
Actualités culturelles
du mois de juillet 2017

Galerie Marianne 

Jusqu'au 15 juillet

Exposition de Rémi Schweitzer en lien avec la Casa de l'Albera sur le thème de l'eau             

Huiles sur toiles.                                                                                                                           

Entrée libre tout public                                                                                                                             

Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h                  

Contact : 04 68 81 50 60  

Du 19 juillet au 5 août                                                                                  

Exposition Sambuko et Alex                                                                                                      

Peintures de Sambuko et sculptures de Alex.                                                                                          

Tout public/ Entrée Libre                                                                                                                      

Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30       

Contact 04 68 81 50 60

Médiathèque Jean Ferrat 

Durant tout le mois de juillet                                                                      
Exposition de photos de littoral en noir et blanc par Véronique Gilbert, photographe.                  

Entrée libre/ tout public                                                                                                                        

Ouvert du mardi à samedi de 14h à 18h                                                                                              

Contact : 04 68 81 42 73

Mémorial du camp d'Argelès-sur-Mer 

Durant tout le mois de juillet       
Exposition “ Les Républicains espagnols dans la résistance française” 

Les réfugiés Républicains espagnols furent  parmi les premiers à s'engager dans la résistance
française. N'étaient-ils pas, mieux que d'autres, conscients du péril totalitaire qui s’annonçait ?
Pour honorer ces résistants de la première heure une exposition leur est dédiée au Mémorial du
Camp d’Argelès-sur-Mer. 
Entrée tarif pass 2€ ( le ticket d'entrée donne accès à la Casa de l'Albera et au Mémorial du camp)

Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnés.  

Mémorial du camp, 26 avenue de la Libération, Argelès-Village, ouvert du mardi au samedi de 10h

à 12h et de 14h à 18h. 

Contact : 04 68 95 85 03



Casa de l'Albera 

Durant tout le mois de juillet  
Exposition “ L’eau dans tous ses états ” : histoire, nature, aménagements

L’exposition temporaire de la Casa de l'Albera qui a pour thème  l'eau et ses usages est présentée

au public du 1er février au 9 septembre 2017.

L'eau a une importance particulière pour notre commune : de nos jours, les plaisirs liés à la plage

et au tourisme balnéaire donnent à Argelès-sur-Mer une reconnaissance internationale. Mais avant

l'aménagement du littoral, l'eau, omniprésente sur notre territoire, pouvait être perçue comme un

danger, avec les pirates venant de la mer et les inondations catastrophiques récurrentes dans

notre région. L'eau est aussi indispensable à l'agriculture, nos ancêtre ont donc dû dompter les

cours d'eau pour mettre en place un système assurant à la fois l'irrigation et le drainage des sols

afin de pouvoir les mettre en culture. Enfin, cette eau présente sous de multiples facettes a aussi

inspiré  les  contes  et  légendes  locales.  C'est  donc cette  eau,  sous toutes  ses  formes,  et  ses

différents usages, que nous vous proposons de venir découvrir à la Casa de l'Albera.

Entrée tarif pass 2€ ( le ticket d'entrée donne accès à la Casa de l'Albera et au Mémorial du camp)

Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnés.  

Casa de l'Albera, 4 place des Castellans Argelès-Village, ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h

et de 14h à 18h. 

Contact : 04 68 81 42 74 

Enfant de la Mer 

Durant tout le mois de juillet 
Expositions « Afrique Sauvage »

Composée d'une soixantaine de panneaux, elle est mise en valeur par la proximité immédiate de 

la mer et l'environnement arboré...

Milieu grandement menacé par la fragmentation, dans un contexte de démographie humaine 

galopante et d’incapacité du pouvoir politique à organiser le partage des terres et des richesses 

qu’elles recèlent, la savane mérite qu’on la mette à l’honneur, que l’on s’en émerveille et que l’on 

alerte sur sa dégradation.Cette exposition est entièrement en noir et blanc : une première chez 

Enfants de la Mer. Photographies : Laurent Baheux ; Textes : Marie Lescroart

    ***************************************************************

Vendredi 7 juillet 

Soirée chansons 
Proposée par Plaisirs culturels. 
Scène ouverte 
Entrée, libre participation 
Possibilité de réservation auprès de Marco au : 06 21 23 35 68
A  20h45 (Ouverture des portes et inscription des participants à 20h00) - Salle Buisson - Village 



Vendredi 7 juillet 

Sardanes avec la cobla Sol de Banyuls 
Proposées par le Foment de la sardane

Tout public 

Entrée libre

A 21h  devant l’Hôtel de Ville ,  Argelès-village  

Du Samedi 8 juillet au mardi 11 juillet

11ème édition des Déferlantes

Mardi 11 juillet

Initiation à la sardane 
Proposée par le Foment de la Sardane 

A 21h place Saint Côme et Saint Damien,  Argelès-village  

Mercredi 12 juillet

Conférence des « Étés du Patrimoine » 
Conférence  "La barque catalane au cœur du patrimoine maritime"

Dans le cadre des Étés du patrimoine, la conférence proposée le 12 juillet à 21h sur la place de la

République s’attachera à présenter «  la barque catalane au cœur du patrimoine maritime ». Ce

bateau  emblématique  des  côtes  roussillonnaises  permettra  d’explorer  les  multiples  activités

humaines en lien avec la mer ainsi que la vie d’autrefois sur le littoral. De la pêche aux loisirs

nautiques en passant par la navigation de plaisance sur des bateaux traditionnels, la barque sera

le véhicule emprunté pour découvrir ou se remémorer un passé pas si lointain.

Dans cette communication, la barque catalane sert de fil conducteur pour présenter le patrimoine

maritime  dans  toutes  ses  composantes,  matérielle  et  immatérielle,  mobilière  et  immobilière.

L’interrogation  se  portera  sur  la  reconversion  de  l’outil  de  travail  en  objet  patrimonial.  La

conférence sera accompagnée d’un diaporama.

L’intervenant,  Samuel  Villevieille,  ethnologue  de  formation,  est  responsable  de  l’Atelier  des

Barques  sur  le  site  de  Paulilles.  Il  anime  le  lieu  toute  l’année  avec  des  expositions  et  des

conférences autour de la restauration des bateaux traditionnels, de la mer et de son patrimoine.

Adultes / entrée libre 

à 21h, place de la République, Argelès-Village

Mardi 18 juillet

Initiation à la sardane 
Proposée par le Foment de la Sardane 

A 21h place Saint Côme et Saint Damien, Argelès-village  



Mardi 25 juillet

Initiation à la sardane 
Proposée par le Foment de la Sardane 

A 21h place Saint Côme et Saint Damien, Argelès-village  

Vendredi 28 juillet 

Rencontre/ Dédicace avec Véronique Gilbert et Caroline Figuères 
Véronique Gilbert et Caroline Figuères proposent de rencontrer leurs lecteurs et de dédicacer leurs

livres. Véronique Gilbert a publié un catalogue de ses photos “ Une femme en catalogne” et 

Caroline Figuères qui a remporté cette année le quatrième prix du concours de nouvelles organisé 

par les Amis de la Médiathèques présentera son recueil de nouvelles “ Une petite plage bien 

tranquille” dont les intrigues se déroulent sur la plage du Racou

Entrée libre/ tout public 

A 18h30 à la médiathèque Jean Ferrat

Contact : 04 68 81 42 73

Vendredi 28 juillet 

Sardanes avec la cobla Les Casenoves 
Proposées par le Foment de la sardane

Tout public 

Entrée libre

A 21h  devant l’Hôtel de Ville , Argelès-village  

Samedi 29 juillet

Les Diades d'Argelès-sur-Mer
Proposées par le service Animation 

La Culture Catalane est mise à l’honneur avec plus d'une centaine de participants. 

17h : Défilé en ville et représentation de Castells avec « Els Pallagos del Conflent », musiques des

Grallers et des Timbalers du Casal del Conflent et petit Correfoc des enfants. 

19h – 21h : La gastronomie Catalane est au rendez-vous avec les restaurants et bodegas du 

village. 

21h00: Déambulation musicale avec fanfare et bandas Catalanes. 

22H30 : Correfoc avec les « Nyerros del Conflent » dans les rues. Attention les ruelles de la ville 

seront fermées à la circulation.



Samedi 29 et dimanche 30 juillet

Opéra « Orphée aux enfers » de Jacques Offenbach  
Proposé par les Amis d'Alain Marinaro 

Opéra bouffe en deux actes et quatre tableaux - Livret Français Hector Crémieux et Ludovic 

Halévy. 

Orphée qui joue du violon et se toque d’une nymphe, Eurydice qui s’ennuie et s’entiche d’un 

Pluton travesti en berger, une opinion publique qui sermonne le couple volage, une palanquée de 

déesses et de dieux agités dans les nuages d’un moelleux Olympe… Décidément, la romantique 

et tragique histoire d’amour d’Orphée et Eurydice semble ici sérieusement travestie, mais 

l’antiquité y est si joliment taquinée, si drôlement polissonne, que Cupidon lui-même s’en lèche les 

babines !

Jacques Offenbach, dissimulé par les dialogues bouffons de ses librettistes Henri Crémieux et 

Ludovic Halévy, s’abandonne au plaisir d’une partition subtile qu’il ne cessera d’amplifier et 

d’affiner pendant près de vingt ans. Bien sûr, on y retrouve ces airs dont on ne peut se défaire, ce 

French cancan endiablé qui donne des fourmis dans les jambes, mais aussi, affectueux pastiche 

de la musique du XVIII° siècle, clin d’œil à Orfeo ed Euridice de Gluck, de bucoliques moments qui

cueillent d’émotion le spectateur qui s’apprêtait à rire.

Cet opéra est  proposé en partenariat avec “ Les Amis d’Alain Marinaro” dans le cadre du Festival 

International Lyrique d’Argelès-sur-Mer.  

Tout public 

Entrée 15 €, gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans

A 21h  Espace Jean Carrère 

Contact : 04 68 89 64 96 

Dimanche 30 juillet

Initiation à la sardane 
Proposée par le Foment de la Sardane 

A 19h au Racou  


