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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Mars à Juin 2020
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
Toute l’année, visite de l’aquarium du Biodiversarium 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, tous les jours (en fonction du nombre d’inscrits, se renseigner à l’Office de tourisme) : Zidro, le Passeur de
mémoires vous propose des balades intemporelles « Histoire et Patrimoine dans l’arrière-pays catalan ». Partez à la rencontre
d’un passeur de mémoires atypique… Large choix de thèmes à la carte. Possibilité de repas. Sur réservation 48h à 72h à l’avance.
Tarif 15/pers. (gratuit -18 ans). Convoi de voitures.
06 31 71 12 61 - isidre.camins@gmail.com - http://www.passeurdememoires.com
 Balades intemporelles "Patrimoine" – de 10h à 14h30
- La balade de Salvador ou la folle histoire de la République contrebandière banyulencque (théâtralisée).
- Des tours au Moyen-âge.
 Balades intemporelles "Terroir" – de 10h à 16h
- Entre ciel et mer, le sang et la vigne.
- Olivettes, l'or de la Baillaury (visite chez le producteur).
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.
Toute l’année, marché traditionnel tous les jeudis et dimanches matins, rue du 14 juillet et place du marché.
Tous les jeudis de novembre à mai : AU FIL DE L’HUILE - 15H00 – RDV AU MOULIN À HUILE DU MAS REIG – GRATUIT
Visite guidée et pédagogique d’une oliveraie dans l’arrière pays par le producteur Olivier Borrat des Oliveraies de la Baillaury.
Découverte des huiles d’olives authentiques, préparations aux huiles originales, visite du moulin et bar à huile. Côté pratique :
prévoir une bouteille d’eau, casquette, chaussures fermées. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04.68.88.31.58 au
plus tard la veille.
Toute l’année, visites guidées par l’Office de tourisme – TARIF 6€ / enfant -12 ans 3€
Réservations à l'office de tourisme. Visites en anglais pour les groupes uniquement.
TOUS LES MARDIS - 15H00 - "BANYULS LA MEDITERRANEENNE"
Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les banyulencs et la Méditerranée. Intéressonsnous également à comment les habitants ont su exploiter le climat méditerranéen au fil du temps. Au programme: tramontane,
soleil et pêche.
TOUS LES JEUDIS - 09H00 - "BANYULS PAR D'ILLUSTRES BANYULENCS"
Un voyage dans le Banyuls-sur-Mer d'hier et d'aujourd'hui à la découverte des illustres personnages qui ont bouleversé la vie du
village. D'Aristide Maillol à Manolo Valiente, revivons ensemble des rencontres et des événements marquants.
Toute l’année, tous les jours, exposition en plein air, esplanade Albert Sagols (parvis du Laboratoire Arago)
ème
5
édition de L’Art’Cherche proposée par l’Observatoire Océanologique Banyuls « Les (petits) Dessous de la Mer ». Infos
complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grand-public/evenements/exposition-les-petits-dessous-de-lamer-2020.html
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MARS 2020
Vendredi 6 mars : Harcèlement, attouchements… Comment prévenir les enfants, les armer face aux difficultés qu’ils
peuvent rencontrer sans les choquer ? Des auteures écrivent à l’attention des enfants … et des adultes pour les
alerter. La littérature de jeunesse ne fait plus l’impasse ! Rencontre avec l’autrice Michèle Bayar.
De 18h30 à 20h, Bibliothèque pour tous, place de La Poste. Entrée libre réservée aux adultes. Pot de l’amitié.
Contact et inscriptions : Michèle Bayar au 06 83 39 95 54 bayar.michele@orange.fr ou Nicole Perry au 04 68 88 36
24 nicole.perry@orange.fr
Samedi 7 mars : Conférence « Problématique des déchets marins à l’échelle locale : cas des Pyrénées-Orientales »,
présentée par Philippe Kerherve de l’Université de Perpignan, proposée par l’ASAME (Les amis de la mer et des
eaux), 16h00, salle Novelty, entrée libre.

ELECTIONS MUNICIPALES

Dimanche 15 et dimanche 22 mars 2020
Jeudi 19 mars : Cérémonie 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. RDV à 11h00 devant la Mairie. Défilé
jusqu’à la place Dina Vierny, discours, dépôt de gerbe, apéritif convivial en Mairie.
Dimanche 22 mars : Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec le quatuor Caliente (violon,
contrebasse, piano et bandonéon). 17h00, salle Novelty, entrée 12€, pot convivial.
Mardi 24 mars : Cinémaginaire en partenariat avec l’Omnium Cultural Catalunya Nord.
CINÉ-CAT, le ciné du mois en catalan – 20h30 - Salle Novelty – Entrée 5€ pour tous.
Film à définir.
Mercredi 25 mars : LE CINÉ DU MOIS - 3 SÉANCES DE CINÉMA - SALLE NOVELTY
Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous propose 3 séances : une séance enfants et deux
séances grand public.
o 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte.
"Contes chinois", de T. Wei, A. Da, Z. Keqin – Chine 2004 – 48min – courts-métrages - Dès 5 ans.

Un programme de courts-métrages d’animation pour enfants : Impression de montagne et d’eau ; Les singes qui veulent attraper la lune ; Les
trois moines.

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€

o
o

Mercredi 25 mars : Conférence grand public « Les mercredis de la connaissance » organisée par Les amis du
Laboratoire Arago. « Le microbiote intestinal, la partie immergée de la santé » par Rémi Bucelin. 18h00, amphithéâtre
Alain Guille, entrée libre.

AVRIL 2020
Vendredi 3 avril : Conférence proposée par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille. « La Catalogne de la reconquête
e
e
carolingienne au Traité des Pyrénées. Du VIII siècle au XVII siècle » présentée par Yves Escape. 17h30, Salle
Novelty, entrée libre.

CARNAVAL

Samedi 4 avril. Programme à définir.
Lundi 6 avril : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).

BANYULS FÊTE PÂQUES

Dimanche 12 avril
Goig dels ous par la chorale l’Orphéon Banyulenc.
A partir de 11h plage centrale : Omelette pascale, animation musicale, et Battle archery (14h) organisés par le Comité
des fêtes et vente de bunyols par El Foment de la sardana.
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11h30 plage centrale : Chasse aux galets avec surprise chocolatée à l’arrivée, offert par la municipalité.
Lundi 13 avril :
e
- Vide-greniers de l’Ouranole (asso. 3 âge) et de l’Amicale du personnel communal, toute la journée, front de mer.
Infos inscriptions à venir.
- Concert de l’Orchestre Symphonique du Luxembourg, salle Bartissol. Infos à venir.
Mercredi 15 avril : Conférence grand public « Les mercredis de la connaissance » organisée par Les amis du
Laboratoire Arago. « Les batteries sont-elles la bonne option pour un développement durable ? » par Jean-Marie
Tarascon. 18h00, amphithéâtre Alain Guille, entrée libre.
Lundi 20 avril : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Mardi 21 avril : Cinémaginaire en partenariat avec l’Omnium Cultural Catalunya Nord.
CINÉ-CAT, le ciné du mois en catalan – 20h30 - Salle Novelty – Entrée 5€ pour tous.
Film à définir.
Mercredi 22 avril : LE CINÉ DU MOIS - 3 SÉANCES DE CINÉMA - SALLE NOVELTY
Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous propose 3 séances : une séance enfants et deux
séances grand public.
o 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte. Film surprise.
o 18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
o 20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€
Vendredi 24 avril : Les veillées d’antan. Lectures et gammes. Programme à définir.
Dimanche 26 avril : Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec le trio Les Itinérantes. 17h00, Eglise de
la Rectorie, entrée 10€/8€, pot convivial.
Lundi 27 avril : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).

MAI 2020
Lundi 4 mai : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Dimanche 10 mai : Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. 17h00, salle Novelty, entrée 12€.
Lundi 11 mai : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Mercredi 13 mai : Conférence grand public « Les mercredis de la connaissance » organisée par Les amis du
Laboratoire Arago. « De la lumière en mer ! Les organismes bioluminescents : entre fascination, recherche et
valorisation » par Sophie Sanchez-Brosseau. 18h00, amphithéâtre Alain Guille, entrée libre.
Vendredi 15 mai : Conférence proposée par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille. « Ferrari, un fleuron de la culture
italienne » présentée par Henri Bourachot. 17h30, Salle Novelty, entrée libre.
Lundi 18 mai : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
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Mardi 19 mai : Cinémaginaire en partenariat avec l’Omnium Cultural Catalunya Nord.
CINÉ-CAT, le ciné du mois en catalan – 20h30 - Salle Novelty – Entrée 5€ pour tous.
Film à définir.
Mercredi 20 mai : LE CINÉ DU MOIS - 3 SÉANCES DE CINÉMA - SALLE NOVELTY
Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous propose 3 séances : une séance enfants et deux
séances grand public.
o 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte.
« L’extraordinaire voyage de Marona », de A. Damian, France 2019, 1h30. Dès 7 ans.

Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents maîtres qu’elle a eus et qu’elle a aimés inconditionnellement tout au long de sa vie.
Grâce à son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

o
o

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
20h30 : Ciné grand public - Entrée 5/4€

ASCENSION FLAMENCA - FESTIVAL DE FLAMENCO
Du jeudi 21 au samedi 23 mai
Programme à venir

Lundi 25 mai : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).

JUIN 2020
Lundi 8 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Vendredi 12 juin : Conférence proposée par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille. « Leni Riefenstahl, cinéaste
ème
ème
siècle, dans la tourmente du III
Reich » présentée par Jean-Pierre Chatton. 17h30, Salle Novelty,
majeure du XX
entrée libre.
Samedi 13 juin : Départ de la course SwimRun Côte Vermeille au niveau des Allées Maillol (face au port). Plus de
renseignements >>> https://www.swimruncotevermeille.com/lalongue
Dimanche 14 juin : Concert L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec le quatuor Sequenza. 17h00, salle
Novelty, entrée 12€.
Lundi 15 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Mardi 16 juin : Cinémaginaire en partenariat avec l’Omnium Cultural Catalunya Nord.
CINÉ-CAT, le ciné du mois en catalan – 20h30 - Salle Novelty – Entrée 5€ pour tous.
Film à définir.
Mercredi 17 juin : LE CINÉ DU MOIS - 3 SÉANCES DE CINÉMA - SALLE NOVELTY
Une fois par mois, le Cinéma Itinérant de Cinémaginaire vous propose 3 séances : une séance enfants et deux
séances grand public.
o 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte.
« Le voyage dans la lune », de R.A. Sivertsen, Norvège 2019, 1h20. Dès 5 ans.

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige
pour Noël et La grande course au fromage.

o
o

18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€

Vendredi 19 juin : Les veillées d’antan. Lectures et gammes. Programme à définir.
Dimanche 21 juin : Fête de la musique.
A partir de 19h : animations musicales
Ville de Banyuls-sur-Mer - Programme sous réserve de modifications - Mis à jour le 02-03-2020

5
Lundi 22 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).

FOCS DE SANT JOAN

Mardi 23 juin
Feux de la Saint Jean organisés en collaboration par Le comité des fêtes, El Foment de la sardana et la Ville de
Banyuls-sur-Mer.
15h : arrivée de la flama del Canigo, devant la Mairie.
17h : sardanes, place Paul Reig avec la cobla Sol de Banyuls.
19h30 : départ de la flamme par le Col de Banyuls avec la participation des Grallers d'Espolla.
A partir de 22h : arrivée de la flamme par la mer en barque catalane, défilé aux flambeaux avec les enfants sur le
front de mer depuis la place Bassères puis mise à feu sur la plage centrale, partage du pain et du vin et du
traditionnel bouquet de la Saint Jean.
23h : Ball català avec la cobla Sol de Banyuls, place Paul Reig.
Mercredi 24 juin : Conférence grand public « Les mercredis de la connaissance » organisée par Les amis du
Laboratoire Arago. « Etonnant vivant » par Catherine Jessus. 18h00, amphithéâtre Alain Guille, entrée libre.

3ème édition de « Banyuls 1793, la légende du Col »

Samedi 27 juin
En collaboration avec la Ville, les associations banyulencques et les particuliers.
Venez vivre une expérience hors du commun. Costumez-vous et rejoignez-nous sur la plage pour célébrer le Col de
Banyuls et les banyulencs. En costume d'époque, rejoignez les participants de cette incroyable aventure : une
journée en 1793 à Banyuls de la Marenda après la Bataille du Col.
Marché des vieux métiers, sardanes, contrebandiers, grallers, concert de chorales, repas animé sur la plage, buvette…
Lundi 29 juin : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).
Lundi 6 juillet : L’office de tourisme vous propose : « Les apéritifs de Bienvenue », chaque semaine, un producteur
partenaire vous accueille. A partir de 18h : présentations des animations et activités de la semaine suivie d’une
visite/dégustation animée par le producteur. Gratuit, inscription recommandées à l’Office de tourisme (04 68 88 31
58).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Attention changement de dates !!! Du 9 au 12 juillet : Festa Catalana organisée par El Foment de la sardana.
Du 17 au 19 juillet : Fête du Puig del Mas organisée par Les amis du Puig del Mas.
ème
Samedi 25 et dimanche 26 juillet : 3 édition de « Sous les galets le jazz ».
Du 6 au 9 août : Festival de la sardane organisé par El Foment de la sardana.
Du 19 au 23 août : Festa Major – Fête de Banyuls.
Du 4 au 6 septembre : Festival lyrique des Pays Catalans.
Samedi 5 ou 12 septembre : Forum des associations.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Salon du Lego organisé par Brick66.
Samedi 3 octobre : Fête africaine organisée par Echanges & Partage.
Du 7 au 11 octobre : Fête des vendanges.
Dimanche 25 octobre : Castanyada del Foment de la sardana.
Dimanche 29 novembre : Assemblée Générale del Foment de la sardana.

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications

Ville de Banyuls-sur-Mer

Contact : 04.68.88.00.62 / 04.68.88.31.58
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