for kids. Paying activity

• Jeudi, 15h : concours de dessin à la craie
(gratuit). Clay drawing contest.
• Vendredi, 10h > 18h : mini-ferme (gratuit). Animals farm.
• Samedi, 14h > 18h30 : balade à poney (5 €). Poney ride.
Infos Cap Avenir 06 84 49 78 54
Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

SAMEDI 28 MAI

> Nage en eau libre - Open Swim Stars

Une compétition unique et novatrice qui permet
aux nageurs de tout âge et de tout niveau de pratiquer
la natation en milieu naturel tout en sensibilisant
les participants et le public sur la fragilité de notre
environnement.

A unique and innovative competition that allows
swimmers of all ages and abilities to swim in a natural
environment while educating participants and the public
about the fragility of our environment.

17h : départ du 5,25 km et du 7,5 km sur l’Hérault
au pied de la cathédrale Saint-Etienne. Agde
18h : départ du 2,6 km sur l’Hérault route du Grau
face au camping la Pépinière. Le Grau d’Agde
19h : départ du 1 km de la jetée du Grau d’Agde.
Arrivées plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde
Gratuit pour les spectateurs
Infos Direction des Sports et de la Jeunesse
04 67 94 65 64 - www.openswimstars.com

SAMEDI 28 MAI
> Soirée ciné-piscine

Tarifs, se renseigner 04 67 35 32 00
21h. Centre Aquatique de l'Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

MARDI 31 MAI
> Collecte de sang

9h > 19h. Moulin des Évêques.
Avenue du 8 Mai 1945. Agde
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19 > AGENDA

JUIN
8

• Journée mondiale des océans - Le Cap d’Agde

17 > 19

• Journées Européennes de l’Archéologie
Musée de l'Éphèbe, Le Cap d’Agde
• Fête de la Musique

21

15

• Débarquement de Provence - Le Cap d’Agde
• Feu d’artifice
Château Laurens, Agde

19

• Feu d’artifice
Embouchure de l’Hérault, Le Grau d’Agde

29
> 4 SEPT • Brescoudos Bike Week
Agde, Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde

21 > 27

• Festival Les Hérault du Cinéma & de la Télé
Palais des Congrès Cap d'Agde Méditerrannée
Le Cap d’Agde

22

• Randonnée en eau libre “Les Évadés de Brescou”
Le Cap d’Agde

10 & 11

24 > 26

• Les 3 jours du Golf
Golf International, Le Cap d’Agde

• Meeting Cox - Le Cap d’Agde
• La Grande Braderie - Le Cap d’Agde

25
25 & 26

• Fête du Pointu - Le Grau d’Agde
• Rassemblement Bateaux Riva
Le Cap d’Agde

16 > 18

• 5ème Cap Rétro
Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde
• Journée du Collectionneur
Le Cap d’Agde

SEPTEMBRE

17 & 18

• Journées Européenes du Patrimoine

• Journées du Terroir - Moulin des Évêques, Agde

JUILLET

OCT. NOVEMBRE

10 > 14 • Festival de Feux d'Artifice

23 > 29
24 & 29

1 > 3 • Fête des pêcheurs - Agde, Le Grau d’Agde
9
• Black Pearl Festival
Parvis du Moulin des Évêques, Agde
ER

17

• Fête de la Marine - Agde

19 & 24 • Concerts de la Scène Flottante - Agde
22
• Patrouille de France
Mail de Rochelongue - Le Cap d' Agde
22 > 23 • Nuit Celtique - Agde, Le Cap d’Agde
26 > 28 • Golf “Mid Week”- Le Cap d’Agde
• “Les Chevaliers du Fiel”
27
Les Arènes du Cap d’Agde

2

• Course Rose - Le Cap d’Agde
• National Tennis Cup - Le Cap d’Agde
• Régate internationale d'Optimist enfant
“kidibul Cup”- Le Cap d’Agde
27 > 5 NOV.• Capéchecs - Le Cap d’Agde
28 >1E R NOV.• Salon Nautique d'Automne - Le Cap d’Agde
7>9
• Golf “Trophée Séniors”
Golf International - Le Cap d’Agde

DÉCEMBRE

• Téléthon
• Concours d'illuminations de Noël
• Marché de Noël

30 & 31 • Festival Tribute - Agde, Le Cap d’Agde
• Fête de la Mer - Le Cap d’Agde

AÔUT

2&9
5

• Concert de la Scène Flottante - Agde
• Embrasement du Fort de Brescou
Le Cap d’Agde

7

• Nuit du Tango - Agde

Octobre Rose

10
31

• Kick's Night - Palais des Sports, Agde
• Dernier Bain de l'année - Le Cap d’Agde

