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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
De Janvier à Juin 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 tous les jours (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.

ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES DE NOËL
Jusqu’au samedi 5 janvier 2019

« Banyuls fête Noël »

En collaboration avec la Ville de Banyuls-sur-Mer, le Comité des fêtes, le restaurant La table de Jordi, Banyuls Images, El Foment de la sardana, le
Comité des rifles, Brick66, l’Union des commerçants et artisans, Ascension Flamenca, Els contrabandistes de Banyuls, les vignerons du Cru.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE DE JORDI (restaurant La table de Jordi)
ET SON VILLAGE GOURMAND (Comité des fêtes) pendant les vacances scolaires :

Village gourmand avec vente de crêpes, gaufres, jus d’orange pressé, barbe à papa, dégustation des vins des
vignerons de Banyuls, pain-tomate-jambon, huîtres, crevettes…
https://www.lapatinoiredejordi.com/
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier
Samedi 5 janvier

15h 19h
15h 19h
15h 19h
15h 20h30

Fermeture du Village gourmand le samedi 5 janvier à 20h30.
La patinoire de Jordi sera ouverte le dimanche 6 janvier de 10h à 13h et de 15h à 17h.

Ville de Banyuls-sur-Mer - Programme sous réserve de modifications – Mis à jour le 03-01-2019

2

JANVIER 2019
Expositions :
−
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.
−
Du 7 au 28 janvier : « Quand nos rivières grondent », exposition proposée par le Syndicat du Tech afin de sensibiliser le jeune public aux
risques d’inondations, Hall Mairie. Plus d’infos : http://www.syndicatdutech.fr/articles-5/72-135-quand-nos-rivieres-grondent/
• 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).

Jeudi 3 janvier :
− Jeux géants en bois, de 14h00 à 17h00, esplanade du front de mer (Hall Mairie en cas de mauvais temps),
gratuit.
− Lecture de contes par des bénévoles de 15h à 17h, Hall Mairie (lectures à 15h15 et 16h15), proposée par le
Comité des fêtes.
Vendredi 4 janvier :
− Spectacle Guignol gratuit. 14h30 : stand maquillage, 15h00 : spectacle, place Paul Reig.
− Lecture de contes par des bénévoles de 15h à 17h, Hall Mairie (lectures à 15h15 et 16h15), proposée par le
Comité des fêtes.
Samedi 5 janvier :
−
−

Festa de Cap d’any en collaboration avec El Foment de la sardana et la Ville, à partir de 15h30 : Sardanes sur
l’esplanade (salle Bartissol si mauvais temps), brûlage des sapins sur la plage centrale, galette et verre de
l’amitié offerts sur l'esplanade.
Closing du « Village gourmand » avec la fanfare Els Fanfarons de Céret à 18h00, devant l’Office de tourisme,
en collaboration avec le Comité des fêtes et le restaurant La table de Jordi.

Dimanche 6 janvier : Grande rifle organisée par les Pétanqueurs Cru Banyuls et le Bouling Club Banyulenc, 15h00,
salle Novelty.
Le restaurant la Table de Jordi vous propose :

OUVERTURE DE LA « PATINOIRE DE JORDI » JUSQU’AU 14 AVRIL 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 (hors vacances scolaires) :
Lundi, mardi, jeudi : fermé
Mercredi, samedi : 15h-19h
Vendredi : 17h-19h
Dimanche : 10h-13h et 15h-17h

https://www.lapatinoiredejordi.com/
Samedi 12 janvier : Percussions et danses africaines avec Bira Faye proposées par l’asso. Echanges & Partage, 20h,
salle Novelty, entrée gratuite.
Dimanche 13 janvier : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
Mercredi 16 janvier : 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€
"Le quatuor à cornes", de Benjamin Botella, France, 2018, 40min. 3 courts métrages d’animations. Dès 3 ans.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la pleureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts métrages plein de tendresse et d’humour.

o
o

Festival Maghreb si loin si proche
19h00 : Les pastèques du Cheikh
20h00 : Tazzeka
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Samedi 19 janvier : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « L’accueil des enfants d’Espagne avant la
Retirada 1937-1939 » présentée par Georges Sentis, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
Dimanche 20 janvier : L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro avec Valérie Duchâteau (guitare) pour un itinéraire
musical de Jean Sébastien Bach à Django Reinhardt, 16h00, salle Novelty, entrée 10€.
Vendredi 25 janvier : Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire à la population, à partir de 18h30, salle Bartissol.

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.
• 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).
er

Vendredi 1 février : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « André Lwoff (1902-1994), un novateur.
Prix Nobel de Médecine en 1965. Un banyulenc d’adoption » présentée par Jean-Pierre Chatton, 17h30, salle Novelty,
entrée libre.
Dimanche 3 février : Repas des aînés (70 ans et +) avec le spectacle cabaret des Divines Candies, à partir de 12h,
gymnase municipal. Inscription sur invitation à la Mairie ou au 04 68 88 00 62.
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.
Vendredi 15 février : Ciné-débat organisé par le Point Jeune de Banyuls-sur-Mer, 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.
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- 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€

Vendredi 22 et samedi 23 février : Célébration du 80

ème

anniversaire de la Retirada (programme à venir).

Vendredi 22 février : Conférence de Culture & Patrimoine en Côte Vermeille « Le Grenat catalan » présentée par Irène
Fordebras, 17h30, salle Novelty, entrée libre.
Dimanche 24 février : Concert L’heure musicale des amis d’Alain Marinaro, 17h00, salle Novelty, entrée 10€.

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

Animations prévisionnelles premier semestre 2019
- Samedi 16 mars : Fête de la Saint Patrick organisée par le Comité des fêtes, 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.
- Dimanche 31 mars : Carnaval de jour, 15h, avenue Général de Gaulle.
- Samedi 6 avril : Carnaval de nuit, 21h, avenue Général de Gaulle, suivi du Bal du Carnaval par le Comité des fêtes,
salle Novelty.
- Dimanche 7 avril : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- 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.
- Lundi 22 avril : Vide-greniers.
- Mardi 7 et mercredi 8 mai : Cérémonies commémoratives de la Flamme de la Liberté et de la Victoire de 1945.
ème
Aplec del Foment de la sardana, rambla de la sardana.
- Dimanche 12 mai : 42
- Dimanche 12 mai : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Mercredi 15 mai : Le ciné du mois.
- 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 jeudi 1 juin : Festival de flamenco Ascension Flamenca.
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- Dimanche 9 juin : Spectacle de fin d’année de l’Atelier Théâtre Banyuls, 16h00, salle Novelty, entrée libre.
- 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 juin : SwimRun Côte Vermeille.
- Dimanche 23 juin : Focs de Sant Joan.
ème
- Samedi 29 juin : 2 édition de « Banyuls 1793, la légende du Col ».

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

Animations prévisionnelles second semestre 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
édition de « Sous les galets le Jazz ».
- Du jeudi 25 au dimanche 28 juillet : 2
- 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.
- 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.
- Samedi 7 septembre : Forum des associations.
- Dimanche 15 septembre : Vide-greniers.
- Dimanche 15 septembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Dimanche 22 septembre : Tournoi de la Ville du Bridge Club Banyulenc.
- Samedi 5 octobre : Fête africaine de l’association Echanges & Partage, salle Bartissol.
- Du 9 au 13 octobre : Fête des vendanges.
- Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana.
- Dimanche 17 novembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.
- Dimanche 8 décembre : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
- Dimanche 14 décembre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro.

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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