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Lundi 10 Juin 
Vide greniers

Toute la journée. 
Parc Charles-de-Gaulle.
 
Mardi 11 Juin 
soirée Astronomie 
AssociAtion ciel mon Ami

À partir de 17h.  
Promenade des Bains. 
Observation du ciel et des étoiles.
Accès libre.
 
tchAtches pêchues

Entre montagne et lagune, 
paysages du Languedoc
18h. Bibliothèque.
Chaque intervenant dispose de 6 
minutes et 40 secondes, rythmées 
par 20 images pour répondre à 
des questions choisies et ouvrir 
les débats.
 
Mercredi 12 Juin 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

 

sieste musicAle

Sieste Sonore Cinématique - 
Braquage Sonore
15h. Pinède / 
Parc Charles-de-Gaulle.

Dans la journée, un moment de 
déconnexion du réel. Détendu et 
installé confortablement, on se 
laisse embarquer par les sons et 
les mélodies nous invitant à un 
voyage onirique en pleine nature. 
Autour de nous 4 haut-parleurs 
se répondent et créent la bulle 
sonore de cette sieste 
mouvementée.
Accès libre.
 
concert chorAle

« les chAnts de thAu»
20h30. Église.
Grands classiques / Age d’or de la 
chanson Française.
Entrée : 12 € / Prévente (10 €)
du 10 au 12 juin à l’Office de 
Tourisme.
 
loto - BAl’Ados

21h. Théâtre de Verdure.

 

Jeudi 13 Juin 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.

rencontre-echAnge

Autour d’un Auteur

17h. Bibliothèque.
Par l’association Ani-Mot-Lire. 
Rencontre et échange avec 
Catherine Fradier, Balarucoise et 
auteure de romans policiers.
 
le périsco fAit sA sortie

18h. Piano-Tiroir. 
Présentation des ateliers 
artistiques avec les enfants des 
écoles de Balaruc-les-Bains.

spectAcle de VAriétés

« Les années Sevran »
21h. Théâtre de Verdure. 
Avec Pascal Fallais.
Entrée : 10 €

Vendredi 14 Juin 
Atelier d’écriture

15h. Bibliothèque.
Par l’association Ani-Mot-Lire. 
Rédaction de textes autour de 
thématiques et jeux d’écriture.
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cAfé discussion

Qu’est-ce que réussir sa vie ?
17h30. Restaurant chez Dédé. 
Avenue de Montpellier.
Avec l’APCP.

gAlA intercom dAnse

20h30. Piano-Tiroir.
Entrée libre. 

Samedi 15 Juin
Atelier découVerte  
des épices du monde

Louisiane - Mélange cajun
10h30. Bibliothèque.
Venez apprendre à réaliser votre 
propre mélange cajun.
Public adulte. Sur inscription : 
04 67 43 23 45.
 
AnimAtion pAddle

De 10h30 à 12h. 
Centre Nautique Manuréva.

Pour vous essayer à cette activité 
nautique sur un plan d’eau sécurisé.
Réservation conseillée : 
04 67 48 55 63.

 

Journées nAtionAles 
de l’Archéologie

15h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Conçu selon les différents arché-
types de l’Antiquité, découvrez un 
jardin aux sept ambiances pour un 
voyage hors du temps.
Gratuit et sur réservation : 
04 67 46 47 92.

Samedi 15 et Dimanche 16 
Juin
Journées nAtionAles 
de l’Archéologie

De 14h à 16h30. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Quizz et jeux autour du patrimoine 
et de l’archéologie. Découvrez 
le patrimoine achéologique du 
bassin de Thau.
 
Dimanche 16 Juin
Visite guidée de l’exposition 
«lA note Bleue»
Art textile - Isabelle Piron
15h30. Piano-Tiroir.
Sur inscription : 04 67 46 81 32 ou 
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr.
 
gAlA de l’école de dAnse 
AinsidAnse

15h. Complexe sportif 
de Pech meja.
Entrée payante.

 

cinémA :  
nous finirons ensemBle

18h. Piano-Tiroir.
Entrée : 4 €.
 
Lundi 17 Juin
loto - les foulées de BAlAruc

21h. Théâtre de Verdure.
 
Mardi 18 Juin
Atelier du regArd

L’Art contemporain
18h30. Bibliothèque.
Cours d’histoire de l’art pour 
former son regard. Animé 
par Isabelle Mas-Reigner de 
l’association Tremplin.
Public adulte. Sur inscription : 
04 67 43 23 45.

Mercredi 19 Juin
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
Jeudi 20 Juin
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Réservation conseillée : 
04 67 48 55 63.
 
loto - souVenir frAnçAis

21h. Théâtre de Verdure.

JU
IN

 / 
ag

en
da

3



Vendredi 21 Juin 
Atelier poésie

Par l’association Ani-Mot-Lire
15h. Bibliothèque.
Découverte et partage de poèmes.
 
fête de lA musique

 Chorale Cantarélo 
16h. Église.

 Déambulation : APCP
16h45. Départ : Bain de Pieds/
Arrivée : « Les Voiles du temps », 
promenade des Bains.

 Restitution Ateliers 
périscolaires Acteculture
18h30. Promenade des Bains 
(Devant le Sévigné IV).

 Déambulation : ActeCulture
18h30. Départ : Promenade des 
Bains (devant le Saint-Clair).

 Radio crochet 
Comité des fêtes
À partir de 18h30. 
Parc Charles-de-Gaulle.

 Concert variétés 
Plein Sud Organisation
20h30. Place Lucien Salette.

 Orchestre «Blackfox» - 
Comité des fêtes
À partir de 21h30. 
Parc Charles-de-Gaulle.

 Orchestre de l’école de 
musique ActeCulture
À partir de 21h30. Promenade des 
Bains (Devant le Sévigné IV).

 ... Et aussi chez vos 
commerçants

Samedi 22 Juin
AnimAtion pAddle

De 10h30 à 12h. 
Centre Nautique Manuréva.
Pour vous essayer à cette activité 
nautique sur un plan d’eau sécurisé.
Réservation conseillée : 
04 67 48 55 63.

fête de l’olympisme

À partir de 15h. 
Espace Sportif du Petit Bois.
Animations, démonstrations, défis 
sportifs. Organisée par le Comité 
Régional Olympique et Sportif et 
la ville de Balaruc-les-Bains.

le Jugement de thésée

Soirée meurtres et mystères
17h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Subtil mélange de théâtre clas-
sique, de théâtre d’improvisation 
et de jeu de rôles, les Soirées 
Meurtres et Mystères font appel 
à votre instinct de fin limier. 
Réveillez le Hercule Poirot qui 
sommeille en vous, stimulez vos 
« petites cellules grises » et tentez 
de résoudre nos énigmes.
Animé par l’association Manoir du 
crime. Accueil du public à partir 
de 16h30. Places limitées à 100 
personnes sur réservation : 04 67 
46 47 92. Tout public à partir de 
10 ans. Tarif : 4 € / adulte - 2 € / 
enfant (jusqu’à 15 ans).

 

gAlA cluB BAlAruc gym grs
Soirée. Complexe sportif 
de Pech Meja.
Entrée payante.
 
Dimanche 23 Juin
cinémA :  
les creVettes pAilletées

18h. Piano-Tiroir.
Entrée : 4 €.

Lundi 24 Juin
feu de lA st-JeAn

Repas dansant animé par la 
Peña Bella Cio et l’orchestre 
Goldstar
19h. Parc Charles-de-Gaulle.
Repas (paëlla dessert) : 
15 € / Vin en supplément. 
(Inscription préalable : antignac.
comitedesfetes.balaruc@outlook.
com).
 
loto

21h. Théâtre de Verdure.

Mardi 25 Juin
lectures tirées du sAc

L’humour - Avec l’APCP
15h. Bibliothèque.
 
concert ensemBle VocAl 
Allegre’thAu

20h30. Église.
Lyrique.
Entrée payante.
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Mercredi 26 Juin
mArché ArtisAnAl

Toute la journée. Square Bordes.
 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 

Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

Visite guidée de l’exposition 
«lA note Bleue»
Art textile - Isabelle Piron
15h30. Piano-Tiroir.
Sur inscription : 04 67 46 81 32 ou 
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr.
 
gAlA Acteculture

19h (enfants) / 21h (adultes) 
Théâtre de Verdure.
Gala de fin d’année de l’école de 
musique.

Jeudi 27 Juin 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation conseillée : 
04 67 48 55 63. 

les estiVAles de thAu

18h. Parc Charles-de-Gaulle.
Dégustation vins, coquillages, 
produits du terroir / Animations / 
Musique. Manifestation organisée 
par Sète Agglopôle Méditerranée.
Cette soirée sera animée par 
les Michels. Duo poétique et 
loufoque, Les Michels partagent 
contrebasse et ukulélé pour 
revisiter avec élégance et humour 
le répertoire du patrimoine 
culturel francophone, et surtout 
des chansons de chanteurs 
décédés comme Michel Brassens, 
Michel Brel, Michèle Piaf et même 
Michel Delpech.
5 € les trois dégustations du vin 
de votre choix ou 2 € la simple 
dégustation.
 
Vendredi 28 Juin 
kumBAyA gospel choir

21h. Théâtre de Verdure.

La chorale Kumbaya Gospel 
Choir est composée de 40 
choristes de tous les horizons : 
américains, africains, européens, 
accompagnés de 4 musiciens 
talentueux. Depuis 1986, sous la 
houlette de Joël Bulaya, chef de 
chœur, ce sont des chants 

traditionnels de Gospel et de Pop 
Music qui nous sont délivrés dans 
une joie et une chaleur qui 
emportent le public vers des 
cieux rempli d’amour.
Entrée : 9/12 €. Prévente à 
l’Office de Tourisme, Digitick, 
Francebillet : 9 € (Hors frais de 
location).
 
Samedi 29 Juin 
AnimAtion pAddle

De 10h30 à 12h. 
Centre Nautique Manuréva.
Pour vous essayer à cette activité 
nautique sur un plan d’eau 
sécurisé.
Réservation conseillée : 
04 67 48 55 63.

fête des enfAnts

15h. Parc Sévigné.  
21h. Théâtre de Verdure. 

L’après-midi  : Animations et jeux 
pour enfants. En soirée : boum des 
enfants. De nombreuses surprises 
pour ce 10e anniversaire  ! 
Organisée par la ville et le CME.
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les petits déBrouillArds 
Enquête scientifique Jeune public
15h. Bibliothèque. 
Plongez en plein coeur d’une 
enquête criminelle, retrouvez le 
coupable grâce aux méthodes 
dignes de la police scientifique. 
Cheveux, empreintes, sang, 
insectes, ADN, portraits-robots, 
toutes les expériences sont 
bonnes pour mener à bien 
l’investigation…
À partir de 6 ans,  
sur inscription : 04 67 43 23 45.
 
Samedi 29 
et Dimanche 30 Juin
finAle du chAmpionnAt 
des cluBs proVençAl

Avec la Boule d’Or
Terrain de Tambourin.
Qualificatif pour la ligue et le 
championnat de France

Dimanche 30 Juin 
miss curiste

Organisée par l’Association 
des Commerçants et Artisans 
Balarucois, la Ville, l’Office de 
Tourisme et les Thermes.
21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
Miss curiste Balaruc remet sa 
couronne en jeu.

Lundi 1er Juillet 
loto - AmicAle des sApeurs 
pompiers

21h. Théâtre de Verdure.

Mardi 2 Juillet 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
Mercredi 3 Juillet 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen.
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
cinémA en plein Air

Spider-Man: Far from home
22h.  Théâtre de Verdure.
Sortie Nationale.
Entrée payante : 5 €.

Jeudi 4 Juillet 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.

Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.

encAdAnse #3 - festiVAl en 
mouVement et en prAtique 
Happy manif
18h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
21h. Promenade des Bains.

Happy Manif (les pieds paral-
lèles) se présente comme une 
déambulation chorégraphique 
enchantée, dédiée aux choré-
graphes convoquant la nature 
comme source d’inspiration. Gui-
dés par une bande son diffusée 
par le casque et par deux dan-
seurs, les manifestants voyage-
ront à travers l’histoire de la 
danse, le tout, les pieds bien pa-
rallèles !
Entrée libre sur retrait d’un billet 
à l’Office de Tourisme.

Vendredi 5, Samedi  6 
et Dimanche 7 Juillet 
BAlAruc BeAch soccer

Vendredi : 18h-23h / Samedi : 
9h30-23h / Dimanche : 9h30-18h. 
Terrain de Beach.
Tournoi de beach du Stade 
Balarucois. Plus de 700 jours se 
donnent rendez-vous sur le sable 
Balarucois.
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Vendredi 5 Juillet 
sortie écotouristique

Randonnée palmée
9h30. Poste de Secours. 
Vivez une aventure subaquatique 
et découvrez la vie dans la lagune 
de Thau. Enfilez palmes, masque 
et tuba et suivez l’animateur.
Dès 6 ans (les enfants doivent 
savoir nager et être sous la 
surveillance des parents). 
Inscription préalable à l’Office de 
Tourisme - 2€.
 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

Ateliers poésie

Par l’association Ani-Mot-Lire
15h. Bibliothèque.
Découverte et partage de poèmes.

encAdAnse #3 - festiVAl en 
mouVement et en prAtique 

 Atelier de danse Indienne
14h. Salle omnisport de la Cadole.
Inscription : 04 67 46 81 32.

 Dhoad «Les Gitans du 
Rajasthan»
21h. Théâtre de Verdure.
Rahis Bharti, fondateur et 
musicien du groupe Dhoad, fait 
revivre dans ce spectacle les 

plus grandes heures de l’époque 
des Maharajas. Sur les traces 
des artistes qui se produisaient 
dans les palais prestigieux, la 
formation Dhoad s’est agrandie  
d’une danseuse et d’un Fakir 
pour faire renaître l’énergie et 
la virtuosité d’une tradition 
millénaire.
Entrée libre sur retrait d’un billet 
à l’Office de Tourisme.
 
Samedi 6 Juillet 
encAdAnse #3 - festiVAl en 
mouVement et en prAtique 

 Atelier de mise en 
mouvement
De 10h30 à 12h. Parc Charles-de-
Gaulle.
Un accompagnement à la mise 
en danse pour participer au 
spectacle la Piste à Dansoir.
Inscription au : 04 67 46 81 32.

 La piste à dansoire
21h. Parc Charles-de-Gaulle.

« Le bal où l’on écoute la musique 
avec ses pieds !». Avec la Piste à 
Dansoire, on vient danser, on 
vient apprendre à danser, on 
invite et on est invité. On goute à 
différents styles musicaux, on 
s’essaie à plusieurs pas, on 

voyage au gré des époques, des 
géographies, ou des atmosphères 
musicales et chorégraphiques. 
On danse seul, à deux, à dix, à 
cent. La piste, ça tourbillonne  ! 
C’est un grand jeu collectif 
orchestré par les musiciens et les 
meneurs de piste.
Accès libre.
 
Dimanche 7 Juillet 
encAdAnse #3 - festiVAl en 
mouVement et en prAtique 
Soirée Latino du Comité des 
fêtes - Clôture du festival
19h30. Parc Charles-de-Gaulle.
Animée par DJ Casa.
Restauration sur place.
 
Lundi 8 Juillet 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus 
jeunes.
 
loto - Boule d’Azur

21h. Théâtre de Verdure.
 
Mardi 9 Juillet 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement. 

AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
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Mercredi 10 Juillet 
Atelier pArents-enfAnts 
«Bee Api»
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Pour les petits amoureux 
d’Histoire, retrouvez les gestes 
et les techniques de l’Antiquité 
en vous initiant à la fabrication 
d’une tablette de cire et son 
stylet ! Atelier animé par l’équipe 
du jardin.
Dès 6 ans 
Réservation : 04 67 46 47 92 
Tarif : 5 € le binôme (1 adulte + 1 
enfant).
 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
clown Biscotte

17h. Parc Sévigné. 
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
cinémA en plein Air

Aladdin
22h.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €. 

Jeudi 11 Juillet 
Jouons Au JArdin

Animation proposée par la 
ludothèque de la médiathèque 
Montaigne.
10h et 11h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Soyez nature et découvrez en 
famille une sélection de jeux 
pleins de verdure, d’animaux et 
d’essences…
À partir de 4 ans, sur inscription : 
04 67 46 47 92, gratuit.
 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.
 
spectAcle musicAl

Association 
Plein Sud Organisation
Soirée.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Vendredi 12 Juillet 
soirée Astronomie 
AssociAtion ciel mon Ami

À partir de 17h. 
Promenade des Bains. 
Observation du ciel et des étoiles.
Accès libre.

Samedi 13 Juillet 
fête nAtionAle

 Retraite aux flambeaux
21h30. Départ de la Mairie 

 Bal mousse
22h30. Parc Charles-de-Gaulle.
 
Dimanche 14 Juillet 
fête nAtionAle

 Cérémonie
11h. Théâtre de Verdure.

 Bal des pompiers
À partir de 19h. 
Parc Charles-de-Gaulle.

 Soirée paëlla, bal 
avec le CQARU
20h30. Belvédère.
Réservation au bar le Mistral :  
04 67 48 90 81.

 Feu d’artifice
22h30. Plan du Port.

 Bal musette
Après le feu d’artifice.  
Place Lucien Salette.
 
Lundi 15 Juillet 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus 
jeunes. 

loto - lA Boule d’or

21h. Théâtre de Verdure.
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Mardi 16 Juillet 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.

«rAconte-moi une 
histoire… Au JArdin Antique 
méditerrAnéen»
Lectures jeune public
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
L’équipe de la médiathèque 
Montaigne, prend ses valises 
et vous donne rendez-vous au 
jardin, afin de vous raconter des 
histoires.
Dès 3 ans - Inscription : 
04 67 46 47 92 - Gratuit.
 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach.
Pour les 9-14 ans.
 
Mercredi 17 Juillet 
mArché ArtisAnAl

Toute la journée. Square Bordes.

Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

clown Biscotte

17h. Parc Sévigné. 
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
cinémA en plein Air

Venise n’est pas en Italie
22h.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €. 
 
Jeudi 18 Juillet 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.
 
humour : zize du pAnier

21h30. Théâtre de Verdure.

Révélation du festival off 
d’Avignon 2015, coqueluche de 
Paris cet hiver, Zize est la star 

montante de la comédie 
transformiste. Zize perpétue la 
tradition des comiques provençaux 
pittoresques. En effet, Thierry 
Wilson alias Zize fait aujourd’hui 
partie de cette filiation et tradition 
de comiques gaillards provençaux 
pittoresques, au verbe haut et à la 
plaisanterie truculente et poivrée. 
Entrée : 15 € / 20 €. Prévente à 
l’Office de Tourisme, Digitick, 
Francebillet : 15 € (Hors frais de 
location).

Vendredi 19 Juillet 
sortie écotouristique

La pêche à l’épuisette
9h30. Office de Tourisme. 
Les pieds dans l’eau et une 
épuisette à la main, découvrez 
en famille poissons, mollusques, 
crustacés et bien d’autres trésors 
de la lagune de Thau.
Dès 4 ans (chaussures 
obligatoires pour marcher dans 
l’eau, les enfants doivent être 
sous la surveillance des parents). 
Inscription préalable à l’Office de 
Tourisme - 2 €.
 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.

 

9
JU

IL
LE

T 
/ a

ge
nd

a



BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
Latina fever. Initiation bachata, 
salsa, zumba et interventions 
dans la soirée avec un professeur.

Samedi 20 Juillet 
chAllenge JAllet

Boule d’Or
Après-midi. Boulodrome centre-ville.
 
BAlAde rencontre AVec une 
fAmille d’Apiculteurs

15h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Entrée libre.
 
concert clAssique - 
orchestre escuelA rAmón 
gArAy de JAén

21h. Théâtre de Verdure.

Dans le cadre du festival des 
jeunes Orchestres de Provence, 
l’Orquesta Escuela Ramon Garay 
de Jaen propose au travers de son 
orchestre symphonique de jeunes, 
un répertoire hétéroclite. Un 
moment de pur plaisir pour les 
oreilles.
Entrée libre sur retrait d’un billet 
à l’Office de Tourisme.

Dimanche 21 Juillet 
spectAcle musicAl - 
orchestrAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Lundi 22 Juillet 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus 
jeunes.

mArché gourmAnd

19h. Rue des Écoles.
 
loto

21h. Théâtre de Verdure.
Au profit du Téléthon.
 
Mardi 23 Juillet 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.
 
Atelier pArents-enfAnts 
«smoothie pArty ! » 
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Baladez-vous dans le jardin et 
réalisez  des jus de fruits et de 
légumes de saison. Animé par 
l’association Pic’assiette.
Dès 6 ans - Réservation : 
04 67 46 47 92
Tarif : 5 € le binôme (1 adulte + 1 
enfant).

Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
 
Mercredi 24 Juillet 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen.
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
clown Biscotte

17h. Parc Sévigné. 
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
cinémA en plein Air

Rocketman
22h.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €.
 
Jeudi 25 Juillet 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.
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Vendredi 26 Juillet 
sortie écotouristique

Les laisses de mer ou d’étangs
17h. Poste de Secours. 
À partir de la collecte de laisses 
découvrez les richesses qui se 
cachent dans la lagune de Thau.
Dès 6 ans (chaussures 
obligatoires pour marcher dans 
l’eau, les enfants doivent être 
sous la surveillance des parents). 
Inscription préalable à l’Office de 
Tourisme - 2 €.

BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
Génération top 50.
 
Samedi 27 Juillet 
festiVAl des peñAs

11e édition de ce festival organisé 
par le Comité des Fêtes.

 Défilé des peñas
10h-12h. Cœur de ville et 
Promenade des Bains.

 Apéritif musical
12h. Parc Sévigné.

 Défilé des peñas
18h-21h. Cœur de ville et 
Promenade des Bains.

 Bal avec l’orchestre Franck M.
21h. Parc Charles-de-Gaulle.
Sur place restauration autour 
d’un boeuf à la broche. Vin en 
supplément.

Dimanche 28 Juillet 
fiestA sète

20h. Parc Charles-de-Gaulle.
Qalam et Adil Smaali

France / Maroc - El Rouh signifie 
«l’esprit» en Arabe, et ces musi-
ciens du sud de la France n’en 
manquent pas. Bien malin qui 
peut certifier la provenance de 
cette musique qui porte en elle, 
comme un absolu, tous les 
ailleurs. L’instrumentarium dit 
tout : fifre, cistre, violon, mandole, 
cajon, bendir, tablas, bodhran, et 
bien sûr, le guembri et la voix 
d’Adil. Ces fous de musique trad’ 
convoquent, en une mixture très 
aboutie et convaincante les 
mondes celte, languedocien, 
berbère, gnawa. La transe semble 
être leur langue maternelle et la 
puissance sonore de l’ensemble 
est saisissante.
Accès libre.

Puerto Candelaria

Colombie - Une cumbia électrique 
et cuivrée, teintée de ska, de 
claviers analogiques, de basses 
rebondies et de percussions folles, 
et qui connaît ses classiques (on les 
a vus inviter sur scène Toto la 
Momposina pour un vibrant El 
Pescador) ; une attitude mêlant 
sens de la dérision et de la fête, 
esprit rebelle et refus des clichés 
réducteurs  : voilà les ingrédients 
qui ont assis la grande popularité 
de cet excentrique sextet auprès de 
la jeunesse colombienne. Auda-
cieux et innovant, le combo déploie 
depuis une quinzaine d’année une 
énergie sidérante, bonne pour la 
tête et les jambes.
Accès libre.
 
Lundi 29 Juillet 
tournée hérAult sport

De 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Terrain de Beach. 
Avec beach rugby, athlétisme et 
baby gym.
 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus 
jeunes.
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loto - Jouteurs BAlArucois

21h. Théâtre de Verdure.

Mardi 30 Juillet 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.
 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
 
humour : titoff

15 ans de scène
21h. Théâtre de Verdure.

Avec son regard toujours décalé 
sur ce monde qui devient fou, 
Titoff nous fait voyager au 

rythme d’un tango endiablé. 15 
ans de scène ça se fête ! Avec son 
regard toujours décalé sur ce 
monde qui devient fou, ce 
spectacle ne vous laissera pas 
une seule seconde de répit. 
Rendez-vous pour une soirée 
unique, en compagnie de Titoff 
pour qui finalement ces 15 ans de 
scène furent bien plus qu’une 
longue sieste… Malgré les 
apparences ! 
Entrée : 15/20 €. Prévente à 
l’Office de Tourisme, Digitick, 
Francebillet : 15 € (hors frais de 
location).
 
Mercredi 31 Juillet 
Atelier pArents-enfAnts -  
«mon JArdin suspendu»
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Avis à tous les petis jardiniers 
en herbe. La Nature s’invite 
chez vous  ! Inspirez-vous de 
l’ambiance du jardin et réalisez 
un tableau végétal à exposer 
sur les murs de votre maison.  
Atelier animé par l’équipe du jardin.
Dès 6 ans. Réservation : 
04 67 46 47 92. Tarif : 5 € le 
binôme (1adulte+1enfant).
 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

clown Biscotte

17h. Parc Sévigné. 
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
cinémA en plein Air

Roxane
22h.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €. 
 
Jeudi 1er Août 
Jouons Au JArdin

Animation proposée par la 
ludothèque de la médiathèque 
Montaigne.
10h et 11h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Soyez nature et découvrez en 
famille une sélection de jeux 
pleins de verdure, d’animaux et 
d’essences…
À partir de 4 ans, sur inscription : 
04 67 46 47 92, gratuit.
 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.
 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
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Vendredi 2 Août 
festiVAl les Arts métis #4
Rudy B Solo
19h30. Théâtre de Verdure.

Écrire des mots entre les cordes de 
sa guitare, et la musique entre ses 
lignes. Entre auteur et guitariste, 
Rudy B explore cet univers où 
s’arrêtent les mots et où 
commencent les notes.
Accès libre.
 
South Brothers
21h. Théâtre de Verdure.

South Brothers c’est la rencontre 
et l’alchimie d’un duo composé 
de Siryel (guitare/chant) et de 
Jalley (percussions/chant), tous 
deux passionnés de blues, de 
gospel et de bluegrass. Ces deux 
artistes s’approprient la musique 
du sud des Etats-Unis, avec des 
vieilles chansons qui transpirent 
le deep south.
Accès libre.

La fille allumette
22h. Théâtre de Verdure.

La fille Allumette, c’est une jeune 
fille qui s’amuse à embraser les 
coeurs et disparaître, à danser 
une valse sur la plage avec un 
beau marin, à écouter les bons 
conseils de sa tante sur les « mec 
impecs »…Elle connaît la 
maternité, des élans de 
féminisme, raconte ses amitiés, 
s’en va à nouveau vers d’autres 
amours, d’autres déceptions, et 
forge ainsi au fil du temps son 
chemin de fille à femme, jusqu’à 
trouver enfin la sérénité ». 
Spectacle de chansons françaises, 
« à texte », accompagné à la 
guitare acoustique et au violon.
Accès libre. 
 
Samedi 3 Août 
festiVAl les Arts métis #4
Koa grand ensemble
19h30. Théâtre de Verdure.
Aux croisements du jazz moderne 
et du rock progressif.
Accès libre.

 

Gaël Horellou
21h30. Théâtre de Verdure.
Du jazz au rythme de l’océan 
indien et aux couleurs de la 
Réunion.
Accès libre.

Dimanche 4 Août 
tournoi BeAch

Par l’amicale des Sapeurs 
pompiers
Toute la journée. Terrain de Beach.
 
festiVAl les Arts métis #4
Jean-Charles Agou et 
Emmanuel Pi Djob
19h30. Théâtre de Verdure.

De la soul aux tonalités africaines. 
La rencontre de deux artistes 
inspirés ; le jazz méditerranéen, le 
blues et la soul pour un concert 
mélodique et envoûtant. (Guitare, 
saxophoniste).
Accès libre.
 
Izumrud
21h30. Théâtre de Verdure.
De la musique russe influente, 
nouvelle, festive et contempo-
raine. 
Accès libre.

 

13
A

O
Û

T 
/ a

ge
nd

a



Lundi 5 Août 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus 
jeunes.
 
mArché gourmAnd

19h. Rue des Écoles.

loto - chAsseurs 
BAlArucois

21h. Théâtre de Verdure.
 
Mardi 6 Août 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.
 
Atelier pArents-enfAnts 
« l’eAu à lA Bouche ! »
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Baladez-vous dans le jardin et 
réalisez des eaux aromatisées 
rafraichissante  ! Animé par 
l’association Pic’assiette.
Dès 6 ans - Réservation : 
04 67 46 47 92 - Tarif 5 € le 
binôme (1 adulte + 1 enfant).
 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.

AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
 
mAthieu sempéré

21h. Théâtre de Verdure.

Mathieu Sempéré accompagné de 
son orchestre vous emmène sur les 
chemins de L’OPÉRETTE.Merveilleux 
voyage, sublimé par la voix 
puissante, du Ténor Montpelliérain. 
D’Offenbach, à Luis Mariano en 
passant par Messager, F.Lopez, 
Georges Guétary et aussi Charles 
Aznavour.....Vous pourrez  apprécier 
les airs les plus connus, de ces 
célèbres Opérettes et de leurs 
inoubliables interprètes. 
Entrée payante. Prévente à 
l’Office de tourisme.

Mercredi 7 Août 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

clown Biscotte

17h. Parc Sévigné. 
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
cinémA en plein Air

Toy Story 4
21h30.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €. 
 
Jeudi 8 Août 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.

Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.

soirée Astronomie 
AssociAtion ciel mon Ami

À partir de 17h. 
Promenade des Bains. 

Observation du ciel et des étoiles.
Accès libre.
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Vendredi 9 Août 
sortie écotouristique

La pêche à l’épuisette
9h30. Office de Tourisme. 
Les pieds dans l’eau et une 
épuisette à la main, découvrez 
en famille poissons, mollusques, 
crustacés et bien d’autres trésors 
de la lagune de Thau.
Dès 4 ans (chaussures 
obligatoires pour marcher dans 
l’eau, les enfants doivent être 
sous la surveillance des parents). 
Inscription préalable à l’Office de 
Tourisme - 2 €.
 
BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
We are disco.
 
Samedi 10 Août 
le (doux) supplice de lA 
plAnche

21h. Promenade des Bains. 

Fantaisie acrobatique pour un 
porteur, un voltigeur, un coach et 
une planche à bascule. Les 

acrobates viennent faire leur 
show, la bascule trône au centre 
de la piste, le coach est là, au cas 
où... comme sur un ring. Car il 
s’agit bien d’un combat, un 
combat contre eux-mêmes. Et on 
devine derrière les muscles et la 
sueur des histoires intimes …des 
âmes sensibles. Rencontre 
sensible autour de l’acrobatie, des 
portés acrobatiques et de la 
bascule ; avec le mouvement et la 
danse comme prolongements 
évident. On joue avec la peur, avec 
les codes, en toute sincérité... Et 
avec seulement quelques notes de 
Bach pour nous accompagner.
Entrée libre. Repli au Jardin 
Antique Méditerranéen en cas de 
vent ou d’averses.

Du Lundi 12 au Jeudi 15 Août 
fête forAine

Place du mail. 
 
Lundi 12 Août 
fête locAle

Bal orchestre Octane
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.

Mardi 13 Août 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.

 

« rAconte-moi une 
histoire… Au JArdin Antique 
méditerrAnéen »
Lectures jeune public
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
L’équipe de la médiathèque 
Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au jardin, 
afin de vous raconter des histoires.
Dès 3 ans - Inscription : 
04 67 46 47 92 - Gratuit.

Jeux de société

Avec l’association « l’ouvre-
boîtes »
14h. Bibliothèque. 

Tout public.
 
clown Biscotte

17h. Parc Sévigné.
Jouez avec lui à créer des 
sculptures en ballon.
 
AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
 
fête locAle

Bal DJ Cassous - Night Kolorz
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.
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Mercredi 14 Août 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen.
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
fête locAle

Bal orchestre Cocktail de nuit
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.
 
Jeudi 15 Août 
fête locAle

 Jeux des enfants
10h30. Boulodrome  
M. Viguier. 

 Tournoi de joutes - catégorie 
poids lourds
15h. Plan du Port.

 Concert trompette classique 
Paul Selmer
16h30. Église.
Entrée payante : 7 €.

 Bal orchestre Paul Selmer
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.

Vendredi 16 Août 
Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.

sortie écotouristique

Au gré de l’eau, au fil des mots
17h. Poste de Secours.
Venez découvrir l’étang de Thau 
autrement avec la conteuse 
Delphine Napée, à travers une 
promenade en bordure d’étang 
ponctuée de contes et autres 
récits...
Dès 6 ans - Inscription préalable 
à l’Office de Tourisme - 2 €.
 
BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
Ibiza Spirit, la soirée branchée par 
excellence.

Samedi 17 Août 
spectAcle déAmBulAtion : 
fiers à cheVAl

21h30. Promenade des Bains. 

De tous les animaux proches de 
l’homme, le cheval est certaine-
ment celui qui a le plus nourri les 
rêves, les fantasmes et les jeux de 
l’imagination… Créature de fasci-
nations, il accompagne les héros et 
les dieux comme les simples mor-
tels. La Compagnie des Quidams, et 
ses créations artistiques réveillent 

des moments fugitifs dans nos 
rêves et nos pensées, et propose des 
images dans le temps et l’espace 
pour galoper dans les champs de 
l’imaginaire. Suivez la déambula-
tion et assistez au domptage final 
Parc Charles-de-Gaulle.
Entrée libre.
 
Dimanche 18 Août 
concert flûte et hArpe

Guy Angelloz
21h. Église.
Entrée libre.
 
Lundi 19 Août 
lundi des enfAnts

De 17h à 19h. Parc Sévigné. 
Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

mArché gourmAnd

19h. Rue des Écoles.
 
loto - stAde BAlArucois

21h. Théâtre de Verdure.
 
Mardi 20 Août 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.

Jeux de société

Avec l’association 
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.

16

A
O

Û
T 

/ a
ge

nd
a

 : événements particulièrement adaptés au jeune public.



AnimAtion BeAch soccer

17h. Terrain de Beach. 
Pour les 9-14 ans.
 
JuAn cArmonA

21h. Théâtre de Verdure.

L’un des meilleurs guitaristes et 
compositeurs de sa génération. 
Plébiscité par les plus grandes 
figures du flamenco, Juan 
Carmona vagabonde sur les 
chemins aériens du duende. Sa 
guitare assure une continuité 
entre « modernité » musicale et 
l’une des traditions flamenca de 
Jerez les plus anciennes et les 
plus vivantes d’Andalousie.
Entrée : 12/15 €. Prévente à 
l’Office de Tourisme, Digitick, 
Francebillet : 12 € (hors frais de 
location).

Mercredi 21 Août 
Atelier pArents-enfAnts 
« hôtel à Bestioles » 
10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Amis des petites bêtes, découvrez 
comment composer une maison 
pour préseerver les insectes 
auxiliaires du jardin. Animé par 

l’association Pic’assiette.
Dès 6 ans. 
Réservation : 04 67 46 47 92. 
Tarif : 5 € le binôme (1 adulte + 1 
enfant).
 
cinémA en plein Air

Men in Black International
21h30.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €.
 
Jeudi 22 Août 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.
 
Vendredi 23 Août 
BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
Latina fever. Initiation bachata, 
salsa, zumba et interventions 
dans la soirée avec un professeur.

Samedi 24 Août
spectAcle musicAl

Association 
Plein Sud Organisation
Soirée. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.
 
Dimanche 25 Août
Vide greniers

Toute la journée. 
Parc Charles-de-Gaulle.
Entrée payante.

Jeu lyonnAis

Grand Prix de la ville
Toute la journée. 
Terrain de Tambourin.
Entrée payante.
 
Lundi 26 Août 
loto - gym grs
21h. Théâtre de Verdure.
 
Mardi 27 Août 
crieur puBlic

À partir de 10h. Circuit itinérant 
dans le centre-ville.
Pour tout savoir de l’actualité 
balarucoise, autrement.
 
Jeux de société

Avec l’association «l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
spectAcle musicAl

«le temps des yéyés»
Avec la troupe Goldstar
21h. Théâtre de Verdure.
Proposé par le Comité des fêtes.
Entrée payante.
 
Mercredi 28 Août 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
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cinémA en plein Air

Ibiza
21h30.  Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 5 €. 
 
Jeudi 29 Août 
Voile sur l’étAng de thAu 
AVec un skipper

14h. Centre Nautique Manuréva.
Balade en bateau caravelle.
Réservation préalable conseillée : 
04 67 48 55 63.

Vendredi 30 Août 
sortie écotouristique

Les laisses de mer ou d’étangs
9h30. Poste de Secours. 
À partir de la collecte de laisses 
découvrez les richesses qui se 
cachent dans la lagune de Thau.
Dès 6 ans (chaussures 
obligatoires pour marcher dans 
l’eau, les enfants doivent être 
sous la surveillance des parents). 
Inscription préalable à l’Office de 
Tourisme - 2 €.
 
Jeux de société

Avec l’association
«l’ouvre-boîtes»
14h. Bibliothèque. 
Tout public.
 
BAl du Vendredi

21h. Parc Sévigné.
Old School Love. La sélection hip 
hop, R’n B à l’ancienne !

Samedi 31 Août 
soirée rock 
(pAr le comité des fêtes)

 Exposition de voitures et 
motos anciennes
16h. Parc Charles-de-Gaulle.

 Apéritif concert 
19h. Parc Charles-de-Gaulle.
Avec le groupe «Nicolas Grosso Trio».

 Rockabilly
21h. Parc Charles-de-Gaulle.
Avec le groupe «Vince and The 
Rockin’Four».
Repas Macaronade.
 
Samedi 31 Août et 
Dimanche 1er Septembre
chAllenge mArio

Pétanque avec la Boule d’Or
Après-midi. 
Boulodrome centre-ville.
 
Lundi 2 Septembre 
loto du comité des fêtes

21h. Théâtre de Verdure.
20 quines / 2 surprises. 
2 € le carton, 10 € les 6.
 
Mercredi 4 Septembre 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

sieste musicAle

Duo - Jean-Marc Floury/ 
Louis Martinez
15h. Pinède /  
Parc Charles-de-Gaulle.

Louis Martinez, fondateur et 
directeur artistique du festival 
« Jazz à Sète », se produit depuis 
plus de 30 ans dans des clubs et 
des festivals. Jean-Marc Floury a 
su développer un style très 
personnel entre blues et jazz. Ces 
deux guitaristes ont en commun 
le sens de l’improvisation, de la 
mélodie et du groove. Ils 
présenteront pour l’occasion un 
répertoire de compositions 
personnelles qui seront sur 
l’album qu’ils sont en train 
d’enregistrer.
Accès libre.
 
spectAcle musicAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.
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 : événements particulièrement adaptés au jeune public.



Jeudi 5 Septembre 
soirée Astronomie 
AssociAtion ciel mon Ami

À partir de 17h. 
Promenade des Bains. 
Observation du ciel et des étoiles.
Accès libre.
 
Samedi 7 Septembre 
fête des AssociAtions

À partir de 14h. 
Parc Charles-de-Gaulle.
 
spectAcle musicAl - 
orchestrAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Lundi 9 Septembre 
loto - oms
21h. Théâtre de Verdure.
 
Mercredi 11 Septembre 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.
 
sieste musicAle

Musique classique
15h. Pinède /  
Parc Charles-de-Gaulle.
Entrée libre.

spectAcle musicAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Samedi 14 Septembre 
Atelier découVerte des 
épices - pAin et épices

10h30. Bibliothèque.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.
 
Dimanche 15 Septembre
BrAderie d’Automne de l’AcB
Toute la journée / Centre-ville.

Lundi 16 Septembre 
loto - BillArd cluB

21h. Théâtre de Verdure.

Mercredi 18 Septembre 
mArché ArtisAnAl

Toute la journée / Square Bordes.
 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

spectAcle musicAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Jeudi 19 Septembre
concert guitAre

20h30. Église.
Entrée payante.

Vendredi 20 Septembre
cAfé discussion

17h30. Restaurant « Chez Dédé ». 
Avenue de Montpellier.
Faut-il redouter l’intelligence 
artificielle ?

BAl du Vendredi

Par l’association Casa latina
20h30. Parc Sévigné.
Soirée latino / bachata.
 
Samedi 21 et Dimanche 22 
Septembre
chAllenge cAnosi

Boule d’Or
Après-midi. Boulodrome centre-
ville / Terrain de Tambourin.
 
Journées du pAtrimoine

portes ouVertes : Visite 
liBre d’un JArdin Aux sept 
AmBiAnces

10h-12h et 14h-18h. Jardin 
Antique Méditerranéen.
Animations autour de la teinture 
végétale proposée par Kimiyo 
(CPIE Bassin de Thau).
Dernière entrée 1h avant la 
fermeture. Renseignements : 
04 67 46 47 92.
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 Infos pratiques

Accueil des spectAteurs
Ouverture des portes une demi-heure avant le 
début du spectacle.
Personne à mobilité réduite : merci de prévenir de 
votre venue afin de vous accueillir au mieux au 
Théâtre de Verdure.
 

Billetterie 
Prévente : à l'Office de Tourisme, 15 jours avant la 
date du spectacle.
Office de Tourisme
Pavillon Sévigné / Balaruc-les-Bains.
Tél. :  04 67 46 81 46.
Sur place :  les soirs de spectacles, une demi-heure 
avant le début du spectable.
Vente en ligne  : Digitick, Fnac billets et autres 
points de vente habituels : tarif prévente + frais de 
location.

Samedi 21 Septembre 
VernissAge de l’exposition 
de VAnessA winship

11h30. Jardin Antique 
Méditerranéen.
Dans le cadre des journées du 
patrimoine. Exposition visible du 
21 septembre au 30 novembre.
Renseignements : 04 67 46 47 92.
 
ludoVic füschtelkeit, 
spéciAliste sur commAnde

Visites guidées épatantes
En journée. Dans la ville.
Dans le cadre des journées du 
patrimoine. A travers ses secrets 
les mieux gardés, Ludovic 
Füschtelkeit vous fait découvrir 
Balaruc comme vous ne l’avez 
jamais vu (même en regardant 
bien).
Sur retrait d’un billet à l’Office de 
Tourisme.

Lundi 23 Septembre 
BrAderie secours 
cAtholique

Toute la journée. 
Parvis de l’Église.

loto de lA pAroisse

21h. Théâtre de Verdure.

Mercredi 25 Septembre 
Visite guidée du JArdin 
Antique méditerrAnéen

10h. Jardin Antique 
Méditerranéen. 
Tarifs : 5 € - adulte /  
3,5 € - enfant (de 7 à 15 ans). 
Réservation : 04 67 46 47 92.

spectAcle musicAl

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Samedi 28 Septembre
mArche de l’Amitié

16h. Départ Centre Nautique 
Manuréva.

présentAtion de lA sAison 
culturelle 2019-2020
En soirée. Piano-Tiroir.

Dimanche 29 Septembre
les foulées de BAlAruc

À partir de 9h. Départ Centre 
Nautique Manuréva. 
Course enfants et adultes.

Lundi 30 Septembre 
loto - l’Age d’or

21h. Théâtre de Verdure.

  : événements 
particulièrement adaptés au 
jeune public.
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Cet agenda n’est pas contractuel, la programmation est susceptible 
de faire l’objet de modifications.
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