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ANIMATIONS PRÉVISIONNELLES BANYULS-SUR-MER
Octobre > 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
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/
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.

OCTOBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 7 au 13 octobre : Fête des vendanges, Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 octobre : Arno Hennig (peintures), Hall Mairie. Vernissage le mercredi 16 octobre à 18h.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html
−
Du 19 juin au 27 octobre : « Welcome to Banyuls » de Philippe Perrin au Musée Maillol (Vallée de la Roume, route des Mas).

• Tous les lundis :

Jusqu’au 15 octobre : RANDONNÉE BOTANIQUE - DE 8H30 À 11H30 – DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME –
15€/PERS. (gratuit de 7 à 11 ans). Avec Carole Sérisier (accompagnatrice en montagne diplômée d’Etat). Découverte
ludique de la flore du littoral et de l’arrière-pays de la Côte Vermeille. Réservation à l’Office de tourisme au 04 68 88
31 58.
APERITIF DE BIENVENUE – 18H00 – CHEZ UN PRODUCTEUR
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).
7 oct : Clos St Sébastien / 14 oct : Caviste MonClubdeVin / 21 oct : Domaine Berta-Maillol / 28 oct : Les oliveraies de
la Baillaury + Domaine du Traginer.

• Tous les mardis :

Jusqu’au 15 octobre : VISITE GUIDÉE BANYULS LA MÉDITERRANÉENNE - 15H00 - OFFICE DE TOURISME - 6€/PERS.
(3€ enfants -12 ans). Une visite du front de mer pour découvrir les liens étroits qui se sont tissés entre les
banyulencs et la Méditerranée. Intéressons-nous également à comment les habitants ont su exploiter le climat
méditerranéen au fil du temps. Au programme : tramontane, soleil et pêche. Réservations à l’Office de tourisme ou
au 04 68 88 31 58.
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Jusqu’au 15 octobre : LES MARDIS IODÉS - À PARTIR DE 18H30 – DOMAINE TAMBOUR – À PARTIR DE 8€50/PERS.
La cabane à huîtres de Noël se déplace au Domaine pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Dégustation d'huîtres
autour des vins Banyuls & Collioure du domaine. Et pour les papilles qui n'aiment pas les huîtres, les planches de
charcuterie/fromage des Ambuscades vous seront également proposées. Domaine Tambour (136 bis Avenue du
Puig Del Mas). Réservation obligatoire au 04 68 88 12 48.

Tous les mercredis :

Jusqu’au 15 octobre : LE CHEF ET LE VIN - DE 19H00 À 21H30 – DOMAINE TAMBOUR – 19€/PERS.
3 verrines de tartares (poisson, viande et fruit) concoctées par le Chef Anthony Garcia, restaurant le Tartard à
Perpignan, à déguster avec 3 Collioure et Banyuls du domaine. Domaine Tambour (136 bis Avenue du Puig Del Mas).
Réservation au 04 68 88 12 48.

• Tous les jeudis :

BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
Jusqu’au 15 octobre : VISITE GUIDÉE « BANYULS PAR D’ILLUSTRES BANYULENCS » - 9H00 – OFFICE DE
TOURISME – 6€/PERS. (3€ enfants -12 ans). 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. Réservations à l’Office de tourisme ou au 04 68 88
31 58.
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.
Jusqu’au 15 octobre : LES AMBUSCADES - DE 18H30 À 21H00 – DOMAINE TAMBOUR – 10€/PERS.
Planches de charcuterie et fromage à déguster avec 3 Banyuls et Collioure du domaine. Domaine Tambour (136 bis
Avenue du Puig Del Mas). Réservation au 04 68 88 12 48.

• Tous les vendredis :

BALADES EN VTT ÉLECTRIQUE - 9H00 - 38,50€/PERS. Durée : 2h45.
La balade s’effectuera en deux étapes. La première consiste à la prise en main du matériel (vélos, casques,
consignes de sécurité, etc..) et à une Initiation au vélo électrique. La deuxième partie nous emmènera sur l’arrièrepays de la côte vermeille découvrir des chemins forestiers et des routes secondaires pour admirer les paysages
méditerranéens d’une autre manière. Balade en famille, niveau facile (environ 25km). Durée 2h45. Réservations à
l’Office de Tourisme ou au 04 68 88 31 58 au plus tard la veille.
Vendredi 4 octobre : VISITE COMMENTÉE – 10H30 – MUSÉE RIGAUD Perpignan
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
Visite commentée de l’exposition au Musée Rigaud « Rodin-Maillol : face à face ».
Samedi 5 octobre :
- Fête africaine de l’association Echanges & Partage
9h00 – Salle Bartissol : Assemblée Générale.
15h30 - Place Paul Reig : Initiation percussions, ouverte à tous. Gala offert par l’atelier de percussions Bira Faye et
ses élèves.
15h00 – Salle Bartissol : Vidéos sur les actions de l’asso au Sénégal ; Mini conférence sur les actions ; Vente
d’artisanat Sénégalais et Africain ; Expo photos et tableaux ; Vente et dédicace carnets de voyage Jean-Luc Oriol.
A partir de 19h00 – Salle Bartissol : Soirée repas et concert (27€ ou concert seul 10€).
- Fête de la science : portes ouvertes au Labo
Ateliers proposés tout au long de la journée. Accueil du public par les scientifiques pour échanger sur la recherche
menée au sein du Laboratoire Arago. Certains ateliers sont limités en places, résa nécessaires sur place ou par
email reservation@biodiversarium.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles (hors entrée Aquarium tarif habituel).
Lieu : Bâtiment A de l’Observatoire Océanologique (bâtiment blanc).
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/340220760056054/
- Présentation des livres du lauréat du Prix Walter Benjamin 2019 par JP Bonnel (Président de l'asso. Walter
Benjamin Sans Frontières) et A. Roger. 15h00, Hall Mairie, entrée libre.
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- Conférence organisée par L'asso. Walter Benjamin Sans Frontières "Du pacte germano-soviétique au 7 décembre
1941" présentée par Claude Razouls (Docteur ès Sciences, ancien Maître de conférences, Université Sorbonne).
17h00, salle Novelty, entrée libre.
Dimanche 6 octobre : CONCERT – 16H00 - EGLISE DE LA RECTORIE – ENTRÉE 6€
Concert polyphonique de l’Ensemble vocal du Haut Vallespir. Jazz vocal, chansons et chants sacrés. Direction Olivier
Sans.

Du 9 au 13 octobre : 24ème FÊTE DES VENDANGES

Programme complet en ligne ici >>> https://www.banyuls-sur-mer.com/fr/decouvrir/oenotourisme/fetedes-vendanges

 Samedi 12 octobre : ATELIER DU GOÛT - à partir de 12h30 - restaurant du Laboratoire Arago - 17€/pers.
En collaboration avec la ville et les vignerons. Accords mets (verrines du chef étoilé Pascal Borrell du restaurant Le
Fanal) et vins (vignerons du Cru Banyuls & Collioure) présenté par les Maîtres tasteurs du Roussillon. Inscription
obligatoire au 04 68 88 31 58, paiement en espèces ou CB uniquement à l’Office de Tourisme.
 Samedi 12 octobre : Rando et repas vigneron proposés par Banyuls Rando
1. Randonnée gratuite - Places limitées.
Départ 9h00 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit "Dans les pas d'un muletier" : arrière-pays à travers le vignoble.
Durée 3h00, dénivelé +250m.
Recommandations : chaussures de randonnée, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de céréales ou fruit.
Retour au Square Jean Ferrer, repas et dégustation en option, voir ci-dessous.
2. Repas et dégustation - Places limitées.
12h30 - Square Jean Ferrer (route des Mas).
Dégustation des vins AOC Banyuls et Collioure avec tapas, grillade vigneronne, fromage, dessert, café.
Tarif 20€ (verre à 2€).
Possibilité de participer au repas uniquement. En cas de mauvais temps, repli salle Bartissol.
3. Randonnée gratuite - Places limitées.
Départ 14h00 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit dans l'arrière-pays à travers le vignoble jusqu'à la Chapelle de la Salette.
Durée 3h00, dénivelé +250m.
Recommandations : chaussures de randonnée, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de céréales ou fruit.
 Samedi 12 octobre : Repas de l’association Belle en l’air
De 10h à 16h – Boulodrome du Clos La Phine (front de mer)
A partir de 10h : huîtres, crevettes, bulots, vin blanc (tarifs sur place)
A partir de 13h : Fideua (fideua + fromage + dessert + vin) = 13€ avec animation musicale - Limité à 250 places.
Inscriptions au 06.59.97.74.28.
 Samedi 12 octobre : Repas de l’association Als contrabandistes de Banyuls
A partir de 12h30 – Stand plage centrale. Moules au Banyuls + frites = 8€. Buvette.
 Le Domaine du Traginer propose : Rencontres avec les vignerons

Domaine du Traginer - 56, avenue du Puig del Mas - +33 (0)4 68 88 15 11 - jfdeu@hotmail.com - www.traginer.fr

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 octobre au caveau de 10h à 19h :
Dégustation de vins bios et biodynamiques - Gratuit, sans réservation.
Vendredi 11 octobre à 10h: Verticale de Collioure au Mas des Abeilles.
Mini 10 pers, maxi 20 pers, réserv. avant le 01.10.19 au 04.68.39.73.59.
Samedi 12 octobre à 10h: Verticale de Banyuls Grand Cru au Mas des Abeilles.
Mini 10 pers, maxi 20 pers, réserv. avant le 01.10.19 au 04.68.39.73.59
 La cave l’Etoile propose :

Cave l’Etoile – 26, av. du Puig del Mas - +33 (0)4 68 88 79 85 – severine@cave-letoile.com – www.banyuls-etoile.com

Vendredi 11 octobre : pour les amateurs de grands vins – 25€ - Résa conseillée.
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Visite de la cave à 11h, 15h, 16h et 17h + dégustation de 4 Banyuls Grand Cru (Select Vieux1992, Cuvée Réservée
1995, Cuvée Monseigneur Centène 1996, Grand Cru 2003) et Banyuls Doux Paillé Hors d’âge.
Samedi 12 octobre – de 10h à 19h – Entrée 5€ + verre de la Fête 5€
Concerts avec Etat Sœur et Chris The Cat / Grillades et paëlla = 11€ / Ateliers dégustation / Visite de la cave.
 Le Domaine Pic Joan propose :

Pic Joan - RD 914 Cap d’Oune, Avenue Alain Gerbault - Mob. : 06.21.34.20.96 - Tél. : 04.68.98.74.41 - domainepicjoan@orange.frhttp://www.domaine-pic-joan.fr/

Samedi 12 octobre – A partir de 19h30 – 58€/pers. : Dîner « Le grenache dans tous ses états »
https://www.facebook.com/events/405228990195498/

Mercredi 16 octobre : 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.
- 15h00 : Ciné-goûter – Entrée 3€ par personne enfant et adulte.
"Un petit air de famille", de E. Jirkova, M. Nanke - Russie 2019 - 43min - 5 courts métrages - Dès 4 ans.

La famille, ce n'est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la
plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

- 18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
"Donne-moi des ailes", Aventure de N. Vanier - France 2019 - 1h53. Avec JP Rouve, M. Doutez, L. Vasquez.

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

- 20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€
"Le dindon", Comédie de Jalil Lespert - France 2019 - 1h25. Avec D. Boon, G. Gallienne, A. Pol...

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé
dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant
de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Mercredi 16 octobre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« La fête de la science » présentée par Barbara Demeneix. 18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago,
entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Vendredi 18 octobre :
- CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
« Les variations du climat de la Terre : les leçons du passé » présentée par Louis Briqueu.
- LECTURES – 21H00 – SALLE CAPITULAIRE DU MAS REIG – ENTRÉE LIBRE
Les veillées de Banyuls #2 - Lectures et gammes : « Vendanges des mots ».
ème

édition du Prix Européen de l’essai Walter Benjamin par l’association Walter Benjamin Sans
Samedi 19 octobre : 3
Frontières. A partir de 9h30, salle du Conseil Municipal en Mairie : Accueil et présentation du lauréat Marc Berdet,
lecture de la présentation de l’œuvre du lauréat par Dominique Delpirou et analysée par Anne Roche (lauréate 2018),
discours, lecture d’un texte de Walter Benjamin, exposé du lauréat.
Dimanche 20 octobre : L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro avec Sen Ren, baryton chinois qui vient d’obtenir
ème
le 2 prix opéra et le prix du public au concours de chant de Marmande 2019. Au piano Angéline Pondepeyre. Airs
d’opéras italiens et français. 17h00, Eglise de la Rectorie salle Novelty, entrée 10€ et pot convivial.
Jeudi 24 octobre : Deux randonnées gratuites proposées par Banyuls Rando dans le cadre de la semaine de la Rando
organisée par l'Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée.
 RANDONNÉE FAMILIALE :
Départ 8h30 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit : Les vieux Mas. Durée 2h30 - Dénivelé +250m - Distance : 7km.
Inscriptions : Maison de la randonnée de Laroque des Albères 04 68 95 49 97.
Recommandations : chaussures de randonnée ou de sport, petit sac à dos, casquette, bouteille d'eau, barre de
céréales ou fruit.
 RANDONNÉE SPORTIVE :
Départ 8h00 de la Maison de la Randonnée (Office de tourisme).
Circuit : Banyuls, littoral, Col de la Creu, Pic Joan, Col de Cerbère, Puig de Rabos, Mas Guillaume, Banyuls.
Durée 6h00 - Prévoir repas tiré du sac - Dénivelé +900m.
Inscriptions : Maison de la randonnée de Laroque des Albères 04 68 95 49 97.
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Samedi 26 octobre : Traditionnelle anguillade proposée par l’ASAME (Les amis de la mer et des eaux) et conférence
« L’aquaculture de la crevette, du bassin à votre assiette », salle Bartissol.
Dimanche 27 octobre : Grande rifle de l’association Echanges & Partage (humanitaire Sénégal), 14h30, salle Novelty.

HALLOWEEN !!!

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre : Tombola d’Halloween chez les commerçants participants. Tous les
enfants de -10 ans qui apportent un dessin dans leurs commerces repartent avec un ticket pour la tombola.
1 commerce = 1 dessin = 1 ticket de tombola. Tirage au sort le 31 octobre au soir. Lots à gagner : loisirs créatifs et
éducatifs.
Jeudi 31 octobre :
- Salle Novelty décorée en maison hantée et scénettes effrayantes créées par les jeunes du Point Jeunes de Banyuls.
De 14h00 à 17h00. Entrée gratuite. A partir de 10 ans. Jeux gonflables à l’extérieur pour les plus petits. Maquillage
gratuit. Goûter offert par la municipalité.

NOVEMBRE 2019

Expositions :
−
Exposition du 1er au 15 novembre : Banyuls Expression Artistique (peinture, peinture sur soie, couture, patchwork), Hall Mairie.
−
Exposition du 16 au 30 novembre : Les peintres des Arts’Cades, Hall Mairie.
−
Exposition en plein air : 4ème édition de « L’art’cherche » avec pour thème « Explorons de nouveaux mondes » en partenariat avec le
CNRS et la ville de Banyuls-sur-Mer. Infos complémentaires >>> http://www.obs-banyuls.fr/fr/s-informer/grandpublic/evenements/exposition-explorons-de-nouveaux-monde-2019.html

• Tous les jeudis :
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.
Dimanche 3 novembre : Castanyada del Foment de la sardana. A partir de 15h00 : ballades de sardanes et vente de
châtaignes grillées, esplanade du front de mer.
Lundi 4 novembre : APERITIF DE BIENVENUE – 18H00 – CHEZ UN PRODUCTEUR
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).
Domaine Tambour (136 bis, av. du Puig del Mas).
Samedi 9 novembre : THÉÂTRE – 20H00 – SALLE NOVELTY – ENTRÉE 12€/8€
« Régime, couple et séduction », comédie : Bizarrement le courant passe très vite entre un diététicien et sa patiente,
hôtesse de l’air un peu enrobée. Cette attirance crée une complicité qui va conduire Jeanne à aider Jules à résoudre
quelques petits problèmes... !?! L’inviter chez Mac Do... Lui donner des cours de séduction. Quant au régime, Jules
va lui en prescrire un à ne pas mettre à toutes les sauces. Mais la mayonnaise va-t-elle prendre ?
Dimanche 10 novembre : Concert Hommage à Jordi Barre par le groupe des Cantaïres Catalans (Groupe vocal d'hommes,
composé de 8 Choristes et 4 Mandolines, dirigé par le chef de chœur Mariano Matilla), 16h30, salle Novelty, entrée 5€.
Mercredi 13 novembre :
- Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago « La reproduction chez
les plantes à fleurs : Arabidopsis, le modèle d’étude » présentée par Martine Devic. 18h00, amphithéâtre Alain Guille
du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
- 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.
"Mon voisin Totoro", de H. Miyazaki - Japon 2019 – 1h26 - Dès 6 ans.

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un
esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques.
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18h00 : Ciné grand public - Entrée 5/4€
20h30 : Ciné grand public- Entrée 5/4€

Vendredi 15 novembre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
Proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille.
« La Faula/La Fable, conte merveilleux du XIVe siècle ou le Roi Arthur en Méditerranée », présentée par Michel
Adroher.
 Du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020, la Patinoire de Jordi revient ! Esplanade de l’Office de Tourisme.
Dimanche 17 novembre :
- Vide puériculture organisé par le Comité des fêtes, toute la journée, salle Bartissol. Vente de matériel de
puériculture, vêtements et jouets (de 0 à 12 ans). Inscriptions les samedis 2 et 9 novembre de 9h00 à 12h00 salle
Jean Jaurès (jardin Mairie). 10€ le stand de 3 mètres (1 table et 2 chaises mises à disposition). Buvette et snack sur
place. Proche parking gare SNCF gratuit.
- L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro. Quatuor à cordes Euterpe avec Alexia Turiaf et Marie-Camille
Cazenove (violon), Pauline Guénichon (alto) et Delphine Roustany (violon). Œuvres de Mendelssohn, Puccini, Dvoràk
et Fauré. 17h00, salle Novelty, entrée 12€ et pot convivial.
Vendredi 22 novembre : Café philo proposé par Walter Benjamin Sans Frontières et présenté par André Roger sur le
thème « La guerre décrite par les auteurs allemands Walter Benjamin et Jünger ». 18h, salle Jean Jaurès, entrée libre.
Dimanche 30 novembre :
- Assemblée Générale du Foment de la sardana, 17h, salle Bartissol.
- Marché intergénérationnel. Créations des résidents de la maison de retraite Vincent Azéma, des enfants de l’école
primaire et du centre aéré, des artistes locaux. Idées cadeaux, gourmandises. Résidence Vincent Azéma (près du
stade municipal). Contact : 04 68 88 35 03.

DÉCEMBRE 2019
 Du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020, la Patinoire de Jordi revient ! Esplanade de l’Office de Tourisme.

Hommage à Teresa Rebull proposé par Culture & Patrimoine en Côte Vermeille
er

Du 1 au 9 décembre : Exposition Hall Mairie
Vendredi 6 décembre : CONFÉRENCE - 17H30 - SALLE NOVELTY - ENTRÉE LIBRE
er

Dimanche 1 décembre :
- Rifle des Parents d’élèves autonomes de la Côte Vermeille, 14h30, salle Novelty.
- Concert de Noël des chorales banyulencques L’Orphéon, Libera-Me et Fasolabo, 18h00, Eglise St JeanBaptiste, entrée libre.
Mercredi 4 décembre : Conférence Les mercredis de la connaissance proposée par les Amis du Laboratoire Arago
« Vrai droitier ou faux gaucher : pourquoi le cerveau des animaux est-il asymétrique ? » présentée par Sylvie Mazan.
18h00, amphithéâtre Alain Guille du Laboratoire Arago, entrée libre. Plus d’info sur www.obs-banyuls.fr.
Dimanche 8 décembre :
Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h, salle Novelty.
Concert d’Argelès Gospel Singers, 17h, Eglise St Jean-Baptiste
Dimanche 15 décembre : Concert de l’Avent, œuvres religieuses classiques chantées par Gisèle Vacher, soprano,
accompagnée au piano par François-Michel Rignol. Plus une intervention surprenante avant la fin du concert ! Eglise
Saint Jean-Baptiste 16h00, Entrée 12 € et pot convivial.
Mercredi 18 décembre : 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.
"Mimi et Lisa : les lumières de Noël", de K. Kerekesova, I. Sebestova - Slovaquie 2018 - 47min - 4 courts métrages Dès 5 ans.
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Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de
Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

o
o

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

Jeudi 19 décembre : Don du sang, de 14h00 à 18h00, Hall Mairie.

PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS DES VACANCES SCOLAIRES À VENIR
Du samedi 21 décembre au samedi 4 janvier : Village gourmand de la Patinoire de Jordi, plage centrale.
Animations musicales, animations pour enfants, chalets gourmands (crêpes, gaufres, fruits de mer, foie gras,
champagne, vins du Cru Banyuls & Collioure, gâteaux, tapas…).
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 organisé par la Confrérie des oliviers de
Banyuls-sur-Mer.
Dimanche 29 décembre : Rifle d’antan en multiplex dans les cafés du centre-ville à 16h00, organisée par le Comité
des fêtes.
er

Mercredi 1 janvier 2020 : Grande rifle du nouvel an par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club
Banyulenc, 16h00, salle Novelty.
Samedi 4 janvier : Festa de Cap d’any en collaboration avec le Foment de la sardana et la Ville.
Sardanes, galette des rois, brûlage des sapins sur la plage.
Dimanche 5 janvier : Rifle par les clubs de pétanque Cru Banyuls et Bouling Club Banyulenc, 15h00, salle Novelty.
Samedi 26 janvier : Rifle de l’Amicale du personnel communal, 15h00, salle Novelty.

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications
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