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Festivités Juillet/Août 2019 - Entrée gratuite

L Mo d Mair
Animer Sigean et maintenir la gratuité des animations malgré les contraintes budgétaires et les
contraintes liées à la sécurité : telle est toujours notre volonté.
Comme les étés précédents, le programme de cet été 2019 est particulièrement dense. A nouveau, il
s'agit d'un programme éclectique : les soirées champêtres connaissant un succès grandissant, elles sont
bien sûr reconduites, tout comme la sardinade. Sans oublier bien sûr les artistes locaux, ni les
« historiques » : la retraite aux ﬂambeaux, la 27ème édition de la fête du Quartier Médiéval, les Nocturnes
de Sigean les Pins…
Sans oublier non plus la soirée Bacchus, qui sera animée cette année par Philippe LAVIL. Comme l'an
passé, cette soirée est oﬀerte par l'ensemble des partenaires, que je remercie tout particulièrement et dont vous retrouverez le
nom dans cet agenda.
La veille, l'église paroissiale recevra Bernard SOUSTROT et Jean DEKYNDT, qui ont choisi Sigean pour célébrer les 40 ans de
leur duo (seule animation sur participation).
Cet agenda de l'été nous permet de vous présenter également notre patrimoine et notre environnement : 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 ; le musée des Corbières et l'oppidum préromain de Pech Maho, lieu emblématique de la longue et grande histoire de
Sigean ; le vin et nos vignobles ; la campagne sigeanaise…
N'oubliez pas non plus le marché méridional des mardis et vendredis, en plein centre-ville sur la place de la Libération.
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 des élus et du personnel
municipal, un été des plus festifs.
Bel été à vous tous.
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Michel JAMMES
Votre maire

L bas nautiqu d Por Maho

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

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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L bas nautiqu
d Por Maho

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 encadrés :
- Planche à voile dès 10 ans du lundi au vendredi de 10h à 12h - 14h à 16h et 16h à 18h
- Catamaran dès 12 ans, initiation du lundi au vendredi 10h à 12h, perfectionnement
du lundi au mercredi de 14h à 16h
- Funboat du lundi au vendredi de 10h à 12h - de 16h à 18h.
- Cours particuliers.
- Activité pour personnes handicapées.
** sorties encadrées
- 100% nature : mardi et vendredi de 18h30 à 21h, au couchant Balade accompagnée
en Kayak.
- Wildline : 2 sorties en paddle seront programmées en ﬁn de journée dans le
courant de l'été, sorties agrémentées d'une collation dans un coin magique 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 - Tél. 0960 181 370 ou 0606 667 842
facebook.com/portmahonsigean
Marion MORTEFON - médaille d’argent au
Label Ecole française de Voile
championnat
de France 2018 en slalom AFF
Label Sud de France
et médaille d’argent au championnat du
Tourisme et Handicap - Pays Cathare
monde IFCA 2017 en slalom femme
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 à 18h30 / samedis et dimanches de 14h à 18h30
AU:
NOUVE
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Trottinette électrique sur réservation mercredi après-midi et jeudi journée.
contact Session Oudoor Raphaël: 06 28 28 69 16

Programm de Festivité

t

Juille

Samedi 6 juillet
ATELIERS DE LA MAISON DU ROY
18H Vernissage de l’exposition « Les artistes de la
Maison, 20 ans de soutien à la création » (page 15)
Repas sur réservation au 04 68 48 88 92
JARDIN PUBLIC
Proposée par les chasseurs de l’A.C.C.A
18H30 Apéritif.
20H30 Repas sur inscriptions au 06 76 47 42 73 ou
06 19 31 11 97
Animation avec le groupe OFUB. « Si la vie était un
ﬁlm, OFUB en serait la musique! » (page 10), et le
DJ « DEEMAX »
Mercredi 10 juillet
20H30 – GYMNASE, salle climatisée
« Colora » avec le Magicien
ALBERTO (page 13)
Vendredi 12 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
SIGEAN ... FLAMME LA SCENE (page 12)
Au proﬁt de l'association « Lo Camin Del Sol »
Avec la participation de jeunes artistes locaux du
Point Rencontre Jeunes
Samedi 13 juillet
PLACE DE LA LIBERATION
21H30 Retraite aux ﬂambeaux avec la Banda
22H00 Bal populaire. Le groupe T.N.T vous
propose un show Pop Rock ultra FESTIF et bien
rodé, un répertoire GRAND PUBLIC revisitant les
dernières tendances des charts français et
internationaux, ainsi que les plus grands standards
de ces dernières années.
TNT est un des groupes phares du Sud de la
France (page 9)
Dimanche 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

Lundi 15 juillet
21H – Eglise St Félix
C
« DUO VALENTI », violoncelle et alto
(page 12)
Mardi 16 juillet
17H30 à 21H30 – Découverte du salin
« Or blanc es-tu là ? », par le Parc Naturel Régional
RDV parking Place de l'Octroi
Renseignements et inscriptions : 06 85 45 09 00
(page 13)
21H – JARDIN PUBLIC
TORONTO Folk Band (folk, blues, country)
(page 12)
Mercredi 17 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
« LES VILAINES » Théatre Humour (page 13)
Une excellente comédie de Jean Marc MAGNONI
et Jérôme PAQUATTE
Jeudi 18 juillet
21H – JARDIN PUBLIC
Duo Chansons Françaises, avec « LES MAM'ZELLES
» (page 12)
Vendredi 19 juillet
21H – PLACE DE L’OCTROI
« GINKGOA », ambiance assurée avec ce spectacle
proposé dans le cadre de la TEMPORA, impulsée
par le Grand Narbonne (page 8)
Samedi 20 juillet
Journée au BOULODROME
Challenge « CARLOS » de jeu Lyonnais réservé aux
licenciés
11H – Hameau du Lac
Déﬁlé et dépôt de gerbe
21H – GYMNASE, salle climatisée
Soirée « ZUMBA » proposée par le S.A.S
Dimanche 21 juillet
Journée – CAVE COOPERATIVE – rue du Levant
VIDE GRENIER de l'association Voyages et Loisirs
raison de contraintes techniques ou de mauvais temps,
F En
les lieux sont susceptibles d’être modiﬁés.
l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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festivités JUILLET suite...
Mardi 23 juillet
21H – JARDIN PUBLIC
« LES CAGNAS », groupe musical local (page 12)
Mercredi 24 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
« The Funny MAGIC SHOW », spectacle de magie
tout public à ne pas manquer (page 12)
Jeudi 25 juillet
21H– GYMNASE, salle climatisée
« JUST DANCE KIDS », animation enfants organisée
par le service municipal « Enfance – Jeunesse »
(page 13)
Vendredi 26 juillet
21H – JARDIN PUBLIC
« SNAKE OIL » groupe musical local, blues Rock
(page 12)
Samedi 27 juillet
17H – CALVAIRE
Fête du saint patron de la paroisse, « Saint Félix » :
organisée par les Amis de St-Félix – Procession
jusqu'à l'église
17H30 – EGLISE ST FELIX
Messe suivie d'un apéritif sur le parvis
19H – PLACE DE L’OCTROI
SARDINADE proposée par l'USP et animée par
l'orchestre « MAKING' OF » (page 10)
Lundi 29 juillet
21H – JARDIN PUBLIC
Duo TREBOB (page 12)
Mardi 30 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
Audrey PERRIN dans « 40 balais blues tour », One
Woman Show qui fait pétiller le public. Humour
garanti (page 13)
Mercredi 31 juillet
21H – GYMNASE, salle climatisée
« PATSO GUINGUETTE » pour guincher dans une
ambiance conviviale et festive (page 9)
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Jeudi 01 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
Les plus grands succès de « MIKE BRANT » avec
Claude ARENA, chanteur sosie plus vrai que
nature (page 12)
Samedi 03 août
Dès 19H – VIEUX SIGEAN
FETE DU QUARTIER MEDIEVAL (page 10)
Animations, musiques de rue et concerts avec
RHYTHM BLOOD, ROUGAIPERCOS, NATHALIE
BRUNEL, ELS COMPANYS, BLACK BIRD,
ADVITAM, BALDERUE …jeux, expositions,
repas champêtres, bodegas et buvettes
assurées par les associations locales.
Lundi 05 août
21H – JARDIN PUBLIC
Groupe « JUKE BOX », chansons à la demande
(page 12)
Mardi 06 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
THEATRE : « Le mariage est la première cause
de divorce », une comédie où le titre en dit long
sur l'ambiance de la soirée (page 13)
Mercredi 07 août
18H – MAIRIE ANNEXE
Conférence Laëticia DELOUSTAL
19H – MUSEE DES CORBIERES
Vernissage exposition (page 15)
Jeudi 08 août
20H30 – GYMNASE, salle climatisée
Spectacle du centre aéré municipal - « Show
des années 80 et 90 »
Entrée gratuite. Buvette et vente de
programme au proﬁt de l'association ADAJES.
Les enfants comptent sur votre générosité.

Vendredi 09 et Samedi 10 août
« JAZZ IN SIGEAN » (page 8)
19H – CHEZ GIANNI - Souﬄeur de verre
« Les Nocturnes de Sigean les Pins » en
collaboration avec la Ville de Sigean et en
Partenariat avec le Grand Narbonne.
Apéritif musical suivi d’un repas (20h15 - payant réservations au 06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)
21H – Spectacles gratuits
Vendredi: « Jazz des Balkans » avec « Barcelona
Gipsy balKan Orchestra »
Samedi: « Nuits d'Espagne » avec JUAN MARTN
(ﬂamenco) et COMPAS (Rumba, Gipsy) et les
danses d'Espagne
Dimanche 11 août
Journée – CAVE COOPERATIVE – rue du Levant
VIDE GRENIER de l'association « Rayon de Soleil »
Lundi 12 août
21H – JARDIN PUBLIC
Soirée DISC'JOCKEY TIC et TAC, sous les étoiles
Mardi 13 août
21H – EGLISE ST FELIX
Bernard SOUSTROT à la trompette et Jean
DEKINDT à l'orgue célèbrent à Sigean les 40 ans
de leur duo (page 8)
Payant : 12 €
Mercredi 14 août
Dès 19H – PLACE DE L'OCTROI
Soirée BACHUS (page 10)
Buvettes et repas champêtres avec animation
musicale
20h30 « Spectaculaire » avec l’Orchestre Thierry
TACINELLI
21H30 Grand Show de Philippe LAVIL (page 8)

Dimanche 18 août
Journée – CAVE COOPERATIVE – rue du Levant
VIDE GRENIER de l'association Voyages et Loisirs
Lundi 19 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
Soirée « ZUMBA » proposée par le S.A.S
Mercredi 21 août
21H – JARDIN PUBLIC
Une soirée jazzy, avec l'ensemble « SIMPLY JAZZ »
(page 12)
Jeudi 22 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
THEATRE : « Comme chien et chat ». Comédie avec
rebondissements et bonne humeur garantie
(page 13)
Vendredi 23 août
21H – JARDIN PUBLIC
« DISTILL'RIFF », quatuor venu des Corbières
(page 12)
Dimanche 25 août
Journée – CAVE COOPERATIVE – rue du Levant
VIDE GRENIER de l'« Ecole de Rugby de l'USP XV »

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

Soirée oﬀerte par les partenaires
Jeudi 15 août
7H – PLACE DE L'OCTROI
Randonnée Cyclo organisée par le club local
JOURNEE – BOULODROME
Grand concours de pétanque – Tournoi des
sponsors réservé aux licenciés
Vendredi 16 août
21H – GYMNASE, salle climatisée
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
l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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Musique actuelle

vendredi 19 juillet - 21h - place de l’Octroi

mercredi 14 août - 21h30 - place de l’Octroi

Philippe LAVIL et
l’orchestre Thierry TACINELLI
De son enfance aux Antilles où son père
dirige une exploitation agricole, Philippe
Lavil gardera un goût certain pour les
rythmes ensoleillés. Mais si on le connaît
surtout pour ses tubes tropicaux ( "Il
tape sur des bambous", "Elle préfère
l'amour en mer", etc), Lavil a démarré sa
carrière de chanteur à la fin des années
60 en jouant avec humour avec son
image de grand play-boy plein de bagou.
Il viendra le 14 août pour interpréter ses
plus grands succès, de « Elle préfère
l’amour en mer » à « Kolé séré » ou «
Savana Kumba » ...des tubes intemporels

mardi 13 août - 21h - église St Félix

Bernard SOUSTROT
et Jean DEKINDT

GINKGOA
Elle est New-Yorkaise, lui Parisien – elle s’appelle
Nicolle Rochelle, lui Antoine Chatenet et ils se
sont bien trouvés.
Après quatre années de tournée dans toute
l’Europe avec Jérome Savary, Nicolle rencontre
Antoine à Paris et tombe immédiatement sous le
charme de ses titres, Ginkgoa est né.
Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités
swing du vieux New-York sur des beats électro
French Touch, ils n’ont qu’une idée en tête : faire
danser tout ce qui danse ! Ils envahissent
rapidement les scènes internationales grâce à
leur pop Electroswing élégante et furieuse et
renversent les publics de grands festivals
internationaux.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la
TEMPORA, impulsée par le Grand Narbonne.

On ne présente plus Bernard SOUSTROT, Grand Ambassadeur de l’école Française des cuivres. Il est l'un
des plus grands trompettistes du monde et l'un de ces musiciens qui se renouvellent constamment,
toujours en éveil, toujours curieux de nouvelles aventures, ayant pour unique souci de promouvoir
l'Ecole Française des Cuivres dans le monde entier. Jean DEKYNDT débute ses études musicales au
Conservatoire de Lille et les poursuit au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Invité de
nombreux festivals, il se produit régulièrement en récital, en soliste avec orchestre ou en duo avec
Bernard SOUSTROT. Duo dont ils célèbrent les 40 ans à Sigean (participation 12€).

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

vendredi 09 août - 19h - chez GIANNI - Souffleur de verre - 100 chemin de plaisance 11130 SIGEAN
SOIREE JAZZ DES BALKANS
proposée par Sigean Les Pins en collaboration avec la Ville de Sigean.
« JAZZ IN SIGEAN »
Apéritif musical de 19H à 20H
20h15 possibilité de repas méditerranéen sur place (payant - réservation au
06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)

21h Spectacle gratuit « JAZZ DES BALKANS » avec l’ensemble international
« Barcelona Gipsy BalKan Orchestra »

samedi 10 août - 19h - chez GIANNI - Souffleur de verre - 100 chemin de plaisance 11130 SIGEAN
SOIREE NUITS D’ESPAGNE
proposée par Sigean Les Pins en collaboration avec la Ville de Sigean.
« JAZZ IN SIGEAN »
Apéritif musical de 19H à 20H

20h15 possibilité de repas méditerranéen sur place (payant - réservation au
06 33 02 44 00 ou 06 07 76 77 43)

21h Spectacle gratuit « NUITS D ‘ESPAGNE » avec JUAN MARTIN (Flamenco),
le groupe « COMPAS » (rumba, gipsy) et les DANSE D’ESPAGNE.
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Soirée DJ e bal musette

mercredi 31 juillet - 21H – GYMNASE, salle climatisée
PATSO GUINGUETTE

samedi 13 juillet - 22H – PLACE DE LA LIBERATION
T.N.T
discothèque en plein air

Duo composé de Patrick (accordéoniste-chanteur) et de
Sophie (chanteuse) basé près de Montpellier (34) s'appuie sur
un répertoire riche et varié (paso, valses, tango, cumbias, zouk,
variétés...) permettant d' animer tout événement festif: "thé
Dansants", galas, foires, repas associatifs, événements
familiaux... dans toute la france. Ambiance conviviale et
festive assurée pour guincher dans un esprit "guinguette"

Le groupe T.N.T vous propose un show Pop Rock ultra FESTIF et
bien rodé, un répertoire GRAND PUBLIC revisitant les dernières
tendances des charts français et internationaux, ainsi que les
plus grands standards de ces dernières années, de la POP
sulfureuse de Rihanna, en passant par la virtuosité du groupe
Muse, un petit clin d’œil au meilleur des ANNÉES 80 ainsi qu'aux
rythmes DANCEFLOOR de David Guetta, pour enfin finir sur le
ROCK endiablé d'AC/DC...
T.N.T est une valeur sûre, un des groupes phares de la scène
variété rock du sud de la France depuis plus de 15 ans !

lundi 12 août - 21H – JARDIN PUBLIC
SOIREE DISC'JOCKEY
... sous les étoiles

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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Festéjade e Soirée champêtre
samedi 6 juillet - 18H30 - JARDIN PUBLIC
SOIREE CHAMPETRE
Proposée par les chasseurs de l’A.C.C.A
19 heures Apéritif.
20h30 Repas sur inscriptions au 06 76 47 42 73 ou 06 19 31 11 97
Animation avec le groupe OFUB. « Si la vie était un ﬁlm, OFUB en
serait la musique! »
De ballades en mélodies plus rythmées, OFUB vous entraîne

samedi 03 août - dès 19H - VIEUX SIGEAN
FETE DU QUARTIER MEDIEVAL
Animations ,musiques de rue et concerts avec ADVITAM, BLACK
BIRD, ATOMIC EN FEU, BALDERUE, ELS COMPANYS,
ROUGAIPERCOS, RHYTHM BLOOD, NATHALIE BRUNEL …jeux,
expositions, repas champêtres, bodegas et buvettes assurées
par les associations locales.

dans son univers né d’inﬂuences musicales très diverses.
Au tempo donné par la batterie de Greg et la basse de Matthieu,
Colia accompagné de son Ukulélé et Thomas de sa Guitare,
entrent en scène et nous transportent au ﬁl des mots dans des
récits inspirés du monde, mais aussi... de moi, de vous, de nous!

mercredi 14 août - dès 19H - PLACE DE L’OCTROI
samedi 27 juillet - 19H - PLACE DE L’OCTROI
Grande soirée SARDINADE
Organisée par l’USP XV et la Ville de SIGEAN.
Repas, buvette et animation avec l’orchestre « MAKING OF »
Orchestre Variété Pop Rock Festif avec un programme dansant
et tous publics.

Soirée BACCHUS
Buvettes et repas champêtres avec animation musicale
20h30 « Spectaculaire » avec l’Orchestre Thierry TACINELLI
21H30 Grand Show de Philippe LAVIL
Soirée oﬀerte par les partenaires

Philippe LAVIL
l’orchestre
Thierry TACINELLI

10
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Variété
vendredi 12 juillet - 21H – GYMNASE, salle climatisée
Tremplin Musical
« Sigean... flamme la scène »
soirée proposée par l’atelier musique du club ado avec la
participation de la classe de guitare de l’école municipale de
musique, mais aussi d’artistes locaux tels
que Clara GRUBER mais aussi Clarisse
FAIVRE et Cyril GARCIA qui ont participé à
« The Voice Kids ». Buvette et autres
ventes seront organisés au profit de
l’association « Lo Camin Del Sol » très
active auprès des enfants malades: « Une
association qui prend le soleil que les
enfants donnent ». Un beau
divertissement pour une bonne cause.

mardi 16 juillet - 21H – JARDIN PUBLIC
TORONTO Folk Band
groupe folk blues country proposant
des compositions originales et des
adaptations de standards musicaux.

jeudi 18 juillet - 21H – JARDIN PUBLIC
les MAM’ZELLES
Le duo les MAM’ZELLES, avec Patricia Di
FRAJA au chant, et Cécile CAMARASA à
l’accordéon.
Répertoire essentiellement composé de
chansons françaises, de Piaf à Aznavour,
en passant par Zaz et Thomas Dutronc!..
Un duo féminin , un brin d’humour, un
brin décalé..

mardi 23 juillet - 21H – JARDIN PUBLIC
LES CAGNAS
Un groupe musical de variétés
composé d’un bassiste un guitariste
un batteur et une chanteuse. La
bonne humeur prime sur tout le reste.
Passer un bon moment est leur priorité…

mercredi 24 juillet - 21H - GYMNASE, salle climatisée
The Funny MAGIC SHOW
spectacle de magie tout public à ne pas manquer

Concert classique
lundi 15 juillet - 21H – EGLISE ST-FELIX
DUO VALENTI
avec Fanny KOBUS (Alto) et François ROGOT (Violoncelle)
Des œuvres de Bach, Beethoven, Mozart…

mardi 13 août - 21H – EGLISE ST-FELIX
Bernard SOUSTROT (Trompette) et Jean DEKINDT (Orgues)
(page 8) Payant : 12 € par personne
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vendredi 26 juillet - 21H – JARDIN PUBLIC
SNAKE OIL
La musique de Snake oil vous donnera à coup sûr une pêche
d'enfer. Mélange de blues/rock et de musique des années 70, elle
revisite également quelques
incontournables de la décennie 80 en
s'autorisant un détour vers la
chanson française : De Palmas,
Sanson et Lavilliers en particulier.

lundi 29 juillet - 21h - JARDIN PUBLIC
DUO TREBOB

jeudi 01 août - 21h - GYMNASE, salle climatisée
Claude ARENA, chante MIKE BRANT
Au-delà de la ressemblance physique
étonnante, la performance vocale du
chanteur est identique à celle de la star des
années 70. Car Claude Arena n’imite pas
Mike Brant, il EST Mike Brant, même
gestuelle, même physique, même taille, et
par-dessus tout même timbre de voix, aussi
incroyable que cela paraisse.

lundi 05 août - 21h - JARDIN PUBLIC
JUKE BOX
Un pianiste, une saxophoniste-chanteuse, un
chanteur, plus de 500 chansons proposées… Et
c’est le public qui fait le programme en
choisissant les titres qu’il veut écouter!

mercredi 21 août - 21h - JARDIN PUBLIC
SIMPLY JAZZ
L’histoire de Simply jazz dure depuis plus
de 20 ans.
Simply, est tout l’art de rester Jazzy au
travers de différents spectacles
accessibles à tous et n’ayant d’autre but
que de passer un agréable moment en
votre compagnie. Simply Jazz se
revendique désormais Simply. Grace à son
collectif et ses spectacles : Nougaro, variétés françaises, latino…

vendredi 23 août - 21h - JARDIN PUBLIC
DISTILL’RIFF
« DISTILL’RIFF » est un quatuor de gais lurons
tout droit sorti des Corbières. Le groupe joue
avec les riffs, mélangeant rock, ska, punk, et
swing à la Française. Un cocktail d’énergie,
de bonne humeur et de mélodies !

éâtr

&

Humour

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 4 soirées théâtrales et humoristiques ouvertes gratuitement au public.

mercredi 17 juillet - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« Les vilaines»
Une comédie de Jean Marc MAGNONI et Jérôme PAQUATTE. Une pièce théâtrale rythmée et amusante avec un
texte soigné et d’excellents acteurs.
Un vrai bonheur à partager.

mardi 30 juillet - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« 40 balais blues tour »
Audrey PERRIN
"40 Balais Blues Tour" c'est le premier One woman Show de Proximité qui fait pétiller le public !
Dans ce nouveau solo, la proximité avec le public est omniprésente sans oublier l'énergie qui caractérise
Audrey! Et pourtant nous traiterons d'un sujet grave, la crise de la quarantaine!
« 40 Balais Blues Tour" c'est un show, des sketchs, des chansons, une bouffée d'oxygène, un cabaret
sauvage, un Strip-tease inattendu, un Blues effervescent, un gynécologue résistant et bien plus encore....

mardi 06 août - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« Le mariage est la première cause de divorce »
Comédie de Fanny GUEGAN avec Marie Christine PINET et Gilles GANGLOFF
Homme et femme sont si différents, mais si semblables aussi …. Si attirés l’un vers l’autre …pourtant tout les
oppose… La rencontre, la séduction, l’union, la routine, la vie à deux, la rupture, les reproches, le divorce.
Une histoire hilarante des relations entre homme et femme, à ne pas manquer.

vendredi 22 août - 21H – GYMNASE, salle climatisée
« Comme chien et chat »
Comédie écrite, mise en scène et interprétée par Viviane Auger et Bernard Gimbernat de la compagnie « Vigates i
barretina »
Félicie et Narcisse vivent une retraite paisible. Paisible la retraite ? Pas si sûr ! Car avec Félicie, la plus célèbre
commère du hameau et Narcisse, l’éternel vieux ronchon, la vie est loin d’être un long fleuve tranquille.
Plein de rebondissements et de la bonne humeur.

Animation enfant

jeudi 25 juillet - 21H - GYMNASE, salle climatisée
Animation enfants
« Just Dance Kids »
organisé par le service animation de la ville de SIGEAN

mercredi 10 juillet - 20H30 – GYMNASE, salle climatisée

jeudi 08 août - 20H30 – GYMNASE, salle climatisée

Spectacle Enfants
« Colora » avec le Magicien ALBERTO
Magie et bulles de savon !!

Spectacle du centre aéré municipal
« Show des années 80 et 90 »
Entrée gratuite. Buvette et vente de programme au proﬁt de
l'association ADAJES. Les enfants comptent sur votre générosité.

Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
vous propose un rendez-vous à ne pas manquer:
Mardi 16 juillet
de 17H30 à 21H30
« Or blanc es-tu-là ? »

Au coucher du soleil, comprenez comment le sel se forme.
6 kms au départ du Gymnase Pierre de Coubertin
Contact: Mireille Olivier, Gratte Galine - Tél. 06 85 45 09 00
Prévoir pique-nique, eau, chapeau, chaussures de marche.
consultez également le site internet :
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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p ition
Ateliers de la Maison du Roy

du 06 juillet au 31 août - Vernissage et repas le samedi 06 juillet
(sur réservation au 04 68 48 88 92)
du mercredi au samedi (sauf jours fériés) - de 15 à 19 heures
Entrée gratuite, accès personnes handicapées
« Les artistes de la maison, 20 ans de soutien à la création
artistique »
Présentation rétrospective
de lithographies et de livres
d'artistes imprimés sur les
presses des ateliers avec :
Claude Abad, Michel
Argouges, Nicolaë Fleissig,
Victor Gray, Serge Griggio,
Brigitte Horion, Frédéric
Leclercq, Patrick Loste,
Ariel Moscovici, Giro Naïto,
Miró Pedret, Sylvie Rivillon, Serge Saunière, Anne Slacik, Trude
Stadler, Jean Suzanne, Guennadi Vassilkov, Nadine Wadbled,
Joan Jordà, Christine Valcke, Gunnar Nilson, Judith Rothchild,
Jo Winter.

L.A.C. Lieu d'Art Contemporain

du 07 juillet au 29 septembre
11 artistes Flamands
« GENESIS »
15h – 19h fermé le mardi
Tél. : 00 33 (0)4 68 48 83 62
contact@lac-narbonne.art
www.lac-narbonne.art
facebook

Maison de l’artisan

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

du 07 août au 28 août
lundi-mardi-vendredi : 9h - 12h et 15h - 18h
jeudi : ................................... : 9h - 12h et 15h - 16h30
mercredi : ........................ : 9h - 12h
« Femme en pays d'Aude : du néolithique à nos jours »

Médiathèque

du 28 juin au 27 juillet - Vernissage le 05 juillet à 18h
Atelier de la Traversière
Peintures

du 06 août au 24 août - Vernissage le 09août à 18h
Pierre Barat
Peintures

Galerie du château

du 15 juillet au 22 juillet - Vernissage le 15 juillet à 17h
Henrik BRONDSTED
« Invitation à une balade sigeanaise : portraits de Sigeanais »

du 01 août au 11 août - Vernissage le 02 août à 18h
Collectif Art Contemporain Sigean - Peintures et œuvres mixtes

du 11 juillet au 17 juillet - Vernissage le 12 juillet à 18h
Mark HERMAN - « Dessins »

du 22 août au 28 août - Vernissage le 23 août à 18h
Mark HERMAN - « Art abandonné »

crédit photo J. Borgers
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Cultur - patrimoin - déco erte
Musée des Corbières et Oppidum de Pech-Maho
Archéologie et ethnologie

Partez à la découverte du calvaire
Du 11/07 au 29/08 : Tous les 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 08/07 au 30/08 Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h-12h et
mercredi 10h-12h
• Visite guidée du 03/07 au 28/08 :

« 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.visit-lanarbonnaise.com/fr/sigean
Parc naturel de la Narbonnaise en Méditérranée
SIVOM Corbières Méditerranée

SIVOM

Tous les lundis du 08/07 au 26/08 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
juillet/août
Séances tous les jours
Salle climatisée - 3D
Retrouvez le programme sur
www.sigean.fr, sur facebook et au
04 68 48 81 81
Entrée: 5,50€ (tarif réduit :4€)
Supplément 3D: 1,50€ et lunettes: 0,90€

Espace Ludothèque
(Médiathèque)
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Du 9 juillet au 12 juillet et du 29 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
l’Agenda de l’été - Sigean 2019

• stages lithographie de 9 à 17 h

adultes/ados - fournitures et repas compris, 85 €, (sur
réservation)
Informations et réservations au 04 68 48 88 92
maisonduroy@wanadoo.fr
http://atelierdelamaisonduroy.over-blog.com/

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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Sport
Base nautique de Port Mahon

Tennis de table

Activités nautiques et terrestres (Voir page 4 de l'agenda)
Stages, sorties, visites, locations…
Label Ecole française de Voile
Label Sud de France
Tourisme et Handicap - Pays Cathare - label Sud de France

« 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

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

Stages ouverts à tous du 08 au 12/07 inclus et du 05 au 09/08
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

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 19h
Lundi au jeudi 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
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Taï Chi Chuan

Randonnées Cyclo Route
Tous les mercredis et dimanches 7h00
RDV Place de l'Octroi
Tél : 06 12 33 61 16
https://www.cycloclubsigean.fr/

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 25 42 80 11

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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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 »

20
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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
tél: 06 24 19 53 48

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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Inf

pratique
Office de Tourisme

Jours des marchés d’été
Tous les mardis et vendredis matin
Place de la Libération, rue du Marché et place du Vieux Sigean
du 02/07 au 30/08

18
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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

l’Agenda de l’été - Sigean 2019
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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.

Azureva Sigean
Mac Donald's Sigean
Tabac Chez Raoul
Vap Net Sigean
Weldom – SAS Brico Pilar
SARL Porterie et Associés
Laurent NAVARRO Agent AREAS Assurances
Frédéric GRIFFOUL Plomberie
Nadia Coiffure
Colas Midi Méditerranée
Salon MC Créa'tifs
Sigean Les Pins
RECA SAS
Architecteurs Gilles FAGES
José TORRA Maçonnerie

Jean-Luc MARCUELLO
Alain AYROLLES
Nathalie ROUDIERES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

© 2019

SIGEAN 11

Alu Pvc Concept
SAYAH Electricité
PUBLIPLAST

Ets VIVER et Fils SARL
KEOLIS Narbonne
SARL FONS & KARA Constructions
Immobilier du Sud
SARL Espace &Conception
SARL SDRA TP
EIRL Julien CATHALA
Gisèle BELLAMY
SELARL SAINTE-CLUQUE /SARDA/LAURENS
Auto Sécurité SART
CACCIA Automobiles
Gérard CARBOU
EURL Charly GENIN
Les Caves ROCBERE
LIDL
VALLEJO Constructions
SAS R.LAVOYE et Fils
Carrefour Market
SAS Groupe SM
Réserve Africaine de Sigean
SARL PFGL - GARRETA
Agence du Soleil

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

