Actualités culturelles
du mois de juin 2017

Attention durant une partie du mois de juin le Mémorial du Camp sera fermé pour
cause de déménagement (réouverture prévue après le 15 juin avenue de la
Libération).

Galerie Marianne
Jusqu'au 17 juin
Exposition Romain Burgy et Nabil Gharsallah

Gouaches sur papier et carton dans le cadre des 30 ans de jumelage avec Hürth.
Entrée libre tout public. Présence régulière des artistes
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contact : 04 68 81 50 60

Du 21 juin au 15 juillet
Exposition de Rémi Schweitzer en lien avec la Casa de l'Albera sur le thème de l'eau
Huiles sur toiles.
Entrée libre / tout public
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contact : 04 68 81 50 60

Foyer communal
Du 20 juin au 1er juillet
Exposition annuelle des artistes de l’ARG (Association Artistique Argelésienne)

Peintures et sculptures
Tout public/ Entrée Libre
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h - Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h

Casa de l'Albera
Durant tout le mois de juin
Exposition « L’eau dans tous ses états : histoire, nature, aménagements »
L’exposition temporaire de la Casa de l'Albera qui a pour thème l'eau et ses usages est présentée
au public du 1er février au 9 septembre 2017.
L'eau a une importance particulière pour notre commune : de nos jours, les plaisirs liés à la plage
et au tourisme balnéaire donnent à Argelès-sur-Mer une reconnaissance internationale. Mais avant

l'aménagement du littoral, l'eau, omniprésente sur notre territoire, pouvait être perçue comme un
danger, avec les pirates venant de la mer et les inondations catastrophiques récurrentes dans
notre région. L'eau est aussi indispensable à l'agriculture, nos ancêtre ont donc dû dompter les
cours d'eau pour mettre en place un système assurant à la fois l'irrigation et le drainage des sols
afin de pouvoir les mettre en culture. Enfin, cette eau présente sous de multiples facettes a aussi
inspiré les contes et légendes locales. C'est donc cette eau, sous toutes ses formes, et ses
différents usages, que nous vous proposons de venir découvrir à la Casa de l'Albera.
Tout public / Entrée 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Casa de l’Albera - Maison du patrimoine ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h, samedi matin de 10h à 13h.
Contact :04 68 81 42 74

Enfant de la Mer
Durant tout le mois de juin
Expositions « Afrique Sauvage »

Composée d'une soixantaine de panneaux, elle est mise en valeur par la proximité immédiate de
la mer et l'environnement arboré...
Milieu grandement menacé par la fragmentation, dans un contexte de démographie humaine
galopante et d’incapacité du pouvoir politique à organiser le partage des terres et des richesses
qu’elles recèlent, la savane mérite qu’on la mette à l’honneur, que l’on s’en émerveille et que l’on
alerte sur sa dégradation.Cette exposition est entièrement en noir et blanc : une première chez
Enfants de la Mer. Photographies : Laurent Baheux ; Textes : Marie Lescroart

Jeudi 1er juin
Ciné-Forum
Organisé par les Amis de Cinémaginaire en partenariat avec l'opération municipale
"Enfants de la Mer".
Au programme, le film « Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito (France, 2016,
1h16)
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul
lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour
pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la
valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons
protéger.
Ce film vous est proposé dans le cadre des « Journées de l’environnement » en partenariat avec
l’association « Les enfants de la mer » et sa projection sera suivie d 'un débat animé par Pierre
Broch, président de la commission « Environnement » et Daniel Deycard, formateur au CFPPA de
Rivesaltes (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole).

Déroulement de la soirée : Présentation + film + débat + repas tiré du sac et partagé.
Adultes/ entrée 5 €
A 19h au Cinéma Jaurès Village
Infos. 04 68 81 15 37 (cinéma Jaurès)

Vendredi 2 juin
Soirée concert de chansons
Proposée par Plaisirs Culturels
Lucia (maestro de « N'oubliez pas les paroles » de France 2) et Bruno Masnou
Entrée: 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Possibilité de réservation auprès de Marco au 06 21 23 35 68
A 20h45 (Ouverture des portes à 20h00) - Salle Buisson - Village (ouverture des portes à 20h
ainsi que l’inscription des intervenants)
Marc Renault - 06 21 23 35 68

Samedi 3 juin
Bébés lecteurs
Lecture familiale avec les bébés
bébés et parents/ entrée libre
A10h30 Médiathèque Jean Ferrat

Mercredi 7 Juin
Ciné des enfants
Proposé par Cinémaginaire
Des films exceptionnels et rares pour le jeune public. Présentations, jeux et goûters.

“ La grande course au fromage ” (A partir de 5 ans)
Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2016, 1h18
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et
ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage
avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir
qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande
aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et
précipices avec un fromage géant.
Après De la neige à Noël, la suite des aventures déjantées de Solan le canard et de ses amis…
Jeune public/ entrée 3 euros
A 15h30 au cinéma Jaurès
Contact : 04 68 08 22 16

Jeudi 8 juin
Journée mondiale des océans
Opération organisée par les Enfants de la Mer en lien avec l’Aire Marine Educative des Criques
de Porteils.
Tout public / Gratuit
Village des Enfants de la mer (promenade de front de mer, côté port)

Vendredi 9 juin
Échange de l'UPPM
Proposée par L'UPPM
Échange de l’Université Populaire Pyrénées Méditerranée sur “Obsolescence programmée” par

Laetitia Vasseur co-fondatrice et déléguée générale de HOP ( Halte Obsolescence programmée)
Adulte/ Gratuit
A 18h30 à la médiathèque Jean Ferrat
Contact 04 68 81 42 73

Samedi 10 juin
Faites de la musique !
Proposée par L'UPPM
Avec la chorale André Dunyach
Adulte/ Gratuit
A 11h à la médiathèque Jean Ferrat
Contact 04 68 81 42 73

Samedi 10 juin
Conférence du Casal de l'Albera
“ Les Rancios secs du Roussillon - Vins oxydatifs, fleurons de la viticulture catalane ” par
Alain Pottier.
Depuis des siècles, les vins oxydatifs sont dans l’âme méditerranéenne. Sur les rives de la
Méditerranée, on aime confier le vin au temps, tantôt exposé aux feux du soleil, tantôt lentement
maturé dans le bois, au fond de caves sombres et silencieuses. De génération en génération, on
se transmet les barriques, demi-muids ou foudres qui ont fini par s’accoutumer aux ténèbres et à
accomplir leur long processus d’oxydation vertueuse.
El vi ranci, le rancio sec en pays catalan, c’est la tradition de conserver un trésor, la bota del racó,
d’où sera tiré un mystérieux nectar lors de grandes occasions familiales, naissances, baptêmes,
fiançailles, mariages.
Son caractère est d’autant plus exceptionnel qu’il n’a pas été ouillé, c’est-à-dire que l’évaporation
que produit naturellement cette longue respiration conduit à une perte de liquide que l’on ne
compense pas. Cercle magique de qualité : plus il s’évapore, plus il s’oxyde, plus il s’oxyde, plus il

se concentre, plus il se concentre, plus il gagne en puissance et en noblesse, en personnalité.
La patience en fait un rituel, un vin de fête.
Le rancio sec a été d’abord tradition, puis oubli, puis indignité, avant de connaître une renaissance.
Non seulement son réveil actuel s’apparente presque à une résurrection, mais encore est-il en
passe de devenir un vin « tendance », dont la notoriété se jouera du temps et des frontières.
On commence à croire au renouveau en 2011 avec l’obtention d’une Indication Géographique
Protégée (IGP) avec mention rancio (IGP Côtes Catalanes avec mention rancio et IGP Côte
Vermeille mention rancio) mais les défis sont nombreux pour le rancio sec du Roussillon dans les
années à venir…
Adultes / entrée libre
A 17h à la médiathèque Jean Ferrat

Samedi 10 juin
Ballada avec la Cobla des Albères
Proposée par le Foment de la Sardane
Tout public / Gratuit
Après-midi ( horaire à confirmer) – Port-Argelès

Lundi 12 juin
Rencontre Auteur-Lecteurs
Proposée par les Amis de la Médiathèque
Ce mois-ci, les Amis de la Médiathèque reçoivent Guy Raynaud pour son ouvrage « Les cailloux
du Racou »
Tout public / Gratuit
A 17h au bar La Cave au Racou

Lundi 12 juin
Café poétique
Café poétique sur le thème “ La paresse » ”. Les Amis de la Médiathèque proposent un espace
dédié à la poésie sous toutes ses formes : poèmes, textes, chansons sur des thèmes différents.
Tout public / Gratuit
A 19h30 à la salle du 14 Juillet

Lundi 12 juin
Les rendez-vous de la Douce Heure
Laurette Dufranne propose aux seniors un moment agréable autour de la lecture. Cet événement
est proposé dans le cadre du CLIC* du Département (CLIC* : centre local d'information et de
coordination gérontologique).
Adultes (plus de 60 ans)/ entrée libre
A 15h à la médiathèque Jean Ferrat
Contact : 04 68 81 42 73

Jeudi 15 juin
Atelier d'écriture
Deux jeudis par mois, les Amis de la Médiathèque vous proposent un atelier d'écriture où une
quinzaine de participants s'appliquent à rédiger à partir de consignes.
Réservé aux adhérents à jour de cotisation.
Adulte / Gratuit
A 19h à la médiathèque Jean Ferrat

Jeudi 15 juin
Les jeudis du théâtre
Proposés par les Amis de la Médiathèque

“ Feu la mère de madame ” de Feydau par la compagnie Ainsi de suite.
Et si Georges Feydau avait écrit sa pièce à une autre époque ! Lucien et Yvonne sont mariés
depuis deux ans. Ce soir-là, Lucien décide d’aller au bal des Quatz’Arts pour, dit-il, former son
esprit. Déguisé en Louis XIV, il voit défiler des modèles nus mais aussi les heures. Il rentre tard.
Trop tard pour Yvonne qui, réveillée en sursaut, constate les écarts de conduite de Lucien. Les
nerfs à vif et des reproches pleins le cœur, Yvonne compte bien en découdre avec les frasques de
son époux. Les esprits s’échauffent et les joutes verbales battent leur plein quand soudain la
sonnette retentit. Qui peut bien venir déranger cette scène de ménage nocturne ?
Tout public / Entrée 12 euros non adhérent, 6 euros adhérents munis de leur carte, gratuit pour les
moins de 15 ans
A 20h30 au cinéma Jaurès

Du vendredi 16 au dimanche 25 juin
Exposition annuelle d'Arts et Loisirs
Présentation de réalisations de tous les ateliers, tombola.
Vide atelier le dimanche 25 juin de 10h à 18h.
Tout public / Entrée libre
Maison des associations Waldeck Rousseau de 14h à 18h
Contact : Arts et Loisirs accueil: 04 68 95 80 62

Samedi 17 juin
Croq'livres
Club de lecture
Enfants / entrée libre
A 10h30 à la médiathèque Jean Ferrat
Contact : 04 68 81 42 73

Samedi 17 juin
Atelier d'écriture photogramme
Jouer avec l'écriture et créer ensemble une œuvre graphique inédite !
animé par Pascale Garreau Grégory Calvache et Céline Fischer
Une lettre, un mot, une phrase : en spirales, en vagues, en majuscules, en minuscules...Venez les
écrire en tous sens et participer à la création d'un photogramme!
Un atelier proposé aux enfants à partir de 8 ans.
Enfants à partir de 8 ans / entrée libre
A 15h à la médiathèque Jean Ferrat

Samedi 17 juin
Journées du Patrimoine de pays
Journée portes ouvertes et visite guidée à la Casa de l'Albera.
Cette année, la Casa de l'Albera vous propose une balade-découverte qui vous conduira du village
d'Argelès-sur-Mer aux premières hauteurs du massif de l'Albera, vers la chapelle Saint-Jérôme et
l'ermitage Notre-Dame-de-Vie. Au cours de cette promenade, le guide profitera des pauses à
l'ombre des chênes-liège pour vous raconter l'histoire et les légendes qui se rapportent à cette
partie des Pyrénées.
Adulte/ Balade accompagnée gratuite.
Départ à 9h30, rendez-vous sur le parking du cimetière d'Argelès-sur-Mer.
(pensez à vous munir de chaussures de marche et d'eau)
Renseignements au 04-68-81-42-74

Samedi 17 juin
Circuit musical à travers les rue du village
Proposé par la Lyre Argelésienne
A l’occasion de la fête de la musique,l’école de musique organise un circuit musical à travers les
rues du village :
Départ de la place de la République par une batucada qui sera le fil conducteur, ira rejoindre les
trompettes et les trombones sous le magnolia en face le cinéma, poursuivra au parking de la
Médiathèque écouter une démonstration de batterie, la classe des clarinettes se produira devant le
foyer de l’amitié, repartira à l’avenue de la Libération découvrir la classe des flûtes, continuera par

la place St Côme et St Damien ou un mini concert de guitares nous sera présenté avant un grand
final par un concert de l’harmonie dirigée par Eric LOUIS accompagnée des classes de formation
musicale sur la place de la République. Grand moment de musique, de partage et d’amitié.
Tout public / Gratuit
A de 16h à la place de la République

Samedi 17 juin
Sardanes
Proposées par la Le Foment de la Sardane

Sardanes fantaisies, Initiation et folklore en ouverture des festivités de la Saint Jean avec
la participation de la Llevantina de Canet
A partir de 18h place Saint Côme et Saint Damien

Lundi 19 juin
Atelier philo de l'UPPM
Atelier philo de l’Université populaire Pyrénées Méditerranée animé par Jacky Arlettaz
Adulte / Gratuit
A 18h à la médiathèque Jean Ferrat

Mardi 20 juin
Journée Enfants de la Mer
Relâché de tortues et inauguration expo des enfants “ Raconte-moi ta Nature ” 2017.
Tout public / Gratuit
Village des Enfants de la mer (promenade de front de mer, côté port)

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique
Proposée par le service Animation
*Concert variétés avec Kristal Noir
21h30 – Esplanade C. Trenet Plage
*Bal Musette Variété avec Louis Gorce
21h30 – Place République – Village
*Concert avec Sylvie Russo et les Carpenters
21h30 – Place Gambetta - Village
*Concert de musiques latines, accentuées de couleurs Jazzy, rock ou encore flamenco avec le
groupe Delf
21h30 – Place dels Balls – Village
*Concert spectacle déjanté avec les 100g de Tête
21h30 – Place du Nouveau – Port

*Concert Variété Rock avec le groupe Pill’S
21h30 – Quai C. Colomb – Port
*Bal Variété avec Lucia
21h30 – Quai M. Polo - Port
Village et plage

Contact 04 68 81 10 15

Du jeudi 22 au samedi 24 juin
Fête de la Saint Jean et distribution de ramallets
Proposée par le service Animation et El Casal de l'Albera
Place Gambetta et village
Tout public/ Gratuit

Dimanche 25 juin
Sardanes
Proposées par le Foment de la Sardane
A 10h30 au Racou

Jeudi 29 juin
Atelier d'écriture
Deux jeudis par mois, les Amis de la Médiathèque vous proposent un atelier d'écriture où une
quinzaine de participants s'appliquent à rédiger à partir de consignes.
Réservé aux adhérents à jour de cotisation.
Adulte / Gratuit
A 19h à la médiathèque Jean Ferrat

