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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER 
2022 

 
Animations en bleu = modifiées ou rajoutées par rapport à la version du 15-07-2022 

 
Du 04 juin au 31 mars 2023 
Exposition en plein air L’Art’Cherche « Perspectives », esplanade Albert Sagols (Laboratoire Arago, 
port) https://www.obs-banyuls.fr/fr/partager/l-art-cherche/243-exposition-perspectives-2022.html  
 
Du 1er au 15 août 
Exposition Valérie Agneray-Tassy (dessins et peintures), Hall Mairie. 
 
Vendredi 12 août  
- Grand Bal des pompiers à la caserne (av. Guy Malé), à partir de 19h00. 
- Soirée concert live, tapas et bar à vins au Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec The Harvesters 
(à la croisée des chemins de la folk, country et musique traditionnelle irlandaise), de 19h30 à 22h00, 
gratuit. 
 
Samedi 13 août 
Show Fantasy Family : une spectacle dédié aux enfants et aux familles ! A partir de 21h00 place Paul 
Reig. 
 
Dimanche 14 août  
Animation Catch, 18h30, place Paul Reig.  
Show Catch avec l’Association Bitteroise de Catch, à partir de 21h30 place Paul Reig. 
 
Lundi 15 août  
Concert de Gaspar Claus accompagné d’une animation musicale avec DJ, à partir de 18h30, plage 
centrale (côté arcades).  
De 19h30 à 22h00 : Warm Up Vinyle avec DJ Maude & Mukhayyar 
De 22h15 à 23h15 : Concert de Gaspar Claus « Tancade » 
A partir de 23h30 : DJ Set Basile 3 
 
Mardi 16 août  
Initiation Beach Rugby (report du 09 août) gratuite proposée par le club de rugby Als Senglars de 19h à 
20h pour les 7-14 ans suivi de 20h à 21h par la section adultes 14-70 ans sur le terrain de sable derrière 
l’Office de Tourisme. 
 
Mardi 16 août Veillée d’antan (programme à définir)   
 
Du 16 au 30 août  
Exposition Salmeron Catherine & Malou Bertain (peintures et sculptures), Hall Mairie. 
 
Mardi 16 et mercredi 17 août  
Marché des potiers, toute la journée, Allées Maillol (port). 
 

Du 17 au 21 août : Festa Major – Fête de Banyuls 
 
Fête foraine 
 
Mercredi 17 aôut 
- Marché des créateurs, allées Maillol (port), de 17h à 23h. 
Les artisans à l’honneur ! Le marché de créateurs de l’association Créateurs en scène revient au port de 
Banyuls-sur-Mer. Ces évènements festifs sont destinés à promouvoir l’artisanat local dans un cadre 
privilégié et authentique. Une vingtaine d’artisans aux univers variés, sélectionnés sur la qualité de leur 
travail, vous invitent à venir découvrir leurs créations : céramiques, savons naturels, dinanderie, bijoux, 
maroquinerie, objets décoratifs, créations verrières, créations textiles, cuir… Ils partageront leur savoir-faire 
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et leur expérience avec passion. Une occasion d’offrir, vous faire plaisir et découvrir la création fait-main 
locale. De belles découvertes en perspective ! 
- Sardinade des contrebandiers : l'association Facotem organise en collaboration avec Als 
Contrabandistes de Banyuls de la Marenda un Vire-Vire (régate) de barques catalanes et amourrage 
(abordage) plage centrale des contrebandiers. 
15h00 : Vire-vire des barques catalanes dans la baie de Banyuls. 
20h00 : Sardinade plage centrale (côté Office de Tourisme) de l’association Als contrabandistes de 
Banyuls de la Marenda. 
- Grand bal d’ouverture avec concert de l’orchestre Newzik, 21h30, esplanade du front de mer. 
 
Jeudi 18 août  
- Don du sang, de 14h00 à 18h00, salle Novelty. Prendre RDV https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte/57276/sang/18-08-2022  
- Folklore catalan avec La Joventut proposé par El Foment de la sardana, 21h30, place Paul Reig. 
 
Vendredi 19 août  
- Initiation gratuite à l’aviron (llagut de rem) dans la baie. RDV au bout du quai A au port de 18h30 à 20h, 
par l’Aviron Banyulenc. Inscription sur place ou à l’Office de Tourisme. 
- Soirée concert live, tapas et bar à vins au Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie) avec Patricia et Alain 
(jazz et blues), de 19h30 à 22h00, gratuit. 
IMPORTANT !!! 
La course de carrioles et la cavalcade de nuit du Carnaval sont annulées pour des raisons techniques 
indépendantes de notre volonté. Nous vous remercions de votre compréhension.  
Voici le nouveau programme pour cette fin de journée :  
- De 18h00 à 21h00, esplanade du front de mer : stand maquillage et ateliers créatifs gratuits pour les 
enfants. 
- A partir de 20h30, esplanade du front de mer : vente de confettis par le Comité des fêtes. 
Nous invitons l’ensemble de la population et des vacanciers à se déguiser pour le concert déjanté des 
Tontons Givrés ! Vous n’avez pas de déguisement ? Contactez le Comité des Fêtes au 06 26 35 06 24. 
- Concert des Tontons Givrés, 21h30, place Paul Reig. 
 
Samedi 20 août Déviation du centre-ville de 20h30 à 01h00 
- Grand feu d’artifice dans la baie de Banyuls, 22h00. 
- Handball Beach Experience : plage centrale (terrain du beach derrière l’Office de Tourisme) : Venez 
tenter l'expérience du beach avec deux événements indépendants avec lots à gagner ! Un tournoi sportif et 
un concours festif !  
1. de 15h à 18h Tournoi de Beach Handball ouvert à tous, gratuit, inscriptions à partir de 14h30. 
2. de 18h à 20h Concours de Lancer d’espadrille, tarif 2€ par participant avec 3 catégories (femme, 
homme, enfant -12 ans), inscriptions à 18h. 
- Concert avec l’orchestre No Name, 21h30, esplanade du front de mer. 
- Sardanes à 11h00 et 17h00, place Paul Reig avec la cobla Les Alberes. 
- Trophée Rostaing, régate du club organisée par le Cercle Nautique Banyuls dans la baie de Banyuls. 
Nous vous invitons à participer nombreux à la régate amicale du Cercle Nautique de Banyuls, Trophée 
Claude ROSTAING. Un diner de quai avec musique en livre sera proposé, sur réservation, sur le parvis du 
Laboratoire Arago (port), à tous les adhérents du CNB et participants à la régate… et feu d’artifice dans la 
baie organisé par la municipalité. Contact : Laurent au 06 82 41 03 41. 
- Pétanque Cru Banyuls « Grand Prix de la ville » concours départemental, à partir de 14h30, Clos La 
Phine. 
 
Dimanche 21 août  
- Messe traditionnelle de la Festa Major, 9h00, Eglise St Jean-Baptiste. 
- Défilé de la Festa Major : Passe-ville dans les rues, dépôt de gerbes à la colonne (place Paul Reig) et au 
Monument aux Morts (place Dina Vierny), allocutions, apéritif convivial (av. Général de Gaulle). RDV à 
10h30 devant la Mairie. 
- Sardanes à 12h30 et 17h30, place Paul Reig, avec la cobla Sol de Banyuls. 
- Concert de Sea, Six and Sun (Julio Leone), 21h30, place Paul Reig. 

Lundi 22 août 
- Concert L’Heure Musicale des Amis d’Alain Marinaro, Mas Reig (si mauvais temps salle Novelty), 18h00, 
entrée 12€. Récital de piano de John Gade. Ce grand Prix Alain Marinaro sur un programme allant de 
Rameau à Prokofiev. 
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- Ciné en plein air, séance « Les vieux fourneaux 2 » proposée par Cinémaginaire, 21h30, cour de l’école 
maternelle. 
 
Mardi 23 août Animation musicale (rock) proposée par le Banyulenc, 21h30, place Paul Reig.  

Du 23 au 27 août : Le Petit Festival de la Côte Vermeille 
https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/  
 
LE PETIT FESTIVAL DE LA COTE VERMEILLE : UNE APPROCHE POPULAIRE ET POÉTIQUE DE LA 
QUESTION ÉCOLOGIQUE. 
Cette année : LA TERRE 
Arthur H, Sapho, Denis Lavant, Mehdi Haddab, Pedro Soler, Marie-Agnès Gillot, Gabor Rassov, Cie Baro 
d’Evel, Seb  Martel, Cie Troupuscule, Marie-Monique Robin, Erick Lenoir, Damien Carême, Nicolas Valdeyron et 
plein d’autres encore 
 
Mardi 23 et mercredi 24 août : Animations à Collioure 
Jeudi 25 août : Animations à Port-Vendres 
Vendredi 26 août : Animations à Banyuls-sur-Mer 
Samedi 27 août : Animations à Cerbère 
 
>>> VENDREDI 26 AOUT - BANYULS-SUR-MER 
- 9h30 : Cultiver mieux pour manger (et boire) mieux. 
Conférence et dégustation 
Les céréales : Fabien Forgues, cultivateur, paysan, boulanger à Elne. Il nous parlera de son travail et de 
son fournil qu'il partage notamment avec Caroline Fernandez boulangère à Banyuls sur Mer. En présence 
de André Trives, paysan-cultivateur à Elne 
Le vin : Christelle Pineau Anthropologue, chercheuse associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie 
du contemporain à l’EHESS auteur de « La corne de vache et le microscope » - Le vin nature, entre 
sciences, croyances et radicalités, rencontre Manuel Di Vecchi Staraz créateur du Domaine Vinyer de la 
Ruca, en biodynamie. 
Boulangerie Caroline Fernandez, 6 rue Mirabeau 66650 Banyuls sur mer – CONFERENCE GRATUITE 
 
- 14h30 : Et si l’on parlait des forêts des jardins ? Entretenir la terre aujourd’hui cela veut dire quoi et 
comment ? 
Eric Lenoir, paysagiste et auteur du « Grand traité du jardin Punk », rencontre Joseph Garrigue 
conservateur de la réserve nationale de la forêt de la Massane et Benjamin Falgas, jardinier du 
Biodiversarium de Banyuls sur Mer attaché au Laboratoire de recherche Arago. 
Salle Bartissol, 19 rue des angles - 66 650 Banyuls sur mer - GRATUIT 
 
- 17h00 : Les vacances d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie - EPISODE 3 
Agatha Christie jouée en 4 épisodes, un épisode par ville. 
Par les étudiants du Conservatoire d'Art Dramatique de Perpignan, classe de Charlotte SAIGNEAU - 4 
JOURS, 4 VILLES 
Terres des Templiers, Route du Mas Reig - 66 650 Banyuls sur mer - GRATUIT 
 
- 18h30 : Performance de Cham Lavant 
Diplômée et Félicitée de l’ENSBA Paris en décembre 2019, vit et travaille à Paris. 
"Un univers qui se déploie à travers la performance, le dessin, le film, l’installation et la photographie. Une 
valse d’un autre temps vient soulever les airs de notre époque que je tente de décrypter […]. Quant à la 
performance, elle est plus proche du dessin car elle creuse l’âme instantanément (pour le spectateur et son 
créateur). C’est un travail sur le temps et l’espace, cela pourrait être n’importe où. La question du « 
système d », aimer à imaginer des situations d’espace-temps in situ pour un lieu. Le lieu est le déclencheur 
d’une création." 
Lieu à venir - 66 650 Banyuls sur mer - Tarif unique : 5 euros 
 
- 21h00 : Phèdre, Hippolyte et autres histoires - CREATION 
Par Denis Lavant (texte), Karine Gonzales (danse flamenco) et Seb Martel (musique) 
« Tu parles de vivre libre ? Tu parles de vertu ? 
Alors il faut fuir les murs 
Les murs des villes et les murs des maisons 
Aller vivre dans les forêts … » 
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Une performance créée spécialement pour vous, spectateurs et spectatrices du Petit Festival qui a réuni 
ces 3 magnifiques et inspirés artistes. Le verbe incarné de Denis Lavant, le corps dansant de Karine 
Gonzales qui nous a émerveillé-e-s lors de l'édition passée à Cerbère dans le spectacle l'Ame Nomade et 
la délicatesse du guitariste Séb Martel, que vous avez forcément entendu un jour aux côtés d'artistes 
comme -M-, Julien Lourau, Alain Chamfort ou encore Camille, pour cette création made in Banyuls dont 
vous vous souviendrez longtemps. 
Salle Bartissol, 19 rue des angles - 66 650 Banyuls sur mer - TP : 18 euros / TR : 12 euros 
 
Mercredi 24 août  
Animation musicale avec DJ Didier (proposée par le bar Les Platanes), à partir de 21h30, place Paul 
Reig. 
 
Jeudi 25 août  
- Soirée "Les trois petits Couscouril", Domaine Vial-Magnères / Clos Saint André (14 rue Edouard Herriot), 
de 19h à 23h, entrée gratuite. Barbecue, plancha et pique nique tiré du sac accompagné de nos Collioure 
"les trois petits Couscouril" en Blanc, Rosé et Rouge.  
Réservation obligatoire evenement@vialmagneres.com ou 04-68-88-31-04 
- Sardanes avec la cobla Principal del Rosello, 21h30, place Paul Reig. 
- Spectacle Guignol 
 
Vendredi 26 août  
Pétanque Cru Banyuls « Challenge du Souvenir », concours secteur (réservé aux aînés), 14h30, Clos La 
Phine. 
 
Samedi 27 août 
Animation musicale avec Paco & Nico, 21h30, place Paul Reig. 
 
Dimanche 28 août   
- Animation musicale avec le duo Lili Charles, 18h30, place Paul Reig. 
- Madeloc Skytrail avec 2 parcours (5h30 32km D+2200 Solo / Relais 2 et 6h30 26km D+1400 Solo / 
Relais 2) – Inscriptions : http://www.madelocskytrail.sitew.fr/ 
 
Mercredi 31 août 
Conférence Les mercredis de la Connaissance proposée par Les Amis du Laboratoire Arago « Mesures 
en astrophysique » présentée par Alain Benoît. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille de l’Observatoire 
Océanologique Banyuls, entrée libre. 
 

STAGES JUILLET & AOÛT 
 
Tennis-Padel Club Banyuls-sur-Mer  
Stages enfants :  
- Tennis : 2h/j sur 4 jours, tarifs 60E adhérent ou 80E non adhérent 
du 25/7 au 28/7 de 9h à 11h 
du 8/8 au 11/8 de 9h à 11h 
- Padel : 1.5 h /j sur 4 jours limité à 6 joueurs, tarifs 80E adhérent ou 100E non adhérent 
du 11/7 au 14/7 de 9h à 11h30 
du 1/8 au 4/8 de 9h à 10h30 
Stages adultes : 
- Tennis : 2h/j sur 4 jours, tarifs 60E adhérent ou 80E non adhérent 
 du 25/7 au 28/7 de 18h à 20h 
du 8/8 au 11/8 de 18h à 20h 
 - Padel : 1.5 h/j sur 4 jours limité à 6 joueurs, tarifs 80E adhérent ou 100E non adhérent 
du 18/7 au 21/7 de 9h à 10h30 
du 22/8 au 25/8 de 9h à 10h30 
Cours particulier : 
Tennis : 1h , tarifs 25E adhérent ou 30E non adhérent 
Padel : 1h , tarifs 30E adhérent ou 40E non adhérent 
Tarifs incluant location du terrain et les balles, prêt de raquette possible. 
Icart Alexandre breveté d’état Tennis, diplômé fédéral Padel - Tel : 06 51 61 23 71 
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SEPTEMBRE 2022 
 
Du 1er au 15 septembre 
Exposition Annick Courtois & Mithé (peintures et sculptures), Hall Mairie. 
 
Jeudi 1er septembre 
Dernières sardanes de la saison estivale, place Paul Reig  
20h30 : ballada double de sardanes avec les cobles Sol de Banyuls et Les Alberes 
23h00 : Sopa de cebes (soupe à l’oigon en catalan), impasse del Foment de la sardana 
 
Vendredi 02 septembre 
Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 20h30, salle Novelty, entrée 12€. Récital de piano 
d’Albert Attenelle, professeur à l’école supérieure de musique du Liceu de Barcelone. 
 

Du 02 au 04 septembre - Festival Lyrique des Pays Catalans 
Concerts Les petits duos de Banyuls  
(1 concert = 10€ / 3 concerts = 25€ / gratuit -18 ans et demandeurs emploi, vente sur place et à l’OT) 
Vendredi 02 septembre, 21h00, Eglise de la Rectorie : Schubertiade avec François-Michel Rignol (piano) 
et Daniel Brun (violoncelle). Impromptus, sonate Arpeggione. 
Samedi 03 septembre, 18h00, Eglise de la Rectorie : Conversation pour flûte et piano avec Nathalie 
Lourties (flûte) et Cyril Kluber (piano). J. Mouquet, A. Casella, J. Andersen… 
Dimanche 04 septembre, 18h00, Eglise de la Rectorie : Duo Spiritosi avec Diego Tosi (violon) et 
Timothée Tosi (violoncelle). J.S. Bach, J. Massenet, B. Bartok… 
 
Samedi 3 septembre  
- Forum des associations, de 09h00 à 13h00, esplanade du front de mer. 
- Animation musicale avec le duo Mr & Mrs Marvel (pop vintage retro 60’s-70’s), 18h30, place Paul Reig. 
 
Dimanche 11 septembre  
- Vide-greniers de l’Ouranole ou du Banyuls Handball, de 07h00 à 18h00, front de mer. 
- Journée des écrivains, de 9h00 à 13h00, Hall Mairie. 
 
Mercredi 14 ou 21 septembre (à définir)  
Conférence Les mercredis de la Connaissance proposée par Les Amis du Laboratoire Arago « Les 
femmes dans la science » présentée par Florence Sedes. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille de 
l’Observatoire Océanologique Banyuls, entrée libre. 
 
Du 16 au 30 septembre Exposition Mayol Hélène (peintures), Hall Mairie. 
 

Samedi 17 septembre – Fête de fin d’été 
Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans de Banyuls 
Musique en extérieur, jeux en bois, jeux gonflables, repas dans les rues, braderie des commerçants, stand 
créatif enfants… 
 
Dimanche 18 septembre : 
- Fête de la Salette, programme complet à venir. 
- Les veillées d’antan vous proposent une veillée en collaboration avec l’association Albères Sans 
Frontières, à partir de 17h00, chêneraie du Mas Cornette. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine 
Visite de notre cave souterraine ancienne commanderie des Templiers datant du XIIIè siècle, dégustation 
de vins de Collioure et de Banyuls. Cave souterraine de Terres des Templiers – Mas Reig. Visite et 
dégustation gratuites. 
 
Vendredi 23 septembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « Le roman de l’anguille » présentée par Raymonde 
Lecomte, 17h, salle Novelty, entrée libre. 
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Samedi 24 septembre 
Conférence proposée par Walter Benjamin Sans Frontières, présentée par Myriam Mas « L’utopie dans 
l’œuvre d’Orwell » via « Hommage à la Catalogne » et « La ferme des animaux », 17h00, salle Novelty. 
 
OCTOBRE 2022 
 
Du 1er au 09 octobre 
Quizz des vendanges organisé par l’Union des commerçants et artisans. 
 
Dimanche 02 octobre 
Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 17h, salle Novelty, entrée 12€. 
 

Du 05 au 09 octobre - Vendanges en Fête !  
Programme complet en cours 
 
Une fête 100% d’aquí (= ici, en catalan) 
Partez à la découverte du vignoble du Cru Banyuls & Collioure et de ses vignerons. Dégustations, 
concours de cuisine, animations musicales, visite de caves, atelier du goût, atelier des 4 saveurs, village 
vigneron, exposition, cinéma, théâtre, repas vigneron… 
 
Cave L’Etoile : samedi 08 octobre Journée étoilée de 10h à 19h avec visite de la cave, dégustation, 
concert « Etat Sœur & Chris The Cat » et repas. Cave l’Etoile. 
 
Terres des Templiers : du 07 au 09 octobre. Venez célébrez la fin des vendanges sur le cru, dégustation 
accords Mets&Vins, dégustations thématiques, ateliers cocktails et dégustation verticale. Grande cave 
Terres des Templiers – Boutique Terres des Templiers du centre-ville, avenue Puig del Mas. Visite et 
dégustation gratuite. 
 
Aviron Banyulenc : samedi 08 octobre : Régate de llaguts de rem (aviron) dans la baie de Banyuls de 
10h00 à 13h00. Départ du Pasallis (sous les arcades). Organisée par l'Aviron Banyulenc. Compétition avec 
des clubs du département, des départements limitrophes et de Catalogne Sud. Venez les encourager ! 
 
Belle en l’air : samedi 08 octobre : Boulodrome du Clos La Phine (front de mer) 
De 9h00 à 12h00 : huîtres, crevettes, bulots. 
A partir de 12h30 : Fideua - Limité à 200 places. 
Inscriptions au 06.59.97.74.28 ou yann@lescavesduroussillon.com 
 
Concert « La Bande à Georges » (hommage Brassens), 18h00, Hall Mairie, entrée libre. 
 
Mercredi 07 ou 14 octobre (à définir) 
Conférence Les mercredis de la Connaissance proposée par Les Amis du Laboratoire Arago « L’aventure 
du séquençage des génomes » présentée par Michel Delseny et Jean Weissenbach. 18h00, Amphitéâtre 
Alain Guille de l’Observatoire Océanologique Banyuls, entrée libre. 
 
Vendredi 14 octobre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « Charles Rennie Mackintosh » présentée par Aline 
Fiala, 17h, salle Novelty, entrée libre. 
 
Dimanche 16 octobre 
Théâtre avec La Compagnie Les fourberies du Canigou présentera « Le procès du loup », 17h, salle 
Novelty, entrée libre. 
Résumé : Le « procès du loup » … quelle idée ! Il y a pourtant là juge, avocats, victimes, témoins… un 
procès digne de ce nom. Un procès où les humains doivent juger le plus célèbre des personnages de 
conte… Coupable ? Non coupable ? Le verdict sera peut-être bien différent de celui qu’on attendait ! 
Mosaïque de personnages, burlesque surréaliste, humour poétique décalé… Tout y est ! Et pour tous 
publics ! 
 
 
Du 16 au 30 octobre 

mailto:yann@lescavesduroussillon.com�


7 
 

Ville de Banyuls-sur-Mer - Programme sous réserve de modifications - Mis à jour le 12-08-2022 
 

Exposition Daniel Casenove (sculptures), Hall Mairie. 
 
Vendredi 21 octobre 
Conférence proposée par Walter Benjamin Sans Frontières, présentée par Pierre-Jean Brassac 
« Contrebandiers à la frontière », 17h00, salle Novelty. 
 
Dimanche 30 octobre 
Castanyada del Foment de la sardana 
 

Lundi 31 octobre - Halloween  
(programme à définir) 
 
Dates à définir 
Grand jeu de l’Union des commerçants et artisans « Dessine-moi une citrouille ». 
 

NOVEMBRE 2022 
 
Du 1er au 15 novembre 
Exposition du Banyuls Expression Artistique section patchwork, Hall Mairie.  
 
Mardi 1er novembre 
Cérémonie du Souvenir Français. 
 
Dimanche 06 novembre 
Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 17h, salle Novelty, entrée 12€. 
 
Vendredi 11 novembre 
Cérémonie commémorative Armistice 1918 
 
Dimanche 13 novembre 
Clôture des festivités pour les 75 ans du Foment de la sardana de Banyuls de la Marenda avec un 
concert exceptionnel pour fêter également les 10 ans de la cobla Sol de Banyuls en compagnie de la cobla 
La Principal de la Bisbal. 
 
Du 16 au 30 novembre 
Exposition des Peintres des Arts’Cades, Hall Mairie. 
 
Mercredi 19 novembre 
Conférence Les mercredis de la Connaissance proposée par Les Amis du Laboratoire Arago « Algues et 
virus » présentée par Sheree Yau. 18h00, Amphitéâtre Alain Guille de l’Observatoire Océanologique 
Banyuls, entrée libre. 
 
Vendredi 18 novembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « 1282, les Vêpres siciliennes : contribution des 
royaumes catalans au soulèvement sicilien » présentée par Louis Briqueu, 17h, salle Novelty, entrée libre. 
 
Dimanche 20 novembre 
Théâtre avec la Compagnie Désinvolte du Théâtre de la Rousquille présentera « 13h45 », 17h, salle 
Novelty, entrée libre. 
Résumé : Par une mise en scène rythmée et chorégraphiée, cinq comédiens incarnent une kyrielle de 
personnages haut en couleurs, drôles, intrigants, attendrissants, révoltants... dont les vies se croisent et se 
mêlent dans un lieu qui les cristallisent.Usant du monologue, du dialogue ou du chœur théâtral, mêlant la 
tragi-comédie, le burlesque, l'absurde, l'ironie... ils expriment une palette de sentiments et d'émotions qui 
questionnent le public, le renvoient aux réalités de la vie et à leur part d'humanisme.Un fil conducteur, 
invisible... ou pas... amène au twist final qui pousse le spectateur vers une nouvelle interprétation de la 
pièce. 
 
 
Samedi 26 novembre 
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Conférence proposée par Walter Benjamin Sans Frontières, présentée par Jo Fallieu « Poésies et 
musique autour de Rimbaud », 17h00, salle Novelty. 
 
Dimanche 27 novembre  
- Concert de l’avent des chorales Libera-Me et l’Orphéon Banyulenc, 17h00, Eglise St Jean-Baptiste. 
- Rifle de l’Ouranole, 15h, salle Novelty. 
 

DÉCEMBRE 2022 
 
Du 1er au 24 décembre Grand jeu de Noël de l’UCAB 
 
Du 1er au 31 décembre Tombolas de Noël (tombola de la FDAC66 + UCAB) 
 
Jeudi 1er décembre Don du sang, de 14h30 à 18h30, salle Novelty. 
 
Dimanche 04 décembre 
Concert de l’avent L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro, 17h, église St Jean-Baptiste, entrée 12€. 
 
Vendredi 09 décembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « La langue française, patrimoine national… ou 
mondial » présentée par Marie-Christine Vandoorne, 17h, salle Novelty, entrée libre. 
 
Dimanche 11 décembre  
Concert de l’avent avec les Diam’s de Pia (jazz), Eglise St Jean-Baptiste, entrée libre. 
 
Du 17 au 31 décembre 
Village gourmand et Patinoire de Jordi 
 
Dimanche 18 décembre 
Pessebre de Saint André, 17h00, Eglise St Jean-Baptiste, entrée libre. 
 

Samedi 24 décembre - En attendant le Père Noël 
- Spectacle de rue avec la Compagnie Les Enjoliveurs. 

 
Dimanche 25 décembre 
Grande rifle de Noël organisée par l’Ouranole, 16h00, salle Novelty. 
 
Dimanche 1er janvier 2023 
Grande rifle du nouvel an organisée par l’Ouranole, 16h00, salle Novelty. 
 
 
Infos complètes et visuels des animations >https://www.banyuls-sur-mer.com/agenda/ 
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.youtube.com/c/VilledeBanyulssurMer 
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/BanyulssurMer/ 
Page Facebook Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer >https://www.facebook.com/tourismebanyuls/ 
Profil Instagram Banyuls-sur-Mer >https://www.instagram.com/banyuls_sur_mer/ou @banyuls_sur_mer 

 
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications 

 

 
 

Ville de Banyuls-sur-Mer 
Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58 

www.banyuls-sur-mer.com 
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