
FESTIVITÉS DE PAQUES JUSQU’AUX VACANCES DE PRINTEMPS 
 

 
 

Reprise de la Brocante tous les samedi matin de 8h à 13h jusqu’au 25 
septembre.  Avenue Frédéric Mistral (extra muros).  
Renseignements et inscription le vendredi uniquement au 06 28 29 94 84.  
 
 

 
Tous les après-midis : Ouverture de la Chapelle des Pénitents Gris de 14h30 à 
18h30 – Place de la Viguerie. Entrée libre. 
En savoir plus 
 

 
Jusqu’au 31 mars 2016 : Lotos tous les dimanches à 18h30, au 
club-house du stade du Bourgidou, organisés par l’USSA et le Club 
Taurin Bienvenida. 
Jusqu’au 2 avril 2016 : Lotos tous les vendredis et samedis à 
18h30 à la salle l’Oustau, organisés par l’Association ATCHAO. 
 
 

 
Jeudi 24 mars : Théâtre Artémia Salinae, lecture de texte de Ludmila Ouliskaia à 
18h au Délicatessen place de la Viguerie.  
Entrée : 4€. Vin offert. Renseignement 06 99 26 82 97 
Tous les avant-derniers jeudis du mois : La lectrice du Théâtre Artémia Salina propose, à 
18h, la lecture d’une nouvelle d’un auteur de nationalité différent. 
 

 
 
Du 25 mars au 10 avril : « L’éloge de l’autre ». Le thème de cette édition sera : « 
L’Italie »Programme détaillé.  
Vendredi 25 mars : Atelier « Bruschetta » à 14h00 dans le cadre de l’éloge de l’autre 
CSCM, « Les portes de la marine » 50, BD Gambetta. Inscription obligatoire, nombre 
de places limité. 04 66 53 62 00. 
 
 

 
Samedi 26 mars : Foulée des Remparts. 
Course adultes départ à 15 h au stade du Bourgidou pour 12km300. 
Course enfants départ à 14h Stade du Bourgidou  
 Bulletin d’inscription 
 

 
Samedi 26 mars : L’association  « La Ronde des Mots » fête 
l’arrivée du Printemps dès 15h chez Catygor 
43 rue de la République. Entrée libre. Infos : 04 66 51 53 35 
 
 
 
 

Samedi 26 mars :   Sortie en mini bus avec Trans Évasion. « Nuit magique à 
toute vapeur » à Anduze. Tarifs billets inclus: 55€/ adulte – 39€/ enfant. 
 

Dimanche 27 : Festival Naval à Sète. Tarifs billets inclus: 49€/ adulte – 32€/ enfant. 
 

Mercredi 30 : Shopping au Perthus / La Jonquera. Tarifs: 30€/ adulte – 15€/ 
enfant.    
 

Dimanche 3 avril : Carcassonne et le Gouffre de Cabrespine. Tarifs Repas Inclus : 
69€/ adulte – 40€/ enfant. 
 

Trans Évasion Renseignements et réservations au 06 74 12 44 39. 
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Mardi 29 mars à 18h30 : Dans le cadre de l’éloge de l’autre CONFÉRENCE   
« L’été de la colère » par Luc Martin. Août 1893, drames dans les salines d’Aigues 
Mortes : ouvriers italiens et français s’affrontent. Honte et silence…120 ans après, Luc 
Martin est le premier Aigues Mortais à oser écrire sur cette tragédie…Luc Martin 
signera son ouvrage à l’issue de la conférence.  
Entrée Libre. Cinéma Municipal Marcel Pagnol. Info  au CSCM au 04 66 53 62 00. 
 

Jeudi 31 mars : Création théâtrale au théâtre de Nîmes : « Chroma » de Bruno 
Geslin. Homme de l’image, il s’est inspiré de Derek Jarman, artiste anglais des années 
70, et de son ultime ouvrage, Chroma, autobiographie par la couleur rédigé alors qu’il perdait la vue. 
Départ 18h30 de la gare. Inscription obligatoire 10€. Inscription obligatoire 2€. Info et résa au CSCM au 
04 66 53 62 00. 
 

Vendredi 1er avril à 19h : SOIREE CABARET. « L’Italie éternelle » Une soirée sous la 
protection des muses Euterpe et Calliope. La voix de Philippe Béranger et le violoncelle 
de Christine Radais pour un voyage littéraire et musical en compagnie d’auteurs et 
compositeurs de Dante à Erri de Luca. En petite Camargue et au fil de l’eau. Péniche « 
Isle de Stel ». Prix de la soirée 20€ (boissons et repas compris). Réservation 
obligatoire : 04 66 53 62 00. 
 
 
 

Samedi 2 avril : Visite guidée à 15h sur réservation avec « Escapades Guidées » 
Infos/Résas : 06 78 03 87 07, 10€/adulte, 5€/enfant (6-14 ans) 
 

 

Tous les jeudis : Soirée DJ’S au BAM – Bar à Musique  

Tous les vendredis et samedis : Concerts au BAM – Bar à Musique –  

1032 Route de Nîmes. Infos / Résa : 04 66 71 23 71 – page facebook 
 
 
 

Dimanche 3 avril : Concert de la chorale de la Grande Motte à 16h à la chapelle des Pénitents 

Blancs – Entrée libre. 
 

LES EXPOS… 
 
 
Du 19 mars  au 3 avril : Exposition Colombaud-Bonillo -Teisson à la Chapelle des 
Capucins 
Communiqué de presse 
 
 
 
 

Du 20 mars au 20 avril : Exposition Alain  Bonicel : « Mémoire du geste » à 
la  GALERIE EUROP’ART 
 
Du 21 mars au 31 mai : Expo à ciel ouvert  des Salins dans les rues de la ville. 
 
Du 25 mars au 10 avril : RÉTROSPECTIVE & EXPO « A la découverte de l’Italie 
contemporaine » : 

Rétrospective Ernesto Trapanese ; il est né le 9 août en 1937 à Naples. A dix-huit 
ans il obtient le diplôme de « Maestro d’Arte del legno » (Maître d’Art du bois). Expo 
photos de Lorenzo Perrini ; il est né à Rome en 1989. Son approche de la photo est 
toute personnelle : informelle et spontané. Salle Nicolas Lasserre. Ouvert tous les 
jours de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

« L’été de la colère » de Luc Martin : Aigues-Mortes en 1893 : son économie, ses 
difficultés, le travail de la vigne, du sel et la vie des saliniers, le pouvoir local, les 
autorités militaires, le déroulement du drame des 16 et 17 août traité de façon 

journalistique à l’aide de documents inédits. L’exposition s’accompagne d’objets propres aux ouvriers 
saliniers. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Centre Social et Culturel 
Municipal, les « Portes de la marine », Bd Gambetta. Programme détaillé 
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LES ANIMATIONS CAMARGUAISES 
 
 

Tous les jours : Découverte de la manade La Vidourlenque en calèche 
Tarif : 15€ – Sur réservation : 06 10 47 52 08.  
 

Tous les jours : La manade Jullian propose deux visites :        
- Arribage (distribution du foin) et visite de la manade. 
Tarif : 14€ – 1/2 tarif enfant  
- Visite des 35ha de la Manade Jullian en calèche avec vue sur les remparts 
d’Aigues-Mortes et les camelles de sel (durée : 1h) 

Tarifs : 19€/adulte, 1/2tarif pour les 4-11ans, gratuits – de 4 ans. Infos/Résa : 06 22 64 72 64 
 
Tous les vendredis, samedis et dimanches matins : Découverte de la manade 
Agnel à 9h00. 
Tarif : 18€/ adulte – 12€/ enfant – Infos et réservation au 06 12 33 57 48. 
 

 
Du Mardi au Dimanche jusqu’en mai : La Maison Grand Site de 
France de la Camargue Gardoise et sentier rend hommage aux paysages de la 
Camargue Gardoise et aux hommes qui les ont façonnés grâce à un sentier 
d’interprétation, une exposition et de nombreuses animations.  
Ouvert de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h du mardi au dimanche. 
Route du Môle. 04 66 77 24 72. www.camarguegardoise.com  

 
 

 Samedi 26 Mars : Camargue Autrement vous propose une demi-journée 3h30 à 
bord de son 4×4, pour visiter manade rizière roselières et vieux mas en croisant 
taureaux, chevaux et oiseaux migrateurs. Tout ceci en dégustant saucissons de 
taureaux vins régionaux et spécialités sucrées et salées. Départ à 14h00  
Dimanche 27 Mars : Camargue Autrement vous propose une demi-journée 3h30 à 
bord de son 4×4, pour visiter manade rizière roselières et vieux mas en croisant 
taureaux, chevaux et oiseaux migrateurs. Tout ceci en dégustant saucissons de 
taureaux vins régionaux et spécialités sucrées et salées. Départ à 9h00   
Réservation : 06 12 03 25 35. Tarifs : Adulte 39€ – Enfant 0 à 12 ans 18€. 

 

Dimanche 27 mars : soirée au mas de la Comtesse. Croisière en 

bateau jusqu’au mas, accueil par les gardians, tri des taureaux, jeux dans 
les arènes, ferrade, apéritif, repas traditionnel, retour en bateau. 
45€/adulte – 25€/enfant de 4 à 10 ans. Réservation : 06 34 14 28 86  
 

A partir du 28 mars Soirée au mas de la Comtesse tous les jeudis 
et en juillet, août et jusqu’au 14 septembre tous les mardis et jeudis ainsi que les veilles de jours 
fériés : Croisière en bateau jusqu’au mas, accueil par les gardians, tri des taureaux, jeux dans les 
arènes, ferrade, apéritif, repas traditionnel, retour en bateau.  
45€/adulte – 25€/enfant de 4 à 10 ans. Réservation : 06 34 14 28 86. Programme 
 
Lundi 28 mars : Découverte de la Camargue en 4×4 à 15h30 avec Camargue 
Sauvage. Circuit 2 « échappées sauvages »  avec les juments et les poulains. 
En savoir plus. Durée : 4h30 
Tarifs : 55€/adulte – 28€/enfant (jusqu’à 12 ans) 
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