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 Du 01 au 21 décembre 

Dessine pour le Père-Noël !
Si tu as entre 3 et 10 ans, les petits lutins de Canet-en-Roussillon te proposent de réaliser ta 

plus belle lettre au Père-Noël. Les 3 plus belles lettres de chaque catégorie seront récompensées.

Comment y participer ? Dessine ta lettre au Père-Noël (format et support de ton choix : dessin, pein-

ture, collages…) et n’oublie pas d’y inscrire au dos ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse postale et ton 

n° de téléphone car le Père-Noël te répondra. Entre le 1er et le 21 décembre, viens déposer ta création 

dans les boîtes aux lettres situées à l’accueil de Canet Tourisme ou à la Galerie des Hospices au Village. 

Rendez-vous le 22 décembre à 17h sur l’Espace Méditerranée pour découvrir si ta création 

a été récompensée. (règlement disponible à Canet Tourisme). Gratuit

 Jusqu'au 11 janvier 
 De 15h à 18h 
 Galerie des Hospices 

Celest'Circus
Une exposition mêlant les genres, où s’expriment 

aussi bien la peinture, le volume,  le son, la vidéo 

ou les images projetées, dans une ambiance 

féerique, étonnante, vivante, magique, poétique 

et riche de possibles.
Une mise en scène à la Galerie des Hospices comme 

une sorte de cirque prodigieux et mystérieux qui aurait 

lieu en plein ciel, jusque dans les étoiles. Un espace 

convivial, dédié aux enfants sera conçu pour la détente 

et le jeu. L’«objet livre» et le carnet de dessin auront aussi 

une place dans l’installation exposés traditionnellement 

comme suspendus à un fil, prêts à être consulté par le 

spectateur. Création musicale et sonorisation : François 

Petit.  Avec le soutien d’artistes et d’élèves de l'atelier 

Agit' Hé : Bibi Blanchet, Agnès Calas, tisseuse et designer 

textile, Sonia Lê Van, relieuse & Retalola, création fil de 

fer. Entrée libre

 Jusqu'au   dimanche 28 avril 2019 

 Théâtre Jean Piat 

Mes Effets Mer
Une exposition de Karen FIOL.

Une plongée dans les dimensions picturales et photogra-

phiques de la mer qui vous laisse emporter par les effets de 

couleurs et de matières de la belle bleue. À voir aux heures 

d'ouverture du théâtre. Entrée libre
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 Vendredi 07 décembre 
 18h  Lycée Rosa Luxemburg 

CONFÉRENCE Animée par Olivier Poisson
Les îles de la méditerranée dans l’histoire 

médiévale Catalane. Gratuit

 Dimanche 09 décembre 
 De 10h à 12h  Parc du 
 Château de l'Esparrou 

DÉCOUVERTE 
Balade faune flore entre étang et marécages 
et lecture du paysage avec animateurs nature 
association AddicTerra  
Rdv Parking Floralies. Gratuit

 17h30  Théâtre 
 Jean Piat 

VAGUES FRONTIÈRES 
Création musicale, arts visuels numériques. 
Ensemble Flashback Alexander Vert, direction, 
composition Thomas Pénanguer, vidéaste 
Manuel Weber, comédien « Îles, îles où l’on ne 
prendra jamais terre, Îles tapies comme des 
jaguars, Îles muettes, Îles immobiles, Îles inou-
bliables et sans nom... » Blaise Cendrars. 
Payant • Adultes 15€ étudiants 8€, gratuit 
enfants de moins de 12 ans. Paiement sur place le 

jour du spectacle.

 20h30  Auditorium Lycée 
 Rosa Luxemburg 

PROJECTION
Film suivi d'un débat : L'île aux chiens de 

Wes Anderson.  En raison d'une épidémie de 

grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 

mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, 

envoyés sur une île qui devient alors l'Île aux 
Chiens. En partenariat avec Canétoiles. 
Payant

 Samedi 8 décembre 
 15h  Théâtre Jean Piat 

LECTURE-SPECTACLE INTERACTIVE 
« L'Île mystérieuse » d'après Jules Verne par la 
Compagnie Zdenko. Atelier pratique ouvert aux 

enfants et familles. (Il n’est pas obligé de participer 

à l’atelier pour venir au spectacle de 17h). 
La lecture du passionnant roman de Jules Verne est 

ponctuée de bruitages, projections et chansons, en 

complicité avec le public qui participe à l’évocation 

des aventures. Gratuit

 17h 

SPECTACLE 
« L'Île mystérieuse »  » d'après Jules Verne par la 

Compagnie Zdenco.
Cinq naufragés et un chien débarquent sur une île 

inconnue. Tandis que des évènements inexplicables 

se produisent, nos héros font face à une série de 

graves dangers, sortant miraculeusement indemnes 

de chaque aventure. Une mystérieuse présence 

veillerait-t-elle sur eux ? 
Tout public à partir de 7 ans. 

Payant • Adultes 8€. Enfants 5€ - Paiement sur 

place le jour du spectacle. 

3e rencontres autour de l'intime
Présenté par l'Association des Amis de l'Esparrou
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 Vendredi 07 et samedi 08 décembre 

 20h30  Théâtre Jean Piat 

Happy !
THÉÂTRE MUSICAL BAROQUE

Ensemble Les Ombres avec la Maîtrise de l'IRVEM, direction : Bertille de Swarte.

Chef de chant : Pauline Langlois de Swarte.
HAPPY ! En anglais, pour rappeler un programme musical composé de chansons traditionnelles écossaises 

et des plus belles pages d’Henry Purcell ou John Eccles. Une création affranchie de tout carcan où la drama-

turgie ne se donne pas dans un livret mais dans le rythme d’une musique, la langueur d’un chant, l’agitation 

d’un corps ou la respiration apaisée d’un groupe. Un trait d’union intergénérationnel où chacun se nourrit de 

l’énergie des plus jeunes ou de la sagesse des plus âgés. 

HAPPY ! C’est une envie de traverser la Manche et de laisser s’exprimer l’insouciance de tout âge ! 

Réservation au 04.68.86.72.60 • Payant

 Mardi 11 décembre 
 18h30  Théâtre Jean Piat 

Pérou, par-delà 
les chemins sacrés
Film de Sébastien Lefebvre

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les 

chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au 

Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, 

l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée 

intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu.
Nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la 

plus ancienne et la plus riche au monde.
Passionné par la découverte et l’exploration du monde, 

photographe, auteur, réalisateur, Sébastien Lefebvre fait 

de ses voyages des films et des expositions de photogra-

phie. Payant
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ANIMATIONS ET CHALETS DE NOËL

Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Canet et l’association des Commerçants et Artisans de Canet-Plage vous 

invitent à vivre la magie de Noël & proposent une programmation quotidienne pour tous, mêlant concerts, arts 

de la rue, théâtre, musique, jeux et ateliers, animations digitales.

Découvrez en famille des animations magiques et décalées : des personnages loufoques en déam-

bulation, de l'acroba-ski sur un portique, un orgue de barbarie, un atelier fanfare, des installations ludiques 

et bien d'autres surprises ! Les commerçants vous accueillent dans les chalets de Noël, un espace convivial & 

chaleureux, pour déguster des produits gourmands & boire un verre entre amis. 

Groupes musicaux et DJ's animeront les soirées.

Programme

complet à

l'OFFICE DE

TOURISME
 Renseignements : 04.68.86.72.00 
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 Du vendredi 14 
 au Dimanche 16 décembre 
 Les Voiles Rouges 

Week-end 
des Créateurs
1ÈRE ÉDITION. 
Les vendredi 14 de 14h à 20h, Samedi 15 

et Dimanche 16 décembre de 9h à 19h 
23 artistes vous feront découvrir des pièces uniques 

dans le domaine de la Céramique, Bijoux, Verre, 

Sculpture, Mosaïque, Carton, Maroquinerie, 
Peinture, Fil de Fer, Art floral…  
L’objectif de ce salon est de montrer la diversité des 

productions artistiques actuelles.  
Vernissage le vendredi à 18h30. Entrée gratuite

 Dimanche 16 décembre 
 De 15h à 19h  Les Voiles 
Rouges 

Thé dansant
Par l'orchestre Marco Imperatori. 
• Entrée :12€ par personne (boisson et pâtisserie 

comprises).  
• Billetterie : Office de Tourisme (49, avenue de 

la Méditerranée), du lundi au vendredi midi et sur 

place le jour même à partir de 14h. Payant 

 

 Dimanche 16 décembre 
 14h  Théâtre Jean Piat 

C'Music au Pays des Merveilles
Dans une ambiance féérique, les élèves de C'Music vous accueillent avec costumes, films, danses et 

surtout musique, pour vous présenter le fruit de leur 1er trimestre de travail avec leur professeur Carole 

Martinez Rahoux et Pierre Rescan. Entée libre 
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 Dimanche 16 décembre 
 De 14h30 à 18h  Place Saint-Jacques 

Noël au village
ANIMATIONS DE NOËL À CANET-VILLAGE

• 3 ateliers de Noël à partir de 14h30 : Marque page, Paper Toy et Chouettes de Noêl

• Spectacle avec le magicien « Aimé » avec jojo le clown et kiki le lapin à 15h30. 

• Arrivée du père Noël avec ses friandises à 17h. Gratuit

 Samedi 15 décembre 
 18h  Église Saint-Jacques 

Concert de Noël 
Chœur de Chambre de Perpignan (30 chanteurs). 

Direction : Didier Basdevant. Piano, accompagnatrice : 

Émilie Carcy. 
Un concert de Noël pour écouter des œuvres de 

musique sacrée de différents styles et de diffé-

rentes époques : l’Alleluia du Messie de Haendel, 

un Motet de Francis Poulenc et des pièces catalanes 

traditionnelles… Payant 

 Lundi 31 décembre 
 De 23h à 2h   Espace Méditerranée 

Feu d'artifice du Nouvel An
• 19h30 : Ambiance musicale sur les Ramblas
• 20h30 : Spectacle Cabaret aux chalets de Noël (Ramblas) 

• 23h30 : Ambiance musicale et cotillons 
• 23h50 : Tir du feu d'artifice Pyromusical      
• 00h05 : Méga soirée dansante animée par DJ Dan



ANIMATION • ÉVÈNEMENTIEL • AFFAIRE • STAGES SPORTIFS
C A N E T - E N - R O U S S I L L O N

IMAGINE CANET
Renseignements : Canet Tourisme (Bureau d’informations Touristiques)

49, avenue de la Méditerranée • & + 33 (0)4.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30  

Les dimanches et jours feriés pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.

SAISON CULTURELLE
Billetterie - Réservation 

Galerie des Hospices • Du lundi au samedi de 15h à 18h 

& 04.68.86.72.60  /  culture@canetenroussillon.fr 
Autres réseaux de réservation : Billets en vente : FNAC, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché

www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com • 0892 68 36 22 (0.34 € TTC/min).

 INFOS ANIMATIONS CANET TOURISME  
& +33 (0)4.68.86.72.00  /  infos@ot-canet.fr  /  www.ot-canet.fr 

INFOS SPORTS SERVICE DES SPORTS • & +33 (0)4.68.86.72.43 
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le Canet’On

GRATUIT !

et vous transporte jusqu’en 2019 

Navette à votre disposition 

le 31 décembre de 22h à 2h du matin !
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 Calendrier sportif 

> Samedi 01/12 • 18h - Stade Saint-Michel 
Canet roussillon football club vs Balma 
division nationale 3 - Payant

> Dimanche 02/12 •11h à 16h - Port de canet   

Voile - challenge d'hivers 2019 étape 2 

> Samedi 8 décembre 
20h - Halle des Sports Pierre de Coubertin 
Basket - Canet vs Pezenas basket masculin 
régionale 2 • Payant 

> Dimanche 9 décembre  
• 15h30 - Halle des Sports Pierre de Coubertin  

Basket - Canet vs Montpellier 
Mosson basket féminin régionale 2 • Payant  

> Samedi 15 décembre 

• 20h - Halle des sports Pierre de Coubertin 
Basket - Canet vs Saint-André Cœur de l'Herault  basket 

masculin régionale 2 - Payant   

> Dimanche 16 décembre • 11h à 16h - Port de Canet 

Voile - challenge d'hivers 2019 étape 3  

 Cinéma Canétoiles 

Dimanche 09/12 • 20h 
« L'Île aux chiens » 
De Wes Anderson  

Mercredi 19/12 • 20h
«  Jusqu'à la garde » 
De Xavier Legrand. 

Retrouvez toutes les séances de « Canétoiles » à 
l’Auditorium du lycée Rosa Luxemburg
Entrée payante • Renseignements : 
04.68.92.07.92


