COLLECTION MAI/JUIN/JUILLET
CONTES

MEDIATHEQUE JEAN MATTE

LES RAT’S CONTEUSES

Mercredi 2 mai - 10h30

Lectures de contes et autres histoires. À partir de 4 ans.

Entrée libre

EVENEMENT

3 ème F Ê T E D E L ’ E N V I R O N N E M E N T
« L’eau dans tous ses états »
Retrouvez pour la 3ème édition, une conférence « Economiser l’eau chez soi :
gestes pratiques et achats utiles », une visite guidée de la station d’épuration,
des ateliers scientifiques autour de l’eau pour les enfants et 3 expositions sur le
Bassin de l’Or, l’univers d’eau douce et «l’Eau, une ressource vitale».
Entrée libre

ATELIERS POUR ADULTES

GALERIE REYNAUD
SALLE DU CONSEIL
MEDIATHEQUE JEAN MATTE

Du vendredi 11
au mardi 22 mai
Retrouvez
le programme
complet sur
www.baillargues.fr

MEDIATHEQUE JEAN MATTE

ECRITURE
Passioné(e)s d’écriture et amateurs de mots, l’écrivain Annick Denoyel vous
attend afin de partager un moment agréable autour de l’écriture.
Venez nombreux !

SPORT

Mercredi 16 mai
17h30
Inscriptions au
04 67 87 48 50
C O M P L E X E SPORTIF
R O G E R B AMBUCK

TOURNOI CEDRIC CALAS

& S A L L E D ES FÊTES

Ne manquez pas la 13
édition, organisée par le BSBV et qui réunira des
équipes de foot venues de la France entière. L’occasion pour nos petits sportifs
d’échanger sur le terrain mais aussi en dehors, avec des jeunes d’horizons
différents. L’esprit du sport, c’est aussi ça !
ème

Du vendredi 25
au dimanche 27 mai
Entrée libre

EXPOSITION

ESPACE VIGNERON

MOSAïQUE

Du jeudi 31 mai
au mercredi 6 juin

7 artistes vous donnent rendez-vous pour une exposition haute en couleurs et
riche de sens. Retrouvez les peintres BOCAJ, Vogel-Singer, I. Marsala, Seb M.,
Ona et les sculpteurs Rigaudin et Walter. L’attention sera portée sur le jeune
public et la découverte de l’art avec des ateliers artistiques, en présence des
artistes. Une vente aux enchères aura lieu le samedi 2 juin.

Entrée libre

JUIN
EVENEMENT

ARENES MUNICIPALES

3 ème F Ê T E D U T A U R E A U

Vendredi 1er juin
19h

La municipalité organise la Fête du Taureau pour la troisième année
consécutive afin de clélébrer l’ouverture de la saison taurine et perpétuer les
traditions avant la 41ème Fête d’été.

Retrouvez
le programme complet
sur le site de la ville

EXPOSITION

e x position d é programm é e

CONCERT

Organisé par Bail’Arts

EGLISE de SAINT-BRES

CHOEUR ARIOSO - «AMERICA»
Retrouvez le Choeur Arioso et l’Ensemble orchestral à vents de l’Ecole
Municipale de Musique de Baillargues ainsi qu’un quatuor à cordes pour la
dernière représentation de la saison.
Au programme, des musiques américaines de styles variés : du sacré à
la comedie musicale en passant par le gospel, voire des musiques de
film...

CONTES

Dimanche 3 juin
17h
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 7€
Gratuit
pour enfants - 12 ans
et élèves - 16 ans
de l’EMMB
MEDIATHEQUE JEAN MATTE

LES RAT’S CONTEUSES

Mercredi 6 juin - 10h30

Lectures de contes et autres histoires. À partir de 4 ans.

Entrée libre

LECTURE SPECTACLE

MEDIATHEQUE JEAN MATTE

Par l’ATELIER D’ECRITURE
L’été approche et la saison des ateliers d’écriture, animée par l’écrivain
Annick Denoyel s’achève... Pour cette dernière, venez partager un dernier
moment agréable de lecture de textes dédiés au rire.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 6 juin
18h
Inscriptions au
04 67 87 48 50

SUITE >>>

Retrouvez également l’agenda sur

w w w . v i l l e - b a i l l a r g u e s . f r

EXPOSITION

GALERIE REYNAUD

CHRISTINE DOMINGUEZ
Peintre taurin depuis plus de 10 ans, elle a d’ailleurs obtenu un prix à l’occasion
de la dernière Romeria de Mauguio. L’artiste partage avec la ville la même
passion pour les traditions taurines.
Retrouvez prochainement sur le site de la ville
les horaires d’ouverture de la galerie

Du jeudi 7
au dimanche 17 juin
Vernissage
le vendredi 8 juin
à 18h30
Entrée libre

EVENEMENT

ARENES MUNICIPALES

40ème ANNIVERSAIRE DU CLUB TAURIN
Le Club Taurin « Le Sanglier » fête cette année ses 40 ans d’existence. 40
années de défense de la course camarguaise et de promotion des valeurs
taurines. Au programme : une projection en plein air du film « CHOMEL », réalisé
par François De Luca et Karine Vianes, une course inter-écoles de raseteurs
entre Baillargues-Agglomération, Vendargues, Lunel et Mauguio et, enfin, un
concours de manades le dimanche après-midi.

ANIMATION

Du vendredi 8
au dimanche 10 juin
Retrouvez
le programme
complet sur
www.ville-baillargues.fr

MEDIATHEQUE JEAN MATTE

JEUX DE SOCIETE
La médiathèque Jean Matte met à votre disposition de nombreux jeux. Il n’y
a qu’à demander ! L’occasion de passer un excellent moment de partage,
en famille ou entre amis. Les bibliothécaires seront présentes pour vous aider
à installer le jeu et vous en expliquer les règles, si vous le souhaitez. Venez
nombreux !

SPECTACLE MUSICAL

Mercredi 13 juin
10h-12h / 14h-16h
SOIREE EN FAMILLE
Vend. 15 juin - 17h30
Entrée libre

MEDIATHEQUE JEAN MATTE

« P L U M E » (dans le cadre de la Fête de la musique)
Les chansons sont autant de petites histoires racontées dans un univers
onirique : la joie, la tendresse, la différence, la vie ! Les mélodies et les sonorités
variées éveillent la curiosité des tout-petits et les entraînent vers les contrées
de l’imaginaire. Un voyage musical fait d’émotions, de rires et de plaisir.
					

Par l’association

EVENEMENT

Mercredi 20 juin
16h
A partir de 2 ans
Inscriptions au
04 67 87 48 50

ESPACE VIGNERON

MONTPELLIER DANSE à Baillargues
Dans le cadre du 32ème Festival «Le Goût de la Méditérannée», Montpellier
Danse s’invite à Baillargues et propose un spectacle en plein air, intitulé «Show,
The next level Vol.1», porté par douze danseurs hip-hop issus de la Région.

Samedi 23 juin
19h
Entrée libre

CONCERT de fin d’année de l’EMMB
Pour clôturer l’année en musique, l’EMMB vous réserve de jolis moments...
Découvrez prochainement le programme.

ANIMATION

Salle voûtée -11h

et suite du concert
après la représentation
de Montpellier Danse
RPA LES PINS BESSONS

2 0 ème A N N I V E R S A I R E D E L A K E R M E S S E d e l a R P A
La Maison de Retraite «Les Pins Bessons» fête les 20 ans de sa kermesse en
proposant au public des stands et des animations qui feront le bonheur des
petits et des plus grands. Venez nombreux !

JUILLET

Samedi 23 juin
de 12h30 à 17h
Entrée libre

HORAIRES D’ETE

MEDIATHEQUE JEAN MATTE
Pendant l’été, la médiathèque Jean Matte met à votre disposition de
nombreux jeux. Les bibliothécaires seront là pour lancer les jeux et vous en
expliquer les règles. Venez donc jouer entre amis, en famille !

ANIMATION

Du lundi au samedi
de 9h à 14h

Fermeture : sam. 14 juillet
et du vend. 27 juillet
au lundi 6 août
CENTRE VILLE

LE CORSO NOCTURNE

Vendredi 13 juillet

A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, la Ruche du Corso défile
dans les rues. Venez découvrir de nombreux nouveaux chars réalisés par
l’association.

Départ à 21h
devant la mairie

CONCERT

COUR VIGNERON

Vendredi 20 juillet
22h

RADIO FRANCE
E lodie Soulard / accccordéoniste

Son répertoire est constitué de transcriptions d’œuvres pour piano, orgue
ou orchestre de Bach à Shostakovich ainsi que des œuvres originales pour
accordéon (Kusyakov, Semionov, Makkonen, Lindberg, Braye-Weppe).

B runo P hilippe / v i oloncelliste

Il a l’occasion de se produire dans des festivals tels que : le festival Pablo
Casals à Prades, la saison musicale de la Vallée du Jaur et de l’Orb, le festival
«Musicancy», le Festival d’Hix, la Folle Journée de Nantes, le festival «Les
Vacances de Monsieur Haydn»..

A NE PAS MANQUER !

CENTRE VILLE

4 1 è me F Ê T E D ’ E T E
La Fête d’été de Baillargues a célébré l’an dernier son 40ème anniversaire
mais cette 41ème édition n’est pas en reste. En effet, des nouveautés vous
attendent... Il vous faudra donc patienter encore quelques semaines pour les
connaître !

NOUVEAU !

Dans la limite
des places disponibles

Du samedi 28 juillet
au vendredi 3 août
Plus d’infos
dans le programme
à paraître
prochainement

INFOS PRATIQUES

Accédez désormais
directement sur votre
smartphone à l’agenda des
manifestations en scannant
ce code... Simple et rapide !

Ville de Baillargues
Service Communication
Place du 14 juillet - 34670 Baillargues
Tél. : 04 67 87 81 81
communication@ville-baillargues.fr

Attention ! Les informations publiées dans cet agenda sont susceptibles de modifications.

Programme réalisé par le Service Communication de la Ville de Baillargues

EVENEMENT

Entrée libre

