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L Mo d Mair
Animer Sigean et maintenir la gratuité des animations malgré les contraintes budgétaires et
surtout malgré les contraintes liées à la sécurité : telle est toujours notre volonté.
Le programme de cet été 2018 est particulièrement dense. Il est également éclectique et
comporte de nombreuses nouveautés, comme ces soirées Terroir au Jardin Public, ou cette sardinade
animée par Pilou, l'inénarrable sosie de Patrick Sébastien… Sans oublier bien sûr les artistes locaux, ni les
« historiques » retraite aux ﬂambeaux, fête du Quartier Médiéval ou soirée Bacchus.
Cette soirée, qui sera lancée par Virgil avant le grand spectacle de Michaël Jones, vous permettra de
passer un bon moment en famille ou entre amis. Elle est oﬀerte par l'ensemble des partenaires, que je
remercie tout particulièrement et dont vous retrouverez le nom dans cet agenda nouvelle formule.
En eﬀet, je suis attaché à notre patrimoine et à notre environnement. Ce nouveau format permettra de bien les
présenter, et de vous engager à les découvrir en vous rendant par exemple sur le site magique de Port-Mahon et de l'île de
l'Aute où, au-delà de la beauté naturelle, vous trouverez de nombreuses activités nautiques et terrestres. Laissez-vous guider
lors de votre visite au musée des Corbières et sur le site de Pech Maho, lieu emblématique de la longue et grande histoire de
Sigean, et n'oubliez surtout pas de découvrir nos vins chez nos vignerons….
N'oubliez pas non plus le marché des mardis et vendredis, puis continuez vos visites avec le Lieu d'Art Contemporain, ou avec
les expositions organisées à la Maison du Roy et dans divers sites du Quartier Médiéval.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, avec Julien Ribot, délégué aux animations, avec l'ensemble du conseil municipal
et l’ensemble des services municipaux, un été des plus festifs.
Bel été à vous tous.
Michel JAMMES
Votre maire
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L bas nautiqu d Por Maho

Autour de l'étang de Sigean
Un lieu magique au cœur du parc naturel
de la narbonnaise.

Venez découvrir les activités nautiques sous formes de stages*, sorties encadrées** mais aussi en liberté avec les locations
de paddle, catamaran, planche à voile, windsurf (funboard), kayak.
Pour votre confort et dans un paysage splendide vous trouverez des aires de pique-nique, un parcours santé, un parcours
course d'orientation, le départ de la randonnée pédestre des Cabanes et la visite de l'île de l'Aute***.
* stages : stages encadrés
Catamaran à partir de 12 ans du lundi au vendredi 10h-12h
Funboat dès 7 ans du lundi au vendredi 10h-12h ou 16h-18h
Planche à voile dès 10 ans du lundi au vendredi 14h-16h ou 16h-18h
** sorties encadrées
- 100% nature découverte de la lagune au couchant
- Wildline sortie en paddle.
Pour les 2 sorties, dégustation d'un vin bio au milieu de la lagune
*** visite île de l'Aute
juillet et août traversée en bateau moteur du mardi au vendredi,
navettes à 10h - 11h - 13h - 15h - 16h - 17h
Samedi et dimanche 13h - 15h - 17h - hors saison nous contacter.

Port Mahon Sigean : 1089 Port-Mahon 11130 Sigean
www.port-mahon-voile.com - 0960 181 370 - 0606 667 842- facebook.com/portmahonsigean
Label Ecole française de Voile
Tourisme et Handicap - Pays Cathare
Buvette sur place
Ouverture : de mars à novembre du mardi au samedi de 9h à 17h30
Juillet et août du lundi au vendredi de 9h à18h30 samedi et dimanche de 14h à18h30
Base de loisirs de Port Mahon : le service municipal des sports vous propose des activités terrestres:
Tir à l'arc, sortie botanique, course d'orientation, slake line, pêche à la ligne, parcours santé, aires de pique-nique …
Renseignements et inscriptions : Oﬃce de Tourisme au 04 68 48 14 81 – sigean@grandnarbonnetourisme.fr

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Programm de Festivité

Lundi 9 juillet
20H à 23H – GYMNASE, salle climatisée (rdv à 19h)
Tournoi FUTSAL
Mardi 10 juillet
20H à 23H – GYMNASE, salle climatisée (rdv à 19h)
Tournoi FUTSAL : Phases ﬁnales
18H30 – SALLE DE L'ETANG BOYE
Bal MUSETTE organisé par Voyage Loisirs pour Tous
Mercredi 11 juillet
19H – GYMNASE, salle climatisée
« L’

»

Jeudi 12 juillet
9H à 12H – Découverte du Salin sous un nouvel angle
« Du côté du Mourillon », par le Parc Naturel Régional
RV parking Place de l'Octroi (covoiturage)
Renseignements : Catherine Brunet au 06 78 94 77 20
21H – GYMNASE, salle climatisée
« Sigean… ﬂamme la scène », tremplin musical (page 10)
Vendredi 13 juillet
9H30 – PORT MAHON : Tir à l’Arc. Inscriptions à l’oﬃce de tourisme au
04 68 48 14 82
PLACE DE LA LIBERATION
21H30 Retraite aux ﬂambeaux avec la BANDA
22H Bal avec l'orchestre MERCURY (page 10)
Samedi 14 juillet
PLACE DE LA LIBERATION
9H30 Jeux proposés par les Sapeurs-Pompiers de Sigean
11H45 Départ du déﬁlé suivi d'un dépôt de gerbe au Monument aux
Morts du jardin public avec l'Harmonie Réveil Sigeanais
Dimanche 15 juillet
Journée - BOULODROME
Challenge « Carlos » de Jeu Lyonnais réservé aux licenciés
Lundi 16 juillet
21H – EGLISE ST-FELIX
Concert Orgues et ﬂûte avec Christine TRANCHANT et Michelle LEE
Mercredi 18 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
Hervé TIREFORT, humour et imitations à la carte (page 12)
Jeudi 19 juillet
21H – JARDIN PUBLIC
Clara GRUBER, tour de chants (page 10)
Vendredi 20 juillet
9h30 – PORT MAHON: Pêche à la ligne. Inscriptions à l’oﬃce de
tourisme au 04 68 48 14 82
21H30 – PLACE DE LA LIBERATION
« LES YEUX D'LA TETE », concert de musiques actuelles
Spectacle proposé dans le cadre de la TEMPORA, impulsée par le Grand
Narbonne. (page 6)

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
9H30 – Avenue de Perpignan, face à la caserne des pompiers
Baptêmes de l'air en HELICOPTERE (Payant)
Renseignements : FLY FOR YOU 06 60 04 37 68
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Dimanche 8 juillet
18H – ATELIERS DE LA MAISON DU ROY
Vernissage de l'exposition de Christine VALCKE, peintre, et Jean
SUZANNE, sculpteur, avec l'aimable participation du guitariste Pedro
SOLER.
20h repas sur réservation au 04 68 48 88 92 ou
maisonduroy@wanadoo.fr
A partir de 14H – GYMNASE, salle climatisée
ROLLER DERBY: Narbonne/Pibrac - Narbonne/Montpellier Avignon
Journée – CAVE COOPERATIVE - rue du levant
VIDE GRENIER de Sigean Arts et Sports

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
19H – CHEZ GIANNI - Souﬄeur de verre
« Les Nocturnes de Sigean les Pins » en collaboration avec la Ville de
Sigean. (page 6)
Apéritif musical suivi d’un repas (20h15 - payant - réservations au
06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)
1ère soirée:
21h The NEW MESSENGERS Quintet

23h NARBO JAZZ BIG BAND
2ème soirée:

21H
brésiliennes et

(Batucada), avec danseuses
BAHIA

Dimanche 22 juillet
8H à 14H – CAVE COOPERATIVE - rue du Levant
VIDE GRENIER organisé par Voyages Loisirs pour Tous
Mardi 24 juillet
19H – JARDIN PUBLIC
SOIREE CHAMPETRE avec Sigean Arts et Sports (page 8)
Vins du terroir, apéritif animé par la BANDA, buvette et repas sur
inscriptions au 06 62 58 54 98, animation ZUMBA
Mercredi 25 juillet
20H45 – GYMNASE, salle climatisée
SOIREE LUDIQUE proposée par l'Espace ludothèque de la ville
Ouvert à tous
Jeudi 26 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
« Chango, le tambour magique »
Vendredi 27 juillet
9h30 – PORT MAHON: Slake line. Inscriptions à l’oﬃce de tourisme
au 04 68 48 14 82
21H30 – ALLEES DU COUCHANT
Le 80'S SUMMER TOUR, discothèque en plein air (page 7)
Samedi 28 juillet
11H – HAMEAU DU LAC
Déﬁlé et dépôt de gerbe
17H – CALVAIRE
Fête du Saint patron de la paroisse : Saint-Félix, organisée par les
Amis de St-Félix - Procession jusqu'à l'église
17H30 – messe, suivie d’un apéritif sur le parvis
19H – PLACE DE L'OCTROI
SARDINADE proposée par l'USP et animée par PILOU (page 8)
Lundi 30 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
Théatre « Les Cas Talents, 40 ans déjà… »
Entrée Libre – Collecte au proﬁt des œuvres sociales de la Ville
Mardi 31 juillet
9H à 13H30 – PORT MAHON: découverte de l’île de l’Aute
par le Parc Naturel Régional (06 22 58 13 87)
18H30 – JARDIN PUBLIC
SOIREE CHAMPETRE proposée par les chasseurs de l'ACCA, animée
par les Sonneurs de Cor de chasse et la Banda (page 8)
Conférence, vins du terroir et apéritif animé par la Banda
Repas sur inscriptions au 06 76 47 42 73

raison de contraintes techniques ou de mauvais temps,
F En
les lieux sont susceptibles d’être modiﬁés.
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Mercredi 01 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
Humour avec Céline FRANCES, one woman show (page 12)
Jeudi 02 août
21H – LES PENITENTS
Tour de chants de Cathy GRACZYK, choriste des plus grands de la
chanson française (page 10)
Vendredi 03 août
9H30 – PORT MAHON: Tir à l’Arc. Inscriptions à l’oﬃce de tourisme au

04 68 48 14 82
Samedi 04 août
Dès 19H – VIEUX SIGEAN
FETE DU QUARTIER MEDIEVAL (page 8)
Animations et musiques de rue avec ROUGAÏ PERCU, BAL DE RUE,
CASTELLERS DE LA SALANCA …, les Nomades de jeux, expositions,
repas champêtres, bodegas et buvettes assurées par les associations
locales, concerts avec LES TONTONS GIVRES, JAM BROC, BLACK BIRD
66 et et LE TJB
Mardi 07 août
9H à 13H30 – PORT MAHON: « Mission Insectes »
à travers la garrigue par le Parc Naturel Régional (06 81 44 84 70)
21H – GYMNASE, salle climatisée
Les plus grands succès de Joe DASSIN avec Arthur JORKA (page 10)
Mercredi 08 août
21H30 – PLACE DE LA LIBERATION (page 6)
Concert avec « TROIS CAFES GOURMANDS », ambiance assurée
Jeudi 09 août
20H30 – GYMNASE, salle climatisée
Spectacle du centre aéré municipal
Vendredi 10 août
9H30 – PORT MAHON: Pêche à la ligne. Inscriptions à l’oﬃce de
tourisme au 04 68 48 14 82
20H45 – GYMNASE, salle climatisée
SOIREE LUDIQUE proposée par l'Espace ludothèque de la ville
Ouvert à tous
Lundi 13 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
Théatre avec La compagnie « LES TETES PLATES » dans
« L'emmerdeuse » (page 11)
Entrée Libre - Collecte au proﬁt des œuvres sociales de la Ville.

Programm de Festivité
Mardi 14 août
Dès 19H – PLACE DE L'OCTROI
Soirée BACCHUS
Buvettes et repas champêtres avec animation musicale
21H Concert avec VIRGIL
21H45 Grand Show de Michael JONES (page 6)
Mercredi 15 août
7H – PLACE DE L'OCTROI
Randonnée Cyclo
JOURNEE – BOULODROME
Grand Concours de Pétanque – Tournoi des sponsors réservé aux
licenciés
Jeudi 16 août
21H – GYMNASE
Loto de l'été organisé par l'association YAQAD
20 parties dont 4 cartons pleins, plus de 3000 € de lots à gagner,
animations, spectacle, buvette, de nombreuses surprises. Ouverture
des portes à 20h.
Vendredi 17 août
9h30 – PORT MAHON: Sortie botanique. Inscriptions à l’oﬃce de
tourisme au 04 68 48 14 82
Dimanche 19 août
8h à 14h – CAVE COOPERATIVE, rue du Levant
VIDE GRENIER proposé par Voyages Loisirs pour Tous
Lundi 20 août
20H30 – EGLISE ST-FELIX
Concert « De la renaissance au bel canto » Guitare, ﬂûte et claviers avec
Bertrand BAYLE, Laurence FRAISSE , Christopher HAINSWORTH
Entrée Libre – Collecte au proﬁt des œuvres sociales de la Ville
21H30 – ALLEES DU COUCHANT
Le SOUND SUMMER TOUR, discothèque en plein air (page 7)
Mardi 21 août
20H30 – GYMNASE
Soirée ZUMBA proposée par Sigean Arts et Sports
Mercredi 22 août
21H – GYMNASE
Théâtre avec la cie VIGATANES I BARRETINAS (page 11)
« Pas un radis pour quatresous »
Entrée Libre – Collecte au proﬁt des œuvres sociales de la Ville

raison de contraintes techniques ou de mauvais temps,
F En
les lieux sont susceptibles d’être modiﬁés.

Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée
vous propose 3 rendez-vous à ne pas manquer en
partenariat avec le Cercle Nautique des Corbières:
• Mardi 31 Juillet de 9h à 13h30 : « Une île…entre le ciel et l'eau… », traversée de l'étang en bateau à moteur et visite
commentée et pique-nique sur l'Ile de l'Aute – renseignements auprès de Valérie Le Failler : 06 22 58 13 87
• Mardi 7 août de 9h30 à 12h30 : « Missions insectes », découvrez la garrigue et ses insectes – renseignements auprès
de Stéphanie Dubois : 06 81 44 84 70
• Dimanche 2 septembre de 9h à 16h : « En kayak, cap sur l'île de la Nadière et les Cabannes », à partir de 16 ans sous
condition de savoir nager 50m – renseignements auprès de Mireille Olivier : 06 85 45 09 00 et réservation obligatoire
(limité à 32 personnes)
Pour plus d'infos pratiques, consultez également les sites internet :

www.parc-naturel-narbonnaise.fr
www.port-mahon-voile.com
l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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vendredi 20 juillet - 21h30
place de la Libération

Musique actuelle
mardi 14 août - 21h45 - place de l’Octroi

MICHAEL
JONES

Ce fidèle de JJ Goldman,
enfoiré des restos du cœur
depuis la première heure, a
gardé son éternelle
jeunesse pour embarquer
la foule à travers son
répertoire intemporel qu’il
reprendra à Sigean, lors de
la soirée Bacchus.
Une soirée qui devrait
rester dans les annales des
festivités locales.

En 2010 c’est la consécration. Les yeux de la tête
sont sélectionnés par France o Folies pour
représenter la Ville d’Asnières sur la scène de
Francofolies de la Rochelle. La presse est alors
unanime. Les yeux de la tête est devenu une
nouvelle valeur montante de la chanson festive,
imposant leur présence dans le paysage musical
Francophone et international. Le 20 juillet 2018, ils
vont faire lever les foules. Spectacle
proposé dans le cadre de la TEMPORA,
impulsée par le Grand Narbonne.

mercredi 08 août - 21h30 - place de la Libération
C’est un ensemble musical qui a pris son envol dans le sud-ouest, pour «
cartonner » extramuros. Dans le classement établi par VIRGIN Radio, un
de leur titre figure parmi les 20 meilleures chansons 2017, devançant
Amir, Calogéro et Louanne. Le groupe aime la scène et le public. Cela se
voit et se ressent. Le côté humain qui se dégage des concerts crée une
ambiance tantôt festive, tantôt sensible. Jeunes et moins jeunes seront
surpris par la qualité du spectacle proposé.

Le Nocturne d Sigea le Pin
avec le soutien du Grand Narbonne

samedi 21 juillet - 19h - chez GIANNY - Souffleur de verre
SOIREE JAZZ
proposé par Sigean Les Pins en collaboration avec la Ville de Sigean.

Apéritif musical suivi d’un repas (20h15 - payant - réservations au
06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)

21h The NEW MESSENGERS Quintet
23h NARBO JAZZ BIG BAND

dimanche 22 juillet - 19h - chez GIANNY - Souffleur de verre
SOIREE BRESILIENNE
proposée par Sigean Les Pins en collaboration avec la Ville de Sigean.

Apéritif musical suivi d’un repas (20h15 - payant - réservations au
06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)

21h
T
QUARTET
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(Batucada), danseuses Brésiliennes et JOAO DO RIO

Les New

hard-bop jazz

Messengers

Soirée DJ e bal musette
vendredi 27 juillet - 21H30 – ALLEES DU COUCHANT
Le 80'S SUMMER TOUR
discothèque en plein air

lundi 20 août - 21H30 – ALLEES DU COUCHANT
Le SOUND SUMMER TOUR
discothèque en plein air
Le Dance Floor devenu incontournable chaque été, revient
pour une nouvelle saison. Dj, Animateur, Danseuses, mais aussi
écran géant, lasers, canon à neige, jets de flammes, et
confettis... Venez bouger, danser, et gagner tous pleins de
cadeaux sur les Sons House, Ragga, RnB, Latino, du moment.
Le Sound Summer Tour, c'est la Discothèque à ciel ouvert de
l'été à ne pas manquer.

mardi 10 juillet - 18H30 – SALLE DE L ‘ETANG BOYE
BAL MUSETTE
Bal MUSETTE organisé par Voyage Loisirs pour Tous
Le retour des Années 80, de la boule à facettes et des tee-shirts
à Paillettes. Nouvel événement estival, le 80'S Summer Tour
c'est une Discothèque 100% Disco, Funk et Rock. Un bon dans le
passé et de la fièvre du samedi soir. Sur scène, Dj aux platines,
Danseuses, Animateur pour endiabler la soirée. Concours de
danse, cadeaux, bulles et fluos aux rendez-vous. Le 80'S Summer
Tour c'est la Discothèque 80'S à ciel ouvert de l'été à ne pas
manquer.

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Festéjade e Soirée champêtre
mardi 24 juillet - 19H - JARDIN PUBLIC
SOIREE CHAMPETRE
avec l'association Sigean Arts et Sports
Présentation de produits du terroir
Apéritif animé par la BANDA, buvette et Repas sur inscription au
06.62.58.54.98
Animation ZUMBA

samedi 04 août - dès 19H - VIEUX SIGEAN

2
anniv5ème
ersair
e

FETE DU QUARTIER MEDIEVAL
Animations et musiques de rue avec ROUGAÏ PERCU, BAL DE
RUE, CASTELLERS DE LA SALANCA …, les Nomades de jeux,
expositions, repas champêtres, bodegas et buvettes assurées
par les associations locales, concerts avec LES TONTONS GIVRES,
JAM BROC, BLACK BIRD 66 et et LE TJB.

samedi 28 juillet - 19H - PLACE DE L’OCTROI
Grande soirée SARDINADE
organisée par l'USP et la ville de Sigean.
Repas, buvette et animations avec PILOU et ses danseuses.
Reprise des grands succès de Patrick Sébastien.

mardi 14 août - dès 19H - PLACE DE L’OCTROI

mardi 31 juillet - JARDIN PUBLIC
SOIREE CHAMPETRE
proposée par les chasseurs de l'ACCA
18h30 Les trompes du Château de Perdiguier vous proposent une
animation musicale originale. Les sonneurs de Cor de chasse
rendent hommage à la nature et au patrimoine.
Suivra une conférence.
19h00 Présentation de produits du terroirs et apéritif animé par
la Banda
20h30 Repas sur inscriptions au 06 76 47 42 73
Animation : Les trompes du Château de Perdiguier et la Banda
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Soirée BACCHUS
Buvettes et repas champêtres avec animation musicale
21h VIRGIL
21h45 Grand Show de Michael JONES
Soirée oﬀerte par les partenaires

MICHAEL
JONES

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Variété
Jeudi 12 juillet - 21H – GYMNASE
Tremplin Musical

« Sigean...
flamme la scène »

Vendredi 13 juillet - 22H – PLACE DE LA LIBERATION
Orchestre MERCURY
Bal.
Après la retraite aux flambeaux,
vous pourrez danser une partie
de la nuit aux rythmes de
l’orchestre « MERCURY » qui est
une des références dans le sud de
la France depuis plus de 50 ans

jeudi 19 juillet - 21H – JARDIN PUBLIC
Clara GRUBER
Tour de chants.
« Enfant du pays » elle s’est
illustrée à maintes reprises dans
des émissions TV, et se produit
régulièrement sur les scènes
locales où elle rencontre toujours
l’engouement de son fan club.

jeudi 02 août - 21h - LES PENITENTS
Cathy GRACZYK
Tour de chants.
Choriste des plus grands de la chanson
française. De plateaux TV (les années bonheur,
Fa Si La chanter…) en salles de spectacles
(Olympia, casino de Paris…) en passant par les
studios d’enregistrement, elle se produit
également en solo, avec le succès escompté.

mardi 07 août - 21h - GYMNASE, salle climatisée
Arthur JORKA
Un spectacle hommage à Jo Dassin unique
en France. Le même visage, la même voix,
le même costume de scène. Un show
entièrement chanté en direct avec les plus
grands succès de Jo Dassin. Arthur JORKA
a été choisi par TF1 comme étant le
meilleur imitateur sosie.

Concert classique
lundi 16 juillet - 21H – EGLISE ST-FELIX
Christine TRANCHANT et Michelle LEE
Concert Orgues et flûte

lundi 20 août - 20H30 – EGLISE ST-FELIX
Bertrand BAYLE, Laurence FRAISSE , Christopher HAINSWORTH
... respectivement à la Guitare, flûte et claviers
Concert « De la renaissance au bel canto » Entrée Libre – Collecte au profit des œuvres sociales de la Ville

10
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éatr
Pendant la saison estivale, des moments de détentes passent par des moments de rire. C'est ce que la Ville de Sigean
vous propose de vivre à travers 3 soirées théâtrales ouvertes gratuitement au public.

lundi 30 juillet - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« Les Cas Talents, 40 ans déjà…tu te souviens fryyy »
Entrée libre – Collecte au profit des œuvres sociales de la Ville.
Des situations burlesques…mises en scène par des flashbacks où tout le monde se retrouvera.
Du vestiaire de rugby à la classe de neige de la 4ème, en passant par la gay pride…
Sans oublier l'arrivée de 2 octogénaires. Savoureuse, riche de sentiments, cette pièce évoque
les souvenirs de deux amis proches en pleine quarantaine…On se prend très vite au jeu d'une
amitié hors du commun.

lundi 13 août - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« L'emmerdeuse »
par la Cie « Les têtes plates »
Entrée libre – Collecte au profit des œuvres sociales de la Ville.
Vincent est un gentil garçon, un peu glandeur, un peu
menteur…..un homme somme toute.
Son épouse Carole est la reine des emmerdeuses, pétrie de
mauvaise foi et un brin méchante…une femme en quelque sorte !!!
Farce sucrée-salée…qui finit par tourner à l'aigre-dur.
Spectacle que l'on ne se lasse pas de voir et revoir… ;

mercredi 22 août - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« Pas un radis pour quatresous »
par la Cie « Vigatanes i Barretina »
Entrée libre – Collecte au profit des œuvres sociales de la Ville.
Dans le pittoresque village de Campilles, Célestine et Georgette s'apprêtent à passer une matinée ordinaire. Mais c'est sans compter sur
l'incroyable nouvelle qui leur tombe sur la tête. Le moment d'euphorie passé, l'heure est venue de faire des plans sur la comète….Cette
journée devrait donc s'achever sous les meilleurs auspices, jusqu'au moment où… !

Animation enfant
mercredi 11 juillet - 19H – GYMNASE, salle climatisée
Spectacle Enfants
« L’arbre à musique »

jeudi 26 juillet - 21H - GYMNASE, salle climatisée
Spectacle enfants
« Chango, le tambour magique »

jeudi 09 août - 20H30 – GYMNASE, salle climatisée
Spectacle du centre aéré municipal

vendredi 10 août - 20H45 – GYMNASE, salle climatisée
Soirée ludique
proposée par l'Espace ludothèque. Ouvert à tous

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Humour

mercredi 01 août - 21H – GYMNASE, salle climatisée

mercredi 18 juillet - 21H
GYMNASE, salle climatisée
Hervé TIREFORT
Un humoriste hors du commun.
A la fois chansonneur et imitateur
depuis plus de 20 ans, il est devenu
pensionnaire du Festival d'Avignon en
2017 et 2018.
Il obtint en 1998 le Prix Sacem et le
Prix Charles Trenet.
Hervé Tirefort est un artiste complet, élevé en fût de scène dans
les plus grands Caveaux de la République. Un artiste qui a du fond
et de la bouteille!
« Pianoman » l'original de l'imitation, maîtrise 120 voix et met
l'ambiance dans toutes les soirées. Il connaît plus de 1000
chansons et se livre à un exercice d'imitations à la carte.
Détente et bonne humeur garanties.

p ition
Ateliers de la Maison du Roy

Humour avec Céline FRANCES
One woman show délirant.
Céline est une « femelle » comme
les autres…enfin presque ! Dans
ce one woman show délirant,
alternant sketchs, stand up et
chansons fantaisistes, elle incarne
tour à tour des femmes
déjantées, animales, certaines au
bord du burn-out, mais qui ont
toutes un point commun, celui de nous faire rire ! Elle est prête à
tout, même oser le titre le plus misogyne de la place de Lyon.
Délurée, rentrant sur scène sur GiveMe Love, elle est capable des
réparties les plus inattendues au téléphone ou d'une chanson à
l'espagnole comme vous en aurez rarement entendues !
Depuis 2 ans, elle est pensionnaire du Festival d'Avignon.
Exceptionnellement, elle fera un détour par Sigean où elle a des
attaches familiales.

Musée des Corbières
« Les Elisyques en pays narbonnais »
« Corbières, frontière ou passage »
Borne audio interactive- Français/ Anglais
« Préhistoire dans les Corbières »

08 juillet au 1er septembre 2018 - Vernissage le dimanche 08 juillet à 18h et repas
d'été à 20h (réservation au 04 68 48 88 92)
Exposition de Christine VALCKE, peintre, et Jean SUZANNE,
sculpteur
du mercredi au samedi (sauf jours fériés) - de 15 à 19 heures
Entrée gratuite, accès personnes handicapées

L.A.C. Lieu d'Art Contemporain
24 juin - 17 septembre 2018
Koen VERMEULE - Juriaan MOLENAAR
« PÉRIPHÉRIQUE »
15h – 19h fermé le mardi - Tél. : 00 33 (0)4 68 48 83 62
contact@lac-narbonne.art - www.lac-narbonne.art - facebook

Galerie du château

crédit photo J. Borgers

Jusqu'au 11/07 - Vernissage le 30 juin à 18H
Paule CHATAIN, Jurgen BORGERS, Mark HERMAN, Tony WHITE,
Jimmy ISAKSSON, Philippe HAUTENAUVE
Art Contemporain

Médiathèque
Atelier de la Traversière
du 26 juin au 10 juillet 2018 - Vernissage le mardi 29 juin à 18h
« La Musique »
du 11 au 20 juillet 2018 - Vernissage le vendredi 13 juillet à 18h
« Pêle-Mêle »
Nadia ESTEBA – Exposition photographique
du 21 août au 1er septembre 2018 - Vernissage le 21 août à 18h
« Art fugitif non fait de main d'homme »
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Du 14 au 28/07 - Vernissage le 14/07 18h30
Jihane KELIF - « Waterfall »
Du mercredi au dimanche de 16h30 à 20h00
contact@jihane-khelif.fr / www.jihane-khelif.fr / 06 86 95 65 57
Du 31/07 au 05/08
ASAC - « Art Eau Château »
mardi –vendredi 10h/12h - 17h/19h / mercredi-jeudi 17h/19h /
samedi 14h/ 24h (Fête du Quartier Médiéval) / dimanche 15h/19h
Du 18 au 25 août - Vernissage le 24/08 à 18h30
Paule CHATAIN
Rétrospective « Paule CHATAIN et son œuvre»

Cultur - patrimoin - déco erte
Musée des Corbières et Oppidum de Pech-Maho
Archéologie et ethnologie

Partez à la découverte du calvaire
Du 12/07 au 30/08 : Tous jeudis de 16h30 à 18h
RDV devant le musée / Gratuit
Tél. musée : 04.68.41.59.89

Médiathèque Municipale
Mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h / 14h30 -17h30
Jeudi : 14h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Tél. 04 68 40 24 27
• Renseignements/tarifs : 04 68 41 59 89

museedescorbieres@sigean.fr
Juillet et août : Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 15h-18h
Du 10/07 au 31/08 Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h-12h et
mercredi 10h-12h
• Visite guidée du 04/07 au 29/08 :

« Le mystère des rouleaux de plomb »
Tous les mercredis de 9h à 12h
RDV devant le musée, place de la Libération

Découvrez le patrimoine d'un village
des Corbières Maritimes

Circuits de randonnées
« Sigean Ancienne ville frontière » - niveau facile
longueur 2km, durée 1h
Les Cabanes de Sigean / Port Mahon - niveau facile
longueur 11,9km et durée 2h30
ou longueur 13,3km et durée 3h
Renseignements Mairie: 04 68 40 24 24 - www.sigean.fr
Office de tourisme: 04 68 48 14 81 - www.tourisme-sigean.fr
Parc naturel de la Narbonnaise en Méditérranée
SIVOM Corbières Méditerranée

SIVOM

Tous les lundis du 9/07 au 27/08 à 18h découverte du vieux Sigean
départ devant le Musée
Gratuit / Tel musée : 04 68 41 59 89

CORBIÈRES
MÉDITERRANÉE

Loisir
Ateliers du Roy

Cinéma des Corbières
Séances tous les jours
Salle climatisée - 3D
Retrouvez le programme sur
www.sigean.fr, sur facebook et au
04 68 48 81 81

juillet/août
• stages gravure

du mardi au vendredi de 10 à 12h
adultes et enfants (+ de 5 ans) 15 € fournitures comprises
(sur réservation)
• stages lithographie de 9 à 17 h

Espace Ludothèque
(Médiathèque)
Du 9 juillet au 10 août
9h30 à 12h pour Centre aéré les Mar, Merc, Jeu, Vend
14h30 à 17h30 TOUT PUBLIC, les Mardis et Jeudis
Des jeux de société à découvrir en famille

adultes/ados - fournitures et repas compris, 85 €, (sur
réservation)
• Découverte des Espaces Naturels Sensibles : animations familles

gratuites
11, 26 juillet, 2 août, 7 octobre (sur inscription)
Informations et réservations au 04 68 48 88 92
maisonduroy@wanadoo.fr
http://atelierdelamaisonduroy.over-blog.com/

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Sport
Base nautique de Port Mahon

Taï Chi Chuan

Activités nautiques et terrestres (Voir page 2 de l'agenda)
Stages, sorties, visites, locations…
Label Ecole française de Voile
Tourisme et Handicap - Pays Cathare

Stages ouverts à tous du 16 au 20/07 inclus et du 6 au 10/08 inclus.
Tarif : 50€ /stage (Se vêtir et se chausser de façon confortable.
Prévoir coussin et natte ou serviette pour s'isoler du sol).
De 9h à 12h et 14h30 à 17h30 au Dojo municipal (chemin de
Plaisance)
Renseignements : 06 12 69 41 88

Cercle nautique des Corbières – Windclub Corbières
Méditerranée: 1089 Port-Mahon 11130 Sigean
www.port-mahon-voile.com - 0960 181 370 - 0606 667 842
facebook.com/portmahonsigean

Piscine municipale
• Ouverture au public : Saison estivale juillet et août

Lundi, mercredi, vendredi : 10h-19h
Mardi, jeudi : 10h-13h / 14h-19h
Samedi, dimanche: 10h-13h / 15h-19h
Tél. 04.68.48.80.03
• Activités payantes : à partir de 19h15
Lundi,mercredi et vendredi: AQUAGYM
Contact 06 65 05 48 59 ou 04 68 48 80 03
• Cours de natation :
Du lundi au vendredi : 9h-9h30 et 9h30-10h
Contact 06 65 05 48 59

Tennis de table
« Ping d’été » à la salle Etang Boyé
Chaque mercredi de 20h à 22h, gratuit et ouvert à tous les publics
Contact : Gilles 06 72 21 79 11

14
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Randonnées Cyclo Route
Tous les mercredis et dimanches 7h00
RDV Place de l'Octroi
Tél : 06 12 33 61 16

Randonnées pédestres de 2h/2h30
Tous les jeudis RDV à 8h15 Place de l'Octroi
Les 5,12, 19 et 26/07 et 2, 9, 16, 23 et 30/08
Ouvert à tout public
Tél. 06 40 71 63 92 – Association « Marcheurs de Sigean »

Pétanque Club Sigean
Tous les Vendredis de Juillet et Août, 19h au boulodrome
Concours « à la volaille » avec mises plus 50%
Ouvert à tous
Possibilité de restauration sur place
Renseignements : 06 75 95 70 15

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Vin e Vignoble
Caves coopératives et caves particulières sont les vitrines de notre vignoble ancestral sur le territoire des Corbières Maritimes.
Carignan, grenache, syrah, mourvèdre…autant d’encépagements qui permettent d’élever des vins exceptionnels.
Nos vignerons vous invitent à déguster leurs meilleures cuvées élaborées dans la tradition de notre midi viticole.

Les Caves ROCBERE
regroupant des vignerons de Portel, Peyriac de mer et Sigean,
sont en tête des producteurs d’AOC Corbières.
ROCBERE est aujourd’hui l’un des producteurs les plus diﬀusés en Corbières.
Les vins vieillissent et s’aﬃnent dans un chai naturel de 80m sous terre sur le site de TERRA VINEA.
Caveau de Portel - tél: 04 68 48 85 97 - caveau.portel@rocbere.com
Caveau de Sigean - tél: 04 68 48 65 61 - caveau.sigean@rocbere.com

Les Caves Particulières
Notre riche terroir gorgé de soleil possède de nombreux cépages d’une qualité remarquable. La
diversité du terroir donne naissance à des vins exceptionnels.
Certains viticulteurs ont fait leur choix de produire et commercialiser leur vin en cave particulière où
ils vous réservent leur meilleur accueil. « Goûter à nos vins, c’est un peu emporter de notre terroir
dans vos bagages »
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« Château Blanc-Terrier »

« Château Pech Maho »

42, avenue de PLNouvelle 11130 SIGEAN
tél: 04 34 44 78 99

Hameau du Lac 11130 SIGEAN
tél:04 68 48 44 50

« Château du Lac »

« Domaine St Michel des Etangs »

1 Chemin du château Hameau du Lac
11 130 SIGEAN
lechateaudulac@gmail.com

Lieu dit « Caussagues »
11 130 SIGEAN
jeﬀdurand11@gmail.com

l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Inf

pratique

Jours des marchés d’été

Office de Tourisme

Tous les mardis et vendredis matin
Place de la Libération, rue du
Marché et place du Vieux Sigean
du 03/07 au 31/08

Place de la Libération
sigean@grandnarbonnetourisme.fr
www.visit-lanarbonnaise.com/fr/sigean
Tél. 04 68 48 14 81
Horaires de Juillet et Août
Lundi au samedi : 9h-13h / 15h30-18h30
Dimanche 9h-13h
Point info à la Réserve Africaine de
Sigean en Juillet et Août

TOUT LE MATERIEL POUR LA VITICULTURE
ET LA MOTOCULTURE DE PLAISANCE

Z.I. du Peyrou
15ter rue du Peyrou
' 04 68 41 41 77
7 04 68 41 41 80

18

l’Agenda de l’été - Sigean 2018

Société S.D.R.A.T.P - Benoît Saunière
7 Zone Artisanale - 11370 Leucate
Tél.: 06 86 13 46 74 - tél. fixe: 09 67 25 94 75
e-mail: sdra.sauniere@orange.fr

Sarl ESPACE – CONCEPTION
Mrs Jérôme PY &
Jérémy ANDUIX
Architectes D.P.L.G
7, Rue Dr Aimé Sidras
11 370 LEUCATE
Tél : 04.68.40.12.63
E-Mail : secretariat@espace-conception.com
l’Agenda de l’été - Sigean 2018
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Partenariat
Un grand merci pour l’engagement des nombreuses associations locales et à nos
partenaires : artisans, commerçants, professions libérales, chefs d’entreprises…, qui
contribuent au succès des festivités d’été.
R.LAVOYE & Fils
RESERVE AFRICAINE de Sigean
Farrida FESSIH FERRANDEZ
Laurent NAVARRO AREAS Assurances
La Maison 1852
Immobilier du Sud
AZUREVAT
tabacs « Chez Raoul »
SAS Groupe SM
WELDOM
EPIXELIA
QUILLET Expertises
SDRA TP Benoit SAUNIERE
QUADRAN Groupe direct energie
CACCIA Automobiles
VVF Villages
MC Créa'tifs
Crêperie Le Breton du Puit
Béa Pizza
DL PAYSAGE
Les Caves ROCBERE
Pizz'ybus
Groupe Immobilier VALLEJO
COLAS Midi Méditerranée
SARL PFGL - GARRETA
KEOLIS Aude
OPTIQUE SIGEAN
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NARBOTRANS
Véto Faune
Gisèle BELLAMY
Gérard CARBOU
CATHAR Narbonne
LIMONGI Motoculture
Nadia coiffure
Paysages du monde
EIRL Julien CATHALA
SARL Espace et conception
SAS BAÏSSE
Jean-Luc MARCUELLO
Nathalie ROUDIERE
Alain AYROLLES
José TORRA maçonnerie
Agence du Soleil
Clarel DAVIS/Van Qui NGUYEN
LIDL
SARL FONS & KARA Constructions
EURL Charly GENIN
Florence DUMAS
Gilles FAGES Les Architecteurs
Nicolas SAINTE CLUQUE
PUBLIPLAST
Frédéric GRIFFOUL plomberie
SARL PORTERIE et Associés
Ets VIVER et Fils
OSTAL

Ville de Sigean - 10 place de la Libération 11130 Sigean - tél. 04 68 40 24 24 - contact@sigean.fr

