festivités
ÉTÉ 2021

www.villeneuvelesmaguelone.fr

Édito
Chers concitoyens, chers touristes
Après des mois très compliqués, nous
attendions tous l’été avec beaucoup
d’impatience. La Ville et ses partenaires vous
ont concocté un programme d’animations
riche et varié. Tous ces rendez-vous sont les
bienvenus et sont autant d’occasions de sortir,
de se rencontrer, de partager...

Véronique NÉGRET,
Maire de Villeneuvelès-Maguelone,
Vice-présidente
de Montpellier
Méditerranée
Métropole
Jérémy BOULADOU,
Conseiller municipal
délégué aux traditions
et festivités

Alors certes, le format de certaines propositions
a dû être adapté pour répondre aux exigences
et mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19 ;
mais l’essentiel est que vive notre Ville, malgré les
contraintes liées à la pandémie.
Nous espérons que ces propositions vous plairont.
Pour que la fête soit belle, nous vous invitons à
respecter scrupuleusement les règles sanitaires,
ainsi que les consignes de sécurité encadrant les
manifestations taurines de rue (abrivados, bandidos,
encierros).
Le Comité des Fêtes et la Section Taurine s’associent à
nous pour vous souhaiter un magnifique été !

Cette brochure est
publiée par la mairie de
Villeneuve-lès-Maguelone.
Directrice de publication :
Véronique Négret ;
04 67 69 75 78
Crédit photos :
Service communication,
Envato elements et Adobe
Stock, sauf mention
Impression :
JF Impression
Juillet 2021

Le contenu de cette brochure est suceptible d’être
modifié, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Aussi, nous vous recommandons de consulter
régulièrement la page Facebook de la commune, son
site internet ou l’application de ville VLM l’appli, pour
obtenir des données actualisées en temps réel.

Fête locale

Du 10 au 14 juillet

Samedi 10 juillet

[ 20h-1h ]

Peña de 11h à 13h

Pelouse du centre culturel

Les Aux Temps
Tics
[ 11h ] Ouverture de la Fête

Défilé

« Chez ma tente »

Animation proposée par le
service municipal de la Jeunesse
[ 20h ]

Avec le Comité des Fêtes
et les bandes de jeunes
Parcours : Grand Jardin / Grand-rue /
Mairie
Remise des clefs de la Ville

[ 12h ]

Grand Jardin

Repas convivial
Proposé par le Comité des
Fêtes - 15€

Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

[ 22h / 00h30 ]

Abrivado

Grand Jardin

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

[ 17h ]

« Les Chansons
Françaises »
Spectacle organisé par le
Comité des Fêtes

Grand Jardin

Encierro

Infos : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

[ 19h ]

Dimanche 11 juillet

Manade VELLAS

Bandido

Peña de 11h30 à 13h

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

Les Aux Temps
Tics
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Fête locale

Du 10 au 14 juillet

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

[ 11h30 ]

Abrivado

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

[ 16h ]

Pelouse du centre culturel

« Chez ma tente »

[ 21h ] [ avancé à 17h ]

Animation proposée par le
service municipal de la Jeunesse

Grand Jardin

Structure gonflable et jeux d’eau

Manade VELLAS

[ 19h ]

Encierro
[ 22h / 00h30 ]

Bandido

Grand Jardin

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

[ 20h-1h ]

Pelouse du centre culturel

« Chez ma tente »

Animation proposée par le
service municipal de la Jeunesse
[ 20h ]

Grand Jardin

Repas convivial
Proposé par le Comité des
Fêtes - 15€

Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

Les Copains Twist
Spectacle de la Cie Douce
France

Proposé par le Comité des Fêtes
Infos : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

Lundi 12 juillet
[ 11h30 à 13h ]

Peña Lou Terral
[ 11h30 ]

Abrivado

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve
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Fête locale

Du 10 au 14 juillet

[ 14h30 ]

[ 20h ]

Grand Jardin

Grand Jardin

Concours de
Pétanque

Ouvert aux licenciés et
habitants de Villeneuve
Organisé par Villeneuve Pétanque
et le Comité des Fêtes
Inscription gratuite : 06 15 29 05 09

[ 17h ]

Grand Jardin

Encierro

Manade CHABALLIER
[ 19h ]

Bandido

Repas convivial
Proposé par le Comité des
Fêtes - 15€

Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

[ 22h / 00h30 ]

Grand Jardin

Spectacle concert
tribute to JeanJacques Goldman
Avec l’orchestre Elixir
Proposé par le Comité des
Fêtes

Infos : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

[ 20h-1h ]

Pelouse du centre culturel

« Chez ma tente »
Tournoi de tennis de table,
pétanque, tennis ballon
Animations proposées par le service
municipal de la Jeunesse

Mardi 13 juillet
[ 11h30 à 13h et de 21h30 à 23h ]

Peña Lou Terral
[ 11h30 ]

Abrivado

Manade MICHEL
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve
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Fête locale
[ 16h ]

[ 21h30 ]

« Chez ma tente »

Place des Héros

Défis des bandes de jeunes :
blind test, course de garçons
de café...
[ 17h30 ]

Grand Jardin

Encierro

[ 22h ]

annulé

Manade MICHEL
[ à partir de 20h ]

Du 10 au 14 juillet

Distribution
des
lampions

Retraite aux
flambeaux en
musique

Grand Jardin

Parcours : avenue de Mireval / boulevard
des Fontaines / boulevard des Chasselas /
chemin du Pilou

Proposé par le Comité des Fêtes

[ 22h30 ]

Grillades et frites
[ 20h-1h30 ]

Pelouse du centre culturel

« Chez ma tente »
Animation proposée par
le service municipal de la
Jeunesse
[ 21h30 ]

Feu d’artifice

Avec Mille et une étoiles
Tiré à l’Esclavon / visible du
chemin du Pilou et de la piste
cyclable de la Capouillère
[ 23h / 1h30 ]

Grand Jardin

Parvis de l’Hôtel de Ville

Spectacle Medley

Avec Mille et une étoiles

Infos : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

Embrasement
de la mairie

Comédie musicale de
l’orchestre Elixir, proposée
par le Comité des Fêtes
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Fête locale
Mercredi 14 juillet
JOURNÉE A L’ANCIENNE
[ 8h30 à 15h ]

Peña Mistral
[ 8h30 - 15h ]

Déjeuner au Prat
du Castel
[ 11h ]

Départ du cortège
Calèches, tracteurs...

Du 10 au 14 juillet

[ 13h ]

Prat du Castel

Repas républicain
Proposé par le Comité des
Fêtes - 15 €

Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

[ 19h ]

Bandido

Manade MICHEL
Parcours : avenue de la Gare/ avenue de
Mireval / rue Neuve

[ 20h ]

Grand Jardin

Repas convivial
[ 12h ]

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Abrivado longue
Manade MICHEL

Parcours : Prat du Castel / chemin du Boulidou
/ boulevard des Salins / rue Neuve / avenue
de Mireval / avenue de la Gare / Mairie

[ 12h30 ]

Dépôt de gerbe

Place des Héros - Monument
aux morts

Proposé par le Comité des
Fêtes - 15€

Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

[ 22h / 00h30 ]

Grand Jardin

« Oh Malheur »

Céline Dubois joue le meilleur
de Mado la Niçoise. Spectacle
proposé par le Comité des
Fêtes
Infos : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75
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Photo © Montpellier Méditerranée Métropole

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet
[ de 11h à 17h ]

Plage du Pilou

Partir
en livre
Pour la 7ème édition de la grande fête du
livre pour la jeunesse, les médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole
vous invitent à partager des moments
conviviaux autour du livre et du plaisir de la
lecture. Au plus près de vous, en plein air,
la médiathèque George Sand vous attend
donc nombreux les 15 et 16 juillet sur la
plage du Pilou, où les livres seront de sortie.
Farniente, détente, à l’ombre des parasols
et au gré des vagues, pour des moments
d’histoires, d’images et de mots.

Lectures, jeux, rencontres et ateliers avec
des illustratrices jeunesse, mais aussi de
nombreuses surprises venues des mers
seront au programme.

Au programme : les deux jours
[ 11h-16h ]

Carte blanche à la
Cie Happy Factory
Des bêtes mystérieuses venues des
profondeurs de la mer Méditerranée
seront catapultées les 15 et 16 juillet sur
le rivage de Villeneuve-lès-Maguelone.
Pour la première fois de leur vie, ces bêtes
marines vont découvrir la vie terrestre et
les êtres étranges qui la peuplent. Vous
aurez certainement la chance de les croiser
à bord du petit train, mais aussi sur la plage
du Pilou. Elles portent en elles des secrets
qu’elles oseront peut-être vous partager si
vous ne les effrayez pas trop !
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Jeudi 15 juillet

Jeudi 15 juillet

[ à partir de 18h ]

[ 11h30-12h30 ]

Atelier modelage
Par Natali Fortier

Découverte de l’album « Reviens ! »
et fabrication d’une petite famille de
monstres.
Dès 4 ans

[ 14h30-15h30 ]

Atelier dessin
Par Pauline Kalioujny

Découverte de l’album « Voilà l’été » et
création d’une fresque d’un fond marin.
Dès 6 ans

Vendredi 16 juillet
[ 11h30 - 12h30 ]

Atelier gravure

« Récit gravé » par Charline
Collette

8uit Café Ludique

Du bout des doigts
Vernissage et dîner artistique

Soirée autour des arts :
- exposition de dessins par les artistes
Jacqueline Lou Pâris et Patrick Charles
Muller
- Chanson française avec Edouard Laurès
- Scène ouverte poésie, pour tous ceux qui
veulent s’exprimer à travers un poème.
Dîner maison cuisiné par Patrice.
Tarif : 15 € par personne.
Infos et réservation (fortement conseillée) :
06 22 62 58 74

Jeudi 15 juillet
[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Découverte de l’album « Au bois » et
création d’une mini-bande dessinée.
Dès 6 ans

[ 14h30 - 15h30 ]

Atelier dessin
Par Natali Fortier

Découverte de l’album
« 1, 2, 3… volez ! » et création d’une
illustration sur le thème des oiseaux.
Dès 6 ans
Contact : 04 67 69 97 17

Photo © Section Taurine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Manade Robert Michel - 5 vaches / 1 veau
pour les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20
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Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

• 7 taureaux
• Raseteurs invités : Tristan Castell,
Jonathan Vic, Zico Katif, Jérémy Aliaga, Tom
Charrade, Florian Ranc, Alexis Brunel et
Maxime Taieb
Entrée : 9 € - Pass Métropole : 8 €

Karaoké

Samedi 17 juillet

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

[ à partir de 21h ]

Vendredi 16 juillet
[ à partir de 21h ]

Lydie & Phil

Samedi 17 juillet
[ 16h30 ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Course
camarguaise
Photo : Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Avenir / Espoirs

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Duo Replay
Variétés

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Mardi 20 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Grand défilé
de mode

“Avec la boutique d’Angeline”
Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Organisée par la Section
Taurine Villeneuvoise
2ème journée du 16ème Trophée de la Vigne
et des Étangs
9ème souvenir famille Vidal & Élise Vallier
16h15 : capelado
19h : remise des prix en piste
• 7 manades : Cyr, Les Termes, Grand Salan,
Occitane, Vitou, Robert Michel, Rambier et
Cavallini

Mercredi 21 juillet
[ 19h ]

Église Saint-Étienne

Festival Radio
France Occitanie
Montpellier

Concert de Mavroudes Troullos
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au basson
et Roberta
Brambilla à la
harpe
Mavroudes
Troullos est 1er
Prix du concours
international
d’Amsterdan 2019,
1er Prix du concours
international de
France 2019 et 1er
Prix du concours international de Londres
2019.
Au programme : Camille Saint-Saëns,
Gabriel Verdalle, Pietro Mascagni, Ernest
Bloch, Nicos Troullos et Antonio Torriani.
Entrée libre. Pas de réservation, mais jauge
limitée

• Chèvres des 4 Pilas : fromage de chèvre +
pain
• Manguifrais : couteaux à la plancha,
brochettes de seiche, poulpe à la plancha
• Le Corsaire de Thau : huîtres, moules,
tielles
• La Parillade : seiche rouille, brochettes
poissons plancha, tielles, anchois marinés
• Restaurant Néo : brochettes + frites
• Dominique Saillard : glaces fermières au
lait de brebis, 1 ou 2 boules, pot/cornet
• L’Oustal : saucisse taureau, pissaladières
et pizza + pain
Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).
Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.

Mercredi 21 juillet
[ à partir de 19h ]

Passerelle du Pilou

Estivales

Animation musicale : Firefly
Le Syndicat AOC Languedoc vous
propose de découvrir, dans une ambiance
musicale, festive et conviviale, les vins et
les produits régionaux, lors de rencontres
avec les vignerons et les producteurs.
Assiettes proposées à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines
chichoumeille, tartines caviar aubergines,
tartines poivrons confits, pan con tomate,
melon en billes
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Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

[ 20h ]

[ à partir de 19h30 ]

Salines de Villeneuve

Restaurant La Chapelle

Des salines vers
les étoiles

Photo © CEN Occitanie

Venez vous balader dans le ciel, de
constellations en constellations. Vous vous
laisserez porter par les contes et légendes
des différentes civilisations. Mais avant
cela, relevez les défis pour reconnaître ces
constellations, grâce à des petits jeux.
Tout public - Réservation obligatoire
- prévoir pique-nique - 5€ / personne gratuit pour les moins de 5 ans)
Tél. : 04 67 13 88 57
Mél. : salines@cen-occitanie.org

B. Roy

Resto’concert / Rock indé.
Lorsque B. ROY s’empare de son accordéon
et interprète ses chansons, c’est tout
l’univers du Paris rock indé, éternel et
populaire, qui refait surface. Pas la VilleLumière flamboyante pour touristes,
non, bien mieux : le vrai Paname celui de
Belleville, Ménilmontant ou Barbès. B.Roy
fait partie de ces musiciens sincères et
attachants, issus de la scène alternative
des années 80. Il a pas mal bourlingué aux
quatre coins du monde, notamment de
2000 à 2002, au sein de Radio Bemba, le
groupe de Manu Chao.

Photo © DR

Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

Jeudi 22 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Gérald & Co /
guinguette
Photo © CEN Occitanie

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46
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Jeudi 22 juillet

Mercredi 28 juillet

[ 21h ]

[ à partir de 19h ]

Arènes municipales C. Jouvenel

Passerelle du Pilou

Taureau-piscine

Estivales

Organisé par la Section Taurine Animation musicale :
Villeneuvoise
Duo Lumen
Photo © Section Taurine

Manade Saumade - 5 vaches / 1 veau pour
les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Vendredi 23 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Lydie & Phil
Karaoké

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Samedi 24 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Le Syndicat
AOC Languedoc
vous propose de
découvrir, dans
une ambiance
musicale, festive
et conviviale, les
vins et les produits
régionaux, lors de
rencontres avec
les vignerons et les
producteurs.
Assiettes proposées
à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines
chichoumeille, tartines caviar aubergines,
tartines poivrons confits, pan con tomate,
melon en billes
• Chèvres des 4 Pilas : fromage de chèvre +
pain
• Manguifrais : couteaux à la plancha,
brochettes de seiche, poulpe à la plancha
• Le Corsaire de Thau : huîtres, moules,
tielles

Céline Dubois

Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.

« Le meilleur de Mado la Niçoise »

Villeneuve-lès-Maguelone - 13 - Festivités été 2021

Photo © Section Taurine

Jeudi 29 juillet
[ à partir de 19h30 ]

Restaurant La Chapelle

Marion Sila

Photo © DR

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise

Resto’concert / Variété
Marion Sila, globe-singer, pose un peu
partout ses valises, ses petites machines
électro-cosmiques et son accordéon.
De ses nombreux voyages à l’autre bout
du monde (tournées internationales
organisées par les alliances françaises),
Marion Sila a rempli ses bagages d’images
et de sonorités actuelles et sans frontières.
Cette femme-orchestre moderne,
gentiment déjantée, vous chatouillera le
cœur et nous amènera dans un univers
sensible, plein de fantaisie, où les boucles
hypnotiques et électroniques se mêlent à la
voix ou au son de l’accordéon.
Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

Manade Vitou - 5 vaches / 1 veau pour les
enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Jeudi 29 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Alexis Laurens
Soirée flamenco

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Vendredi 30 juillet
[ à partir de 21h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Jeudi 29 juillet
[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Lydie & Phil
Karaoké

Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46
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Samedi 31 juillet

Mercredi 4 août

[ à partir de 21h ]

[ à partir de 19h ]

Camping de l’Arnel / restaurant
“A la table de l’Arnel”

Passerelle du Pilou

Soirée disco ou
musicale
Réservation conseillée :
06 72 26 40 69 ou 07 86 87 81 46

Dimanche 1er août
[ à partir de 9h ]

Arènes municipales

Salon du
Sauvaginier

Organisé par l’Association
de Chasse Maritime (ACM)
Cette 1ère édition du
Salon du Sauvaginier
(chasseur de gibier
d’eau) est l’occasion
pour le public de venir
découvrir une passion,
un mode de vie et des
traditions fortes. Au
Photo © DR
programme : expo-vente
autour de la chasse, de la nature et des
vêtements.
Tombola - restauration et buvette sur place
Contact : 06 06 81 32 17
mél. : sauvaginier34750@hotmail.fr

Estivales
Animation
musicale :
Indigok

Le Syndicat
AOC Languedoc
vous propose de
découvrir, dans une
ambiance musicale,
festive et conviviale,
les vins et les
produits régionaux, lors de rencontres
avec les vignerons et les producteurs.
Assiettes proposées à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines
chichoumeille, tartines caviar aubergines,
tartines poivrons confits, pan con tomate,
melon en billes
• Chèvres des 4 Pilas : fromage de chèvre +
pain
• Manguifrais : couteaux à la plancha,
brochettes de seiche, poulpe à la plancha
• Le Corsaire de Thau : huîtres, moules,
tielles
• La Parillade : seiche rouille, brochettes
poissons plancha, tielles, anchois marinés
• Restaurant Néo : brochettes + frites
• Dominique Saillard : glaces fermières au
lait de brebis, 1 ou 2 boules, pot/cornet
• L’Oustal : saucisse taureau, pissaladières
et pizza + pain
Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
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languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).
Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.

Jeudi 5 août

Jeudi 5 août

Taureau-piscine

[ à partir de 19h30 ]

[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Maggy Bolle

Photo © Section Taurine

Restaurant La Chapelle
Photo © DR

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise

Resto’concert / Chanson
réaliste et décapante
Si je vous dis que Maggy Boll chante, vous
allez me répondre dans un haussement
d’épaules et avec un certain sens de
l’à-propos, « que ça me fait une belle
jambe »… Si par contre je précise que
Maggy Bolle est une vraie chanteuse,
avec textes, musiques et belle voix un peu
éraillée, qu’elle commence à se tailler une
petite réputation en marge du showbiz à
paillettes, vos pupilles jusque-là éteintes
se mettent soudain à briller… Si, si, je le
vois d’ici ! Chanter tout haut ce que tout
le monde pense tout bas : Maggy Bolle
trimballe ses chansons burlesco-comiques
depuis maintenant sept ans et propose un
spectacle qui ravive à grands éclats de rires
les plus belles heures du café-théâtre !
Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

Manade Cavallini - 5 vaches / 1 veau pour
les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Vendredi 6 et samedi 7 août
Plage du Pilou

Fête de la mer
et de la plage
Animations et repas proposés
par le Comité des Fêtes
Informations et réservations :
06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75
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Mercredi 11 août

Mercredi 11 août

[ 8h ]

[ à partir de 19h ]

Salines de Villeneuve

Passerelle du Pilou

Les petits métiers
de la pêche

Photo © CEN Occitanie

Estivales

Animation musicale :
Duo Lumen
Le Syndicat
AOC Languedoc
vous propose de
découvrir, dans une
ambiance musicale,
festive et conviviale,
les vins et les
produits régionaux,
lors de rencontres
avec les vignerons et
les producteurs.

Partez à la rencontre des pêcheurs des
lagunes pour découvrir les métiers de
la petite pêche et découvrir toutes les
richesses de nos étangs !
Tout public / Réservation obligatoire - 5€ /
personne - gratuit pour les moins de 5 ans
Tél. : 04 67 13 88 57
Mél. : salines@cen-occitanie.org

Assiettes proposées
à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines
chichoumeille, tartines caviar aubergines,
tartines poivrons confits, pan con tomate,
melon en billes
• Chèvres des 4 Pilas : fromage de chèvre +
pain
• Manguifrais : couteaux à la plancha,
brochettes de seiche, poulpe à la plancha
• Le Corsaire de Thau : huîtres, moules,
tielles
• La Parillade : seiche rouille, brochettes
poissons plancha, tielles, anchois marinés
Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).
Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.
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Photo © Section Taurine

Jeudi 12 août
[ à partir de 19h30 ]

Restaurant La Chapelle

Petra Hakansson
Quartet

Photo © DR

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Manade Chaballier - 5 vaches / 1 veau pour
les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Mardi 17 août

Resto’concert
Pour ce quartet, la chanteuse suédoise
Petra Håkansson s’entoure de complices
de longue date, le batteur Renaud Gérin, le
guitariste Yann Rullière et la nouvelle venue
Marine Fourest à la contrebasse. Mêlant
leurs influences jazz et soul, entre les
références classiques comme Nina Simone,
et plus contemporaines - Esperanza
Spalding, Jazzmeia Horn, ou Erykah Badu -,
le groupe monte un répertoire de standards
librement revisités. La voix aux accents
blues de Petra nous promène de la Suède,
aux Etats-Unis, en passant par le Brésil.
Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

[ 21h15 ]

Grand Jardin

La Métropole fait
son cinéma

Jeudi 12 août
[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

La controverse de Valladolid
Drame historique (tout public- durée 1h30)
réalisé en 1992 par Jean-Daniel Verhaeghe
d’après un scénario de Jean-Claude Carrière,
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avec Jean-Pierre Marielle, Jean Carmet et
Jean-Louis Trintignant
En 1550, dans un couvent de Valladolid, une
controverse oppose le chanoine Sepulveda
et le dominicain Las Casas sur une question
fondamentale : les Indiens du Nouveau
Monde possèdent-ils une âme ?
Entré libre

Jeudi 19 août
[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Mercredi 18 août
Photo © Section Taurine

[ à partir de 19h ]

Passerelle du Pilou

Estivales

Animation musicale : Firefly
Le Syndicat
AOC Languedoc
vous propose de
découvrir, dans
une ambiance
musicale, festive
et conviviale, les
vins et les produits
régionaux, lors de
rencontres avec
les vignerons et les
producteurs.

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise

Assiettes proposées à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines
chichoumeille, tartines caviar aubergines,
tartines poivrons confits, pan con tomate,
melon en billes

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Manade Guillierme - 5 vaches / 1 veau pour
les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Samedi 21 août
[ 19h ]

Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).

Rivera show

Repas-spectacle organisé par
le Comité des Fêtes
Repas-spectacle, à 19h (25 €)
Spectacle seul - places dans les gradins, à
21h (5 €)
Résa : 06 24 33 05 27 - 04 67 69 06 75

Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.
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Dimanches 22 et 29 août

Mercredi 25 août

[ à partir de 17h30 ]

[ à partir de 19h ]

Le 22 août : arènes municipales
Le 29 août : parvis du centre
culturel

Passerelle du Pilou

Organisé par l’association
Idéoscènes en partenariat
avec la Commune

Le Syndicat AOC
Languedoc vous
propose de découvrir,
dans une ambiance
musicale, festive et
conviviale, les vins et
les produits régionaux, lors de rencontres
avec les vignerons et les producteurs.

Festival L’étang
suspendu
Entrée libre

Estivales
Animation
musicale :
Triopopcorn

Réservations en ligne sur le site de
l’AOC Languedoc (https://reservations.
languedoc-aoc.com) ou directement sur
place le jour J (nombre de places limité).
Les Estivales ont lieu tous les mercredis
jusqu’au 1er septembre.

Mercredi 25 août
[ 19h ]

Salines de Villeneuve

La nuit des
chauves-souris

Sortie nocturne

Photo © CEN Occitanie

Venez découvrir les reines de la nuit...
les chauves-souris et leurs mystères !
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Tout public
Réservation obligatoire - 5€ / personne gratuit pour les moins de 5 ans
Tél. : 04 67 13 88 57
Mél. : salines@cen-occitanie.org

Jeudi 26 août
[ 21h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Jeudi 26 août
[ à partir de 19h30 ]
Photo © Section Taurine

Restaurant La Chapelle

Cabaret Cirque
Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Photo © DR

Soirée de Clôture en
partenariat avec les écoles
de cirque de l’agglomération
Kerozen & Gazoline et Zepetra

Des étoiles plein les yeux ! Le Cabaret
Cirque, c’est le projet ambitieux et osé
imaginé à La Chapelle, né de la rencontre
de deux passions : l’art culinaire et les
arts du cirque. C’est aussi la soirée qui
clôture l’été. Ça sent la fin des vacances, les
dernières soirées de chaleur, les derniers
instants en famille… On veut profiter
jusqu’au bout, s’enivrer de magie. Une
soirée féérique, avec au programme des
jongleurs, des magiciens, des trapézistes…
du feu, des tissus, des couleurs… Le patio se
métamorphose en piste aux étoiles.
Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

Manade Reimonen - 5 vaches / 1 veau pour
les enfants
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Résa : 06 89 13 60 20

Samedi 28 août
[ 18h – 1h30 ]

Passerelle du Pilou

Laguna Fest
Sous réserve de l’autorisation
des autorités compétentes

Photo © DR

Electronic music, food &
créateurs
Organisé par Bonheur Production & Magie
Noire, Laguna Fest est un évènement
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Sous réserve de l’autorisation
des autorités compétentes

musical pensé et conçu aux couleurs de
la nature, au cœur d’un environnement
préservé. Line Up / Guest Apollonia : Luca
Ruiz , Tom Manzarek & Og Maxwell
Contact mél. : lagunafest34@gmail.com
Réservation obligatoire (pas de guichet sur
place) : www.laguna-fest.com

Mardi 31 août
[ 19h ]

Salines de Villeneuve

La nuit des
chauves-souris

Dimanche 29 août
[ 16h30 ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Course
camarguaise

Sortie nocturne

Photo © CEN Occitanie

Venez découvrir les reines de la nuit... les
chauves-souris et leurs mystères !
Tout public
Réservation obligatoire - 5€ / personne gratuit pour les moins de 5 ans
Tél. : 04 67 13 88 57
Mél. : salines@cen-occitanie.org
Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

7ème Trophée 3M – As/Élite
Organisée par la Section
Taurine Villeneuvoise

3ème journée du 16ème Trophée de la Vigne
et des Étangs
16h15 : capelado - 18h30 : remise des prix
en piste
• 7 Manades : Les Baumelles, Occitane,
Robert Michel, Plo, Cavallini, Saumade et
Guillierme
• 7 taureaux
• Raseteurs invités : Zico Katif, Jérémy
Aliaga, Julien Ouffe, Tom Charrade, Jonathan
Vic et Tristan Castell
Entrée : 12 € - Pass Métropole : 10 €

Mercredi 1er septembre
[ à partir de 19h ]

Passerelle du Pilou

Estivales
Animation
musicale :
Queen Palace

Le Syndicat AOC
Languedoc vous
propose de découvrir,
dans une ambiance
musicale, festive et
conviviale, les vins et
les produits régionaux,
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lors de rencontres avec les vignerons
et les producteurs.
Assiettes proposées
à la vente :
• Ferme Bellusie : charcuterie
• Jesus Cortes : fougasse d’Aigues-Mortes
• Crêpes Nomades : galettes de sarrasin,
crêpes sucrées, citronnade maison, café
• Jardins de Costebelle : tartines chichoumeille, tartines caviar aubergines, tartines
poivrons confits, pan con tomate, melon en
billes
• Chèvres des 4 Pilas : fromage de chèvre +
pain
• Manguifrais : couteaux à la plancha, brochettes de seiche, poulpe à la plancha
• Le Corsaire de Thau : huîtres, moules,
tielles
• La Parillade : seiche rouille, brochettes
poissons plancha, tielles, anchois marinés
• Restaurant Néo : brochettes + frites
• Dominique Saillard : glaces fermières au
lait de brebis, 1 ou 2 boules, pot/cornet
• L’Oustal : saucisse taureau, pissaladières
et pizza + pain
Réservations en ligne sur le site de l’AOC
Languedoc (https://reservations.languedoc-aoc.com) ou directement sur place le
jour J (nombre de places limité).

Samedi 4 septembre
[ à partir de 18h ]

Centre culturel Bérenger
de Frédol

La Fête
des publics !
Lancement de la 7ème saison
culturelle du théâtre Jérôme
Savary !
Marquée par une crise sanitaire sans
précédent, la saison 2020/2021 n’aura
malheureusement pas tenue toutes ses
promesses...
Durant ces longs mois, le monde de la
culture nous a tant manqué et nous avons
hâte de retrouver notre salle obscure,
de déambuler ensemble dans la galerie
d’exposition, de nous laisser porter par
toutes sortes de créations musicales et
artistiques et surtout de vous retrouver !

Les Estivales ont lieu tous les mercredis,
jusqu’au 1er septembre.

Photo © Kalima Mendes
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Photo © Emmanuel Pampuri

C’est donc avec
détermination et
enthousiasme que nous
vous convions, samedi 4
septembre à partir de 18h,
à la Fête des publics.

Au programme de cette
soirée, la présentation des
artistes et compagnies qui
seront accueillis au théâtre
Jérôme Savary durant la
saison 2021/2022 ; un
spectacle déambulatoire
de la Compagnie
Internationale Alligator qui
a relevé le défi d’incarner
2400 ans d’histoire de
l’humanité en 1h15 ; un
espace de festif et convivial
pour enfin nous retrouver
et échanger autour des
spectacles ; un espace
ludique pour les enfants,
un concert énergique et
festif du quatuor féminin
Banan’N Jug avec le groupe
Alma en première partie.
A 19h, vernissage de l’œuvre
« De l’Air » de Dominique
Doré.

En somme, un condensé
des missions qui nous
sont chères : provoquer
des émotions, susciter la
curiosité et la réflexion,
rassembler les Villeneuvois
et partager des moments de
détente et de plaisir.
Une fête gratuite à partager
en famille ou entre amis !
Renseignements et
réservations :
Théâtre Jérôme Savary Centre culturel Bérenger de
Frédol
Entrée libre - Les modalités
d’accueil seront définies
en fonction des consignes
nationales en vigueur.
Mél. : accueil.bdf@
villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00
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Samedi 4 septembre

Dimanche 5 septembre

[ 16h30 ]

[ de 10h à 18h ]

Arènes municipales Claude
Jouvenel

Grand Jardin

Course
camarguaise

Fête des
associations

C’est le rendez-vous incontournable
de la rentrée. Cette fête attire, chaque
année, de nombreux visiteurs petits
et grands.
Elle permet de découvrir toute la
richesse de la vie associative locale
et de s’inscrire aux activités de son
choix.

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Finale du Trophée – Avenir /
Espoir organisée par la Section
Taurine Villeneuvoise
Finale du 16ème Trophée de la Vigne et des
Étangs
11ème souvenir Gérard Bouisson
Invité d’honneur Christophe Clarion
16h15 : capelado - 18h30 : remise des prix
en piste
• 7 manades : Guillierme, Des Baumelles,
Saumade, Plo, Robert Michel, Cavallini et
Grand Salan
• 7 taureaux
• Raseteurs invités : Tristan Castell,
Jonathan Vic, Tom Charrade, Florian Ranc,
Daan Mangion, Christophe Clarion, Zico
Katif, Jérémy Aliaga et Pascal Laurier
Entrée : 9 € - Pass Métropole : 8 €

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Du 6 au 12 septembre
Plage du Prévost

Festikite 2021
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Feria des
Vendanges

Du 10 au 12 septembre

Vendredi 10 septembre

Samedi 11 septembre

[ à partir de 18h30 ]

[ à partir de 11h30 ]

Animation par
la peña Bella Ciao

Animation par
la peña Bella Ciao

[ 19h ]

[ 11h30 ]

Manade VELLAS

Manade CHABALLIER

Bandido

Parcours : chemin du Pilou – rue Maguelone
– rue de la Grenouillère – rue du Chapitre

Abrivado

Parcours : chemin du Pilou – rue Maguelone
– rue de la Grenouillère – rue du Chapitre
Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

[ 20h ]

Verre de l’amitié
Offert par la ville

[ à partir de 20h30 ]

Place de l’Église

Dîner dans
les bodegas
[ 21h ]

[ à partir de 12h30 ]

Place de l’Église

Place de l’Église

Animation
musicale

Déjeuner dans
les bodégas
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Feria des Vendanges
[ 19h ]

Bandido

Manade CHABALLIER
Parcours : chemin du Pilou – rue Maguelone
– rue de la Grenouillère – rue du Chapitre

[ 20h30 / 21h ]

Apéritif musical
[ à partir de 20h30 ]

Place de l’Église

Dîner dans
les bodegas
[ 21h ]

Place de l’Église

ExTrAvAgAnZa
BY CASSOU PROD

Dimanche 12 septembre
[ à partir de 11h30 ]

Animation : peña BELLA CIAO
[ 11h30 ]

Abrivado

Manade MICHEL
Parcours : chemin du Pilou – rue Maguelone
– rue de la Grenouillère – rue du Chapitre

[ à partir de 13h30 ]

Déjeuner dans
les bodégas

Du 17 septembre au 3 octobre
Domaine du Chapitre et centre
culturel Bérenger de Frédol

Les
Palabrasives
Organisées par l’association
Avis de Chantier
Au programme des Palabrasives,
passerelle ludique entre l’art,
l’éducation et la science, une exposition
d’art cinétique sous chapiteau et à ciel
ouvert, un forum scientifique et citoyen,
des spectacles vivants, des moments
festifs en musique, mais aussi des
moments d’échange et de partage.
Cette année, les plasticiens et
techniciens ont par ailleurs décidé de
relever un défi de taille en réalisant une
œuvre collective, symbole des grandes
fêtes populaires de notre enfance :
un carrousel praticable par le jeune
public. De quoi ravir petits et grands !
L’occasion de s’accorder un instant hors
du temps…

Ven. 24 et sam. 25 septembre
Centre culturel Bérenger
de Frédol

Forum scientifique
et citoyen
Organisé dans le cadre des
Palabrasives

« La science devrait être compréhensible
par tous et pas seulement par quelques
spécialistes » Stephen Hawking
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Réalisée par les enfants
des écoles de Villeneuve-lèsMaguelone
Dix classes ont créé, avec l’association Avis
de Chantier, une fresque d’environ 20 m
de long constituée de dessins composés
d’une mosaïque de bouts de plastiques de
récupération.
Animation musicale avec le groupe Giralua.
A la fin du vernissage, déambulation en
musique vers le domaine du Chapitre pour
la soirée inaugurale du Forum citoyen.
Verre de l’amitié / tout public

Avec l’aide de scientifiques (astrophysicien,
économiste, sociologue…) le public essaiera
de comprendre le devenir de l’univers et
modestement le nôtre. Conférences, films,
débats et ateliers seront autant d’occasions
de rencontres et d’échanges, autour d’idées
et de valeurs au centre de l’engagement de
l’association Avis de Chantier.

Vendredi 24 septembre
[ 18h30 ]

Devant le centre Bérenger
de Frédol

Vernissage de
la scénographie
du forum

Samedi 25 septembre
[ 10h30 ]

Théâtre Jérôme Savary

Christophe
Colomb 2092 :
quitter la Terre ?
Conférence croisée
avec Vincent Guillet,
astrophysicien et Céline
Mainguy, comédienne et
metteur en scène
A partir de 12 ans (durée : 1h environ).
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[ 12h ]

[ 16h à 18h ]

Galerie d’exposition du centre
culturel

Domaine du Chapitre

Vernissage musical de
l’exposition des machines
optiques

Jeu dansé autour du mouvement
des planètes, animé par la
compagnie Virgule et Vincent
Guillet, astrophysicien

La Valse
Les praxinoscopes des Astres

Tout public.

[ 20h30 ]

Domaine du Chapitre

Les Filles de l’Air
Groupe musical de chanson
française

Photo © Herve Veronese

[ 22h00 ]

Domaine du Chapitre

Y a-t-il de la vie
ailleurs ?

Visite guidée du ciel étoilé, par
Vincent Guillet, astrophysicien
et Rémi Doré, étudiant

Photo © MO Cormeilles

[ 14h ]

Théâtre Jérôme Savary

Vivre ailleurs :
entre tourisme
et migrations

Conférence débat avec Claude
LIena, socio-économiste et
Irénée Domboué, économiste
A partir de 12 ans (durée : 1h environ).

Tout public (durée : 30 à 45 mn.)

Dimanche 26 septembre
[ 9h ]

Méditation au
bord des étangs
Avec Ghislaine Montier,
psychologue
A partir de 12 ans.
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[ 10h30 ]

Dimanche 19 septembre

Théâtre Jérôme Savary

[ 8h30 ]

Après-Demain
Film de Cyril Dion et
de Laure Noualhat

A partir de 12 ans (durée : 1h30)

[ 14h ]

Théâtre Jérôme Savary

Table ronde

Balade en petit
train touristique
autour du
patrimoine local
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine

Avec Claude Llena sur son
livre « Demain commence
aujourd’hui »
A partir de 16 ans (durée : 1h)

[ 15h30 ]

Théâtre Jérôme Savary

Théâtre forum
Avec Céline Mainguy

A partir de 12 ans (durée 30 à 45 min.)

[ 17h ]

Domaine du Chapitre

Forum-débat
politique

« Démocratie participative,
quelles expériences ? »
A partir de 16 ans

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

La Ville vous convie à une balade en petit
train qui vous permettra de (re)découvrir les
richesses historiques, environnementales
et gustatives de son territoire.
Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau
Durée : 3h - Gratuit
Nombre de places limité : réservation
obligatoire auprès du Centre culturel
Bérenger de Frédol au 04 67 69 58 00
(le lieu du rendez-vous sera communiqué
lors de la réservation).

Retrouvez toute la programmation
des Palabrasives sur le site internet :
https://lespalabrasives.wixsite.com/
festival
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