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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER 
2022 

 
Animations en bleu = modifiées ou rajoutées par rapport à la version du 25-08-2022 

 
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  
 

SEPTEMBRE 2022 
 
Du 1er au 15 septembre 
Exposition A. Courtois Jamet, Christian Peytavi & 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, 19h00, salle Novelty, entrée 15€. Récital de piano 
d’Albert Attenelle. Eminent pianiste, le Professeur a choisi pour son récital de célébrer sa Catalogne natale 
par des œuvres de Granados, Mompou et Déodat de Séverac. Personnalité cultivée et rayonnante, Albert 
Attenelle a défendu partout dans le monde cette musique catalane dont il est pétri et qu’il enseigne depuis 
fort longtemps au Conservatori Liceu de Barcelone en tant que pédagogue reconnu et exigeant. 
 

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. 
 
Mardi 06 septembre 
Milongas bal tango proposé par l’association Tangueros Perpignan, à partir de 19h00, place Paul Reig. 
 
Dimanche 11 septembre  
- Vide-greniers de l’Ouranole ou du Banyuls Handball, de 07h00 à 18h00, front de mer. 
Reporté à une date ultérieure Journée des écrivains, de 9h00 à 13h00, Hall Mairie.  
 
Mercredi 14 septembre  
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. 
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Samedi 17 septembre – Fête de fin d’été 
Les commerçants de Banyuls-sur-mer sont en fête ! 
Évènement organisé par l'Union des Commerçants et Artisans de Banyuls, en partenariat avec d'autres 
associations de la ville. 
- Toute la journée Braderie des Commerçants dans les rues du centre ville 
- 13h repas tiré du sac : des tables seront mises à dispositions dans certaines rues afin de partager le 
repas entre les commerçants, clients, amis et famille. 
- 10h30 à 12h30 déambulation musicale Jo La loose, swing guinguette 
- 11h30 à 12h45 déambulation musicale Coro Sevillano Solera, musique Flamenco 
- 10h à 19h Troc de vêtements sportifs sur l'esplanade à côté de l'office de Tourisme (Association du Foot, 
du Rugby et du Handball de Banyuls-sur-mer) 
- Initiations sportives sur la plage (horaires à définir) 
- Stands Le monde des créateurs et animations pour les enfants 
- 14h à 17h déambulation musicale dans les rues, Tramuntakada (Batucada) 
- 17h Concours d'aïoli Place Paul Reig, organisé par l'association des oliveraies de Banyuls 
- 17h30 Apéro mix rue Saint Pierre, organisé par 2 Many Brasseurs ( La Trabuc) 
 
Dimanche 18 septembre 
- Fête de la Salette : Messe traditionnelle à 11h00. Navette municipale gratuite à disposition à 10h00 et 
10h30 devant la Poste. 
 

Sam. 17 et dim. 18 septembre - Journées du patrimoine 
Samedi 17 septembre 
Pâtisseries & Art à la pâtisserie « Chez Carine » (rond-point Bigeard RD914 av. Alain Gerbault) propose 
de 17h à 20h une fin après midi dédiée à l’art !   
5 éléments seront à l’honneur :  
- L’art gustatif (Patisseries créatives) 
- L’art du graffiti (graffeur qui sera sur la terasse et graffera le mur en direct)  
- L’art de la littérature avec des écrivains 
- L’art du fer (un ferronnier viendra exposer ses œuvres)  
- L’art musical avec « Sebah » artiste musicien soul et reggae  
 
Dimanche 18 septembre 
Les veillées d’antan vous proposent une veillée en coproduction avec l’association Albères Sans 
Frontière, dans le cadre de l’action en faveur de la réouverture du Col de Banyuls, à partir de 17h00, place 
du Puig del Mas. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
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. 
 
Lundi 19 septembre 
Apéro vigneron 
 
Vendredi 23 septembre 
Conférence Culture et Patrimoine en Côte Vermeille « Le roman de l’anguille » présentée par Raymonde 
Lecomte, 17h, salle Novelty, entrée libre. 
 
Samedi 24 septembre 
Milongas bal tango proposé par l’association Tangueros Perpignan, à partir de 16h30, place Paul Reig. 
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. 
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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 14 octobre 
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 
Exposition Daniel Casenove (sculptures), Hall Mairie. 
 
Mercredi 10 octobre 
Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public à 15h – 18h – 21h, films à déterminer, salle 
Novelty, entrée 5€/4€. 

mailto:yann@lescavesduroussillon.com�


4 
 

Ville de Banyuls-sur-Mer - Programme sous réserve de modifications - Mis à jour le 01-09-2022 
 

 
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. 
 
Mercredi 16 novembre 
Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public à 15h – 18h – 21h, films à déterminer, salle 
Novelty, entrée 5€/4€. 
 
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. 
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Samedi 26 novembre 
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. 
 
Mercredi 21 décembre 
Ciné du mois avec Cinémaginaire, 3 séances grand public à 15h – 18h – 21h, films à déterminer, salle 
Novelty, entrée 5€/4€. 
 

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 
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Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58 
www.banyuls-sur-mer.com 
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