PROGRAMME DU RESEAU DU
SERVICE PATRIMOINE - SETE AGGLOPOLE MÉDITERRANEE
(juin/juillet/août 2018)

LES HORAIRES D’OUVERTURES DU RESEAU :
Mars à Juin : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Juillet – Août : de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Dernière entrée acceptée 1h00 avant la fermeture.
Jardin Antique Méditerranéen : fermé tous les Lundis - Musée Ethnographique de l’Etang de Thau
fermé les lundis (Juin)- Musée Gallo-romain Villa-Loupian fermé les mardis (Juin)

Les Rendez-vous à ne pas manquer !
► JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
Rendez-vous au Jardin sur le thème « L’Europe des Jardins »
> Samedi 02 et dimanche 03 juin

► MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ETANG DE THAU
EXPOSITION « Ça nous pend au nez ! » de Cédric TORNE
> Du 5 juillet au 30 novembre

► MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
Journées romaines, Les Augustales
>Samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ETANG DE THAU
ANIMATIONS
► Ateliers Complices
Découverte des collections du musée ethnographique de l’étang de Thau et ateliers
créatifs :
• « Fabrique ton étoile de mer »
> Mercredi 25 juillet, de15h30 à 17h30
• « Fabrique ton poisson »
> Mercredi 15 août, de15h30 à 17h30
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans - Renseignement et réservation au
04.67.78.33.57 (places limitées)

► Raconte-moi une histoire en balade…. au Musée de l’Etang de Thau
Cet été, l'équipe de la médiathèque Montaigne (Frontignan), prend ses valises et vous
donne rendez-vous au musée de l’Etang de Thau afin de vous raconter de belles histoires.
> Mardi 24 juillet, à 10h30
Gratuit, à partir de 3 ans - Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 (places limitées)

EXPOSITION
« Ça nous pend au nez ! » de Cédric Torne
> Du 5 juillet au 30 novembre 2018
Vernissage : Jeudi 5 juillet à 18h00
"Lorsque j'ai investi mon atelier en 2012, je ne pensais pas,
que le contexte affecterait à tel point mes pratiques ;
dessin, peinture et volume, l'étang de Thau, territoire liquide
s'est peu à peu infiltré dans mon travail jusqu'à en devenir le
matériau premier.
Sur ses rives, je suis à ce seuil, rebord d'un ailleurs, j'observe
et me remplie de l'étendue. Je dessine, je peins cet espace
où le lido au loin barre l'horizon, sépare la lagune du ciel,
visions changeantes dans les airs en mouvement. À mes
pieds, je récupère des formes et couleurs dans les laisses de
l'étang qui passent du statut de rebus à celui de potentiel
d'atelier.
Cédric Torne est plasticien diplômé de l'école supérieure
des Beaux-Arts de Montpellier. Il questionne les conditions
d'apparitions à son atelier investi à Marseillan en 2012.

MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
CONFÉRENCE ARCHEOLOGIE
► « De la métallurgie à la fin du Néolithique en Languedoc ! »
Par Marie Laroche – Responsable d’opération – Paleotime SARL
Depuis les années 80 de nombreuses recherches réalisées à l’extrémité orientale de la
Montagne Noire ont entrainé la découverte des plus vieilles traces d’activité métallurgique
connues à ce jour en France. Il s’agit de la transformation du minerai de cuivre en métal.
Au travers de cet historique des recherches, nous retracerons l’ensemble des procédés
utilisés par les hommes dès le début du IIIème millénaire avant notre ère pour transformer ce
minerai. Nous verrons les acquis et les questions qui demeurent grâce, entre autre, aux
expérimentations réalisées par plusieurs chercheurs, étudiants et amateurs.
> Jeudi 07 Juin, 18h30 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.18.68.18

ANIMATIONS
► Soirée des 4 saisons : Contes et mythologie « Hercule »
Découvrez la vie et les aventures du célèbre Héraclès, héros de la mythologie grecque.
Conte de Fabien Bages.
> Samedi 09 juin, 19h (accueil du public à 18h30)
Tout public (à partir de 7 ans) – Places limitées à 100 personnes - Tarif : 4 €/adulte – 2
€/enfant jusqu’à 15 ans. Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18

► Ateliers complices
Découverte du musée de site gallo-romain Villa-Loupian et ateliers créatifs :
• « Dans la peau d’un potier gallo-romain : technique du colombin »
> Mercredis 18 juillet, de 10h à 12h15
• « Deviens apprenti mosaïste : fabrication d’une mosaïque romaine »
> Mercredis 08 août, de 10h à 12h15
• « Fabrique un décor en argile : modelage d’un bas-relief »
> Mercredis 29 août, de 10h à 12h15
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 (places limitées)

► Raconte moi une histoire en balade…au Musée Villa-Loupian
Cet été, l'équipe de la Médiathèque Montaigne, prend ses valises et vous donne pour la
première fois rendez-vous à Loupian, dans le musée, afin de vous raconter des histoires.
> Mardi 14 août, à 10h30
Gratuit, à partir de 3 ans -Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 (places limitées)

EVENEMENTS
►Journées Nationales de l’Archéologie, 16 et 17 juin
•

L’archéologie programmée sur le Bassin de Thau
Présentation des travaux de l’Archéo’Factory, association qui
a conduit des fouilles sur d’importants sites d’époque galloromaine dans plusieurs communes de l’agglomération, autour
des sources thermales de Balaruc ou sur la station routière
du Forum Domitii à Montbazin, dans la villa littorale du Barrou
à Sète ou dans celle aux riches mosaïques de Loupian.
> Samedi 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

•

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Rencontre avec des archéologues du service archéologie de
Sète agglopole méditerranée et des différentes opérations
menées sur le territoire ces dernières années.
>dimanche 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

•

Projections : « Tous les chemins mènent à Rome » archéologie
de la voie domitienne à Loupian. (Réalisation Gilles Boulanger/association Archéo'Factory),
Documentaires et films d’animation sur l’archéologie (INRAP).

•

Découverte de l’exposition temporaire « Intérieurs / Passeurs » de Xavier Malbreil
>Vernissage samedi 16 juin à 18h00
> Samedi 16 et dimanche 17 Juin - Visite libre du musée et du site archéologique.10h à 12h
et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture) Entrée libre – tout public,
renseignement au 04.67.18.68.18

► Les Augustales
Découvrez l’Antiquité en famille ! Au programme : vie de
campement, démonstrations de techniques de combat
chez les gaulois, présentation et manœuvres de l’armée
romaine, archéologie expérimentale, artisanat (mosaïque,
poterie, métallurgie, médecine, tissage, teinture, cuisine,
art coronaire…), gladiature, vie civile grecque, gauloise et
romaine, initiation à l’archerie celte (dès 8 ans),
découverte de l’archéologie, musique festive et
traditionnelle. Visite libre du site archéologique.
Restauration rapide et buvette sur place.
Ateliers pour enfants tout le week-end (inscriptions sur
place)
>Samedi 28 juillet de 14h à 20h et dimanche 29 juillet de
10h à 19h. Entrée libre, renseignement au 04.67.18.68.18

EXPOSITION
► INTÉRIEURS / PASSEURS, la pierre comme surface de médiation de Xavier Malbreil
> Du 16 juin au 31 août 2018
Vernissage : Samedi 16 juin à 18h00 dans le cadre des Journées Nationales de
l’Archéologie.
Exposition de Xavier Malbreil,
écrivain, sculpteur, plasticien et
commissaire d'art
Sous le titre « Intérieurs/ Passeurs »,
Xavier Malbreil présente un
ensemble de pièces en marbre et
en ardoise dans le cadre du
musée archéologique de la villa
gallo-romaine de Loupian.
L'opportunité d'exposer sur ce site
a permis à l'artiste de ressaisir, de
façon synthétique, le fil rouge
d'un
parcours
littéraire
et
plastique, qui s'est toujours soucié
d'interroger le rapport aux origines de l'écriture, quand elle hésite encore entre l'image et le
signe. Dans le même temps, l'artiste proposera une œuvre originale, sous le titre « Le temps
me colle à la peau », sur la façade de l'Espace o25rjj centre d'art contemporain chez
l'habitant à Loupian, animé par Pascale Ciapp, et Thomas Andro.

JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
EVENEMENTS
► « Rendez-vous au jardin » : première édition européenne
Pour 2018, l’édition « Rendez-vous au jardin » sera sur le thème
de l’Europe.
« Initiation au Land Art » : participez à la création d’une œuvre
collective et éphémère à partir de matières végétales et/ou
minérales du jardin.
« Dessine-moi l’Europe » : concours dessin destiné aux enfants sur
le thème du mythe de l’enlèvement d’Europe.
A partir de 4 ans - Gratuit
> Samedi 02 et Dimanche 03 Juin
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

► Journées Nationales de l’Archéologie
•

« Histoire de la création du Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains »
Conférence par Laurent Fabre, responsable du service patrimoine et archéologie de Sète
agglopole méditerranée
>Vendredi 15 juin à 18h30 – Entrée libre dans la limite des places disponibles

•

Quizz et jeux sur le patrimoine et l’archéologie proposés par le service archéologie de Sète
agglopole Méditerranée

•

Projection de films et documentaires d’archéologie

•

Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen
> Samedi 16 et dimanche 17 Juin
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (dernière entrée 1h
avant la fermeture) - Entrée libre – tout public.
Renseignement au 04.67.46.47.92

► Fête autour de l’abeille : Bee Api !
Le Jardin Antique Méditerranéen reconduit son évènement autour de l’apiculture et des
abeilles. Cette année découvrez le monde de l’apiculture de l’Antiquité à nos jours. Au
programme : exposition, archéologie expérimentale, atelier, jeux, conférence,
dégustation…)
•

Expositions prêtées gratuitement par le Département de l’Hérault « Le monde naturel de
l’abeille » et « la ruche et ses produits »

•

Visite libre du jardin > Samedi 23 et dimanche 24
(Dernière entrée 1h avant la fermeture)

•

Atelier créatif : fabrication d’une mosaïque au motif de l’abeille > Samedi 23 juin à 14h30.
A partir de 6 ans – Places limitées, Gratuit sur réservation au 04.67.46.47.92

•

Conférence interactive « l’apiculture chez les romains » par Hélène et Christophe Bénard.
> Samedi 23 juin à 17h00 -Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

•

Rencontre et échanges avec un apiculteur
> Dimanche 24 juin à 14h30- Tout public - Gratuit

•

Dégustation commentée des miels connus dans l’Antiquité
> Dimanche 24 juin à 16h00 - Tout public - Gratuit

•

Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen
>Samedi 23 et Dimanche 24 Juin - Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h

juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

passionné :

Jean-François

Edo

► La Nuit des étoiles
Découvrez le Jardin Antique Méditerranéen sous les
étoiles avec l’association sétoise d’astronomie.
•

Observation du système solaire
>Dimanche 05 août de 15h00 à 18h00 – Entrée libre

•

Conférence par Gabriel Blasco « Quand les dieux
parlaient aux étoiles : le ciel d’été »
>Dimanche 05 août à 18h30 - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La conférence sera suivie d’échanges avec les astronomes en fonction du thème national.

•

Observation au télescope du ciel profond
> Dimanche 05 août dès la tombée de la nuit (22h) jusqu’à minuit - Entrée libre

EXPOSITIONS
► Graphiti pariétal & vannerie solaire
Projets Artistiques Conçus in-Situ
dans le jardin, par les artistes plasticiens
Gislaine MARRO et François BOUËT
> Du 14 avril au 19 août 2018
(Exposition comprise dans les conditions
normales d’entrées).
« Nos activités au sein du collectif P.A.C.S.
nous permettent d’intervenir dans toutes
sortes de lieux et de manière inédite en
confrontant aussi nos pratiques artistiques
habituelles ».

LES INSTALLATIONS
IN SITU DANS LE JARDIN…

Ces deux installations s’inscrivent dans le
paysage singulier du Jardin Antique
Méditerranéen et sont porteuses de
questionnements, de surprises propices à
renouveler l’intérêt du public.
L’humour, la surprise et la légèreté en sont les matériaux de base, ils possèdent un pouvoir
de subversion de la réalité qui nous amuse et éveille toujours la curiosité.

► Le monde naturel de l’abeille & La ruche et ses produits
Expositions en partenariat avec le Département de l’Hérault
> Du 22 juin au 31 août 2018 – Expositions comprises dans les conditions
normales d’entrées
Grâce à ces deux expositions prêtées par la Maison départementale
de l’Environnement vous pourrez ainsi découvrir l’abeille domestique
et son environnement naturel. Pour tester vos connaissances sur le
monde des abeilles, un jeu de l’oie accompagnera l’exposition.
Accès gratuit aux expositions lors de l’évènement « Bee Api »
les 23 et 24 juin 2018.

ANIMATIONS
► Soirée « meurtres et mystères» : Le Jugement de Thésée.
Avec l’association Manoir du Crime
Subtil mélange de théâtre classique, de théâtre d’improvisation et de jeu de rôles, les
Soirées Meurtres & Mystères font appel à votre instinct de fin limier. Réveillez le Hercule
Poirot qui sommeille en vous, stimulez vos « petites cellules grises » et tentez de résoudre nos
énigmes.
> Samedi 30 Juin, 21h (accueil du public à 20h45)
Tout public (à partir de 10 ans) – Places limitées à 100 personnes
Tarif : 4 €/adulte – 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 (ouverture du registre d'inscription le 30 Mai)

► Ateliers complices
Découverte d’un jardin antique aux sept ambiances et atelier créatif
•
•
•

« Atelier conte et oralité » avec la compagnie de l’Empreinte
> Mercredis 11 juillet, de 10h00 à 12h00
« Atelier rêve : création d’attrapes-rêves »
> Mercredis 1er août, de 10h00 à 12h00
« Atelier artiste en herbe : création d’une fresque romaine »
> Mercredis 22 août, de 10h00 à 12h00
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans - Renseignement et réservation au
04.67.46.47.92 (places limitées)

► Ateliers jeune public
•

« Atelier Jardin de papier »
On découpe, on plie, on colle pour fabriquer un mini jardin à emporter
> Jeudi19 juillet, de 10h00 à 12h00

•

« Atelier Moulin à vent »
Pour jouer avec le vent et faire tourner des formes colorées
> Jeudi 02 août, de 10h00 à 12h00
Animés par la Ludothèque (Médiathèque Montaigne, Gratuit, à partir de 7 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 (places limitées)

•

« On se couronne ? L’art et la manière de faire des couronnes végétales et des fleurs en
papier »
> Vendredi 06 juillet, de 16h30 à 18h00
2€/ enfant - A partir de 6 ans - Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92
(places limitées)

► Raconte moi une histoire en musique…au Jardin Antique Méditerranéen
Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc
invite petits et grands à découvrir, à travers
sept créations originales (jardins et bois
thématiques), la flore méditerranéenne et ses
subtils usages que nos ancêtres nous ont
transmis en héritage (agriculture et
horticulture, sacré et mythologie, médecine,
cuisine, cosmétique ...).
L'équipe de la médiathèque, vous donne
rendez-vous dans ce beau jardin afin de vous
raconter des histoires dans un lieu original et
apaisant, en musique.

> Vendredis 13 juillet et 17 août, à 10h30
Gratuit, à partir de 3 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 (places limitées)

CONCERTS
►Festival des Arts Métis
"L’association Les Arts Métis présentera le 7 juin prochain l’affiche et la programmation de
l’Edition 2018 de son festival dans le cadre bucolique et enivrant du Jardin Antique
Méditerranéen.
Le rendez vous est donc donné à partir de 18h30, au programme :

Présentation «multimédia» de la programmation. (Salle des expositions)
Présentation de l’affiche de l’édition 2018. (Amphithéâtre)
Moment de convivialité/Jam Session (belvédère)
Afin de faciliter au mieux cette manifestation culturelle, une confirmation de participation
est souhaitable à l’adresse suivante : contact@lesartsmetis.com
> Jeudi 07 Juin 2018, 18h30 - Renseignement au 04.67.46.47.92 ou à
contact@lesartsmetis.com

►Concert du cercle polyphonique occitan « LOU BUOU »
> Jeudi 05 Juillet 2018, 17h30 (accueil du public à 17h15)
Gratuit – tout public (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.46.47.92
►SIESTE MUSICALE POLYNESIENNE

En partenariat avec le service culturel de la ville de Balaruc-les-Bains
> Vendredi 06 Juillet 2018, de 15h00 à 16h00
Gratuit – tout public (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.46.47.92

► LES CHANTEURS D’OISEAUX

Spectacle « Chanteurs d'oiseaux »
Révélation des Victoires de la
Musique Classique 2017
> Mardi 24 Juillet 2018, 20h00 (accueil
du public à 19h30)
Gratuit – tout public (places limitées)
Renseignement et réservation au
04.67.46.47.92 (ouverture du registre
d'inscription le 25 Juin 2018)

VISITES GUIDEES
MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU
 Tous les mercredis à 10h
Sur réservation uniquement jusqu’au vendredi 18h
>Dimanche 03 juin
>Dimanche 1er juillet
>Dimanche 05 août
A 10h (durée 1h00) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57
Musée ethnographique de l’Etang de Thau
Quai du port de pêche – 34140 BOUZIGUES
musee.etang@agglopole.fr

MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
 Tous les jeudis à 15h
Sur réservation uniquement jusqu’au vendredi 18h
>Dimanche 24 juin
>Dimanche 15 juillet
>Dimanche 26 août
A 10h (durée 1h30) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18
Musée gallo-romain Villa-Loupian
RD 158 E4 – 34140 LOUPIAN
villaloupian@agglopole.fr

JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN

 Tous les mercredis à 15h (excepté le 18 Juillet et le 15 Août)
Sur réservation uniquement jusqu’au vendredi 18h
>Dimanche 10 juin
>Dimanche 22 juillet
>Dimanche 12 août
A 10h (durée 1h30) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92
Jardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch – 34540 BALARUC-LES-BAINS
jam@agglopole.fr

