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L’été, Bédarieux vous accueille dans un cadre 
exceptionnel offrant de nombreuses possi-
bilités de balades et randon nées.

En cœur de ville, commerces et marchés, 
concerts et festivals, grands rendez-vous 
festifs… vous donnent mille et une raisons de 
sortir, se rencontrer, partager.
Notre Service culturel, en partenariat avec la vie 
associative, vous propose un programme varié 
et festif : apéro-concerts, cinéma plein air, spec-
tacles,… et des festivals incontournables, Au 
coin de la vigne, Radio France, Voix d’Orgues…
Ensemble, partageons un Bel été à Bédarieux !

Antoine Martinez
Maire de Bédarieux 

Président de la Communauté 
de communes Grand Orb

VENDREDI 15 JUIN
18ÈME ÉDITION

CUISINES DANS LA RUE
Le Festival des Papilles revient à Bédarieux 
pour une soirée gastronomique ! C’est dé-
sormais à la Tuilerie que cette manifestation 
aura lieu, avec une nouvelle formule : chacun 
des six restaurateurs servira une assiette 
dégustation, accompagnée d’un verre de vin 
en adéquation proposé par les vignerons de la 
Haute Vallée de l’Orb. Le groupe Swallow ani-
mera la soirée revisitant aussi bien les grands 
standards du jazz que les tubes indémodables 
de la soul.

Une grande soirée estivale sous le signe d’une 
authentique cuisine de chef !
Restaurateurs présents : La Forge (Bédarieux), 
Le Relais De Ceilhes (Ceilhes), Le Bouchon 
d’Orb (Bousquet d’Orb), Eau Thermale Avène 
Le Restaurant (Avène), Artisan Pâtissier 
« Ricot » (Bousquet d’Orb), Berbère Palace 
(Ouarzazate - Maroc).
Cette manifestation est organisée par l’association « Des 
cuisines et des monts » et la Communauté de communes 
Grand Orb, avec le soutien de la Direction des relations 
extérieures du Conseil départemental de l’Hérault.

19h30 | La Tuilerie | 18€ | Places limitées à 500 personnes, tickets en vente à l’Office de tourisme 
(04 67 95 08 79) et chez tous les restaurateurs | Découvrez le menu sur www.grandorb.fr



LUNDI 9  JUILLET

L’AIR DU TEMPS
CONCERT

  Sur des arrangements bien personna-
lisés où les variations de rythmes sont 
vraiment les couleurs présentes (Fado, 
Bossa, manouche, Ballade). 
«L’air du temps» interprète ses compo-
sitions avec les plus grands standards 
de la musique française où Brassens, 
Gainsbourg et Brel en sont les invités 
d’honneur. Une façon très personnelle de 

rebondir de musique en musique sans voir le 
temps qui passe. «L’air du temps» reste avant 
tout une invitation au voyage…
Thierry Riou (guitare et chant), Marc Roger (guitare) et 
Jean Philippe Cazenove (contrebasse)

19h | Place A. Cot | Gratuit
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LUNDI 16 JUILLET

ENTRE NOUS
CONCERT

«Entre nous» est composé de trois 
musiciens et chanteurs interprétant un 
répertoire qui se veut varié et éclectique, 
créant une osmose avec le public afin de 
passer un moment convivial, intimiste et 
chaleureux.

De la chanson française, Aznavour, 
Francis Cabrel, Ferrat, Eddy Mitchell, 
Dutronc, Nougaro mais aussi Claude 

François, Jean Jacques Goldman, Michel 
Sardou… Et quelques chansons jazzifiées, 
comme «C’est si bon»…
Avec Laurent (accordéon et chant), Alex (piano, claviers 
et chant) et Johan (batterie)

19h | Place P. Neruda | Gratuit
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VENDREDI 13 JUILLET

BAL ET FEU D’ARTIFICE
FÊTE NATIONALE 

19h | Repas moules/frites | Place A. Thomas
Organisé par «Arts Martiaux Bédarieux»

22h30 | Grand feu d’artifice et bal avec 
l’Orchestre «Les Méditerranéens» 

MERCREDI 18 JUILLET

SOIRÉE CINÉMA
EN PLEIN AIR

Projection du film « La vache » 
de Mohamed Hamidi, avec 
Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson et Jamel Debbouze.
En première partie, projection 
des films d’ateliers «Passeurs 
d’images» réalisés par les 

jeunes. Pensez à amener une chaise

À la tombée de la nuit | Place Rabaut | 
Gratuit | Buvette sur place

Organisé par le «Ciné Club Bédarieux», «Passeurs 
d’images» et «Au fil des Arts», en partenariat avec la ville 
de Bédarieux

MARDI 19 JUIN

BEKAR ET LES 
IMPOSTEURS

CONCERT

19h | Jardin de la Médiathèque | Gratuit

JEUDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 
18h30 | Chorales | salle A. Bex
19h | Repas moules/frites | Place A. Cot 
Organisé par «Arts Martiaux Bédarieux»

19h30 | Chorales | Impasse de la Planque
19h30 | «Raïces Flamencas» | Place A. Cot
21h | Orchestre «Greg Aria» | Buvette 
Entente Sportive Grand Orb Foot | Place 
A. Thomas
21h30 | «Maax» trio chanson française | 
Guitare, chant, accordéon et contrebasse | 
Place A. Cot

incontournable
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SAMEDI 21 JUILLET

AÏRÉS
FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER OCCITANIE 

Né des affinités artistiques 
entre trois personnalités 
incontournables de la scène 
française, «Aïrés» déploie des 
sonorités lyriques et épurées, 
aux confins du jazz et de la 
musique de chambre.

Pas de batterie ni de rythmes tapageurs 
ici, mais une conversation musicale 
intimiste, où perce un amour éperdu de 

la mélodie. Qu’ils transfigurent par l’impro-
visation des œuvres de Bach, Fauré, Ravel 
et Tchaïkovski, ou qu’ils interprètent leurs 
propres compositions, ces trois-là nous 
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LUNDI 23 JUILLET

LA GATA NEGRA
CONCERT

Carmen Tenza, auteur compositeur, inter-
prète ses chansons avec une voix suave.

L’identité du groupe repose sur l’image 
de la femme combative évoluant dans 
une société oppressante. Elle parle de 

ses guerres, de ses racines, de ses enfants, 
avec une émotion rare. La formation de 
quatre musiciens vous fera voyager dans 
son univers aux influences latine, reggae, et 

jazz cubain.

19h | Place A. Cot | Gratuit
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LES 24 ET 25 JUILLET 

30ÈME FESTIVAL FOLKLORE
MARDI 24 JUILLET 

21h | Groupe folklorique «Alianza» (Mexique) 
& Chants du Languedoc (Guingòïlhet) | La 
Tuilerie

MERCREDI 25 JUILLET
10h30 | Défilé et animation en centre ville 
(Mexique, Belarus et Sicile)
11h30 | Réception en mairie
21h | Groupe folklorique «Switanak» 
(Belarus), groupe d’enfants (Sicile) | Danses 
du Languedoc (Guingoï) | La Tuilerie
En collaboration avec le festival «Festi’ Cers»

Adultes : 9€ | -16 ans : 6€ | -12 ans : gratuit 
| Groupe : 7€  | Groupé (2 soirs) : 15€ et 10€

entraînent avec eux dans un univers onirique, 
comme délesté de la pesanteur du monde.
Airelle Besson (trompette), Édouard Ferlet (piano), 
Stéphane Kerecki (contrebasse).
Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier

21h | La Tuilerie | Gratuit sur réservation au 
04 67 95 48 27

LES 20 ET 21 JUILLET

AU COIN DE LA VIGNE
FESTIVAL 

Un festival pour la jeunesse, porté par 
les jeunes musiciens Bédariciens de 
Bandàpart !

VENDREDI 20 JUILLET
20h30 | «Bekar et les imposteurs» 
Petite scène : «Wild Karma»
22h | «Alchimix» 
Petite scène : «Wild Karma»
23h30 | «Les Barbeaux»

SAMEDI 21 JUILLET
15h | Animations en centre ville. Puces 
musicales, scène ouverte et théâtre avec le 
collectif «les Involontaires». 
20h30 | «Bandàpart» 
Petite scène : «Pupa Gart»
22h | «Demi portion» 
Petite scène : «Pupa Gart»
23h30 I «I Woks»

Berges de l’Orb | Buvette | Gratuit | Places limitées | Réservations : service culturel 04 67 95 48 27
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le Bekar et les imposteurs 
en concert vendredi  20 juillet



LUNDI 30 JUILLET

DUO INDIGOK
Avec Hélène au chant et aux percussions, 
c’est tout d’abord une voix chaleureuse 
qui swingue parfaitement avec tous les 
styles.

Sa maîtrise des langues lui donne l’ac-
cent des pays auxquels nous rêvons. 
Avec Jean-Marc chanteur guitariste 

saxophoniste, rien ne remplace l’âme des 
vibrations de l’instant joué. Une présence 

dynamique de ces deux artistes crée une 
complicité spontanée avec le public.

Variétés françaises et internationales, les 
années 80 | 90, le disco, le rock, le reggae, les 
hits, l’ambiance, etc.
Jean Marc (guitare, saxophone, accordéon, chant, 
chœurs et arrangements) et Hélène (percussions 
afro-cubaines, chant, chœurs et danse)

19h | Place R. Abbal | Gratuit

ap
ér

o-
co

nc
er

t

LUNDI 6 AOÛT

DUO ALINE ET MARC
Aline, artiste exceptionnelle, dotée d’une 
présence radieuse et d’une voix somp-
tueuse, chante au cours de ce récital 
accompagnée par Marc à la guitare et 
au piano, les plus belles chansons des 
jeunes auteurs compositeurs et inter-
prètes des années 50.

Léo Ferré, Boris Vian, Georges Brassens, 
Juliette Gréco, Charles Aznavour, 
Barbara, Serge Gainsbourg, Cora 

Vaucaire, Catherine Sauvage, Serge Reggiani, 
Magalie Noël, Jeanne Moreau…
Aline Algudo (chant), Marc Hévéa (piano et guitare)

19h | Place A. Cot | Gratuit
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SAMEDI 4 AOÛT

BOEUF À LA BROCHE ET BAL
À chaque édition, plus de 800 personnes 
se réunissent pour déguster un boeuf de 
600 kilos cuit à la broche.
La soirée se poursuit en musique avec l’Or-
chestre «Pat’ Cryspol».
Organisé par le CAB Grand Orb Rugby

19h | Place A. Thomas | Infos : 04 67 95 32 72

JEUDI 26 JUILLET

DANIEL VILLANOVA
HUMOUR

«Bourougnan a un grain (On va bien se mar-
rer !)» Création 2017

Bourougnan, petit village du midi, abrite 
une population qui refuse de sombrer 
dans la morosité ambiante. Hommes et 

femmes, jeunes et vieux, n’ont d’autre ambi-
tion que de faire de leur commune la capitale 
mondiale du rire et de la bonne humeur.
Sous l’impulsion de Daniel Villanova, fin 
connaisseur de l’univers bourougnannais, tout 
ce petit monde se retrouve donc sur scène 
pour tâcher de convaincre le reste de la pla-
nète de suivre son salutaire exemple !
Et chacun, de Lucette à Mr Navarro en passant 
par Jean-Charles et Raymond, auxquels vont 
s’ajouter de nouvelles «figures», va mettre son 
grain de sel… Autant dire «de folie» !
(Collaboration à l’écriture : André Domingués)

1h30 de rire bourougnannais, ça ne se rate 
sous aucun prétexte !

21h | La Tuilerie | Tarif unique 7€ sur 
réservation au 04 67 95 48 27
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MERCREDI 8 AOÛT 

GRANDE BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 

ET MARCHÉ ARTISANAL
Braderie, artisanat d’art avec des artistes 
locaux, animation musicale, bar à vins et 
restauration sur place

À partir de 18h | Rue de la République 
Infos : 04 67 95 06 78

incontournable



DU 8 AU 10 AOÛT

BÉDARIEUX GRAND ORB VOIX D’ORGUES
 MERCREDI 8 AOÛT 

19h | Ouverture du festival | Place aux Fruits*
21h | Orgue et saxophone | Jazz avec Andy Emler 
et Laurent Dehors | Église St Alexandre* | 12€

 JEUDI 9 AOÛT 
11h | Visite de l’orgue et audition | Église St Louis*
17h | «Déodat de Séverac» Anne Rodier (voix) et 
François Michel Rignol (piano) | Église de Lunas 
| 10€
17h30 | «Le duo presque classique» de Franck 
Marty et Frédéric Lefèvre | Lamalou les Bains, 
église St Pierre de Rhèdes | Tarif libre
18h | Concert orgue avec Marc Chiron, Mathilde 
Sandoz (harpe) et Gilles Sandoz (guitare) | Église 
St Louis* | 12€ 
19h30 | Buffet | Jardin de la Maison des Arts* | 5€
21h | Concert orgue avec Jean Pierre Baston 
(orgue) et François Michel Rignol (piano) | Église 
St Alexandre* | 12€

VENDREDI 10 AOÛT 
11h | Visite de l’orgue et audition | Église St 
Alexandre*
11h | «Le duo presque classique» de Franck 
Marty et Frédéric Lefèvre | Église d’Avène | 10€ 
17h | «Le duo presque classique» de Franck 
Marty et Frédéric Lefèvre | La Tour sur Orb, prieu-
ré Saint Xist | 10€ 
18h | «Déodat de Séverac» Anne Rodier (voix) 
et François Michel Rignol (piano) | Église de 
Villemagne l’Argentière | Tarif libre
18h | Concert orgue avec Adam Bernadac | Église 
St Louis* | 12€ 
19h30 | Repas (entrée, plat, dessert et vin) | La 
Tuilerie* | 12€
21h | Duo Jazz avec Andy Emler (piano) et Éric 
Echampaud (batterie) | La Tuilerie* | 15€
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JEUDI 9 AOÛT

LA CAMELOTE
Une brocante itinérante, un étal «vintage», 2, 3 ou 4 musiciens aux «gueules de cinéma» et 
un chanteur à la gouaille ravageuse… «La Camelote» déballe son échoppe d’airs d’antan.

Et pour à peine un sourire, ces néo-titis 
parisiens vous proposent de vous offrir 
souvenirs, anecdotes et chansons fran-

çaises dépoussiérées, secouées et totalement 
réorchestrées. 
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, 
parés de sonorités acoustiques (violoncelle, 
contrebasse, guitare, ukulélé…) les chefs 
d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, 
Montand et bien d’autres, prennent un coup 
de jeune étonnant.

Cette folle brocante musicale remet égale-
ment au goût du jour des artistes plus éloi-
gnés du grand public, mais tout aussi gran-
dioses, comme Lucienne Delyle, Pierre Perret, 
Luis Mariano, ou encore Tino Rossi ; artistes 
qui ont tous marqué leur génération et qui 
prennent ici un véritable bain de jouvence.
Assurément, «La Camelote» vous vendra 
du rêve et de la joie en quelques chansons 
vintages, populaires et festives !

21h | Place P. Neruda | Gratuit
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LUNDI 13 AOÛT

DUO LES HARPIES
VARIÉTÉS FRANÇAISES ET INTERNATIONALES

Ce duo composé de Karine et Bernard, 
tous deux guitaristes chanteurs, 
mélange avec équilibre la variété 

française et étrangère, la pop, le rock et le 
folk des années 70 à nos jours.

19h | Place R. Abbal | Gratuit

VENDREDI 17 AOÛT

VIN’DREDIS
AU DOMAINE DE LA GRANGE DE PHILIP

Soirée dégustation et découvertes culinaires, 
avec animation musicale.

20h | Grange de Philip | 18€ | Infos : 
04 67 95 08 79
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Vols sur rendez-vous ou aux jours habituels d’activités du club : mardi, jeudi, 
samedi et dimanche matin de 8h à 12h

L’aéroclub de Bédarieux vous fait 
découvrir la région à bord de ses 
machines, avion ou ULM.

À partir de 30 minutes, les vols per-
mettent de survoler le territoire de 
Grand Orb, le lac du Salagou, le massif 
du Caroux, ou encore le viaduc de Millau !

Infos : 04 67 95 08 33 - 06 41 77 62 82 - 06 37 83 50 74 | aeroclubbedarieuxlatour@
laposte.net | http://aeroclubbedarieux.wixsite.com/aeroclub-bedarieux

LES 21 ET 22 JUILLET

FÊTE DES CAUSSES ET DE 
L’AÉRODROME

DÉMONSTRATIONS, BAPTÊMES DE L’AIR, EXPOSITION 
DE MODÈLES RÉDUITS…

Dimanche à 12h30 | la paëlla de Michel sur 
réservation : 06 23 36 93 79 ou 06 41 77 62 82

De 10h à 19h les deux jours | Aérodrome

 LES 11 ET 12 AOÛT

JOURNÉES 
DE L’AVIATION

DÉMONSTRATIONS, BAPTÊMES DE L’AIR, EXPOSITION 
DE MODÈLES RÉDUITS…

De 10h à 19h | Aérodrome 
Infos :  04 67 95 08 33

EXPOSITION
DU 9 JUIN AU 21 SEPTEMBRE

EXPOSITION « HOP HOP POP ! »

L’Espace d’Art Contemporain accueille 
l’exposition « Hop Hop Pop ! ». Elle réunira 
25 œuvres de 15 artistes différents, prê-

tées par le Fond Régional d’Art Contemporain 
Occitanie.
Plus ou moins proche de l’esthétique pop, les 
œuvres réunies dans cette exposition inves-
tissent les objets et les images de la société 
de consommation pour mieux les questionner. 
En ce début de siècle, la société consumériste 
est entrée dans les mœurs de chacun et l’art 
en fait lui-même totalement partie. Dans ce 
contexte, qu’en est-il du positionnement des 
artistes ?

Espace d’Art Contemporain | Entrée libre



PISCINE D’ÉTÉ
Au mois de juin, ouverture au public les mer-
credis et samedis après-midi de 12h à 18h
À partir du samedi 7 juillet et jusqu’au sa-
medi 1er septembre, ouverture tous les jours 
de 12h à 19h sauf le dimanche. Des bains de 
soleil et des parasols agrémentent les plages 
de la piscine pour des moments de détente au 
bord de l’eau.

Tarifs : 2 à 6 ans : 1€ | 7 à 14 ans : 1,50€ | plus 
de 14 ans : 2€ | Abonnements : 12 entrées 

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

À LA MÉDIATHÈQUE 
MAX ROUQUETTE

SAMEDI 7 JUILLET
LECTURES

Par l’association «La maison de l’écriture»

15h | Dans le jardin 

MERCREDIS 11 ET 25 JUILLET 

8 ET 22 AOÛT
LECTURES POUR ENFANTS 

De 10h à 11h | Dans le jardin 

VENDREDIS 13, 20 ET 27 JUILLET
ATELIER JEUX

De 10h à 12h

DU 25 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
 JEUX VIDÉO

Prêtés par la médiathèque départementale, 
accessibles aux heures d’ouverture au public.

LES RDV DÉCOUVERTE
17h | Départ Office de Tourisme

MARDI 3 JUILLET 
Visite guidée des 
balcons | 2h

MARDI 10 JUILLET 
Découverte de la gare 
autour du chemin de 
fer | 2h

JEUDI 19 JUILLET 
Découverte du patri-
moine industriel | 2h

JEUDI 26 JUILLET 
Balade découverte 
du causse | Visite 
du village des 
Capitelles | 2h

JEUDI 2 AOÛT 
Circuit découverte 
des mines de bauxite 
«L’Arbousas» | 2h 

JEUDI 9 AOÛT 
Découverte de l’hos-
pice de Bédarieux 
avec l’Église St Louis 
et son orgue | 2h

LUNDI 13 AOÛT 
Découverte du 
causse et de la pré-
sence protestante sur 
«le désert»  | 2h 

VENDREDI 17 AOÛT 
Découverte de la 
gare autour du che-
min de fer | 2h

VENDREDI 24 AOÛT 
Visite guidée des 
balcons | 2h

MARDI 28 AOÛT
Découverte du patri-
moine industriel | 2h

DU 10 JUIL. 
AU 21 AOÛT

Initiation à la restau-
ration de murs en 
pierres sèches | De 
9h30 à 12h | Tous les 
mardis au Campotel | 
Gratuit
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Pour toutes les sorties inscriptions 
obligatoires | Office du tourisme 

Grand Orb à Bédarieux | 04 67 95 08 79

MERCREDIS AU PAYS
MER. 18 JUILLET

La traite des chèvres 
de la Frégère | 15h30 
| Gratuit

MER. 25 JUILLET
Traite des brebis | 
14h30 | Gratuit

MER. 1ER AOÛT
Safran des Hauts 
Cantons de l’Hérault | 
16h | Gratuit
L’enfant revenu au 
pays | 17h30 | Gratuit

MER. 8 AOÛT
Apiculture et balade 
dans la châtaigneraie | 
14h15 | Gratuit

MER. 22 AOÛT
Les chèvres sur les 
causses | 10h30 | 
Gratuit

MER. 29 AOÛT
Une famille vigne-
ronne en Faugérois | 
16h | 10€ | Places 
limitées

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU PATRIMOINE
Par l’association «Résurgences» 

De 15h à 18h | les mercredis et samedis

LE 25 JUILLET ET LE 21 AOÛT

PROMENADE BOTANIQUE
Animée par Guy Chauvet de l’AMBHHC | Thème : 
«Les arbres ont une histoire…» | 10h | Rdv à 
l’entrée du Parc Pierre Rabhi

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Par le groupe traditionnel «Guingoï» (Rémy 
Galtier) | Départ de la Maison des Arts. Vendredi 
6 juillet, jeudis 19 juillet et 23 août | 19h. 
Vendredis 10 août, 17 août, 31 août | 9h30

ASSOCIATION «MÉMO’ART»
L’association «Mémo’Art» propose des stages 
de peinture et des initiations au dessin ou 
peinture… | 17 ch. des Aires à Bédarieux | 
04 67 23 08 38

COURS DE QI-GONG
Jeudis de juillet et août. Animation certifiée | 
9h30 | Parc Pierre Rabhi | 5€

Par l’Association Résurgences 

MARCHÉS
TRADITIONNEL

Tous les lundis matin en cœur de ville
PUCES ET BROCANTE

Les lundis de 7h à 17h à la Perspective
BIONAT

Bio et circuits courts les samedis matin. 
Animation musicale avec Jérôme 
Medeville et son piano voyageur.



SERVICE CULTUREL
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN MAISON DES ARTS

04 67 95 48 27 | culture@bedarieux.fr 
19 avenue Abbé Tarroux 

mardi : 14h-18h, mercredi, vendredi 
et samedi : 9h30-12h et 14h-18h, 

jeudi : 9h30-12h

OFFICE DE TOURISME
GRAND ORB

04 67 95 08 79 | bedarieux@tourisme-grandorb.fr  
1 rue de la République 

lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h, 
samedi : 9h-12h (de juin à août) et 15h-18h (juillet et août)

MÉDIATHÈQUE
MAX ROUQUETTE

04 67 95 99 70 | mediatheque@bedarieux.fr 
19 bis avenue Abbé Tarroux 

du mardi au samedi : 9h30-12h30

 WWW.FACEBOOK.COM/BEDARIEUX34

www.bedarieux.frwww.bedarieux.fr


