FESTIVITÉS SEPTEMBRE - OCTOBRE
AIGUES-MORTES
Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h Marché traditionnel - Avenue Frédéric Mistral (extra muros)
Du 26 avril au 27 septembre : Brocante tous les samedis matin - Avenue Frédéric Mistral. Réservation 06 24
07 04 15 le vendredi après-midi uniquement - 15€ la place
Tous les jours : Visite libre de la Chapelle des Pénitents Gris de 14h30 à 18h30 et de la Chapelle des
Pénitents Blancs de 15h à 19h.
Du 30 août au 21 septembre : Exposition STeF & Zila à la Chapelle des Capucins. Communiqué de
presse

Du 06 au 21 septembre : Exposition Yannick Bacon à la galerie Nicole Gogat. Vernissage le 06 septembre à
partir de 18h30.

Tous les jours : Exposition « De Séville à Aigues-Mortes » des œuvres d’Anne Molines chez Sophie
Coll. 15 rue de la République. 04 66 53 83 83

Tous les mardis jusqu’au 30 septembre : L’échoppe du tailleur s’installe dans la Tour de la Mèche sur le front
nord des remparts. Animation autour du costume médiéval, présentation des tissus, techniques de coupe et de
couture. Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans. Tours et Remparts : 04 66 53 61 55

Tous les mardis et jeudis jusqu'au 25 septembre : Visite insolite de la manade La Vidourlenque à 18h.
Découverte des marais (faune et flore) et de la manade en calèche, "accampado" des taureaux avec les
gardians puis tri des taureaux. Cette découverte se clôture par un apéritif dînatoire : terrine de taureau et
saucisson maison, brandade, tapenade, brasucade de moule et boisson.
Tarifs : 30€/ adulte, 15€/ enfant (de 3 à 12 ans). Sur réservation : 06 10 47 52 08.
Tous les mardis : la manade Jullian propose la découverte de la manade et l'arribage des chevaux et des
taureaux en remorque tractée suivi d'un déjeuner composé de produits locaux. En savoir plus.
Tarifs : 12€/ adulte et 6€/ enfant. Réservation : 06 22 64 72 64
Tous les mardis jusqu’au 30 septembre : L’échoppe du tailleur s’installe dans la Tour de la Mèche sur le front
nord des remparts. Animation autour du costume médiéval, présentation des tissus, techniques de coupe et de
couture. Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans. Tours et Remparts : 04 66 53 61 55
Tous les mardis et jeudis jusqu'à début septembre : Visite de rizières avec Camargue Terroir. Durée :
1h30. Rdv à 9h30 devant la poste de Saint Laurent d’Aigouze.
Tarif : 5€/ personne. Sur réservation uniquement : 06 50 29 52 66
Tous les jeudis : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse. Départ à 18h30 d’Aigues-Mortes avec
le Bateau Iris pour 1h de croisière pour découvrir et observer la faune et la flore Camarguaise avec un guide,
puis immersion totale dans la tradition Camarguaise au Mas de la Comtesse : tri de taureaux, spectacle dans
les arènes suivi d’un repas camarguais avec animation Gipsy (sangria, brasucade de moules, charcuterie,
gardiane de taureau avec riz camarguais, dessert, vin et café inclus). Retour vers 23h.
Tarif : 45€/ adulte & 25€/ enfant. Réservation : 06 03 91 44 63.
Tous les jeudis : Soirée Camarguaise avec ferrade avec Pierrot le Camarguais à 18h. Repas typique, animé
par le groupe Gipsy Salamanca et la danseuse sévillane Paquita.
Tarif adulte : 35€ Enfant de 7 à 12 ans : 25€, tout compris. Réservations : 06 82 23 00 54
Jusqu'au 18 septembre : Tous les jeudis : Les jeudis de Chaberton, soirée traditionnelle et authentique
aux côtés des gardians, à la manade Agnel à partir de 18h30 : Présentation de la manade, explication sur le
travail effectué, tri de bétail, démonstration de course camarguaise et « Bandido di Bioù », Apéritif à discrétion à
base de vin blanc des Costières & Rosé des sables, « Brasucade de moules » & dégustation de produits du
terroir (tapenade d’olives…), Animation Ramoucho et les Gipsy (guitaristes et chanteurs gitans). Repas
traditionnel : salade composée, véritable gardianne de taureau Camargue AOP et son riz, fromage de chèvre et
son miel, fougasse d’Aigues Mortes, vin rouge et rosé, café.
Tarif: Adulte 29€ - Enfants 14€ (gratuité enfants de 0 à 5 ans). Réservation : 06 12 33 57 48.
Jusqu'au 15 septembre :Tous les vendredis : Songe d’une matinée en Camargue à la manade Agnel à
partir de 9h : Petit déjeuner champêtre aux côtés des gardians : charcuterie à base de taureau Camargue
AOP, Brandade de morue du Grau du Roi, Fromage de chèvre, tapenade, fougasse aux gratillons, fougasse
d’Aigues Mortes à la fleur d’oranger, vin rosé des sables, jus d’orange… La matinée se poursuit par
une présentation et visite de la manade, explication sur le travail effectué, tri de bétail, démonstration de course
camarguaise et la « Bandido di Bioù »…
Tarif : Adultes 18€ - Enfants 10€. Réservation : 06 12 33 57 48.
Du 15 juin au 15 septembre : Journée et soirées Camarguaise à la manade Lafisca Nicole avec
explications sur les traditions camarguaises suivies d’un repas traditionnel avec des produits du terroir :
saucisson de taureau, gardiane, fougasse d’Aigues-Mortes, vin des sables… Avec ou sans ferrade.26€. Résa :
06 03 68 04 76
Tous les vendredis Soirées Karaoké au restaurant Amigos Pizza, ZA Terre de Camargue. Réservation : 04
66 51 32 74 - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr

Du 25 avril au 31 décembre : Exposition "Saint Louis, de l'occident à l'Orient" aux tours et remparts
d'Aigues-Mortes. En partenariat avec le FRAC Languedoc-Roussillon, les artistes Sophie Dejode et Bertrand
Lacombe amarrent dans la cour du Logis du Gouverneur une pièce intitulée "Les musiciens de Brême", et dans
la Tour de la Poudrière est présente "Great Gold Rush" (la ruée vers l'or).

er

Du 1 juin au 30 septembre : Exposition Ingrid B à l’Hôtel Restaurant les Remparts
6 place Anatole France - 04 66 53 82 77
Jeudi 4 septembre à partir de 17h: Soirée Camarguaise à la manade Jullian:
Pour vivre la tradition à 100%: Salut des gardians à cheval, démonstration de tri de taureaux, ferrade à
l'ancienne, abrivado en pays, bandido de la manade, course de vache aux arènes... Suivi de l'apéritif et du
repas typique accompagnés par deux guitaristes gitans: Brasucade de moules cuites au feu de bois avec rosé
/sangria, gardianne de taureaux et son riz, fromage, dessert, café et vin inclus
Tarif: 35€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans. Réservations : 06 83 07 84 34

Jeudi 4 septembre : Projection de Winter Sleep au cinéma Marcel Pagnol à 21h.
Voir la bande annonce
Vendredi 5 septembre à 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un
voyage entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent,
chevaux, danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne,
Gardianne de taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit
et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant. Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Samedi 6 septembre : Journée Provençale organisée par le CCAS :
Vendanges à l’ancienne à 8h, rendez-vous devant la gare SNCF.
Nous retrouverons le temps d’une matinée l’ambiance champêtre et bucolique des vendanges à l’ancienne. Un
repas de spécialités locales au mazet de la vigne clôturera cette matinée.
Participation au repas 5€. Inscription obligatoire au 04 66 53 62 00
Conférence «Les noms des lieux en Camargue, toponymie » par Gaël Hemery à 18h, Direction
des Affaires Sociales. Ces noms viennent parfois des caractéristiques géologiques ou géographiques, des
premiers propriétaires du lieu, de naufrages, de grands épisodes. D’autres sont issus de l’âme vagabonde d’un
poète, de la gouaille d’un consul d’Arles ou encore du patriotisme d’un groupe de chercheurs Anglais qui sont
allés jusqu’à nommer leur mare artificielle «Trafalgar Square» dans les années 60. Toute cette poésie liée à ces
noms livrera tous ses secrets dans cette conférence.
Informations : CCAS 04 66 53 62 00
Dimanche 7 septembre : Projection de Winter Sleep au cinéma Marcel Pagnol à 19h. Voir la bande annonce
Lundi 8 septembre : Projection de Winter Sleep au cinéma Marcel Pagnol à 19h. Voir la bande annonce

Mardi 9 septembre à 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un voyage
entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent, chevaux,
danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne, Gardianne de
taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Mercredi 10 septembre à 12h30 et 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle
: Un voyage entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent,
chevaux, danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne,
Gardianne de taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit
et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant ; Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Samedi 13 septembre : Forum des Associations de 14 à 17h à l'école primaire Charles Gros.
Informations : Direction des affaires sociales - 04 66 53 62 00

Samedi 13 septembre : Copinade des vendanges - Table et Maisons d’Hôtes. Repas festif.
Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant. 06 83 91 42 41
Samedi 13 septembre à 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un voyage
entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent, chevaux,
danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne, Gardianne de
taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit et Café. Tarifs
: 55€/ adulte, 28€/ enfant ; Réservations : 06 23 19 53 57 - cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Dimanche 14 septembre à 17h - église Notre Dame des Sablons, concert de clôture avec l'ensemble vocal
Eurydice et l'orchestre de chambre Orphée.

Jeudi 18 et vendredi 19 septembre : Cycle de Conférences. Dans le cadre des célébrations du
ème
800
anniversaire de la naissance de Saint Louis, les Tours et remparts d’Aigues-Mortes en collaboration
avec la DRAC et la ville d’Aigues-Mortes organisent une série de conférences publiques. Ces deux journées
seront l’occasion, pour les spécialistes des divers domaines, de faire un état des dernières recherches sur Louis
IX, sa ville d’Aigues-Mortes, l’architecture militaire, le littoral et la navigation au Moyen-Âge, tant au point de vue
des textes que de l’archéologie.
PROGRAMME :
18 septembre de 9h15 à 17h : Saint Louis, réformateur du royaume, soutien de la Chrétienté
« Saint Louis, les apports de son règne dans la construction territoriale et institutionnelle du royaume de
France », Jean-François Moufflet
« Saint Louis roi bâtisseur », Philippe Plagnieux
« L’architecture militaire de Louis IX, Orient/Occident », Nicolas Faucherre
« L’architecture gothique méridionale », Philippe Plagnieux
« La Sénéchaussée de Beaucaire », Jean-Bernard Elzière
« Navires du temps de Saint Louis sur les routes de l’Orient méditerranéen à travers les miniatures », Christiane
Villain-Gandossi, Patrick Florençon
17h à 19h30 : Visite de l’expo « Saint Louis, de l’Occident à l’Orient », moment de convivialité dans la cour du
Logis du Gouverneur
19 septembre de 9h15 à 13h : Aigues-Mortes, des « Eaux Mortes » au symbole de la puissance
capétienne
« L’occupation humaine dans le territoire d’Aigues-Mortes », Claude Reynaud
« L’échange des terres avec l’abbaye de Psalmodi : le territoire primitif de la fondation royale », Patrick
Florençon
« Le pont de la Carbonnière », Sophie Aspord-Mercier
« Géoarchéologie du port d’Aigues-Mortes : Problématiques, approche méthodologique et premiers résultats
paléoenvironnementaux », Tony Rey
« Les fortifications d’Aigues-Mortes : étude du bâti, archéologie sédimentaire », Nicolas Faucherre, Christian
Markiewicz
14h30 à 16h00 : Visite de l’église Notre Dame des Sablons et du fort de Peccais
Entrée Libre, réservation obligatoire 04 66 53 95 45 - adeline.sincholle@monuments-nationaux.fr

Jeudi 18 septembre à 12h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un voyage
entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent, chevaux,
danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne, Gardianne de
taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Samedi 20 septembre: Soirée au cœur de la tradition camarguaise : Départ à 18h à bord du bateau Saint
Louis pour 1h de croisière pour découvrir et observer la faune et la flore Camarguaise avec un guide, puis
immersion totale dans la tradition Camarguaise au Mas de la Comtesse : tri de taureaux, spectacle dans les
arènes suivi d’un repas camarguais (sangria, brasucade de moules, charcuterie, gardiane de taureau avec riz
camarguais, dessert, vin et café inclus). Animation par le groupe Gipsy Menin. Retour vers 23h. Tarifs 45€/
adulte et 25€/ enfant (4 à 13 ans). Réservation : 06 03 91 44 63.

Samedi 20 septembre : Grand Bal Princier du Godet d'or 2014 à 19h30 au restaurant la Camargue - 19 rue
de la République. Avec la remise du prix de Constance, un buffet exceptionnel et les plus belles danses de
salon dans une ambiance de cour. www.principaute-aigues-mortes.com

Les 20 et 21 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Accès libre à la Tour de Constance et aux remparts d'Aigues-Mortes, à l'église Notre-Dame des Sablons, à
la Chapelle des Pénitents Gris et à la Chapelle des Pénitents Blancs
Salins du Midi : Visite des Salins du Midi en petit train à 10h30 - 11h00 - 11h30 - 14h00 - 15h00 - 16h00 17h00 (dernier départ) à demi-tarif : 4,50€/ adulte, 3,50€/ enfant de 5 à 13 ans) et animations
culinaires (programme complet à venir)

Lundi 22 septembre à 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un voyage
entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent, chevaux,
danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne, Gardianne de
taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Mercredi 24 septembre à partir de 17h: Soirée Camarguaise à la manade Jullian:
Pour vivre la tradition à 100%: Salut des gardians à cheval, démonstration de tri de taureaux, ferrade à
l'ancienne, abrivado en pays, bandido de la manade, course de vache aux arènes... Suivi de l'apéritif et du
repas typique accompagnés par deux guitaristes gitans: Brasucade de moules cuites au feu de bois avec rosé
/sangria, gardianne de taureaux et son riz, fromage, dessert, café et vin inclus
Tarif: 35€/personne, demi-tarif de 6 à 11 ans, gratuit de 0 à 5 ans. Réservations : 06 83 07 84 34

Jeudi 25 septembre à 19h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un voyage
entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent, chevaux,
danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne, Gardianne de
taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant. Réservations : 06 23 19 53 57- cabaretdesdunes@wanadoo.fr

Samedi 27 septembre : Copinade d’Automne chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes. Repas
festif.
Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant. 06 83 91 42 41
Les 27 et 28 septembre : Exposition de motos anciennes, bourse aux pièces de 7h à 18h. Parking P4.
Accès gratuit.
Petit déjeuner, apéro, repas : 25€. Buvette. Infos/ résas : 06 30 71 71 75.
Dimanche 28 septembre à 12h30 : le cabaret équestre des dunes présente son repas-spectacle : Un
voyage entre une CAMARGUE traditionnelle et une ANDALOUSIE surprenante, dans lequel s'entremêlent,
chevaux, danses et poésie. Le Menu: Apéritif au rythme des guitares gitanes, Salade méditerranéenne,
Gardianne de taureaux (de notre élevage) et son riz de Camargue, Assiette 3 fromages, Pâtisserie locale, Fruit
et Café.
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - Réservations : 06 23 19 53 57 - cabaretdesdunes@wanadoo.fr

OCTOBRE
Du 4 au 12 octobre et du 17 au 19 octobre : Fête votive- Abrivado, bandido, courses et jeux dans le plan...

11 et 12 octobre : Monument Jeu d'Enfant : Pour la 16e édition de « Monument jeu d’enfant », des activités
toujours plus attrayantes sont proposées au jeune public le temps d’un week-end. Les enfants sont invités à
remonter le temps et à découvrir à travers un atelier « les produits d’Orient au XIIIème siècle ». Une animation
en résonance avec l’exposition de Saint Louis à travers laquelle, les enfants découvrent et se sensibilisent à un
patrimoine architectural prestigieux.
Informations : Centre des Monuments Nationaux - 04 66 53 61 55.
Samedi 11 octobre : Copinade des grands-pères chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes. Repas
festif. Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant. 06 83 91 42 41
Jeudi 16 octobre : Royal Opera House - Manon (Ballet) de Kenneth Macmillan à 20h15 au Cinéma Marcel
Pagnol.
Cinéma Marcel Pagnol - 9 rue Victor Hugo - 30220 Aigues-Mortes
Télécharger le programme de la saison 2014/2015
Samedi 25 octobre : Copinade des associations chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes. Repas
festif. Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant. 06 83 91 42 41
Lundi 27 octobre : Royal Opera House - I due Foscari (Opéra) de Giuseppe Verdi à 20h15 au Cinéma
Marcel Pagnol.
Cinéma Marcel Pagnol - 9 rue Victor Hugo - 30220 Aigues-Mortes
Télécharger le programme de la saison 2014/2015

