CULTURE
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La lettre du Maire
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« La culture ne s’hérite pas,
elle se conquiert ».
Chères Palavasiennes,
Chers Palavasiens,

Grâce à l’action et la coopération des différents acteurs culturels (services
de la Ville, artistes, associations, techniciens, élus…), chaque Palavasien
bénéficie d’une vie culturelle dense et accessible : musées, cinéma, concerts,
médiathèque, expositions, vie associative…

christian.jeanjean.maire
jeanjean_maire
maire@palavaslesflots.com
www.palavaslesflots.com
04 67 07 73 00

DISCUTONS ENSEMBLE
Un problème ? Une requête ?
Je vous rappelle que je reçois tous les
jeudis matins en Mairie sur rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous :
maire@palavaslesflots.com ou
04 67 07 73 06

LE SAVIEZ-VOUS ?

André MALRAUX

Ici, à Palavas-Les-Flots, nous agissons chaque jour pour que tous les arts
soient représentés, à destination de tous les publics, de tous les âges
et de toutes les sensibilités.
Notre volonté est simple : mettre la culture au cœur de notre ville et de la
vie de chaque Palavasien :
• préserver la culture de proximité,
• participer aux mieux vivre ensemble intergénérationnel,
• soutenir la création,
• contribuer à la réussite et à l’épanouissement de nos jeunes,
• inviter à penser, à créer, à s’exprimer,
• favoriser l’attractivité de notre territoire,
• développer l’économie locale.
Concrètement nos actions se traduisent ainsi : création de nouveaux
équipements pratiques et innovants ; développement de l’éveil artistique
; soutien matériel, logistique et financier ; élaboration de nouveaux projets
; aide aux acteurs culturels ; mise à disposition des lieux publics ; attribution
de subventions ; entrées à petits prix voire gratuites…

?

La présente lettre vous expose, de manière non exhaustive, les actions et
les animations culturelles proposées à Palavas-Les-Flots.

> Plus de 40 associations et structures
culturelles sont soutenues par la Ville.
> Palavas-Les-Flots accueille beaucoup de
tournages : « Un si grand soleil », « Candice
Renoir »…
> Votre Ville édite de nombreux ouvrages :
« Souvenirs de Palavasiens », « Noms des
rues », « Au temps des sobriquets »…

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-Les-Flots
Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

MUSÉES ET GALERIES D’ART
SCULPTURE ET ARTS VISUELS

Gratuit !
PASS CULTURE

Gratuité de nos musées pour tous
les jeunes de moins de 19 ans et les
Palavasiens.

Gratuit pour les Palavasiens !

ENQUÊTE AU MUSÉE

Grand succès de la première édition de « Vol
mystérieux au musée » : un jeux de piste grandeur
nature pour retrouver des œuvres dérobées.

Gratuit !
INITIATION
À L’ART

Ateliers à destination des plus jeunes
organisés par votre
médiathèque : recyclage artistique,
peinture avec les
doigts...

Gratuit pour les Palavasiens !

MVT
(MUSÉE DE LA VOITURE ET DU TRAIN)

Ouverture prochaine du musée qui exposera plus de
5000 modèles réduits.

Gratuit pour les Palavasiens !

Entrée libre !
GALERIE MUNICIPALE
GUSTAVE COURBET

Mise à disposition de la galerie aux artistes et
exposition de leurs œuvres.

MUSÉE ALBERT DUBOUT

Nouvelle exposition intitulée « Vive le Camping et
Joyeuses Fêtes » autour des thématiques croisées : les
vacances au camping et les fêtes sous toutes leurs
formes.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, Redoute de
Ballestras. À noter: horaires d’été des trois musées
7j/7, de 10h à 13h et de 16h à 20h.

MUSIQUE

Gratuit !
FESTIVAL
« MUSIQUES ENTRE
TERRE ET MER »

Succès continu et croissant
de ce temps fort de l’année
proposant des concerts de
qualité et des artistes de
renoms.
(15ème édition à la rentrée
prochaine).

Gratuit !
« FAITES » DE LA MUSIQUE

21 juin : Libre cours donné à la musique et aux musiciens amateurs et professionnels partout dans la ville
(inscriptions en Mairie), expérience artistique inédite et
spectacles à la chapelle Notre-Dame-de-la-Route, suivi à
22h30 d’un feu d’artifice !

SPECTACLES, BALS ET CONCERTS

Des spectacles, des bals et des concerts rythment
Palavas-Les-Flots toute l’année.

LITTÉRATURE
Abonnement annuel de 0 à 12 € pour les Palavasiens !

MÉDIATHÈQUE

Depuis son ouverture, en
2018, la médiathèque
Saint-Exupéry ne désemplit pas ! Climatisée, elle propose de
nombreuses nouveautés littéraires, presse…
mais aussi des ateliers
et animations pour
petits et grands, des
conférences...
Une offre culturelle variée
et accessible à tous.

PATRIMOINE ET TRADITION
Tarifs de 0 à 5 € !
PROMENADES PÉDESTRES COMMENTÉES

Toute l’année, découvrez notre riche patrimoine avec
les guides conférenciers de l’Office de tourisme. Au
programme : « Palavas d’hier à aujourd’hui », un voyage
dans le temps du 18ème siècle à nos jours ; « Rencontre
avec les pêcheurs » pour comprendre la pêche artisanale
et ses enjeux et « Clin d’œil à la mouette » sur notre
univers lagunaire, mais aussi des ateliers nature, créatif...

JUMELAGES

Palavas-Les-Flots est jumelée avec Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier (Canada) et Bayside (Australie).

Gratuit !

CONFÉRENCES

Le Centre d’études et de
rencontres méditerranéennes
s’attache à présenter le monde
méditerranéen sous tous ses
aspects. Il conquiert à chacune de
ses conférences un large auditoire de
passionnés. (Toute l’année, au Nautilus).

PHILOSOPHIE

L’association Ballade philosophique sur les rivages
palavasiens vous propose tout un programme pour
découvrir ou redécouvrir la philo : Ateliers enfants et
adultes, café philo, conférences, café littéraire…

MAIS AUSSI...

Des soirées poésie et ateliers d’écriture avec Cadence Art
Vocal, des ateliers informatiques...

CINÉMA ET TOURNAGES
LE NAUTILUS

Projection de films récents (Dumbo,
Le chant du loup, La chute de l’empire
américain…), les mercredi, vendredi et
dimanche à petits prix (4€/6€).

UN SI GRAND SOLEIL

La série quotidienne « Un si grand
soleil » produite par France 2 tourne
régulièrement dans votre ville ! La série multiplie les décors
naturels et les belles vues de Palavas-Les-Flots. Tous les
jours, 4 millions de spectateurs suivent les aventures de
Claire, Théo, Julien, Alice et tous les autres.

TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
• Luna Park, du 14 juin à septembre (parking des arènes)
• Joutes, tout l’été (canal)
• Journée nationale des sapeurs-pompiers - 15 juin
• Fête de la mer et des pêcheurs : messe, procession de
Saint-Pierre, bénédiction des bateaux et gerbes en mer,
joutes, bal et feu d’artifice - 7 juillet
• Fête nationale : cérémonie, concerts, joutes, bal et feu
d’artifice - 14 juillet
• Patrouille de France - 15 juillet
• Veillée conte sur la plage - 19 juillet (plage de l’Institut
Saint-Pierre)
• Concert Michèle TORR - 25 juillet
• International Pétanque Féminin - du 25 au 28 juillet
(Boulodrome)
• Patrick BOSSO « Sans accent » - 4 août (Arènes)
• Course camarguaise - 8 août (Arènes)
• Fête du 15 août : joutes, bal et feu d’artifice
• Concert Trois Cafés Gourmands - 18 août (Arènes)
• Spectacle Enfants - 25 août (Guinguette, rive gauche)
• Salsa - 29 août (Guinguette, rive gauche)

SPECTACLES ET THÉÂTRE
THÉÂTRE
→ En résidence à la chapelle Notre-Dame-de-la-Route, la

compagnie de théâtre Les « Rid O’philes » se produit tous
les mois.
→ Le théâtre de la salle bleue propose également une
programmation annuelle de qualité : comédie de boulevard,
humour…
→ D’autres associations et compagnies se produisent
ponctuellement dans la ville.

Gratuit !
SPECTACLES
ENFANTS

Un mercredi par mois,
programmation de spectacles à destination du
jeune public au Nautilus :
théâtre, magie, marionnettes…

DANSE
AGENDA

MAISON DE L’ART DU SIGNE DANSÉ
ET DES EXPRESSIONS PLURIELLES :
MASEPPA

Fondation en partenariat avec la Ville d’un centre
culturel dédié à la danse, la création, la transmission et
au spectacle vivant en résidence à la chapelle NotreDame-de-la-Route. Un lieu ouvert et bilingue : langue
des signes et français. Le MASEPPA est animé par la
compagnie de danse contemporaine «Singulier pluriel»,
dirigée par la chorégraphe Joss Pujol.

Envie d’e
n savoir p
lus ?
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ous sur :
www.pala
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ts.com
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Télécharg
ez gratu
l’applicati
on « Palav itement
as-Les-Flo
ts »
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De par son attractivité et sa beauté, votre ville accueille
de plus en plus de tournages : Candice Renoir, Bienvenue
chez nous, clip de la chanteuse Pauline CROZE…

