PETR Vidourle Camargue Listing des manifestations culturelles

Aigues-Mortes

Aigues-Vives

Aimargues

Manifestation L’ éloge de l’autre –Centre socioculturel municipal : conférences,
expositions, spectacles projections – Avril
Théâtre de la nouvelle cigale https://www.nouvellecigale.com/
Association Gens du Théâtre : Ateliers – Stages Théâtre – Artemania Salina
https://theatreartemia.wixsite.com/
Association Regards d’Aigues-Mortes : Expositions photos –Ateliers
http://regardsaiguesmortes-photo.blogspot.com/p/agenda-du-club-photo.html
Association Société d’Histoire et d’Archéologie : conférences tous les jeudi de 18 h à 19 h André URBE 06 16 50 49 26
Association Sur les pas de Saint- Louis en baie d’Aigues-Mortes (SLAM) : recherche
d’archives, conférences https://saint-louis-a-aigues-mortes.com/ projet parcours bateaux
Saint louis et chantier archéologique de reconstitution barque de Cantier
Association La ronde des mots : l’Art du conte, soirées contées
Collectif d’artistes Artam – exposition Chapelle des Capucins – Septembre
Association Cercle Langue d’Oc du canton d’Aigues-Mortes : cours + édition d’une revue
trimestrielle La Pounchedo
Cinéma : Association Grand écran pour tous (AGEPT)
Festival Ecran libre ; courts et moyens métrages - Novembre
Ciné- club, Les lundi http://www.ecranlibre-aiguesmortes.fr/
Festival de Radio France Occitanie – Mi-juillet
Festival Margueritte- Fin juillet
Musique en cour
Festival Aigues Rock – Début août
Grand Prix de la chanson française – Août
Salon du livre – Début novembre
Festival de la BD – Novembre
Exposition annuelle Association Créaterre – Septembre
Exposition annuelle Association Céramic’Art – Poterie, peinture
Grand bal du Godet d’or organisé par l’association Lou Principat d’AigasMortas(LOUPAM)Septembre
Am Stram Gram : programmation Spectacles pour tous, acrobates, contes, musiciens…
Fête du jeu – Mai
Festival international AIGUES-VIVES en musiques (AVEM) – Août
https://aiguesvivesenmusiques.org/
Fête de la Garigouille : fête traditionnelle de quartier –Août- Association Les amis de
Garigouille
Festival du film court d’Aigues-Vives : 3 rendez-vous annuels : Festival aux arènes- juillet,
Revivre- l’hiver, Journée Ecole – au printemps
Exposition annuelle d’artistes peintres des associations Palettes vives et Palette de
couleurs au temple
Association La Galéjade : théâtre, cours et représentations
Balades parmi les plantes des rues – Mai
Les automnales de théâtre –Novembre –Salle Marius Ecole
AssociationLitoraria – Archéologie : conférences, expositions, fouilles
https://www.litoraria.com/
Concert annuel de l’association Ecole de musique de Petite Camargue
Association Rendez-vous au coin : ateliers de théâtre musical, accueil de musiciens

autonomes
Journée d’hommage à FanfonneGuillerme : défilé d’arlésiennes, groupe folkloriques,
bénédiction des chevaux, Accampado, Abrivado, Roussataio
Exposition Art Textiles et Patchwork – Association Pacht’temps
Association Recup’art : ateliers pour enfants
Festival Auto Moto Rock- Country – Juin
Balades parmi les plantes des rues – Mai
Gala de danse – Association Rumba, sevillanas y flamenco
Salon des arts aimarguois– Art’Aimargues - Juillet
Aspères
Aubais

Aubord
Aujargues

Beauvoisin

Boisseron

Boissières

Association «Les Artistes nomades » : exposition, sensibilisation et médiation les quatre
saisons de l’art
Expositions– Moulin de Carrière
Le petit théâtre de Nathalie : café-théâtre
Association Peindre à Aubais Exposition annuelle
Troupe de théâtre association Les copains d’Aubord
Gala annuel association Baila La Vida
Journée “ Faites des métiers d’art” Mai
Association musicale Octavia : accueil de groupes de musiciens pour apéro-concerts
Association La Vallée : atelier BD pour les enfants
Association – Cie Les têtuphars : développement social et culturel par l’Art
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Médiathèque :
Festival « Les nuits de Franquevaux »
Festival Artéquinoxe
Au cinéma ce soir
L’heure du conte : balade contée sous les étoiles - Septembre
Printemps des créatrices à suivre – Mai
Festival « Instants Durables » - semaine européenne du développement durable
Balades parmi les plantes des rues – Mai
Vide instruments – Novembre
La Printanière : Grand marché des créateurs & artisans- Mai – Association Mouv’in
Festival Sous les étoiles – à la carrière –Juillet
Festival d’un soir Music Live– concerts rock – à la carrière – Juillet
Fête du court métrage- évènement national - mars - Association T.R.I.’PORTEUR
Association Les Amis de la lecture : manifestations diverses
Espace Mistral : Animation théâtrale
Bibliothèque de Boisseron
Château de Boissières : Journées du Patrimoine
Visites du village : circuit dans le centre ancien (panneaux informatifs), circuit découverte
de 250 m sous les remparts du château et circuit découverte de 4500 m
Visites guidées et théâtralisées en costumes historiques : journées du Patrimoine
Association Sauvegarde du patrimoine de Boissières(ASPB)

Calvisson

Boutis en fête – Septembre
Festival Palabrages : spectacles, apéros-contes, expositions, conférences- Juillet
Salon des Arts – Association Vaunage Terre d’Arts - Mai
Festival des Art Urbains - Juin

Exposition « Aux Arts Citoyens »
Festivalito : rencontres franco-colombiennes - Juin
Exposition de voitures anciennes – Association Athena - Mai
La Fête du Court Métrage - Mars
Les Hauts de Calvisson – De juillet à Novembre : expositions, promenades artistiques
Chemin des laines : sur les traces du pastoralisme.
http://sentierlaines.ccpaysdesommieres.fr/
Oenopole de Calvisson, Vinopanorama
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Calvisson, de la cave aux moulins : parcours de géocahing
Circuits et inventaire proposés par le Conseil des Sages
Promenades culturelles - Juillet
Foire aux santons, des métiers d’autrefois- Novembre
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
« Venez buller ! » – Médiathèque : atelier actualité culturelle à partager – 10-16 ans
Atelier Les P’tits Les Arts : cours et stages, ateliers d’éveil https://www.lesptitslesarts.com/
Projections Ciné-surprises
Promenades artistiques Arty Show -Octobre
Campanight
Cannes-etClairan
Codognan

Combas
Congénies
Entre- Vignes

Festival Palabrages : spectacles, apéros-contes, expositions, conférences- Juillet
Carrefour Culturel Codognanais , cycle de conférences
Atelier Lengo nostre
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Festival Palabrages : spectacles, apéros-contes, expositions, conférences- Juillet
Balades parmi les plantes des rues - Mai
Viavino : expositions, visites pédagogiques Saint-Christol
Cinéma de plein air les mardi de l’été
Café d’Oc : culture occitane - Association Les Amis de la Baragogne - Saint Christol
Total Festum – Festival occitan - Juin
Festival Traversées : cinéma - Mars
Journées Européennes des Métiers d’Art – Collectif Les Mains Savantes - Avril
Bibliothèque de Saint-Christol

Fontanès
Galargues

Gallargues-LeMontueux
Garrigues
Junas

Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Association A Terre d’Ailesorganise GAL’ART : expositions, rencontres, ateliers -Mai
Festival Traversées
Association Epaul’art : atelier, cours et stages tous publics , intervention en milieu scolaire
http://www.epaul-art.org/animatrice.html
Bibliothèque de Galargues
Festival Palabrages : spectacles, apéros-contes, expositions, conférences- Juillet
Printemps de Roumanières – Journée festive au Château de Roumanières - Avril
Bibliothèque de Garrigues
Festival Jazz à Junas - Juillet
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil - Fin octobre
Livres sur Cours - Septembre

Les nocturnes de Junas - Juillet & août
La fête de la cougourle - Novembre
Rencontre de la pierre - Juillet
Le Cailar

Lecques
Le Grau-duRoi

La fête de la saladelle : manifestations taurines - Septembre
Balades en calèche
Balades parmi les plantes des rues - Mai
Journée des Plantanettes
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Les Graulinades : journée culinaire -Avril
La Fête de la St-Pierre et des Pêcheurs - Juin
Fest’InZone : street art, déambulations. Juillet
Les jeudis de danses latines – Juillet-août
Salon des aquarelles - Juillet
Ateliers culinaires de spécialités de la mer : Juillet -août
Découverte de la pêche aux petits métiers : Juillet- août
Pêche au bouillet ou senne de plage : Juillet - août
Visite des coulisses de l’aquarium - Seaquarium
Découvrir le métier de filetier – Juillet -août
Entrainement aux joutes
Joutes languedociennes
Regard sur l’Art : conférences par l’Atelier du regard –de septembre à juin

Lunel

Ciné-club Mistral cinéma Vog
Festival de théâtre amateur – Espace Jean-Pierre Cassel - Février
Semaine de la mer- Port Camargue - Novembre
Ecole municipale de Musique et de Théâtre : représentations –Hall Palais des sports
Nombreuses expositions Villa Parry
Festival Imagi’mômes : ateliers et découvertes jeune public - Octobre
Transhumance de la Bergerie de l’Espiguette
Le Mois du rire - Novembre
Am Stram Gram : programmation Spectacles pour tous, acrobates, contes, musiciens…
Festival Tous sentinelles ! : conférences, ateliers, sorties - Septembre
Journées Européennes des Métiers d’Art – Collectif Les Mains Savantes - Avril
Printemps de l’Arboretum – Mars
Atelier d’expression artistique l’Esthète de L’Art : atelier, expositions
La nuit des musées et la fête de l’estampe : Mai – Musée Médard
Festival de Lunel – Musique – Août
Festival Folquet de la poésie - Septembre
Festival Les internationales de guitare - Octobre
Exposition Les santons de Provence - Décembre
Cycle de concerts « D’hiver et d’accords » - Janvier-février
Festival Les fruits de Thalie : danse, de jeunes artistes présentent leur spectacle - Juin
Thalie’s Open Fit Open Spot : danse , concours jeunes talents, tremplins musicaux Octobre
« Poésie à deux voix » dans le cadre du Printemps des poètes – Mars
Festival de cinéma Traversées – Mars-avril

Graines de danseurs : concours national de danse jazz - Mars
Cycle Art Cinéma- Association Pêcheurs d’images
Printemps de la scène ouverte organisé par l’association Musique en Garrigues - Avril
Bollyfest, festival de danse et culture indienne - Mai
Cie Les Compagnons de la Comédie de Lunel
Festival de jazz - Août
Festi’Lune, festival de théâtre amateur - Juillet

Lunel-Viel

Journée jeunesse « Under 20 »danse hip-hop, spectacles, graffiti, sports urbains
Festival « Un piano sous les arbres » - Août
Festival « Drôle de printemps » théâtre d’humour - Avril

Marsillargues

Opéra passion – Concert classique - Château de Marsillargues - Juillet
Théâtre La Scala – Association Le tremplin des artistes
Théâtre au château
La Compagnie de théâtre du Micocoulier
Nuit des musées - Mai
Atelier Lecture - Médiathèques
Festival « Entre berges et coteaux », théâtre amateur - Juin
Festival de cinéma Traversées
« Collèges en tournée » sensibilisation des collégiens au théâtre
« Les Printemporels » : sport et culture pour tous
« Flâneries du Vidourle », contes, jeux, musique, lecture
Café Société Débat Indépendant : débats de société
Mercredis d’art et de culture - Centre socioculturel

Montmirat
Montpezat
Mus

Parignargues

Nages-etSolorgues
Saint-Clément
Saint-Just

Saint-Laurent
d’Aigouze

Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil - Fin octobre

Poterie Terre Vive – Damien GROS : cours et stages http://terrevive.over-blog.fr/
Balades parmi les plantes des rues - Mai
Festival de Musique de Mus - Association MusicaDomitia - Juillet
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil - Fin octobre
Moment musical - Ecole de musique intercommunale du pays de Sommières - Mai
« A l’ombre des arbres » organisé par l’association Au pied de la lettre : lecture, écriture Septembre
Crèche animée
Nuit de la lecture - Janvier
Festival Scènes de Mai-Nages organisé par la Cie des 100 têtes
Bibliothèque de Saint-Just
Festival d’été Just’en Verdure – Musiques du Monde - Juillet
Journée de l’environnement - Juin
Week-end Théâtre – Association Des mots pour Dire - Mars

Saint-Nazaire
de Pézan

Saint-Seriès

Salinelles

Saturargues

Saussines

Sommières

Journée provençale et marché de Nöel : carretoramado
Am Stram Gram : programmation Spectacles pour tous, acrobates, contes, musiciens…
Les journées ST Lo For Kids - Octobre
Fête de la Saint Laurent : procession, bénédiction des chevaux
Café Citoyen de St Laurent : conférences thématiques
Journée paysanne – Ferme de la Sestière - Mai
Salon des Sites Remarquables du Goût de France - Octobre
Fête de printemps : exposants, animations, ateliers et contes pour enfants - Avril
Association Peintres en liberté : expositions
Balades parmi les plantes des rues - Mai
Soirée du terroir – 13 juillet
Domaine de Chaberton : visite de rizières
Festival Traversées - Mars
L’Art-Ré-Création : cours de théâtre pour tous
Feu de la Saint Jean
Journée de l’environnement - Juin
Bibliothèque de Saint-Nazaire de Pézan
Esti’Piochs – Domaines les Piochs : artisanat, animation musicale – De juin à août
Bibliothèque de Saint -Sériès
Rencontres Lun’Aquarelle - Octobre
Chapelle St Julien de Montredon : expositions, concerts
Les jeudis de Salinelles - : concerts artisans créateurs, tous les jeudis de juin à septembre
Chapelle St Julien de Montredon : expositions, concerts
Festival Salinelles : contes, dans, musiques – Chapelle St Julien
Les rencontres de Salinelles : Littératures et créations d’Oc - Juin
Les rendez-vous de Salinelles : rencontres d’artistes - Septembre
Festival de Villevieille : concert à la chapelle romane Saint Julien de Montredon
Journées Européennes des Métiers d’Art – Collectif Les Mains Savantes - Avril
Médiathèque de Saturargues
Ateliers Recup’Art – vacances scolaires
Soirée Halloween : contes à rire et à frémir
Festival Traversés
Concert Satur’day live Musique - Mai
Médiathèque de Saussines
Fête de la biquette : exposition d’animaux, jeux, animation musicale - Mai
Week-end « De ferme en ferme » - Avril
Marché des capitelles : balades découverte patrimoine des capitelles, dégustations
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Rassemblement de véhicules anciens - Juillet
Total Festum : Festival des cultures occitane et catalane– Mai à juillet
Festival Trad’Hivernales : danses et musiques – Janvier
Les Estivales, vignerons, produits régionaux, animation musicale les lundi - juillet et août
Printemps des poètes - Mars
Balèti d’Automne, Le TromBalèti , bal occitan
Les Fortiches, école de cirque
Ciné Jazz à la tour : festival de cinéma autour du jazz
Fête médiévale - Mai
Salon Art’Sommières - Septembre
Fête du jeu - Mai
Fête de la Passerelle - Juillet

Souvignargues

Uchaud
Vauvert

Semaine du développement durable ( CART) – Mai/juin
Festival Somm’city : art et culture urbains – organisé par l’association Alternativ’kulture
Juin
Soirée Grands jeux en bois – l’été au château
Soirée Jeux en famille
Foire aux livres et vieux papiers - Août
Jazz Corner Café : concerts
Espace Jeunes Francas – Espace Jules Ferry
La Ludothèque du Centre d’Animation du Pays de Sommières
Ecole de musique intercommunale
Vinum, salon des vins : dégustations, produits régionaux, animation musicale
Festival Palabrages : spectacles, apéros-contes, expositions, conférences- Juillet
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
La Fête du Court Métrage - Mars
Fire Day : journée motocycliste
Festival de Jazz - Juillet
Association Les avocats du diable : Lectures, accueil en résidence d’écrivains - Maison
d’éditions Au Diable Vauvert
Fête à Courant Scène : chansons - Avril

Vergèze

Vestric-etCandiac
Villetelle

Villevieille

Festival Jeunesse Théâtre - Juin
Auditorium de l’Ecole de musique : concerts
Balades parmi les plantes des rues - Mai
Marchés concerts au clair de lune – Juillet / août
Printemps de l’Education contre les discriminations et le racisme en petite Camargue
Salon des artistes créateurs - Février
Vergèze-espace / Ciné théâtre / La Capitelle / Parc du cottage : spectacles, conférences,
expositions
Forum Art’Pantin : marionnettes - Octobre
Balades parmi les plantes des rues - Mai

Balades parmi les plantes des rues - Mai

Sur le chemin des capitelles
L’omelette pascale à Ambrussum : jeux en bois géants, fanfare
Site Oppidum d’Ambrussum : visites guidées, chasse aux trésor, enquête policière,
nombreux ateliers enfants
Nuit des musées à Ambrussum
Festival Jeune Public 1,2,3 Soleil – Fin octobre
Festival de musique classique au château - Août
Coopérative oléicole, moulin à huile : visite
Festival Palabrages

