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Restructuration des Musées
CONDITIONS PASS SANITAIRE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à 
compter du mercredi 21 juillet (30 septembre pour les 12 
à 17 ans), un pass sanitaire sera à présenter à l’entrée de 
nos musées avec une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire ou tout autre 
document officiel avec votre nom, prénom et photo, type 
carte étudiant, carte vitale ou autre).

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique 
ou papier, d’une preuve sanitaire au choix parmi les trois 
suivantes : 
• une attestation de vaccination, à la condition que les 

personnes disposent d’un schéma vaccinal complet.
• une attestation de test RT-PCR ou antigénique négatif 

de moins de 72h. 
• le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 

attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Pour en savoir plus sur les conditions d’obtention du pass 
sanitaire, nous vous invitons à prendre connaissance des 
informations publiées sur le site du gouvernement.

INFORMATION
COVID-19

La programmation présentée reste 
soumise à l’évolution éventuelle 

de la situation sanitaire mais toute 
l’équipe des Musées et de Béziers-

PatrimoineS fera son maximum 
pour vous réserver le meilleur 

accueil! Tout sera mis en œuvre afin 
d’assurer la sécurité du public, des 

intervenants et des personnels.

Le port du masque est obligatoire 
(excepté pour les enfants de moins 

de 11 ans) et des solutions hydro-
alcooliques sont mises à votre 

disposition. La règle est d’intercaler 
un siège vide entre chaque groupe, 

famille, personne.

Sauf mention contraire, les activités proposées dans le présent 
programme s’adressent à tous à partir de 7 ans, sont gratuites mais sur 
inscription obligatoire, et durent environ 1h30.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 67 36 81 60.

ATELIERS
Pendant les 

vacances scolaires, 
venez partager en 
famille des ateliers 

et activités ludiques 
avec vos enfants.

5 € par enfant 
(gratuit pour 

les adultes 
accompagnants 
dans la limite de 

deux par enfant) ou 
par adulte seul.

VISITE 
COMMENTÉE
Une découverte 
des collections 
muséales ou du 
patrimoine local 

avec des approches 
différentes.

CONFÉRENCE
Destinée à un 

public adulte et 
adolescent, pour 

découvrir ou 
approfondir un 

sujet.

ÉVÉNEMENT
Manifestations 

nationales, 
spectacles, 

concerts, lectures, 
expositions.

LES VISITES  
DE L’ÉTÉ

Visites labellisées 
Ville d’Art et 

d’Histoire.
L’essentiel de la ville 

et de son histoire, 
par les guides 

conférenciers de 
Béziers Patrimoines
Achat et réservation 

à l’office du 
tourisme, 8€ par 

personne (TR 6€)
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Après une année marquée 
par la fermeture des 
établissements accueillant 
du public partout en France 
et en Europe, les Journées 
européennes du patrimoine 
célébreront la réouverture des 
établissements patrimoniaux 
et off riront à tous une 
occasion de se rassembler. 

Le thème de cette édition 
« Patrimoine pour tous », 
porte l’ambition fédératrice 
de l’événement. Son esprit 
inclusif invite chacun 
à fêter la richesse de notre 
patrimoine national.

FOCUS

 ÉVÉNEMENT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE : 19H30
CONCERT D’OUVERTURE À LA BASILIQUE 
ST-APHRODISE

Concert organisé en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine et les Amis de 
St Aphrodise, au profi t de la restauration des 
toiles marouflées du chœur de la basilique.

Programme lyrique assuré par les Petits 
Chanteurs de la Trinité et la cantatrice 
Danièle STREIFF.

Durée environ 2h00 
Entrée libre – participation aux frais 
(les bénéfi ces seront entièrement utilisés pour 
fi nancer la restauration des toiles).RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR 

 www.beziers-mediterranee.com

Journées 
européennes
du patrimoine
Rendez-vous du 17 au 19 septembre 
pour célébrer le patrimoine
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Septembre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 EXPOSITION

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 JANVIER
Heures d’ouverture du théâtre
HARMONIE MÉRIDIONALES :
HOMMAGE À CAMILLE SAINT- SAËNS 
ET DÉODAT DE SÉVERAC AU THÉÂTRE 
MUNICIPAL

La célébration du centenaire de la mort de ces 
deux grands compositeurs permet d’ouvrir une 
page prestigieuse de l’histoire locale 
et de mettre en lumière la richesse du fonds 
documentaire des musées de Béziers.  Ayant 
composé pour les grands spectacles lyriques 
donnés dans les arènes au tournant du XXe 
siècle, Camille Saint-Saëns et Déodat de 
Séverac ont participé à l’essor culturel 
de la cité.

Une exposition dossier qui se déroule dans le 
théâtre municipal et qui sera visible à partir 
des Journées Européennes du Patrimoine, 
les 18 et 19 septembre prochains. Un cycle de 
conférences et un concert illustreront le propos 
durant ce dernier trimestre 2021.

 EXPOSITION

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
L’ART TAURIN DES TERRES D’OC

Les six artistes réunis dans le bel espace 
du musée taurin ont pour point de rencontre  
la région où ils vivent et la thématique qui 
sous-tend leur expression. Cinq peintres et 
un sculpteur, qui à travers leurs disciplines, 
évoquent la culture taurine et le soleil des terres 
d’Oc. 

Yves Duffour, Bruno Eliot, Tom Garcia, José 
Manrubia, Quentin Revilla - peintres. Stéphane 
Lopez – sculpteur.

Musée taurin, 7, rue Massol
Visites sur rendez-vous , U.T.B.

 CONFÉRENCE

MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 10H00
L’enseignement du folklore à l’école, dans le 
cadre des journées d’étude «Ethnographie 
et école».

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers PatrimoineS

 G.A.R.A.E
53, rue de Verdun

11000  Carcassonne

5



Octobre

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 VISITE COMMENTÉE

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 10H30
Le Cimetière Vieux de Béziers
Véritable « Père Lachaise » biterrois, le cimetière vieux est 
un lieu unique où se mêlent Histoire(s), arts et légendes 
biterroises.
Peggy Albert, animatrice de l’architecture 
et du patrimoine, guide-conférencière

  Cimetière vieux

 VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H00
Redon, Burgsthal, Fayet : trois destinées 
vouées à l’art
Le jardin, les salons et les œuvres de Richard Burgsthal 
et Odilon Redon permettront d’évoquer le personnage de 
Gustave Fayet, mécène et artiste qui redonna vie à l’abbaye de 
Fontfroide. Dans le programme décoratif qu’il y développa, les 
2 artistes de sensibilité symboliste tinrent une place d’exception.
Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseigne-
ment artistique, Benoîte Bagan, Musées de 
Béziers

  Musée Fayet

 ATELIER DES VACANCES

MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H30
Une sculpture qui bouge!
Le sculpteur Jean-Antoine Injalbert parvient à donner l’idée 
du mouvement au point que ses personnages de pierre, 
marbre ou argile semblent bouger. Reprenons cette idée et 
créons des personnages en fil de fer.
Clarisse Gontié, chargées des publics, 
Musées de Béziers

  Musée Fayet

 CONFÉRENCE

VENDREDI 29 OCTOBRE À 15H00
Les couples mythiques de l’art - 2ème Opus
L’histoire de l’art est aussi faite d’histoires d’amour. Les duos 
d’artistes dépassent les limites imposées par un esprit unique 
et génèrent des œuvres impressionnantes. Ce second opus 
aborde les relations complexes, entre Jeanne Hébuterne et 
Modigliani, Dora Maar et Picasso.
Benoîte Bagan,
Musées de Béziers

 Médiathèque A. Malraux
1 place du 14 juillet

 CONFÉRENCE

Déodat de Séverac 
et Béziers :
Héliogabale aux 
arènes

SAMEDI 2 OCTOBRE À 15H00
De nombreux liens unissent Déodat de Séverac et Béziers. 
Il est le compositeur d’Héliogabale donné aux arènes en 
1910. Considéré en son temps comme l’égal de Debussy et 
de Ravel, il puise la majeure partie de son inspiration dans 
sa terre natale, le Languedoc, et en Catalogne. Compositeur 
d’Héliogabale donné  aux arènes en 1910, deux influences 
dominent son œuvre vive et colorée : le chant populaire et 
la nature.
Jean-Bernard Cahours d’Aspry, 
Directeur du Monde de l’Art et 
des Lettres

 Médiathèque A. Malraux
1 place du 14 juillet

 ATELIER 

SAMEDI 16 OCTOBRE 14H30 
L’arbre et la forêt
Après avoir observé la façon dont les artistes représentent les 
arbres, à notre tour créons une forêt à la marge entre dessin 
et sculpture.
Mylène Fritchi Roux, assistante 
d’enseignement artistique, Musées de Béziers

 Musée Fayet
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Novembre

 CONCERT

Les musiciens des 
arènes de Béziers

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 18H00
Christophe Maynard, pianiste et professeur au Conservatoire 
de Rueil-Malmaison, se propose de faire découvrir la musique 
pour piano des principaux compositeurs qui ont été joués au 
début du XXe. St-Saëns et Déodat de Séverac, dont nous 
fêtons cette année le centenaire de la disparition, seront mis 
à l’honneur avec quelques unes de leurs plus belles œuvres.
Christophe Maynard, pianiste  Médiathèque A. Malraux

1 place du 14 juillet

 CONFÉRENCE

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 18H00
Les araignées d’ici
« L’araignée a un mauvais renom : pour la plupart d’entre nous, 
c’est un animal odieux, malfaisant, que chacun s’empresse 
d’écraser sous le pied... » écrivait Jean-Henri Fabre dans La 
vie des Araignées en 1927. Les fabuleuses photos d’Anne-
Marie Rantet-Poux permettront d’aller au delà des peurs et 
des idées reçues. Pour tout savoir sur les araignées…

Anne-Marie Rantet-Poux, 
Pharmacienne, Photographe 
SESNB

 Université du Tiers Temps
6 bis, rue Franklin

 CONFÉRENCE

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H00
Un artiste académique : Alexandre Cabanel
Personnalité incontournable de la vie artistique du XIXe, 
représentant du mouvement académique, Alexandre Cabanel 
est un virtuose du dessin. À travers son répertoire de grands 
sujets historiques conservés dans les collections biterroises et 
autres institutions, redécouvrez l’œuvre de ce peintre surdoué.

Benoîte Bagan, Musées de 
Béziers

 Université du Tiers Temps
6 bis, rue Franklin

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18H00
Au cœur de la décentralisation culturelle, 
Déjanire et Parysatis de Saint-Saëns
Au cœur des processus républicains de décentralisation et 
de démocratisation culturelle, les spectacles aux arènes de 
Béziers engagent de nouvelles voies dans le développement 
du «  théâtre de plein air ». De 1898 à 1903, les premières 
créations – Déjanire, puis Parysatis, tragédies avec musique de 
scène de Saint-Saëns – sont pionnières. Elles mobilisent de 
nouvelles conceptions dramatiques et scénographiques au vu 
de la configuration des arènes.
Sabine Teulon-Lardic, Docteure en 
musicologie de Paris-Sorbonne et 
chercheure à l’université de Montpellier 3

 Médiathèque
André Malraux

1 place du 14 juillet

 CONFÉRENCE

DIMANCHE 07 NOVEMBRE À 10H30 
Grande guerre et petits dessins
Quelques jours avant la commémoration de l’armistice, retour 
sur les affres de la 1ère Guerre mondiale, au travers de ce qui 
l’ont vécue : les artistes soldats et les dessinateurs du front.
Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier,
Béziers PatrimoineS

 Salle A. Viennet
18, rue du 4 septembre

 ATELIER

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 14H30
Un ancien monde aux portes de Béziers
Révélations d’un passé surprenant : le temps où les dinosaures 
occupaient notre région, attesté par les découvertes d’em-
preintes, d’ossements et d’œufs. L’atelier permettra d’étudier 
des spécimens originaux afin de mieux les reconnaître.
Francis Marcou,  SESNB, 
Clarisse Gontié, Chargée des 
publics, Musées de Béziers 

 MJC Centre socio-culturel 
13 A, boulevard Duguesclin

 ATELIER

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 14H30
S’émerveiller au musée ! 
L’atelier propose de pratiquer une méditation en pleine 
présence dans l’environnement privilégié des salles d’exposition 
du musée Fayet. Apportez votre tapis, un coussin et venez 
habillés en tenue souple.
Annie Couhet-Guichot, praticienne en 
méditation

 Musée Fayet

 Musées

 Patrimoines
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Décembre

RENDEZ-VOUS

 CONFÉRENCE

Béziers au temps
des Arènes
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H00
Les archives permettent de plonger au cœur de Béziers, à la 
fin du XIXe siècle, période de grandes mutations pour la ville 
alors prospère. Arrivée du chemin de fer, transformations ur-
baines, rencontres culturelles : Béziers bouillonne ! De l’or-
ganisation des festivités qui se déroulent dans la ville pour 
accompagner les spectacles du Théâtre aux Arènes à la percée 
de l’actuelle avenue Alphonse Mas, les documents d’archives 
révèlent le Béziers de Camille Saint-Saëns, Déodat de Séve-
rac. Jean-Antoine Injalbert et Gustave Fayet.

Anaïs Jacotet-Navarro, Attachée 
de conservation du patrimoine, 
Archives municipales

 Réfectoire des Abbés
14, rue du Puits de la Courte 

 VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H00
Alexandre Cabanel dans les collections 
biterroises

Originaire de Montpellier, Alexandre Cabanel (Montpellier 
1823 - Paris 1889) entre à l’École des Beaux-Arts de Paris en 
1840. L’obtention du Prix de Rome en 1845 consacre le début 
d’une carrière officielle brillante : il reçoit de très nombreuses 
commandes, notamment de Napoléon III qui l’apprécie par-
ticulièrement. Évocation de l’artiste et de son parcours à tra-
vers les œuvres exposées au musée Fayet.

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, Musées de 
Béziers

 Musée Fayet

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H00
Le Musée du Biterrois se raconte au travers de 
ses réserves

En quoi consiste un inventaire des collections et quels en sont 
les enjeux. Les réserves reflètent différents aspects de l’his-
toire Biterroise. Nous vous proposons un voyage au cœur des 
collections.
Florence Desseaux, chargée 
d’inventaire et de récolement

  Université du Tiers Temps
6 bis, rue Franklin

 ATELIER

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 14H30
Les sensations du corps en mouvement
Représenter le corps en action dans ces créations immobiles 
que sont peintures et sculptures est une préoccupation artis-
tique majeure. La séance de yoga permettra, à travers cette 
thématique, d’aborder les sensations du corps en mouvement. 
Apportez votre tapis et venez habillés en tenue souple.
Maria Pastor, professeure de yoga  Musée Fayet

 CONFÉRENCE

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 18H00
La prévention des maladies infectieuses par les 
vaccins
Dans le passé, des milliards d’hommes sont morts au cours 
d’épidémies souvent effrayantes. La Variole, aurait été res-
ponsable de 300 millions de décès. Le vaccin anti-variolique 
des Pastoriens en 1870-1871 a fini par faire disparaître cette 
maladie. Que contient un vaccin, comment est-il élaboré et 
comment protège-t-il l’organisme ? C’est un sujet d’une brû-
lante actualité.
André Diguet, vice-président 
de la SESNB

  MJC Centre socio-culturel
13 A, boulevard Duguesclin
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Odilon Redon, estampe, 1896.
Les Bêtes de la mer rondes comme des outres.
Recueil « La tentation de saint Antoine ».
Coll. Musées de Béziers 9



SEPTEMBRE

mer.15 à 10h00 L’enseignement du folklore à l’école CONFÉRENCE  GARAE de Carcassonne

ven.17 à 19h30 Concert d’ouverture des Journées 
Européennes du Patrimoine 

VISITE 
COMMENTÉE

 Basilique St Aphrodise

sam 18 et dim. 19 Journées européennes du patrimoine ÉVÉNEMENT  Béziers Méditerranée

sam 18 et dim. 19 Harmonies méridionales EXPOSITION  Théâtre municipal

jusqu’au 19 sept  L’art taurin des terres d’Oc EXPOSITION  Musée Taurin

OCTOBRE

sam 2 à 15h00  Déodat de Séverac et Béziers CONFÉRENCE  M.A.M.

sam 16 à 14h30 L’arbre et la forêt ATELIER 
ARTISTIQUE

 Musée Fayet

dim 17 à 10h30 Le Cimetière Vieux de Béziers VISITE 
COMMENTÉE

 Cimetière vieux

mer. 20 à 15h00 Redon, Burgsthal, Fayet : trois destinées 
vouées à l’art 

VISITE 
COMMENTÉE

 Musée Fayet

mer. 27 à 14h30 Une sculpture qui bouge ! ATELIER DES 
VACANCES  

 Musée Fayet

ven.29 à 15h00 Les couples mythiques de l’art –2ème Opus CONFERENCE  M.A.M

DÉCEMBRE

sam 4 à 15h00 Béziers au temps des Arènes CONFÉRENCE  Réfectoire des Abbés.

mer 8 à 15h00 Alexandre Cabanel dans les collections 
biterroises 

VISITE 
COMMENTÉE 

 Musée Fayet

ven 10 à 18h00 Le Musée du Biterrois se raconte au travers 
de ses réserves  CONFÉRENCE  U.T.T.

sam 11 à 14h30 Les sensations du corps en mouvement  ATELIER YOGA   Musée Fayet

ven. 17 à 18h00 La prévention des maladies infectieuses par 
les vaccins CONFÉRENCE  MJC CS

NOVEMBRE

ven. 5 à 18h00 Déjanire et Parysatis de Saint-Saëns au 
Théâtre des arènes de Béziers CONFÉRENCE  M.A.M.

dim. 7 à 10h30 Grande guerre et petits dessins CONFÉRENCE  Salle Albert Viennet

mer. 10 à 14h30 Un ancien monde aux portes de Béziers ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

 MJC CS

mer 17 à 14h30 S’émerveiller au musée ! ATELIER 
MÉDITATION 

 Musée Fayet

sam 20 à 18h00 Les musiciens des arènes de Béziers CONCERT 
ÉVÉNEMENT

 M.A.M.

ven. 26 à 18h00 Les araignées d’ici CONFÉRENCE  U.T.T.  

sam 27 à 15h Un artiste académique : Alexandre Cabanel CONFERENCE  U.T.T.

Programme automne
Sept. --------- Déc. 2021

 Musées

 Patrimoines
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MUSÉE FAYET 
Ce musée rassemble un fonds d’atelier très 
important du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
et des peintures du XIXe siècle.

Horaires d’ouverture

  Hiver 

Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30.

  Été

Du 1er juin au 30 septembre  
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

MUSÉE DU BITERROIS
Espace dédié au chantier des collections et 
aux manifestations ponctuelles

Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous. 
Réservations pour les groupes au 
04 67 36 81 66

MUSÉE TAURIN
Espace d’exposition permanente et 
temporaire dédié à la culture taurine.

Horaires d’ouverture

  Été

Du 15 juin au 19 septembre. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

CENTRE D’ÉTUDE ET DE  
CONSERVATION FABRÉGAT
Espace dédié au chantier des collections

Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous.

Infos pratiques

MUSÉES DE BÉZIERS

BÉZIERS PATRIMOINES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous 
les patrimoines et pour tous les publics !

Contactez-nous pour tout projet de visite ou 
d’animation liée aux patrimoines.

TARIFS 

Plein
tarif

Tarif 
réduit

Entrées individuelles 3 €/ pers. 2€/pers.

Visite guidée forfait 
groupe de 10 à 25 pers.

90€ 60 €

Visite guidée forfait 
groupe à partir de 25 pers.

180€ 120€

Ateliers 5€ 5€

Entrée gratuite pour les Biterrois et habitants 
de la Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée sur présentation de la carte 
« Béziers Musées ».

RENSEIGNEMENTS 
Direction des Musées et Béziers PatrimoineS
Caserne Saint-Jacques
Rampe du 96e 34500 Béziers

 04 67 36 81 60
 musee@ville-beziers.fr
 www.ville-beziers.fr  
 www.facebook.com/villedebeziers
 www.facebook.com/Beziers-Patrimoines
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PLAN DE BÉZIERS 

Plus d’informations sur
les événements
www.ville-beziers.fr

Musée du Biterrois
Caserne Saint-Jacques
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 81 61

Centre d’étude et de
conservation Fabrégat
Place de la Révolution
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 81 60

Musée Fayet
Rue du Capus
34500 Béziers
Tél. : 04 67 49 04 66

Musée Taurin
7, rue Massol
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 44 18
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