PROGRAMME

Le 18 février 1931 était promulguée la loi
faisant de Valras-Plage une commune à
part entière. Cette année, notre ville a donc
90 ans et nous avons souhaité célébrer cet
anniversaire au travers de spectacles, de
reconstitutions et d’expositions. Ce sera
l’occasion de rendre hommage aux
habitants anonymes, comme aux célébrités
telles Jean Gau ou Lucyle Panis, mais aussi
de rappeler nos origines, nos traditions. Du
petit village de pêcheurs devenu station de
tourisme, Valras-Plage a changé, évolué et
continue de se moderniser pour adapter son
cadre de vie aux nouveaux challenges. Mais
Valras-Plage garde toujours son histoire
au cœur, son identité profonde : c’est sa
richesse, sa singularité et c’est cela que
nous célébrerons tout au long de l’année !
Je vous invite à découvrir le programme des
90 ans et souhaite un joyeux anniversaire à
Valras-Plage et à vous tous qui en êtes l’âme !
Avec tout mon dévouement,
Daniel Ballester

fév.
À PARTIR DU
JEUDI 18 FÉVRIER

LANCEMENT DES 90 ANS
DE LA VILLE !
Le coup d’envoi de cette année anniversaire aura
lieu le 18 févier 2021. Pour des raisons sanitaires,
la municipalité a dû s’adapter pour éviter les
rassemblements en lieux fermés.

C’est ainsi que ce jour-là des écrans géants seront
installés en cœur de ville qui retransmettront le discours
du maire ainsi que la lecture « théâtralisée » de la loi
instituant la création de la ville ainsi que la projection
de photos des années 1930.
Pour l'occasion, la ville sera pavoisée de bannières et
drapeaux jusqu’à la fin de l’année.

avr.
DIMANCHE 18 AVRIL
À 15H00

RECONSTITUTION DU
1 ER CONSEIL MUNICIPAL

Reconstitution théâtralisée par la Cie Le Chariot du 1er
Conseil Municipal qui s’est déroulé le 19 avril 1931.

FLASH-BACK 90
Performance interactive

Un anniversaire mythique qui tient à un fil ! La Lénon
Essentiel Agency a remporté l’appel à projet lancé par la
ville pour fêter « Ses 90 ans ». Jacques Lénon, le gourou
européen de l’événementiel est venu en personne avec
son équipe de performers pour le show. Confronté
à la réalité budgétaire imposée par la pandémie,
qu’adviendra-t-il de ses délires mégalomaniaques
conceptualisés pour créer le buzz ? Entre nostalgie et
futurisme, cette rétrospective théâtralisée et même
dansée, se décline aussi en musique et en images.
THÉÂTRE, PERFORMANCE

Théâtre de la Mer

©T
abu

mai
SAMEDI 15 MAI
À 20H30

TABU

Un concert en live pour un chef d’œuvre du 7e art
La ville de Valras-Plage a passé commande d’une
partition musicale originale pour accompagner le
dernier film de Murnau tourné en 1931. L’artiste choisi,
Gaël Mevel, un compositeur habitué des grands
festivals de films muets (Cinémathèque française,
Musée d’Orsay, Centre Pompidou, etc.), dirigera luimême son quartet à l’occasion de ce ciné-concert qui
nous entraîne dans l’histoire d’amour impossible entre
un jeune pécheur de perles et la belle Réri.
Une soirée unique dans les décors naturels très marins
de la Polynésie française d’où se dégage beaucoup
d’innocence et une impression de nature à l’état brut,
de Paradis.

CINÉ-CONCERT

Théâtre de la Mer

sept.
SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Deux jours qui chantent la nature préservée et les
hommes ! Un hymne à la mer, au littoral, au fleuve, à
l’espace urbain depuis hier jusqu’à demain. Un weekend familial et festif dans le Valras-Plage de toujours
entre souvenirs urbanistiques et richesse des traditions !
Ateliers de cuisine avec recettes traditionnelles de
pêcheurs, pêche au globe ou à la traîne, un concours,
des balades contées, des promenades sur le fleuve, des
conférences, des expositions, une sardinade géante,
des jeux concours et animations.

ÉVÉNEMENT

Port, cœur de ville

oct.
SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 OCTOBRE

LA JEUNE AVENTURE
EN SOLITAIRE

Les aventuriers en herbe dont les exploits sportifs
écriront demain L’Histoire des Solitaires se donneront
désormais rendez-vous chaque année à Valras-Plage !
La première édition aura pour thématique la mer et
rendra un hommage à Jean Gau, navigateur solitaire
né à Sérignan mais enfant de cœur de Valras-Plage
pour qui l’Orb a souvent été le port d’attache.
Un week-end de rencontres Vétérans-Novices qui
nous invite à lever l’ancre entre aventure humaine et
exploits sportifs. Avec des expositions, conférences,
lectures, cinéma, puces marines, bourse de la première
aventure, etc.

ÉVÉNEMENT

Palais de la Mer, Port,
Cœur de ville

nov.
SAMEDI 13 NOVEMBRE
À 20H30

SOPRANO EN LUMIÈRE
Lux-Lucile magnifiée par des airs d’opéra !

Ce récital unique rend hommage à Lucile Panis, née
à Valras-Plage, et qui fit carrière en chantant les plus
grands rôles d’opéra : Aïda, Les Huguenots, Faust, La
Tosca… Mais aussi l’inoubliable Frou Frou.
Isabelle Poulenard, après 7 ans à la Maîtrise de
Radio France et 3 ans à l’École Nationale d'Art Lyrique
de l'Opéra de Paris, a travaillé sous la direction de
Jean-Claude Malgoire, William Christie, Mstislav
Rostropovitch… Elle sera accompagnée par la pianiste
Nathalie Steinberg, originaire de Béziers, professeur au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

1ère partie à partir de 19h00 : Conférence sur Lucyle
Panis animée par Cathy Bouchard-Camedescasse
et Patrick Camedescasse.
LYRIQUE

Palais de la Mer

déc.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À 20H30

PARIS MON AMOUR
Joséphine Baker for ever !

L’Ensemble Contraste et la soprano Magali Léger
retrouvent dans cette création la complicité magique
de la mythique Joséphine Baker avec son public.
Considérée comme la première star noire, égérie des
cubistes et portée par l’enthousiasme des parisiens
pour le jazz, Joséphine Baker fut aussi une figure dans
la résistance et utilisa sa popularité dans la lutte contre
le racisme et pour l’émancipation des Noirs.
Un show dans la pure tradition du music-hall qui fait
revivre le mythe de celle qui avait conquis le cœur des
Parisiens et des Français en quelques années, de la
Revue Nègre de 1925 à J’ai deux amours en 1931...

MUSIC-HALL

Palais de la Mer

Design graphique : Studio Asensò.

Retrouvez le programme
complet des 90 ans sur
www.ville-valrasplage.fr

