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Plus de 50 spectacles
et 300 artistes !
Parades, cirque, danse, musique,
théâtre de rue, performance, fanfares,
pyrotechnie, magie, batucadas...



Les ParadesLes Parades

Parades, cirque, danse, musique, 
théâtre de rue, performance, fanfares, 
pyrotechnie, magie, batucadas...
Plus de 50 spectacles et 300 artistes ! 

Tout au long de l’été, de magnifiques 
spectacles irrigueront la ville de Valras-
Plage d’Est en Ouest. 

Après la « Batuca Samba » du 14 juillet, 
spectacle d’ouverture de la 
saison estivale 2020 qui a 
rassemblé 
plus de 
40 artistes 
musiciens, 
danseuses, 
cracheurs de feu et 
échassiers, et enflammé 
le cœur de ville, trois 
grandes thématiques 
rythmeront l’été festif 
valrassien : les Parades, 
les Arts de la rue et les 
fanfares.

Le nouveau festival d’été
de Valras-Plage !

Les parades des 19 juillet, 7 août et 22 août seront précédées 
à 20h30, de batucadas particulièrement percutantes et 
« tambourinantes » !

DIMANCHE 19 JUILLET, DÉMONSTRATION DE PERCUSSIONS 
BRÉSILIESNNES ASSURÉE PAR LA FANFARE BADAUÊ SUD.
Badauê est une batucada Samba-Reggae qui pratique le style 
venu de Bahia.

VENDREDI 7 AOÛT, PLACE À ZTM BATERIA
Une batucada pourvue d’un sens de la fête à toute épreuve !

SAMEDI 22 AOÛT, LE CERCLE DES RYTHMES PERDUS
Une batucada de caractère dont la renommée commence à faire 
« grand bruit »…

Dimanche 19 juillet à partir de 21h00
ROYAL CIRCUS CIE CIRQUE AUTOUR
Les « BARNUM and BAILEY » sont en France pour une tournée 
exceptionnelle ! Laissez-vous surprendre par la magie et l’énergie 
de ces artistes exceptionnels : acrobaties en tous genres, 
massues virevoltant dans les airs, sourires malicieux du clown, 
personnages hauts en couleurs et en échasses...  

Vendredi 7 août à partir de 21h00
PACHY ET LA DANSE DES ÉLÉPHANTS
Au son d’une musique électro-Indou parade le Dieu Eléphant, 
symbole de force, de puissance et de sagesse. Tout autour, 
diff érentes disciplines artistiques s’interpellent et se répondent 
dans une fresque chorégraphique où des singes jouent les 
clowns pendant que des tigresses dévoilent leurs parures.

Samedi 22 août à partir de 21h00
TERRES DE FANTAISIE, CIE ACTUA (BARCELONE)
Des GÉANTS nous donnent rendez-vous avec la terre, le soleil et le 
ciel... LES NOMADES, de nature très curieuse,  viennent vers nous 
avec leurs immenses corps colorés faire ami-ami… Quant au 
chiot LILO, plein d’énergie, jetez-lui l’os et il ira le chercher ! Mais 
attention, si vous lui demandez « la patte », elles sont énormes ! 



Les ARTS DE LA RUELES ARTS DE LA RUE

Samedi 25 juillet
 EN CŒUR DE VILLE

LA ROUTE - CIE ANONIMA TEATRO 
SUR L’ESPLANADE TURCO - À 21H00 ET À 22H00
Imaginez… les lignes blanches… les bas côtés herbus… les 
rubans d’Asphalte… Rugissements des moteurs et animaux 
en fuite… Vous voilà dans une course poursuite délirante et 
détonante avec dérapages, ralentis, cascades et musique 
épique. Un savant dosage de films d’actions et de marionnettes 
poétiques. (Spectacle familial à partir de 5 ans) 

LE WHITE BEANS JAZZ QUARTET
DÉAMBULATION - À PARTIR DE 20H30
Un groupe atypique par sa composition: tuba-guitare-saxophone 
soprano-trombone, qui nous entraîne dans l’ambiance Cotton 
Club et l’esprit swing des années 30.

LES MOMENTS BÊTES DE RITA - CIE LES JIBULS
PLACE PANIS - À 20H30, 21H15 ET 22H00
Mademoiselle Rita dompte les balles, ça roule ça tourne ça 
danse... l’équilibre n’est pas loin d’être parfait ! Melle Rita nous 
présente quelques petits tours magiques… Rien ne marche 
comme prévu, mais tout va pour le mieux... (Spectacle familial à 
partir de 5 ans)

DJ’ESMERALDA - CIE DES AUTOMATES
DÉAMBULATION - À PARTIR DE 21H00
Dimitri Samarov et Esméralda, la marionnette géante automate 
violoniste nous entrainent dans un surprenant concert de 
czardas hongroises et d’airs bohémiens. Un duo déambulatoire 
en fauteuil-gramophone où le violon exulte !

CIRCUS CIE CIRKOMCHA 
DÉAMBULATION - À PARTIR DE 20H30
La magie du cirque… sur échasses ! Des personnages 
clownesques, jongleurs ou acrobates farceurs qui viennent jouer 
avec le public. Un vrai retour à l’enfance et à l’insouciance, aux 
rires et aux clowneries!

BAZOOKA - CIE LES GÉANTS DU SUD
DÉAMBULATION - À PARTIR DE 21H00
Toujours masqué car il est vraiment laid, c’est le champion en 
titre. Mesdames et messieurs, voici le roi de la clef de bras, 
l’étrangleur des rings, le catcheur des catcheurs ! J’ai nommé, 
l’unique et le grand Bazooka !

BRIGADE JOYEUSE - DIVERCITY CIE
THÉÂTRE DE RUE - DE 21H00 À 22H30
Des gardiens du Bien Vivre taquinent les incivilités, donnent des 
sourires, du compliment, exaucent les vœux, échangent des 
mots avec les plus timides, rassure, donne un coup de main. 

LES CHIMÈRES DU VENT - CIE L’ENVERS DU MONDE
PERFORMANCE AVENTUREUSE DE BULLES DE SAVON GÉANTES
DE 20H30 À 22H00
Des chasseurs de nuages sont poussés par les éléments 
célestes. Bravant les tempêtes et les marées célestes ils 
rencontrent, les Muses des vents qui, entre air et eau,  dansent à 
travers les nuages.

Samedi 25 juillet
 QUARTIER OUEST
LA STRADA 
SPECTACLE MUSICAL DÉAMBULATOIRE
DE 20H30 À 21H30
Giggino, personnage haut en couleurs, 
fait revivre l’ambiance festive des quartiers 
populaires italiens : chansons festives, 
tarentelles endiablées, sérénades 
romantiques… Immersion totale O Sole 
mio !



Samedi 15 août
 CŒUR DE VILLE
LA CAMELOTE - CIE L’OREILLE ABSOLUE
DÉAMBULATION MUSICALE THÉÂTRALISÉE - À PARTIR DE 21H00
Avec ses musiciens aux « gueules de cinéma» et un chanteur 
à la gouaille ravageuse La Camelote déballe son échoppe d’airs 
d’antan.  Et pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens 
vous offrent souvenirs, anecdotes et chansons françaises 
dépoussiérées, secouées et totalement réorchestrées.

EL KOTE 
PERFORMANCE PLURIDISCIPLINAIRE
SUR L’ESPLANADE TURCO À 21H00 ET 22H00
El Kote arrive avec sa valise et tout s’enchaîne : jonglage, 
acrobaties, provocations et humour…  Sa maitrise de 
l’improvisation lui permet de construire un spectacle à partir 
des situations qu’il vit avec son public, appelé à participer de 
manière active.

TRIC’CHOT SWING 
DÉAMBULATION MUSICALE - À PARTIR DE 20H30
Un trio de jazz dans la pure tradition des Bands de rue 
traditionnels qui revisite les plus grands morceaux traditionnels 
du répertoire de Sydney Bechet et de Louis Armstrong sans 
oublier la chanson française avec Brassens, Vian, Trenet…
 
JIBUL’ORGUE - CIE LES JIBULS  
SPOTS-CONCERTS DÉAMBULATOIRES - À PARTIR DE 21H00
Accompagnée à l’orgue de barbarie,  Melle Rita interprète un 
florilège de la chanson française…  mais aussi des morceaux 
instrumentaux paso doble, polka, valse, twist, etc. Cahiers de 
chant à dispo et karaoké live pour les passants. 

BAROQUES & ARLEQUINS - CIE CIRQUE INDIGO
DÉAMBULATION CIRCASSIENNE - DE 21H00 À 22H30
Ces saltimbanques nous viennent d’une époque toute en beauté 
et en élégance. Presque dans le ciel, les marquises, maquillées 
et costumées avec le goût et l’authenticité de l’art baroque ont 
chaussé leurs échasses…tandis qu’à leur pied Arlequin joue les 
acrobates au sol. Une féérie haute en sensations et en couleurs. 

IMAGINEZ QUE - CIE LIL’UNA
PERFORMANCE PLURIDISCIPLINAIRE - L’ARCHE, À 20H30 ET 21H30
Elles sont là et se rencontrent, une valise en bois et « Elle ». 
De découvertes en transformations, diverses relations 
apparaissent. De l’espièglerie à la sensualité « elles » se côtoient 
et s’apprivoisent dans une atmosphère où curiosité, dualité et 
séduction s’entremêlent. Ni danse ni cirque ni théâtre… et tout 
à la fois

CABARET CIRQUE
CIES L’APPEL DU PIED, LE POING DE SINGE, BELLY BUTTON
CIRQUE / SUR LA PLACE PANIS - À 21H00 ET 22H00
« Approchez , Approchez, le grand cabaret va commencer ! Venez 
applaudir les trapézistes funambules, les dompteurs de balles, 
les jongleurs de cascades, et les équilibristes sur rola-bola... Un 
charivari de numéros poétique et incongrus ! « Pétillant !
 
LES STATUES VIVANTES DE LA ZONE ROSE
PERFORMANCE - ALLÉES CHARLES DE GAULLE DE 20H30 À 22H00 
Mamzelle Gazelle est venue d’un autre monde et se retrouve 
égaré dans le nôtre. Quand elle se sent merveilleusement bien 
grâce aux regards bienheureux et aux cadeaux des passants, 
elle exécute des mouvements gracieux et poétiques. Mais qui est 
donc son ami, le mystérieux homme blanc ? 



Samedi 15 août
 QUARTIER OUEST

BEN SMITH LE MAGICIEN
MAGIE - DE 20H30 À 21H30
Avec son petit accent sympa et son style décontracté, Ben crée 
une ambiance chaleureuse et engageante qui déborde de charme 
anglais. Un humour « Montypython’-esque » pour une magie à la 
fois intime et pleine de mystère.  

Jeudi 27 août
 CŒUR DE VILLE

LE WHITE BEANS JAZZ QUARTET
DÉAMBULATION MUSICALE ET SPOTS-CONCERTS
À PARTIR DE 20H30
Un groupe atypique par sa composition : tuba-guitare-saxophone 
soprano-trombone, qui nous entraîne dans l’ambiance Cotton 
Club et l’esprit swing des années 30.

LES TONYS - CIE ALBEDO
LIVE PERFORMANCE - À PARTIR DE 21H00
2 gardes du corps, Tony et Tony, sont en mission pour sécuriser 
la ville et ses habitants. Ils ont de sales têtes, l’air de brutes un 
peu stupides, mais sont avant tout bien intentionnés : ils sont 
là pour vous, pour vous protéger des autres et de vous même…  
Vous ne voyez pas le danger, ils l’inventent. Un spectacle qui vous 
sécurise !

FLEUEURIES - CIE LES JIBU’LS
SOLO DE FEU - ESPLANADE TURCO DE 21H30
À l’abri d’un Parapluie de Feu Rita va à la rencontre des Humanus 
Sapiensus… et plus si affinités ! Une rencontre pyrotechnique qui 
mêle jonglerie et manipulation d’objet lumineux et enflammés. 
Réchauffement garanti pour petits et grands  

LA MONTGOLFIÈRE BELLE ÉPOQUE - CIE DES AUTOMATES
MANÈGE PARTICIPATIF
ALLÉES CHARLES DE GAULLE À PARTIR DE 20H30
Coiffés de casques et lunettes d’aviateurs les enfants embarquent 
pour un baptême de l’air inoubliable… tandis que sur terre « on 
pompe » pour faire décoller le ballon !  Une montgolfière de rue et 
son simulateur de décollage qui surprend tous les publics.

BERON À TOUS LES ÉTAGES 
PERFORMANCE PLURIDISCIPLINAIRE - DE 21H00 À 22H30 
Il débarque au coin d’une rue avec sa caisse et timidement il 
l’ouvre. Dans cette caisse il y a une caisse…. Et dans cette caisse… 
une autre caisse… Avec tout un monde de poésie que Béron 
déroule sans paroles jusqu’au rire. Un  clown lunaire maladroit, 
tendre, catastrophique… et follement attachant ! 

LA RUE TATOUILLE
DÉAMBULATION MUSICALE - À PARTIR DE 20H30
Ils vont par le chemin offrir aux braves gens qui aiment les 
chatouilles des chansons peu communes et des jeux de leurs 
mains.  Troubadours d’antan, ils égrènent des musiques de 
rue, des chansons languedociennes, airs à danser, refrains à 
fredonner.        

LE CRAZY CHRITINA SHOW
CIRQUE AÉRIEN ET BURLESQUE - À PARTIR DE 21H00
Christina, acrobate aérienne à la sensualité débordante, s’impose 
comme une femme fatale sous ses plumes et paillettes.  Mais ses 
ambitions vont rapidement se confronter à la réalité. La tête en 
bas, les jambes en l’air, sur une chaise ou au sol, sa féminité sera 
mise à rude épreuve.

CAMILO - SQUEEZYLEMON COMPAGNIE
CLOWN BLANC - L’ARCHE À PARTIR DE 21H00
Le clown blanc Camilo vous invite dans son monde chaotique 
et extravagant. Un  florilège de situations quotidiennes qui, par 
surenchère et dérision, deviennent pour le public des moments 
exceptionnels. Une mécanique du rire en toute pureté, qui touche 
le cœur. 

Jeudi 27 août
 QUARTIER OUEST

CABARET LABERLUE
MAGIE BURLESQUE - DE 20H30 À 21H30
Willuberlue est un personnage hésitant et lunaire qui s’amuse de 
la normalité et défie les objets en les manipulant comme autant 
d’outils déclencheurs de sourires. Jonglages poétiques et  magies 
décalées dans la veine du burlesque.



5 fanfares déambuleront et résonneront dans le cœur 
de ville, au son des trompettes, cors, hélicons, tubas et 
percussions, sur des airs vifs et rythmés.

Vendredi 31 juillet à partir de 21h00
Méli Mélo, Les Fanfarons, La fanfare du comptoir, Gombo 
Révolution, Graî’Oili, et Le Vieux Loup (gestuel clownesque).

Lundi 31 août à partir de 21h00
Kalingo, Banzaï, La Boutifanfare, Caillette Jazz Band, Fanfare Toto, 
et Molto Jazz (duo).

Vins, tapas et musique sont les 3 mots d’ordre de ces 
Soirées Divines !

L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée propose tous les 
mardis de l’été sur le parking des Anciens d’Indochine (à côté du 
Casino), du 30 juin au 25 août de 19h00 à 23h00, une dégustation 
de vins et une sélection de tapas, face à la mer… Le tout dans une 
ambiance musicale chaleureuse avec des concerts intimistes 
live de musiciens de la région Occitanie !
Chaque semaine, des vignerons et des propriétaires de domaines 
viticoles viendront faire déguster leurs délicieux breuvages au 
sein d’un « Village gourmand », espace équipé de comptoirs 
vignerons, de tonneaux et de mange-debout.
En outre, des restaurateurs valrasiens, artisans et commerçants 
régionaux proposeront leurs assiettes de produits du terroir.

Programmation musicale
MARDI 30 JUIN
Duo Molto Jazz. Les plus belles chansons du jazz, de la bossa-
nova et de la chanson française ; complice et généreux. 
MARDI 7 JUILLET
Duo Carlos Correia. Voix et rythmes chaleureux au cœur du 
patrimoine de la musique populaire brésilienne ; festif et joyeux.
MARDI 14 JUILLET
Duo Panama Street. Deux « sommeliers-musiciens » revisitent les 
standards du jazz-swing nord-américain ; ambiance wine note.

MARDI 21 JUILLET
Bee Jazz Duo, avec Philippe Cauchi-Pomponi. Un jazz intime ou 
explosif qui surfe du Brésil à Cuba : évasion simple et mélodique.
MARDI 28 JUILLET
Sax Festival, avec Bernard Delmas. Jazz, musiques de films, rétro, 
pop, rock, perform sur orchestration lounge. 
MARDI 4 AOÛT
Tropicales Mariachis. Eclat des cuivres mexicains, romance des 
guitares sud-américaines.
MARDI 11 AOÛT
Groupe Zik’Goto avec des compositions originales et reprises 
atypiques pour ces musiciens passionnés ; ambiance électro-
kitsch, camaraderie et bonne humeur.
MARDI 18 AOÛT
Voyages Musicaux avec Bernard Delmas. Clarinette, guitare, 
saxophone, flûte voyagent à travers les musiques du monde.
MARDI 25 AOÛT
Fanfare À Cinq Sous. Rondes, valses, chansons populaires 
revisitées de la Russie à l’Amérique du sud, en passant par 
l’Occitanie et l’Irlande.

Une nouveauté à Valras-Plage, la chasse au 
trésor : À la recherche du roi Léon !
L’Office de tourisme Béziers Méditerranée organise toute 
l’année une chasse au trésor intitulée « À la recherche du roi 
Léon ! » ; une nouvelle activité offerte en 2020, destinée à 
tous les petits aventuriers.
Depuis des millénaires, Valras-Plage est gouvernée par 2 
rois Hippocampes. Malheureusement, l’un deux a disparu… 
La ville est désemparée, elle a besoin d’aide ! Mais où est 
passé le roi Léon ? Laissez-vous entraîner dans une chasse 
aux indices étonnants, les pieds dans le sable… Explorez 
Valras-Plage ! Gardez l’œil bien ouvert ! Creusez-vous la tête 
en famille !
Pour aider les petits aventuriers dans leur quête, un kit 
leur sera remis à l’Office de tourisme de Valras-Plage. Il 
comprend : un sac de plage, un stylo et différents objets pour 
mener l’enquête. Cette animation, dont la durée estimée est 
d’une heure, est accessible aux enfants à partir de 5 ans.

Pour plus d’informations,
flashez le QRCode.

Les fanfaresLes fanfares

LES SOIRÉES DIVINESLes SOIRÉES DIVINES

POUR LES ENFANTSPOUR LES ENFANTS



Depuis le 1er juillet, les adeptes de gymnastique douce, 
de marche active, de stretching ou de body sculpt se 
retrouvent jusqu’au 31 août, à proximité du poste de 
secours central et sur le parvis du Théâtre de la Mer. 
L’ensemble des cours collectifs, tous offerts par la ville, 
sont dispensés par des animateurs diplômés. 

Programme du 1er juillet au 31 août 
(excepté le samedi)
LUNDI - AU POSTE DE SECOURS CENTRAL
Venir avec une serviette pour les Cours 1 / 2 / 3 / 4.
7h30 – 8h00 : Cours 1 - Réveil musculaire, niveau débutant (étirement, 
respiration, échauffement musculaire, cardio)
8h15 – 9h00 : Cours 2 - 100% haut du corps, tous niveaux
9h15 – 10h00 : Cours 3 - Body sculpt, tous niveaux
10h15 – 11h00 : Cours 4 - Big stretch, tous niveaux

MARDI, JEUDI, DIMANCHE - AU THÉÂTRE DE LA MER
Venir avec un tapis pour les Cours 2 et 3, avec des chaussures de sport 
fermées pour les Cours 1 et 2.
7h30 – 9h00 : Cours 1 - Circuit marche et training outdoor (départ 7h45), 
tous niveaux
9h15 – 10h00 : Cours 2 - Intervalle circuit training, niveau intermédiaire 
ou confirmé
10h15 – 11h : Cours 3 - Big stretch, tous niveaux

MERCREDI - AU POSTE DE SECOURS CENTRAL
Venir avec une serviette pour les Cours 1 / 2 / 3 / 4
7h30 – 8h00 : Cours 1 - Réveil musculaire, niveau débutant (étirement, 
respiration, échauffement musculaire, cardio)
8h15 – 9h00 : Cours 2 - 100% abdos, tous niveaux
9h15 – 10h00 : Cours 3 - body sculpt, tous niveaux
10h15 – 11h00 : Cours 4 - Big stretch, tous niveaux
VENDREDI - AU POSTE DE SECOURS CENTRAL
Venir avec une serviette pour les Cours 1 / 2 / 3 / 4.
7h30 – 8h00 : Cours 1 - Réveil musculaire, niveau débutant (étirement, 
respiration, échauffement musculaire, cardio)
8h15 – 9h00 : Cours 2 100% fessiers, tous niveaux
9h15 – 10h00 : Cours 3 body sculpt, tous niveaux
10h15 – 11h00 : Cours 4 big stretch, tous niveaux

École de voile de Valras-Plage
Sur sa base permanente située aux Orpellières, sur la rive gauche de 
l’Orb, l’école de voile propose tout l’été des stages multi-supports de 
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, au tarif unique de 155 euros.
En outre, il est possible de réserver des paddles pour partir seul, en 
groupe ou en famille, à la découverte de l’Orb au tarif de 15 euros / heure 
(flotteurs pour tous les gabarits et niveaux) ; des kayaks sont également 
disponibles. Informations et réservations : 06 89 87 96 23

CINÉMA ENFANTSCINÉMA ENFANTS

LES BALADES CONTÉESLES BALADES contées

activités sportivesactivités sportives

Tous les mercredis à 21h00
au Palais de la Mer
15 juillet : Oscar et le monde des chats
22 juillet :  Belle et Sébastien
29 juillet :  Aïlo une odysée en Laponie
5 août : Toys & Cie
12 août : Gaston Lagaffe
19 août : Manou à l’école des goélands
26 août : Deep

Tout l’été, l’Office de tourisme communautaire Béziers 
Méditerranée propose des balades contées pour mieux 
connaître le patrimoine valrassien, au départ du Bureau 
d’Information Touristique de Valras-Plage, place René 
Cassin.

Balade contée pour les pêcheurs d’histoires,
tous les mardis à 18h00
Laissez-vous conter les histoires de pêche d’autrefois et partez à 
la rencontre d’un pêcheur…

Balade contée « La nuit, tout s’éclaire »,
lundi 27 juillet et lundi 17 août à 21h30
Munissez-vous de votre lampe et éclairez les rues et les façades. 
Suivez le guide qui vous fera découvrir, grâce aux anecdotes 
locales, le patrimoine d’ici comme vous ne l’avez jamais vu. 
Faites la lumière sur le proverbe occitan du berger amoureux des 
étoiles « la bèla nuèit aluca totas las estèlas »…

Réservation obligatoire sur www.beziers-in-mediterranee.com
et dans les Bureaux d’Information Touristique.
Tél. : 04 99 41 36 36
Tarifs : adulte 8 euros, enfant 6 euros
Ambassadeurs : 1 place plein tarif achetée, 1 place offerte



Ville de Valras-Plage
Allées de Gaulle - BP25 - 34 350 Valras-Plage

Tél. 04 67 32 60 06
communication@ville-valrasplage.fr

www.ville-valrasplage.fr
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Marché traditionnel de plein vent
Les lundis et vendredis de 8h00 à 13h00, tout l’été,
sur l’Esplanade Turco et le front de mer.

Marché artisanal
Les lundis de 18h00 à minuit, du 6 juillet au 31 août (inclus),
sur l’Esplanade Turco.

O� ice de Tourisme
Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 non-stop.

Maison du Travail Saisonnier
Permanences les mardis du 7 juillet au 8 septembre (excepté le mardi 14 juillet) 
de 9h30 à 13h00 sur l’esplanade Turco.

Établissement Français du Sang
Collectes de sang le mardi 21 juillet, le mercredi 29 juillet (sous réserve) et le 
mardi 4 août de 14h00 à 19h00 à l’Espace associatif Guy Combes.

Informations
utiles

festival d’été  defestival d’été  de
Valras-PlageValras-Plage


