FESTIVITÉS VACANCES D’AUTOMNE ET NOVEMBRE AIGUES-MORTES

Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h Marché traditionnel
Avenue Frédéric Mistral (extra muros)

La chasse aux trésors des templiers : Sauras-tu résoudre les énigmes au fil de la cité
médiévale ? A découvrir en famille. Jeu réservé aux enfants de 6 à 12 ans (hors groupe
scolaire).
Inscription à l’office de tourisme du lundi au vendredi de 9h à17h et 10h à 17h les
weekends et jours fériés. 1€/enfant. Durée : 1h30.

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).
Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans.
Billetterie ouverte de 10h à 13h et de 14h à 16h30 (nous vous recommandons cependant
d’y accéder au plus tard à 15h30), au pied de la Tour de Constance – Fermeture du
Monument à 17h30. Fermé le 01/11, 11/11, 25/12 et 01/01.
Tours et Remparts : 04 66 53 61 55
A partir du 22 septembre la galerie Titouan Lamazou sera ouverte uniquement sur
rendez-vous
11, Quai des Croisades - 06 08 67 32 05
“ Pour Titouan Lamazou l'observation longue et patiente de ses modèles tient
du rituel. Il parvient ainsi à capter l’irréductibilité d'un être, son aura, sa force
inté́ rieure, sa façon d'irradier le pré́ sent, d'occuper l'espace...Tout ce qui rend
chacun d'entre nous unique et irremplaçable. “ Elisabeth Couturier. Voir le plan
d'accès

Programme du cinéma Marcel Pagnol du 8 au 28 octobre

Du 11 octobre au 11 janvier 2015 :
Exposition photographique des Aquanautes "Les joyaux de la
Méditerranée"au Seaquarium du Grau du Roi.
Horaires et tarifs
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Programme du revivre de la Fête Votive 2014

Vendredi 17 octobre
Animation Peña LOU PELAOU
9h00
Déjeuner aux prés
11h00
Abrivado Manades LABOURAYRE, LE GARDON (offerte par les forains) et AUBANEL
12h00
Vaches et Taureaux emboulés dans le plan
13h00
Groupe DEAD WATERS
14h30
Boule Sportive Aigues Mortaise: Doublettes Mélées 150€ + mises
15h30
Course de vaches et taureaux Manade Le LEVANT
17h00
Bandido 1 par 1
21h30
Course de nuit Manade LILON (offerte par les buvettes et snacks chez Lorette et Tonton)

Samedi 18 octobre
Animation Peña LOU PELAOU
9h00
Déjeuner aux prés
11h00
Abrivado Manades LESCOT, Le LEVANT et AUBANEL
12h00
Vaches et Taureaux emboulés dans le plan
13h00
Orchestre Pyramide
14h30
Boule Sportive Aigues Mortaise: Doublettes Montées 200€ + mises
15h30
Course de vaches et taureaux emboulés dans le plan Manade CUILLÉ
17h00
Bandido 1 par 1
21h30
Course de nuit (offerte par la Jeunesse)
Dimanche 19 octobre
Journée parrainée par Les Grands Domaines du Littoral
Animation Peña LOU PELAOU
9h00
Déjeuner aux près offert par Les Grands Domaines du Littoral
11h00
Abrivado Manades SAINT LOUIS, VELLAS (offerte Grands Domaines du Littoral) et AUBANEL
30 Taureaux offerts par la manade Aubanel
12h30
Vaches et Taureaux emboulés dans le plan
13h00
Apéritif Place Saint Louis offert par les Grands Domaines du Littoral
Orchestre Pyramide
14h30
Boule Sportives Aigues Mortaise: Triplettes Montées 250€ + mises
15h30
Course de vaches et taureaux Manade AUBANEL offerte par les Grands Domaines du Littoral
17h00
Bandido 1 par 1
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Samedi 18 octobre : La librairie Catygor vous invite à la dédicace de Véronique Aubouy et
Mathieu Riboulet de 11h30 à 14h30.
Librairie Catygor - 43 rue de la république - 30220 Aigues-Mortes - 04 66 53 61 05

Vendredi 17 et dimanche 19 octobre et durant la période des vacances scolaires (sous réserve des
conditions météorologiques) : Croisière commentée sur le canal du Rhône à Sète à 15h à bord
des Péniches Isles de Stel. Découverte de la faune et de la flore Camarguaise, arrêt à la manade sous réserve.
Sur réservation uniquement.
Billetterie : La boutique du santon - rue Jean Jaurès. Durée : 2h.
Réservations : 06 10 90 16 68 - 06 09 47 52 59 - Tarifs : 12€/ adulte et 6€/ enfant.
A partir du 19 octobre jusqu’au 2 novembre : Croisière commentée sur le canal du Rhône à Sète à 14h30
tous les jours avec le bateau Saint Louis pour découvrir et observer la faune et la flore Camarguaise avec un
guide, passage devant les Salins du Midi et arrêt à la manade de taureaux. Sur réservation uniquement.
Billetterie : Porte de la Gardette. Durée 2h
Tarifs : 12€/ adulte, 6€/ enfant (de 5 à 14 ans), Forfait famille : 34€ - Réservation obligatoire : 06 03 91 44 63
Dimanche 19 octobre : Sortie Découverte de la Camargue en 4x4 à 14h00 avec Camargue Autrement :
Visite d’une manade (élevage de taureaux et chevaux), traversée de marais, rizière et bien d' autres surprises...
incluant une collation avec des produits locaux et dégustations de vins dans un mas bicentenaire. Départ du
Grau du Roi. Tarifs : 39€/ adulte, 18€/ enfant de 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation : 06 12
03 25 35.
Mercredi 22 octobre : Sortie Découverte de la Camargue en 4x4 à 14h00 avec Camargue Autrement : Visite
d’une manade (élevage de taureaux et chevaux), traversée de marais, rizière et bien d' autres surprises...
incluant une collation avec des produits locaux et dégustations de vins dans un mas bicentenaire. Départ du
Grau du Roi. Tarifs : 39€/ adulte, 18€/ enfant de 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation : 06 12
03 25 35.
Jeudi 23 octobre : Présentation de la Manade avec Pierrot le Camarguais à 15h30 suivie d'une dégustation
de produits régionaux.
Réservations : 06 82 23 00 54 - 06 77 06 17 25
Tarifs : 15€/ adulte, 7,50€/ enfant (6 à 12 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans.
Jeudi 23 octobre à 19h : Théâtre - « La scénographie » par François Tomsu, scénographe.
L'art de la scénographie s'applique à tous les genres de spectacles, mais aussi à la muséographie,
à l'aménagement de lieux publics ou privés... C'est une forme d'architecture qui s'attache à la notion d'espace et
de mouvement, de circulation. Une écriture scénique qui inclut le spectateur et va chercher sa dimension, son
sens et sa justesse entre les mots d'un texte, servir la portée d'un geste, d'un souffle, d'une parole ou un propos,
d'une présence. Ce qui est important ce n'est pas la maison que l'on construit, mais l'espace que l'on circonscrit
en se posant les questions : où ? pourquoi ? pour qui ? comment ?
Entrée Libre. Portes de la Marine, 50 Bd Gambetta. Infos CCAS : 04 66 53 62 00

Jeudi 23 octobre : Soirée Karaoké au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71

Samedi 25 octobre : Copinade des associations chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes. Repas
festif.
Tarif 35€ /adulte, 25€ /enfant. 06 83 91 42 41
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Du 24 octobre au 2 novembre : Le taureau de Camargue dans tous ses états
Organisé par Site Remarquable du Goût et l'Association "Les prés et marais de la Tour Carbonnière".
Voir le programme complet. Réservation obligatoire
Samedi 25, mercredi 29 et vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à 9h00 visite de la manade Agnel
« songe d’une matinée en Camargue ». Petit déjeuner champêtre autour du travail gardian (tri de taureau,
démonstration de course) et dégustation de produits du terroir.
Sur réservation 06 12 33 57 48. 18€/adulte et 12€/enfant.
Samedi 25 et mercredi 29 octobre et samedi 1er novembre à 14h30 visite mas de la comtesse
« découverte de la manade et de l’univers du gardian ». Découverte du mas (histoire et ses équipements :
arènes, toril, ..), spécifié de l’élevage des taureaux et des chevaux de Camargue, pause gourmande avec les
produits du terroir.
Sur réservation 06 34 14 28 86. 12€/adulte et 6€/enfant.
Mardi 28 et jeudi 30 octobre à 10h visite de la manade des dunes « découverte de la manade en calèche
et dégustation des vins des sables » Promenade en calèche à travers les prés où sont élevés taureaux et
chevaux de Camargue (explication du travail du gardian, démonstration du tri…). Puis découverte du vignoble
des vins des sables, dégustation des vins du Domaine du Petit Chaumont.
Sur réservation 06 23 19 53 57. 32€/adulte.
Vendredi 24 et vendredi 31 octobre à 19h30 « soirée cabaret équestre » au cabaret équestre de
l’espiguette . Un voyage entre Camargue et Andalousie dans lequel s’entremêlent chevaux, danse et poésie.
Dans un son et lumière époustouflant au rythme des guitares gitanes, des danseuses et du flamenco, les
artistes sont tout proches de vous, vous transportent dans un rêve que vous n’oublierez pas. Repas à base de
produits de terroir servi durant le spectacle.
Sur réservation 06 23 19 53 57. 55€/personne.
Du 24 octobre au 2 novembre atelier cuisine de 10h à 12h et table d’hôtes à 19h30 à la table à rallonge.
Création d’une recette originale à base de Taureau AOP, chaque matin l’atelier de cuisine ouvre ses portes pour
réaliser la recette dégustée le soir et chaque soir, un menu spécial fait découvrir une recette originale réalisée
avec les produits locaux. Tous les jours sur inscription.
Réservation 06 83 91 42 41. Atelier cuisine 15€/personne et table d’hôte 25€/personne.
Du 24 octobre au 2 novembre découverte des Riz de Camargue et de la riziculture tous les jours à 17h
avec Camargue Terroir. Balade dans les rizières, avec pause camarguaise gourmande à St Laurent d’Aigouze.
Sur réservation 06 50 29 52 66. Tarif 6€.
Du 24 octobre au 2 novembre Safari 4x4 « la route des manades …. autrement! » Un passionnant safari de
3h30 à la découverte des différents types d’élevages en Camargue. Tous les jours départ 9h et 14h avec
Camargue autrement.
Réservation 04 30 08 52 91 39€/adulte - 19,50€ enfant - 12 ans.
Samedi 1er et dimanche 2 novembre «La Camargue en calèche » à 10h et à 12h. Des balades au rythme du
pas des chevaux entre manades et marais. Pour le départ le matin, la promenade se termine par un apéritif
mouclade, tandis que le départ de l’après midi débute par l’apéritif mouclade !!!
Sur réservation Camargue autrefois 06 27 89 25 63 ou 06 85 78 47 12. Tarif incluant le repas 35€/adulte et
18€/enfant.
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Dimanche 26 octobre : Spectacle musical retraçant la vie de St Louis paroles et
chants en 3 actes à 18h à l'Eglise Notre Dame des Sablons.
Libre participation bénéfices reversés à l'oeuvre d'Orient au service des chrétiens
d'Orient.
Spectacle tout public.

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
Mercredi 29 octobre : Sortie Découverte de la Camargue en 4x4 à 14h00 avec Camargue Autrement : Visite
d’une manade (élevage de taureaux et chevaux), traversée de marais, rizière et bien d' autres surprises...
incluant une collation avec des produits locaux et dégustations de vins dans un mas bicentenaire. Départ du
Grau du Roi.
Tarifs : 39€/ adulte, 18€/ enfant de 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation : 06 12 03 25 35.
Jeudi 30 octobre : Présentation de la Manade avec Pierrot le Camarguais à 15h30 suivie
d'une dégustation de produits régionaux.
Réservations : 06 82 23 00 54 - 06 77 06 17 25
Tarifs : 15€/ adulte, 7,50€/ enfant (6 à 12 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 28 octobre au 02 novembre : "C'est les vacances!" La maison du grand site de France de la
Camargue Gardoise invite les enfants à s'amuser. Ils pourront découvrir des jeux ludiques, les paysages, les
Hommes, la faune et la flore qui les entourent. Communiqué de presse
Trois jeux seront proposés :
- Le jeu de l'oie géant du Label
- Le jeu des 7 familles des paysages
- La marelle des traditions camarguaises.
Ouvert de mardi à dimanche de 10h à 17h. Route du Môle. Informations 04 66 77 24 72.
Jeudi 30 octobre : Soirée Karaoké au BAM – Bar à Musique
Vendredi 31 octobre : Soirée Halloween (Kitsch Party) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook

Dimanche 2 novembre : Le salon du livre de 10h à 18h à la Chapelle des
Capucins. Auteurs indépendants, bouquinistes ou libraires.
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Mercredi 5 novembre :
13h45 : Sortie au musée Pastre de Marsillargues.
Participation de 2€, départ de la gare d’Aigues Mortes.
19h : Conférence : « La guerre de 14 dans les campagnes » par Mme Marti Gerbaud, historienne. Cette
conférence sera l’occasion de faire un focus sur la vie dans les campagnes et à l’arrière durant ce terrible
conflit.
Entrée libre. Salle Nicolas Lasserre.
Infos CCAS : 04 66 53 62 00
Du 6 au 16 novembre : Exposition : « Mémoire de la grande guerre, souscrivons à l’Emprunt National ».
Cette expo sera complétée par des objets, lettres, documents ayant appartenus à des poilus Aigues-Mortais ; il
est prévu d’organiser un appel à la population locale.
Entrée libre. Salle Nicolas Lasserre, du lundi au vendredi de 10h à 12h, et de14h à 18h le weekend de 10h à
12h et de 15h à 18h. Infos CCAS : 04 66 53 62 00

Vendredi 7 novembre : Concert AWARY (Trio accoustique) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71

Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre : Festival Ecran libre au cinéma Marcel Pagnol.
Samedi 8 novembre : Copinade des artistes chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes. Repas festif.
Tarif 35€ /adulte, 25€ /enfant. 06 83 91 42 41
Samedi 8 novembre : PILATES avec Gérald Gérintes par l'association Du Temps pour Soi de 9h00 à
10h30 Salle l'Oustaou 34 bd Diderot - contact 06.26.80.18.31. Tarif : 15€ ou 10€ pour les membres
Informations complémentaires
Lundi 10 novembre : « Soirée spéciale anniversaire du patron » au BAM – Bar à Musique.
Vendredi 14 novembre : Concert Rock Amadeus (Rock) au BAM – Bar à Musique
Samedi 15 novembre : Concert Sym Loustic (duo accoustique) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook
Samedi 15 novembre à 20h30 : Spectacle :« Gens de 14 » par la Cie « Gens de 14 ».
Un siècle s’est écoulé, ils ont cru que c’était la dernière, mais on la fait toujours, la guerre. « Meurtris corps et
âme, déchiquetés, ensevelis, les voilà debout à nouveau ces soldats de 14/18, ici, au théâtre… ».
Entrée libre. Salle Nicolas Lasserre, réservation conseillée.
Infos CCAS : 04 66 53 62 00
Samedi 15 novembre: YOGA DU RIRE avec Alice Calamel par l'association Du Temps pour Soi de 9h30 à
10h30 à la Salle l'Oustaou 34 bd Diderot - contact 06.26.80.18.31. Tarif : 10€ ou 8€ pour les membres Informations complémentaires
Jeudi 20 novembre : Soirée Beaujolais au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook

Jeudi 20 novembre 2014 à 21h : Film - « À l'Ouest, rien de nouveau » (All Quiet on the Western Front), film
américain réalisé par Lewis Milestone, (1930), d'après le roman d'Erich Maria Remarque.
La guerre vue par les Allemands, un grand film pacifiste, interdit par les nazis, dans une version entièrement
restaurée et remasterisée. Ce film est présenté dans le cadre du ciné-club de l’AGEPT.
Entrée : 6 € - Abonnés : 5€. Cinéma Marcel Pagnol. Infos CCAS : 04 66 53 62 00
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Vendredi 21 novembre à 19h : Arts Plastiques « L’Espace Pictural » par Hugues Romano »
Dans le cadre de l’école des publics, nous nous sommes donné pour but de poser certaines données qui
permettent d’approcher de manière plus aisée les œuvres d’art pictural. Lors des précédentes séances, il a été
abordé le statu de l’image puis l’histoire de la couleur. Ce cycle se clôturera par la notion d’espace dans l’art.
Entrée Libre. Cinéma Marcel Pagnol. Infos CCAS : 04 66 53 62 00

Vendredi 21 novembre : Concert No Lox/ Bass Dramé (Reggae) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook

Samedi 22 novembre : Copinade des catherinettes chez les Petits Cherri - Table et Maisons d’Hôtes.
Repas festif. Tarif 35€ /adulte, 25€ /enfant. 06 83 91 42 41
Samedi 22 novembre : Soirée Rock n’Blues / Années 80 / Johnny Hallyday (Dominique
Campos) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook

Dimanche 23 novembre : Marché aux jouets de 9h à 17h, salle flamingo, organisé par
l'APE les Mouflets (participation 10€ / stand)

Mercredi 26 novembre : Royal Opera House - L'elixir d'amour (Opéra) de Domenico Donizetti 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 29 novembre à 14h30 : Sortie culturelle - Halte au monument aux morts de Paul Dardé et visite
du musée d’art contemporain de Lodève.
Le monument est constitué d’un groupe de 5 femmes et 2 enfants devant un gisant, symbolisant la douleur
après la perte d’un père ou d’un mari. Cette halte sera suivie de la visite du musée d’art contemporain.
Participation 5€. Départ de la gare à 13h.
Infos CCAS : 04 66 53 62 00
Samedi 29 novembre : Concert Les Renégats (Pop / Rock) au BAM – Bar à Musique
Infos / Résas : 04 66 71 23 71
Facebook
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