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Mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
18h30 - Chants à danser de 
langue d’Oc de l’ensemble vocal 
« Guingoïlhet », suivi d'un balèti par 
les « banéjaïres »
Place Neruda

19h30 - Chorales (À travers Chants et 
Les Enchantés)
Église Saint-Louis

20h00 - Concert de Raïces Flamencas
Place Auguste Cot

20h30 - Concert Cumbia et autres 
chants d’Amérique latine de Madga 
Mango
Rue de la République

De la Colombie au Mexique, le groupe 
explore un répertoire qui traduit toute la 
saveur des Caraïbes. Un concert festif 
et dansant avec quelques haltes intimes 
et poétiques. Avec Anaïs Delmas au 
chant et à l’accordéon, Victor Ibañez à la 
guitare et au U Bass, et Azzedine Baje aux 
percussions.

21h30 - Concert d’André Salvador
Place Auguste Cot

21h30 - Animations par Raïces 
Flamencas
Quartier Saint-Louis 

22h30 - Animation DJ - Éric Anthony 
Event
Rue de la République
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L’été, Bédarieux vous accueille chaleureusement dans un 
cadre exceptionnel offrant de nombreuses possibilités de 
balades et randonnées. En cœur de ville, commerces et 
marchés, concerts et manifestations vigneronnes… vous 
donnent mille et une raisons de sortir, se rencontrer, partager.
Aux côtés des festivals incontournables comme, « Voix 
d’orgues », « Au coin de la vigne », « Folklore du monde » 
deux petits nouveaux font leur apparition, « les Trinacriales 
» qui nous permettra de partir à la découverte de la culture 
italienne, ainsi que « le festival Occitan » dédié à notre belle 
langue d’Oc.
Ce programme, rendu possible grâce au travail conjoint des 
services municipaux, des adjoints au maire, Magalie Touet 
et Jean-Pierre Calas et des associations vous permettra de 
voyager, dans nos quartiers, notre belle nature environnante, 
mais également dans l’air et dans l’espace ! 
Alors, évadons-nous cet été à Bédarieux !

Francis Barsse

Maire de Bédarieux

Vice-président de la communauté de communes Grand Orb

VOILÀ L’ÉTÉ !
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Du 23 au 26 juin
TRINACRIALES, 
CULTURE ITALIENNE
Voyagez jusqu’en Italie avec l’association 
Les Trinacriens et leur festival « Les 
Trinacriales ». À travers de nombreuses 
animations à Bédarieux et sur le territoire 
Grand Orb, partez à la découverte de la culture 
italienne. 

Du 23 au 25 juin 
Exposition de l’Italie abandonnée
Espace d’Art Contemporain

Jeudi 23 juin
10h à 11h30 - Conférence sur le polar 
sicilo-marseillais
Médiathèque Max Rouquette 

18h - Ouverture officielle du Festival 
des Trinacriales
Place aux Fruits

19h30 - Conférence sur Venise par 
Jean Alagne
Médiathèque du Bousquet d’Orb

22h - Cinéma en plein air « Cinéma 
Paradiso »
Parc de la Verrerie au Bousquet d’Orb | 
Gratuit

Vendredi 24 juin
10h - Lectures Sauvages 
Librairie Joie de connaître

10h à 16h - Randonnée lyrique
Forêt des écrivains combattants à 
Combes

11h - Rencontre d’auteurs
Librairie Joie de connaître 

15h - Rencontre d’auteurs au rayon 
Polar
Nouvelle librairie joie de connaitre (à coté 
de la SICA Caroux) à Villemagne

22h45 - Séance Mezzanotte, film 
« Meurtre à l’italienne »
Cinéma Jean-Claude Carrière

Samedi 25 juin 
10h à 12h - Défilé vénitien
Départ Place Auguste Cot

14h à 17h - Randonnée lyrique
Forêt des écrivains combattants à 
Combes | Inscription à l’office de tourisme

15h - Concerto « La Stella Di Napoli », 
opérette
Église de Lunas

18h à 19h15 - Pièce de théâtre « Baci 
Baci » par la Cie du Cerf Ailé
Place Pablo Neruda

22h - Film « Nous nous sommes tant 
aimés » 
Parc des treilles à Saint Gervais sur Mare 
| Gratuit

Dimanche 26 juin 
10h à 13h - Exposition de voitures 
italiennes anciennes
Place aux Fruits

14h à 17h - Randonnée lyrique
Forêt des écrivains combattants à 
Combes | Inscription à l’office de tourisme

20h30 - Projection du film « La mafia 
fait la loi »
Cinéma Jean-Claude Carrière
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FESTIVAL

Vendredi 24 juin  
FEU DE LA SAINT-JEAN
Nouveau ! Pour fêter l’arrivée de l’été, la ville de Bédarieux vous donne rendez-vous pour une 
soirée conviviale entre amis ou en famille, autour d’un magnifique spectacle « L’oiseau de feu », 
suivi du feu de la Saint-Jean. Cet évènement sera précédé par l’inauguration des travaux de la 
place Pasteur.

19h - Grillades et boissons en vente sur place, 
le tout dans une ambiance musicale
Parking de l’Orb

17h - Animations avec des jeux en bois 
Place Pasteur

18h - Inauguration de la place Pasteur

22h - Magnifique spectacle 
« L’oiseau de feu », suivi du 
traditionnel feu de la Saint Jean
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Les 8 et 9 juillet 
FESTIVAL OCCITAN
Benvenguda al Festival Occitan. Exposition, animations, spectacles et conférence rythmeront 
ces deux journées pour faire battre votre cœur au son de la langue occitane. Sur place, buvette 
de la « Brasserie de Aucels » et restauration Food truck « Frit’Belge ». 

Samedi 9 juillet 
16h à 19h - Animations organisées 
par le CIRDOC - Institut occitan de 
cultura
Parvis de la Maison des Arts

17h30 - Musique et danses en 
costumes traditionnels avec le 
groupe traditionnel « Guingoï »
Parvis de la Maison des Arts

18h - Projection du film « Micheu 
Chapduelh, una pensada sauvatja » 
de Patrick Lavaud
Médiathèque Max Rouquette

21h - Concert de Bodegam’bal
Parking de la Maison des Arts
Entrée libre

Du 5 au 9 juillet  
Exposition « Lenga viva / Lenga del viu » 
en partenariat avec le CIRDOC - Institut 
occitan de cultura

Espace d’Art Contemporain

Vendredi 8 juillet 
16h à 20h - Animations organisées 
par le CIRDOC - Institut occitan de 
cultura
Parvis de la Maison des Arts

17h30 - Chants de langue d’Oc par 
l’ensemble vocal « Guingoïlhet » 
Parvis de la Maison des Arts 

18h - Conférence « Ethnobotanique 
occitane : plantes et bêtes » de 
Josiane Ubaud, ethnobotaniste et 
lexicographe en domaine occitan
Médiathèque Max Rouquette

21h - Balèti de Philippe Vialard 
Quartet
Parking de la Maison des Arts
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Mardi 5 juillet  
L’AIR DU TEMPS
L’Air du temps peut se respirer en musique. Surtout, 
si c’est le trio du même nom qui s’y emploie. Au 
détour d’un nouveau répertoire, où la bossa, le 
jazz, le fado et le manouche, se côtoient sans se 
disputer. Une invitation à partir, faire voyager les 
notes, les mots, où les musiciens vous embarquent 
comme ils savent le faire. Mais quitte à voyager 
sur un chemin, autant qu’il soit de traverse : 
Intemporelles, d’abord. Il s’agit de ces chansons à 
qui le temps n’a rien enlevé. Gainsbourg, Brassens 
et Brel en première ligne, excusez du peu.

19h à 21h

Place Auguste Cot

Retrouvons-nous tous les mercredis de l’été 
dans la rue de la République de 19h à 23h 
pour une soirée conviviale en centre-ville : 
restauration, bar et animation musicale avec 
le groupe « Sunshine Sisters ». 

Trois voix, trois rayons de soleil pour un pur 
moment de plaisir et de partage en musique.

Marilyne Imerese, Carole Gayraud et Nina 
Surrun vous feront voyager tout en harmonie 
dans leurs différents univers. De la chanson 
française, jusqu’au rock, en passant par 
quelques standards de jazz, fermez les yeux 
et laissez-vous emporter par le soleil !

19h à 23h

Rue de la République

Mercredi 6 juillet  

SUNSHINE SISTERS
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Mardi 19 juillet  

TRES AMIGOS
Tres Amigos, deux chanteurs guitaristes et 
un percussionniste se retrouvent pour leur 
plus grand plaisir mais surtout pour le vôtre. 
Ils vous emmèneront avec eux aux rythmes 
des chansons latines autant langoureuses 
qu’animées, pour passer une soirée hors de 
France aux allures de soleil et sable chaud !

19h à 21h

Square Schuman

Mercredi 20 juillet  
LES BARBEAUX
Dans cette deuxième édition des nocturnes, la rue de 
la république accueille le groupe « Les barbeaux ». 

Un air de cumbia, des riffs rock’n roll, sans oublier 
les solos endiablés de violon, Les Barbeaux revisitent 
la chanson festive et vous emmènent dans une 
guinguette populaire et dansante, où leurs racines 
ibériques se mêlent comme une évidence à un 
irrésistible art de la fête. Ambiance garantie !

19h à 23h

Rue de la République

Samedi 16 juillet  

TOURNÉE
Cet été, le car podium de Midi libre reprend sa 
tournée estivale et vient à la rencontre des 
habitants. Pour 2022, authenticité, bonne 
humeur, convivialité et attractivité sont encore 
une fois de mise. Venez jouer, échanger et 
déguster !

9h30

Place Roger Abbal
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Profitez d’un moment convivial à partager en 
famille sous les douces chaleurs des nuits 
d’été. Ne manquez pas le grand feu d’artifice 
estival de Bédarieux suivi d’un bal populaire 
avec le fabuleux orchestre « Trait d’union 
Périer » !

Cette année encore, les Sapeurs-Pompiers de 
la ville de Bédarieux vont défiler dans les rues 
de la ville avec l’ensemble des véhicules du 
centre de secours. Le cortège partira à 21h30 
du parking de l’Orb pour arriver sur le lieu du 
feu d’artifice accompagné en musique par 
l’harmonie Bédaricienne.

19h - Repas en musique au village des 
Foodtrucks
Boulevard Jean Moulin

21h30 - Retraite aux flambeaux et défilé 
des Sapeurs-pompiers en musique. 
Distribution de flambeaux sur place
Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents

Parking de l’Orb

22h30 - Grand feu d’artifice et bal
Boulevard Jean Moulin

Mercredi 13 juillet
FEU D’ARTIFICE ET BAL

8
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FESTIVAL

Les 23 et 24 juillet  

FÊTE DES CAUSSES ET 
DE L’AÉRODROME
Démonstrations, baptêmes de l’air, exposition 
de modèles réduits… Paëlla sur réservation.

10h à 19h

Aérodrome de Bédarieux

Infos et réservations au 06 41 77 62 82
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Samedi 23 juillet  

FESTIVAL 
« AU COIN DE LA VIGNE »
C’est devenu le rendez-vous incontournable de l’été. 
L’association MV Productions revient avec son festival 
« Au coin de la vigne ». Pop, rock, reggae ou musique 
électro, la Tuilerie accueillera tous les amateurs de 
musique !

Théâtre : Vol(e) au-dessus d'un nid de goéland (La 
compagnie le Cerf-Ailé)  

Concerts : Sangria Gratuite (rock festif) - Zarhzä 
(musique festive du monde) - Badauê (batucada 
samba-reggae) - Mr.Ours (DJ set) - La devise (rap) - 
Loni (pop rap)

18h30

La Tuilerie

©Sedat YagizFESTIVAL

TARIF : 7€ (tarif réduit pour les résidents de Grand Orb)
Restauration et buvette sur place

Du 26 au 28 juillet

33ÈME FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
Les folklores du Monde font une halte à Bédarieux et Grand Orb ! Une expérience merveilleuse 
qui mêle tradition, rencontre et partage. Avec ses galas et ses danses folkloriques en costumes 
traditionnels, c’est une invitation au voyage que nous propose l’association « Guingoï » dans le 
cadre de leur 33ème édition !

21h - Spectacle : Groupe africain « Ba 
Nguala » (République du Congo) et 
danseuse Karina Melikyan (Arménie)
Salle des fêtes à Hérépian

Jeudi 28 juillet 
21h - Spectacle : groupe traditionnel 
Guingoï « Danses du Languedoc », 
danseuse Karina Melikyan (Arménie) 
et groupe « Les potisses » (Espagne)
La Tuilerie

TARIFS : 

Adultes : 10€
-16 ans : 6€
-12ans : gratuit
Groupe : 8€ par 
pers. 

Mardi 26 juillet 
21h - Spectacle : Ensemble 
Guingoïlhet « Chants de langues 
d’Orc », Tchéquie ensemble « ÚSMĚV », 
intervention du groupe africain « Ba 
Nguala » (République du Congo)
La Tuilerie

Mercredi 27 juillet
11h - Animations et défilé des 
groupes, suivis de la réception en 
mairie
Centre-ville 

19h - Fête des commerçants avec le 
groupe « Les postisses » (Espagne)
Centre-ville
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Deux soirées : 
17 €
-16 ans : 10€
Trois soirées : 
25€
-16 ans : 15€
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Samedi 6 août  

BŒUF A LA BROCHE
Après deux ans d’interruption en raison 
du Covid-19, l’incontournable soirée 
du bœuf à la broche est de retour ! À 
chaque édition, plus de 800 personnes 
se réunissent pour déguster un bœuf de 
600 kilos cuit à la broche. La soirée se 
poursuit en musique avec l’orchestre 
« Destination ».

Organisé par le C.A.B. Grand Orb Rugby

19h

Place Albert Thomas

Infos et réservations : Office de tourisme au 
04 67 95 08 79 / 04 67 95 32 72
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Mardi 26 juillet  
MICHEL DELLAMORE
Michel Dellamore reprend des chansons de la nouvelle scène 
française, et s’inspire d’artiste de tout horizon pour composer ce 
répertoire à la fois attachant et festif… Une voix, une présence à 
ne pas manquer !

19h à 21h Place Pablo Neruda

Mercredi 27 juillet  

TRIO ALMA
Troisième rendez vous pour les nocturnes 
avec le groupe « Trio Alma ». 

Raphaël Leclec (violon), Manuelle Renaud 
(alto) et Laure Bécard (violoncelle) pour un 
trio à la richesse authentique, où chacun 
instrument est admirablement mis en valeur.

19h à 23h

Rue de la République

Mardi 2 août  
DUO SUCRÉE SALÉE 
Le duo « Sucrée Salée », c’est 
la voix sincère et généreuse 
de Sucrée (Carole Gayraud) 
associée à la sensibilité et à 
la virtuosité des dix doigts de 
Salée (Laetitia Jollet), pour 
rendre hommage à la chanson 
française. De Brel, à Maurane, 
en passant par Nougaro, Serge 
Lama, Ginette Reno, Michel 
Legrand, François Morel, ou 

même encore des compositions 
originales, le duo « Sucrée 
Salée » fait son cabaret et 
nous emporte de « Sur Une 
Note d’Amour » à « Chanter au 
paradis » pour nous raconter 
comment laisser entrer les rêves 
qui frappent à nos portes…

19h à 21h

Place Auguste Cot

APÉRO-CONCERT

APÉRO-CONCERT
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Mercredi 3 août  
TRIO KARMACOUSTIK
Les nocturnes se poursuivent avec le 
groupe « Trio KarmacoustiK ». Patrick 
Samazan, guitariste-chanteur, Bruno Balmes, 
bassiste-choriste, et Tony Balmes, cajoniste-
choriste, composent le trio musical KarmacoustiK. Ils revisitent des standards de la chanson 
française et de la pop internationale à la façon swing, latin, festif, ambiant et rock’n’roll. 
Programme 100 % Live, 100 % acoustique ! Une belle soirée en perspective.

19h à 23h

Rue de la République

INCONTOURNABLE
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Mardi 9 août  
CAROLINE FÉDI
Accompagnée de son accordéon et de ses 
musiciens, Caroline Fédi revisite de manière 
originale et punchy les chansons françaises. 
Un répertoire dynamique, de Boby Lapointe 
à Brassens, en passant par Trenet, Piaf, 
Aznavour, Lavilliers, ainsi que ses propres 
compositions. Humour, tendresse, rythme et 
convivialité seront au rendez-vous, pour un 
moment de fête et de partage.

19h à 21h

Place Roger Abbal

Mercredi 10 août  
TRIO SAY
La rue de la république se transforme une 
nouvelle fois en une soirée conviviale avec le 
groupe « Trio Say ».

Le Trio Say vous assurera une soirée 100% 
danse et bonne humeur en reprenant les 
plus grands tubes d’hier à aujourd’hui pour la 
satisfaction de tous : funk, pop, rock, disco....

19h à 23h

Rue de la République
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APÉRO-CONCERT
Vendredi 5 août

ONE MAN SHOW
THIERRY GARCIA : « L’INSOLENT »
Révélé grâce à l’émission « Graines de Star » sur M6, Thierry Garcia démarre 
sa carrière dans les cabarets parisiens où il imite des personnalités comme Jean-
Luc Reichman, Christophe Willem, Doc Gynéco ou Shirley et Dino.

En 2007, il intègre l’équipe des Guignols de l’Info. C’est lui qui prête sa voix entre autres à 
François Hollande, François Bayrou, Stromae, Jean Dujardin, Didier Deschamps, Laurent Blanc, 
Nikos, Bernard Laporte, ou Pierre Gattaz.

Invité régulier des « Années Bonheur » de Patrick Sébastien, il est un des pensionnaires 
permanents de « Vivement dimanche prochain » la célèbre émission de Michel Drucker.

Thierry Garcia revient sur scène avec un tout nouveau spectacle. Les ingrédients qui ont fait 
le succès du précédent sont les mêmes : Imitations impeccables, ressemblances troublantes, 
sketchs et chansons. Mais le plat est cette fois-ci plus relevé, plus épicé.

La tendresse fait désormais bon ménage avec la cruauté et l’humour avec l’indignation. 

Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les 
coulisses du football, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaînes tout info… voici 
quelques-uns des thèmes abordés pendant 1H30 par celui qui pendant plus de 10 ans a prêté 
sa voix aux « Guignols de l’Info « et depuis trois ans triomphe dans le spectacle « Mars et Vénus 
3 « en duo avec Paul Dewandre.

21h

La Tuilerie 

TARIF : 12€

Réservations sur www.theatredelaposte.fr

ou au 06 47 71 25 66
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FESTIVALDu 10 au 13 août 
FESTIVAL
« VOIX D’ORGUES »
Pour sa 11ème édition, le CEPO 
(centre d'études polyphoniques 
et organistiques) organise son 
festival « Voix d’Orgues » à 
Bédarieux et sur le territoire de 
Grand Orb.

Mercredi 10 août
19h - Inauguration du festival
Terrain de pétanque, boulevard Jean Moulin

21h - Concert d’inauguration - Quatuor 
d’instruments à vent et orgue par 
quatre musiciens du conservatoire de 
Nîmes et Adam Bernadac
La Tuilerie

Jeudi 11 août
17h30 - « Sonore », musiques 
médiévales de l’ensemble vocal Rue 
des chantres
Église Saint-Pierre-de-Rhèdes de Lamalou-
les-Bains

21h - Jazz rock : Orgue, batterie et 
guitare, par le trio Bex’tet (Emmanuel 
Bex)
La Tuilerie

Vendredi 12 août
11h - « Sonore », musiques médiévales 
de l’ensemble vocal Rue des chantres
Église de Boussagues

17h30 - Escapades Lyriques pour Harpe 
et voix
Église d’Avène

21h - Ciné concert à l’orgue par Bruno 
Rattini
La Tuilerie

Samedi 13 août 
17h30 - « Harmonies spirituelles, chants 
et orgues » par Marc Chiron (Orgue) et 
Agnès Alibert (Soprano), composition 
de Gabriel Field
Église de Saint Gervais sur Mare

21h - Concert Gospel
La Tuilerie

Renseignements au 04 67 95 48 27

Dimanche 14 août
SOIRÉE OENO-GOURMANDE
LE rendez-vous à ne pas manquer pour 
partager une soirée entre amis ou en 
famille dans une ambiance conviviale et 
festive. 

Partez à la rencontre des vignerons 
locaux et de leurs domaines viticoles le 
temps d’une soirée. Pour accompagner 
la dégustation de leurs cépages, tapas et 
assiettes mitonnées par les producteurs 
du cru seront proposés pour les plus 
gourmands !

Sur place, retrouvez également une 
exposition « 1907, la révolte vigneronne » 
par le Cirdoc et un coin pour les enfants 
avec un atelier maquillage, coloriages et 
jeux gonflables.

Pour parfaire et contribuer à 
l’ambiance chaleureuse de la 
soirée, le Trio « Léna Vassiliu » 
mettra l’ambiance à travers des reprises 
de chansons et titres originaux. Les 
improbables Nougaro en salsa, Amy 
Winehouse en bossa, Charles Trenet en 
swing manouche, Nat King Cole, mais 
aussi Postmodern Jukebox ou encore 
Pierre Vassiliu au ukulélé. Une ambiance 
musicale est douce, gaie, fraîche, c'est 
bossa, jazz, world... avec le cœur 

19h à 23h

Parc Pierre Rabhi
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Les 13 et 14 août  

JOURNÉES DE L’AVIATION
Démonstrations, baptêmes de l’air, exposition de 
modèles réduits…

10h à 19h

Aérodrome de Bédarieux 

Infos et réservations au 06 41 77 62 82
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ÉVÉNEMENT
TARIFS : Réservation obligatoire

04 67 95 48 27

15€ entrée plat fromage dessert et 2 
dégustations
8€ entrée plat fromage dessert et 1 
boisson (enfant jusqu’à 12ans)
5€ 2 dégustations de vin
Avec un verre collector et une suprise !
 
En partenariat avec Grand Orb, le 
Syndicat des vins la Haute Vallée de 
l’Orb et les Jeunes agriculteurs des 
Hauts Cantons
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 Mercredi 17 août  

TRIO ZOOM
Dernier rendez vous des nocturnes avec le 
groupe « Trio Zoom ».

Zoom version III vous étonnera avec ses 
reprises de grands groupes du monde et 
l’originalité de ses propres compositions 
musicales ; un chanteur charismatique et 

deux virtuoses de la guitare forment ce 
trio de professionnels passionnés forts de 
leurs 30 ans d’expérience et des milliers de 
concerts sur toutes les scènes du grand sud 
français.

19h à 23h

Rue de la République

Samedi 20 août  
SOIRÉE FLAMENCO D’ANDALOUSIE
Imprégnez-vous au rythme de l’Andalousie ! 
Musiques, chants, danses flamenco et spectacle de 
chevaux au programme de cette soirée culturelle. 

19h30

Complexe sportif René Char (terrain stabilisé)

PAËLLA ET SPECTACLE 12€

ENTRÉE SPECTACLE : 5€

Réservation obligatoire : 
04 67 95 48 27 - 04 67 95 08 79
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Du 1er juillet au 31 août 
EXPOSITION « CARTE BLANCHE » 
GALERIE SAMIRA CAMBIE
Crée en mars 2016 et installée dans le centre de 
Montpellier, la galerie Samira Cambie a su en six ans 
tisser des liens avec d’excellents artistes, reconnus en 
France comme à l’étranger : Pierre Bendine Boucar, 
Claude Buraglio, Pierre Buraglio, Julien Descossy, 
Quim Domene, Jean-Christophe Donnadieu, Curro 
Gonzales, Florence Obrecht, Axel Pahlavi, Stéphane 
Pencréac’h, Philippe Perrin, Yves Reynier, Anne Slacik, 
Guillaume Toumanian, Kenneth Yeung, Thomas Verny. 

Elle a aussi développé de nouvelles propositions 
autour des jeunes artistes comme Clara Bryon, 
Jérémy Gabin,Tarik Essalhi et Romain Ventura, créant 
une belle synergie entre les générations.

Ce travail lui a permis de trouver une reconnaissance 
auprès des institutions ainsi que d’un large public.

Vendredi 1er Juillet 
18h30 - Vernissage 

Entrée libre

ESPACE  D ’ART  CONTEMPORAIN
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Lundi 15 août 
CONCERT LYRIQUE
En partenariat avec la 
communauté de commune 
Grand orb
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Les 16 et 17 juillet 

EXPOSITION « AU FIL DE L’ART »
L’association des 4CM vous propose une exposition artistique en extérieur. 
Rendez-vous sur la place Pasteur.

Mardi 5 juillet
18h30 - Vernissage 

Mercredi 6 et 20 juillet, 3 août et 17 août
10h - Lectures sous le tilleul, en partenariat 
avec l’association « Lire et faire lire ».

Vendredis 15 juillet et 12 août
10h - Petits ateliers d’été

Vendredi 19 août
Concert « Montbarri Trio » 

Né au printemps 2021 de la rencontre de trois 
musiciens plutôt différents : Beppe Caruso, musicien 
professionnel ayant collaboré avec des musiciens de 
renom, compositeur, arrangeur, tromboniste et tubiste 
; Mathieu Bec, batteur et percussionniste, adepte de 
l’improvisation et chercheur de sons ; Jean-Paul Le Bris, 
guitariste, chanteur, auteur, compositeur, autodidacte 
aux goûts éclectiques. 

Chacun apporte son univers à partager afin de créer un 
petit monde original. Au programme du Montbarri Trio 
: des standards de jazz arrangés à la sauce de Beppe 
Caruso qui propose aussi des compositions, quelques 
chansons de Jean-Paul Le Bris, des hommages à des 
compositeurs aimés du trio et quelques moments un 
peu expérimentaux…

18h30

En juillet et août, la médiathèque 
Max Rouquette est ouverte le 
mercredi et samedi de 9h30 à 
12h30 et de 16h à 18h, le mardi 
et vendredi, de 16h à 18h
Du 28 juin au 31 août
Exposition de l’association  

« Memo’Art » dans le jardin.
Vernissage le 28 juin à 18h, 
accompagné des contes de l’atelier 
« Le Cri des Mythes » et repas 
partagé.

Du 6 juillet au 31 août
Petite bobine, film au choix et 
sur demande des familles.

10h-12h - les mercredis et 
samedis

LES AUTRES EXPOSITIONS
De juin à décembre 

EXPOSITION « & LA MODE SE 
PARA DE PERLES »
« La broderie perlée dans la mode (robes et accessoires) 
du XIXXe et XXe siècle ». Bourses sablées (de perles), 
chaussures et visites brodées de jais, robes perlés des 
années 20 et autres éléments textiles, la nouvelle exposition 
vous fera découvrir un art incontournable du XIXe et XXe 
siècle : la broderie de perles. Perles de jais, perles de verre, elles 
ont embelli la mode, fasciné et sublimé les femmes.

Musée curiositas - 15 place pasteur - 06 78 11 72 56

MÉDIATHEQUE MAX ROUQUETTE

2120

Toute l’année

MUSÉE DU JOUET 
ET DE L’OBJET ANCIEN
Dans une salle de 300m2, partez à la 
découverte de plus de 13 000 objets et 10 000 
documents anciens (période allant de 1880 à 
1990), au travers de 15 collections. 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sur 
rendez-vous au préalable au 06 23 96 30 08
8ter rue saint alexandre
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Lundi 11 juillet 

BUZZ L’ÉCLAIR
Buzz l’éclair : Film d’animation (2022) de Angus MacLane. 
Avec Alexandre Gillet, Chris Evans, Keke Palmer.

22h

Parc Pierre Rabhi
GRATUIT

Lundi 25 juillet 

DUNE
Dune : Film science-fiction (2021) de Denis Villeneuve. 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. 

22h

Parc Pierre Rabhi
GRATUIT

Lundi 8 août 

E.T, L’EXTRATERRESTRE 
E.T., l’extraterrestre : Film classique Science-Fiction (1982) 
de Steven Spielberg. Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee 
Wallace.

22h

Parc Pierre Rabhi 
GRATUIT

Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août (sauf 14 juillet)
14h à 16h - Atelier lecture « LIRALO », en 
partenariat avec la Médiathèque Max Rouquette.

TARIFS

2 à 6 ans : 1€
de 7 à 14 ans : 1,50€
plus de 14 ans : 2€
ABONNEMENTS :

12 entrées enfant : 11 €
12 entrées adulte : 17 €
Renseignements : 04 67 95 07 65

ACTIVITÉS

Cours de natation et aquagym
Renseignements : 06 66 37 35 66

Tous le mois de juin, la piscine municipale 
vous accueille le mercredi et le samedi de 
12h à 18h, ainsi que les jours fériés. À partir 
du 6 juillet et jusqu’au 31 août, l’ouverture 
au public sera fera tous les jours de 12h à 
19h, même le dimanche pour le plus grand 
bonheur des baigneurs ! 

Des bains de soleil et des parasols viennent 
agrémenter les plages de la piscine pour 
profiter pleinement de moments de détente 
au bord de l’eau. 

CINÉMA PLEIN AIR
Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour 
vous faire découvrir une ambiance de projection insolite sous les 
étoiles. À Bédarieux, le cinéma investit le parc Pierre Rabhi 
pour trois soirées en plein air sur le thème de l’espace. 
En collaboration avec le cinéma Jean-Claude Carrière.

PISCINE D’ÉTÉ

MARCHÉS
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TRADITIONNEL

Tous les lundis matin en cœur de ville 
LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION

Tous les lundis matin sur le parvis du Vignal 
BIONAT

Bio et circuits courts tous les samedis matin 
PUCES ET BROCANTE

Les lundis de 7h 15h à la Perspective
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Rendez-vous à l’horaire indiqué sur le parking 
du Vignal à Bédarieux. Pour un rendez-
vous directement à l’exploitation, merci de 
s’adresser à l’Office de tourisme Bédarieux 
Grand Orb. 

Le trajet vers les exploitations se fait avec 
votre voiture.

Toutes les sorties sont gratuites - Durée : 2h

Il est vivement conseillé de se munir de 
chaussures de marche ou sport, ainsi qu’un 
chapeau avec une bouteille d’eau

GRATUIT - Places limitées
Inscription au 04 67 95 08 78

Mercredi 13 juillet  
LES PLANTES AROMATIQUES ET 
MÉDICINALES 
Domaine de Pouzes | Sophie de Clock | 
Pézènes les Mines 

Découverte du champs alternant les parfums 
de la saison avec un atelier des senteurs. 
Passage par la grange séchoir et discussion 
autour de la distillation à la vapeur d’eau qui 
donne naissance à l’huile essentielle et à 
l’eau florale. Dégustation d’infusions glacées 
et fromages frais locaux aux herbes de 
Pouzes

9h30

L’HISTOIRE DES POIS CHICHES 
DE CARLENCAS
Claude JeanJean | Pezenes les mines 

Balade contée dans un champ de pois 
chiches. Dégustation d’une préparation très 
typique du producteur

17h

Mercredi 20 juillet  
VIE À LA FERME 
Gaec de Montahut | Gilles Delmas | Valquières

Présentation et découverte de l’exploitation, 
suivi d’un atelier de traite des brebis par 
petits groupes. Dégustation de fromageons 
avec ses degrés d’affinages et le fameux lait 
frais du jour.

14h30

Mercredi 27 juillet  
L’OR ROUGE DANS LES HAUTS 
CANTONS  
Safran des Hauts Cantons de l’Hérault | 
Sandrine et Christophe Maraval | La Tour sur 
Orb

Histoire sur la culture, la cueillette et le tri, 
suivi d’une petite activité « Déterrer les 
bulbes ». Dégustation des dérivés du Safran 
(miels, meringues, confitures, gelées, sirop…)

17h30

Mercredi 3 août  
L’ENFANT DU PAYS VOYAGEUR  
Domaine de Pélissols | Frédéric Bonnal | 
Bédarieux

Balde au milieu des vignes et histoire de 
la maison vigneronne. Présentation et 
dégustation de la gamme de vins nature/bio 
IGP

18h

Mercredi 10 août  
À LA DÉCOUVERTURE D’UNE 
PISCICULTURE 
Pisciculture l’Echo des sources | Christine 
Carrière | Saint Gervais sur Mare

Découverte du parc de la pisciculture bio 
avec ses différents bassins alimentés en 
eau par la Mare. Présentation de son atelier 
de transformation et une petite dégustation 
originale de quelques mets avec différentes 
préparations

16h15

Mercredi 17 août  
BALADE DANS LA CHÂTAIGNERAIE 
ET SES 800 RUCHES 
Le Rucher des Arts | Muriel et Lilian Monserrat 
| Combes

Parcours dans les châtaigniers avec 
ses histoires sur les différentes variétés 
de marrons, puis découverte du métier 
d’apiculteur dans la miellerie. Dégustation 
des différents types de miels (plus de 14 
parfums)

14h30

Mercredi 24 août  
LA TRAITE DES CHÈVRES DE LA FRÉGÈRE 
Françoise Ferdier et Sidonie | Carlencas et 
Levas

Découverte des lieux et de nos chères amis 
« les chèvres » et présentation du métier 
Dégustation des pélardons avec des degrés 
d’affinages et le fameux lait frais du jour.

17h

MERCREDIS AU PAYS 

©Olivier Octobre 
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PROMENADE BOTANIQUE 
par Guy Chauvet de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault 
et des Hauts Cantons

22 juillet, 12 août et 26 août 
Thème : « Les arbres ont une histoire »

10h

Départ devant l’entrée du Parc Pierre Rabhi

Inscription au 04 67 95 08 79

ANIMATION 
PIERRES SÈCHES 
par l’association « Résurgences »  

Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août 
Atelier d’initiation à la construction et à la sauvegarde des murs en pierres sèches, typiques de 
notre territoire. Chaussures et gants nécessaires. 

9h30 à 12h

Départ sur le Causse à 500m de l’aérodrome, 
à gauche du chemin de Boussagues et du Figaret

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE
par l’association « Résurgences »

5 juillet | Visite des balcons
12 juillet | Ferdinand Fabre à travers la ville
19 juillet | Découverte du Causse
26 juillet | Circuit autour du protestantisme
2 août | Le patrimoine industriel de Bédarieux 
9 août | Visite des balcons
16 août | La gare de Bédarieux et le chemin de fer dans les 
Hauts Cantons.
23 août | Ferdinand Fabre à travers la ville 
30 août | Les terres rouges et la Bauxite

Départ 9h devant l’Office de tourisme Bédarieux Grand Orb sauf 
la visite du 16/08 au départ de la gare à 9h30

GRATUIT

Inscription au 04 67 95 08 79

DÉCOUVRIR BÉDARIEUX
par le groupe traditionnel « Guingoï »

15 juillet, 5 août, 8 août | 19h

21 juillet, 13 août, 20 août | 9h30

Départ de la Maison des Arts

GRATUIT

Inscription au 04 67 95 08 79

COURS DE QI-GONG 
par Véronique Drouin 

Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août 
9h30

Parc Pierre Rabhi

TARIF : 5€

Renseignements au 06 08 99 83 76 

VISITES GUIDÉES

27



28


