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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Janvier > Décembre 2019
Programme non exhaustif et sous réserve de modifications

Animations en rouge = rajoutées par rapport à la dernière mise à jour envoyée
Animations en bleu = modifiées
Animations surlignées en jaune = à confirmer
Infos complètes et visuels des animations > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Animations prévisionnelles en ligne > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/se-divertir/agenda
Chaîne YouTube Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.youtube.com/channel/UCWFy1iVkirZ467yhYs4T-CQ
Page Facebook Ville de Banyuls-sur-Mer > https://www.facebook.com/BanyulssurMer/
Visite de l’aquarium du mardi au dimanche (fermé le 25.12 et le 01.01) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, se renseigner auprès de
l’Office de tourisme (04.68.88.31.58).
Toute l’année, du lundi au samedi. Passeur de mémoires vous propose des visites guidées « Histoire et Patrimoine dans l’arrièrepays catalan ». Partez à la rencontre d’un passeur de mémoires atypique… Large choix de thèmes à la carte. Sur réservation 48h à
72h à l’avance. Possibilité de repas « Tradition catalane ».
06 31 71 12 61 - isidre.camins@gmail.com - http://www.passeurdememoires.com
Toute l’année, l’ensemble des caves du Cru Banyuls et Collioure vous ouvrent leurs portes en proposant des visites et des
dégustations. Plus d’infos > http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/les-caves.
Partez à la découverte de nos vignerons > http://www.vins-cotevermeille.com/portraits/portraits-de-vignerons/
Toute l’année, marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.

FÉVRIER 2019
Expositions :
−
Jusqu’en avril : 3ème édition de L’Art’cherche proposée par le Laboratoire Arago, expo en plein air « Toiles de mer », devant le Laboratoire
Arago esplanade Albert Sagols.
−
Exposition du samedi 9 au dimanche 17 février des associations de peintures, sculptures et photographies sur le thème : « Autour de
l'orange, des agrumes et de la couleur orange », Hall Mairie, de 10h à 12h et de 15h à 18h. Vernissage le samedi 9 février à 18h.
• Tous les jeudis : Visite guidée d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat, découverte des huiles d’olives authentiques,
préparations aux huiles originales, moulin et bar à huile, RDV à 15h au moulin des Oliveraies de la Baillaury au Mas Reig (réservation obligatoire à
l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au plus tard la veille).

LA PATINOIRE DE JORDI devant l’Office de tourisme.
Tarif unique 5€. Gants obligatoires. Casque pour les enfants obligatoire mis à disposition sur place.
Gants en vente sur place si vous oubliez les vôtres.
HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 9 février au vendredi 22 février :
Mercredi, samedi, dimanche : 15h-17h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : fermé
Du samedi 23 février au samedi 9 mars :
Horaires et jours d’ouverture communiqués ultérieurement
Fermeture le samedi 9 mars.
https://www.lapatinoiredejordi.com/
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Samedi 9 février : Formation « Taille des oliviers et lutte contre la mouche de l’olivier » en collaboration avec Les
oliviers de la Baillaury, le Biodiversarium, le Conservatoire des oliviers, Huile d’olive de France. A partir de 9h au
Jardin Méditerranéen du Mas Reig. Places limitées, informations et inscriptions loliviercatalan@yahoo.fr, 06 07 34
27 80, possibilité de s’inscrire par module, possibilité de repas sur place (à la charge du participant).
Dimanche 10 février : Diada del soci del Foment de la sardana, salle Bartissol (salle chauffée) :
- 11h00 : Concert de la cobla Principal de la Bisbal et ses quatre chanteurs ;
- 13h00 : Ollada ;
- 16h00 : Ballade de 6 sardanes. Estrena d’une nouvelle sardane du Maïtre Josep Cassu.
Tarif : Journée complète : sociétaire 25€ / autre 35€ (apporter ses couverts) / Concert seul 10€ / Ballada seule 6€
Réservation avant le vendredi 8 février au 06 12 36 94 57 ou 06 12 09 59 54.
Mercredi 13 février : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « Ma
thèse en 180 secondes » présentée par l’Observatoire Océanologique de Banyuls. 18h00, amphithéâtre Alain Guille
du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Vendredi 15 février : Ciné-débat organisé par le Point Jeune de Banyuls-sur-Mer sur le thème « Le harcèlement »,
avec la projection du film « Souffre douleur, ils se manifestent » suivie d'un débat avec intervention de la BPDJ
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile). 20h30, salle Novelty, entrée libre.

ème
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Samedi 16 et dimanche 17 février :

Fête de l’Orange organisée par l'association La Confrérie des Oranges stressées

Exposition du samedi 9 au dimanche 17 février des associations de peintures, sculptures et photographies sur le thème : « Autour
de l'orange, des agrumes et de la couleur orange », Hall Mairie, de 10h à 12h et de 15h à 18h. Vernissage le samedi 9 février à 18h.
Samedi 16 février : front de mer, devant l’Office de tourisme
Toute la journée Stand de la Confrérie avec vente d’agrumes issus de la culture biologique.
Jus d’orange pressé sur place.
De 10h00 à 17h00 : Jeux géants en bois, gratuit.
11h00 : Exposition des voitures anciennes « Les Vielles Soupapes Catalanes ».
11h00 : Chanteurs de variété HUGUET FAMILY.
14h30 :
- Balade avec les voitures anciennes, gratuit.
- Découverte guidée dans les rues du village. Inscription sur place ou Office du tourisme au 04 68 88 31 58. Tarif 5€ / Gratuit -12
ans. Départ des balades devant la Mairie.
Dimanche 17 février : front de mer, devant l’Office de tourisme
Toute la journée Stand de la Confrérie avec vente d’agrumes issus de la culture biologique et foire de l’orange avec les
producteurs et artisans et la Pépinière du Mas Gource de Céret.
Jus d’orange pressé sur place.
De 10h00 à 17h00 : Jeux géants en bois, gratuit.
11h00 : Exposition des voitures anciennes « Les Vielles Soupapes Catalanes ».
11h00 : Chanteurs de variété HUGUET FAMILY.
14h30 :
- Balade avec les voitures anciennes, gratuit.
- Découverte guidée dans les rues du village. Inscription sur place ou Office du tourisme au 04 68 88 31 58. Tarif 5€ / Gratuit -12
ans. Départ des balades devant la Mairie.
15h00 : Chanteurs de variété HUGUET FAMILY.
En cas de mauvais temps la Fête de l’Orange devra être annulée.

Mercredi 20 février : Le ciné du mois : Salle Novelty - Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous
propose 3 séances : une séance enfants, une séance grand public et une séance VOST.
o 15h30 : Ciné des enfants avec jeux et goûter - Entrée 3€

"Rita et le crocodile", de Siri Melchior, France, 2018, 40min. 6 courts métrages d’animation. Dès 4 ans.
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble,
ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt.

o
o

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5€/4€
20h30 : Ciné VOST - Entrée 5€/4€
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Vendredi 22 février : La Retirada : 80 ans - Une journée pour se souvenir
Programme :
- 16h00 : Marche symbolique du Col de Banyuls à la chêneraie du Mas Cornette
- 18h00 : Vernissage de l'exposition "L'exil" prêtée par FREEE - Hall Mairie
- 21h00 : Spectacle "Les choeurs de l'exil et de l'espoir" - 21h00 - Salle Bartissol - Entrée 10€ (voir ci-dessous).
Dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la Retirada, la Fédération des Cors de Clavé de Catalunya Nord crée un
spectacle mêlant, chant choral, poésie, témoignages, vidéo, son et lumières.
Imaginez... dans la pénombre... des voix s’élèvent… des cris retentissent ! La lumière monte doucement sur une silhouette. C’est
un homme qui regarde, tel un journaliste, ce qui se passe autour de lui et il décrit : l’espoir, la joie. La seconde république
espagnole est votée. Le peuple est en liesse, tous les espoirs sont permis. Nous sommes en avril 1931. Une image apparaît de la
Rambla de Barcelona… puis c’est un piano et une contrebasse qu’on entend au loin… la lumière augmente à nouveau, et là… deux
cents choristes font résonner L’Himno del Riego. Le spectacle commence.
Les choeurs de l’exil et de l’espoir évoqueront successivement, les espoirs de tout un peuple, puis l’arrivée du Général Franco et
les atrocités de la guerre et enfin l’exil et l’horreur des camps. Un hommage à tous ceux qui ont subi, ce que certains historiens
considèrent comme une répétition générale de la seconde Guerre Mondiale.
Soirée organisée en collaboration avec le Comité des fêtes de Banyuls-sur-Mer.

Dimanche 24 février : Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, 17h00, salle Novelty, entrée 10€.

---------------------------------------------------------------------------------

Animations prévisionnelles premier semestre 2019
MARS 2019
er

- Vendredi 1 mars : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Le Grenat catalan » présentée par Irène
Fordebras, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
- Mercredi 13 mars : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Les sources hydrothermales, oasis des grands fonds et cibles des compagnies minières » présentée par Stéphane
Hourdez de l’Observatoire Océanologique de Banyuls. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée
libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
- Vendredi 15 mars : Conférence présentée par Alain Badia proposée par Walter Benjamin sans frontières, 18h15,
salle Novelty.
- Dimanche 17 mars : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mardi 19 mars : Cérémonie commémorative de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
- Mercredi 20 mars : Le ciné du mois.
- Vendredi 22 mars : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « La catalanité du grenache » présentée
par Pierre Torrès, 17h30, salle Novelty, entrée libre.

CARNAVAL 2019

ATTENTION MODIFICATIONS !!!

Circuit : front de mer : place Bassères <> av. Pierre Fabre (demi-tour devant le laboratoire d’analyses).
Attention, ralentissement de la circulation de 16h à 17h. Itinéraire conseillé par le chemin de la Coume
Pascole.
Dimanche 31 mars : Cavalcade de jour à 15h00 16h00
Samedi 6 avril : Cavalcade de jour à 21h00 suivie du Bal masqué du Comité des Fêtes salle Novelty
(entrée libre).
 Vous souhaitez participer au Carnaval : groupe à pied déguisé, char ? Contactez le Comité des fêtes
via comitedesfetesbanyuls@gmail.com
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AVRIL 2019

- Samedi 6 avril : Carnaval de nuit à 21h00 suivi du Bal masqué du Comité des fêtes salle Novelty (entrée libre).
- Dimanche 7 avril : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mercredi 17 avril : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Déchets de civilisation, civilisation des déchets : d’Homo sapiens à Homo detritus » présentée par Christian
Duquennoi et Isabelle Bellin. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info
sur www.obs-banyuls.fr.
- Vendredi 19 avril : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Sorcières et sorciers en Catalogne au
XVIIème siècle » présentée par Robert Vinas, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
- Dimanche 21 avril : Banyuls fête Pâques sur la plage centrale avec l’omelette pascale du Comité des fêtes et la
chasse aux galets proposée par la Mairie. « Animaux de la ferme » proposé par l’association des commerçants.
- Lundi 22 avril : Vide-greniers des associations l’Ouranole et l’Amicale du personnel communal.
- Dimanche 28 avril : Conférence proposée par l’ASAME, 16h00, salle Novelty.

MAI 2019

- Mardi 7 et mercredi 8 mai : Cérémonies commémoratives de la Flamme de la Liberté et de la Victoire de 1945.
- Vendredi 10 mai : Conférence Culture & Patrimoine en Côte Vermeille.
ème
- Dimanche 12 mai : 42 Aplec del Foment de la sardana, rambla de la sardana.
- Dimanche 12 mai : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mercredi 15 mai : Le ciné du mois.
- Mercredi 15 mai : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
malédiction des espèces à longue durée de vie » présentée par Jean-Dominique Lebreton. 18h00, amphithéâtre Alain
Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
- Samedi 18 mai : Défilé « Au bonheur des dames » des créations du Banyuls Expression Artistique, 18h00, salle
Novelty, entrée libre.
- Dimanche 19 mai : Journée des écrivains.
- Mardi 21 mai : Parcours du cœur.
- Vendredi 24 mai : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Les troubadours Roussillonnais »
présentée par Michel Adroher avec la participation de troubadours, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
- Samedi 25 et dimanche 26 mai : Rimage Racing du Club Nautique Banyulenc.
er
- Du jeudi 30 mai au samedi 1 juin : Festival de flamenco Ascension Flamenca.

JUIN 2019

- Dimanche 9 juin : Spectacle de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls, 16h00, salle Novelty, entrée libre.
- Dimanche 9 juin : Gala de fin d’année de Banyuls Danse, 20h30, salle Bartissol.
- Mercredi 12 juin : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La
découverte de l’univers et de son histoire. Où en est-on ? » présentée par Alain Omont. 18h00, amphithéâtre Alain
Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
- Vendredi 14 juin : Spectacle de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls, 20h30, salle Novelty, entrée libre.
- Dimanche 16 juin : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mardi 18 juin : Cérémonie commémorative de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
- Mercredi 19 juin : Le ciné du mois.
- Vendredi 21 juin : Fête de la musique.
- Samedi 22 et dimanche 23 juin : Catalunya Cup, tournoi de football international organisé par le Football Club
Banyuls-sur-Mer.
- Samedi 22 juin : SwimRun Côte Vermeille.
- Dimanche 23 juin : Focs de Sant Joan, organisés en collaboration avec Le Foment de la sardana et le Comité des
fêtes.
ème
- Samedi 29 juin : 2 édition de « Banyuls 1793, la légende du Col ».

---------------------------------------------------------------------------------
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Animations prévisionnelles second semestre 2019
JUILLET 2019

- Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet : Festa Catalana.
- Dimanche 7 juillet : Concert final de la Master Class de piano des Amis d’Alain Marinaro.
- Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet : Festa del Puig del Mas.
ème
- Du jeudi 25 au dimanche 28 juillet : 2 édition de « Sous les galets le Jazz ».

AOÛT 2019

- Vendredi 2 août : Festi’Rock.
- Du jeudi 8 au dimanche 11 août : Festival de la sardane.
- Samedi 10 août : Grand bal des pompiers.
- Samedi 10 août : « Parle-moi de la mer » organisé par le Club Nautique Banyulenc.
- Samedi 17 et dimanche 18 août : Marché des potiers.
- Du mercredi 21 au dimanche 25 août : Festa Major-Fête de Banyuls (course de carrioles, concerts, feu d’artifice…).
- Samedi 24 août : Régate « Trophée Rostaing » du Club Nautique Banyulenc.

SEPTEMBRE 2019
er

- Dimanche 1 septembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Du 6 au 8 septembre : Festival Lyrique des Pays Catalans, Eglise de la Rectorie.
- Samedi 7 septembre : Forum des associations.
- Dimanche 15 septembre : Vide-greniers des associations Pétanque Cru Banyuls et Banyuls Handball.
- Dimanche 22 septembre : Tournoi de la Ville du Bridge Club Banyulenc.

OCTOBRE 2019

- Samedi 5 octobre : Fête africaine de l’association Echanges & Partage, salle Bartissol.
- Du 9 au 13 octobre : Fête des vendanges.

NOVEMBRE 2019

- Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana.
- Dimanche 17 novembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.

DÉCEMBRE 2019

- Dimanche 8 décembre : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
- Dimanche 14 décembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mardi 24 décembre : En attendant le Père Noël : animation de rue, arrivée du Père Noël par la mer, distribution de
bonbons et boissons…
- Mercredi 25 décembre : Grande rifle de Noël par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club Banyulenc,
16h00, salle Novelty.
- Du jeudi 26 au samedi 28 décembre : Festival de l’huile d’olive nouvelle de Banyuls-sur-Mer organisé par la
Confrérie des oliviers de Banyuls-sur-Mer.
er
- Mercredi 1 janvier 2020 : Grande rifle du nouvel an par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club
Banyulenc, 16h00, salle Novelty.
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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