




ÉDITO

S’il y a bien une chose à retenir de ces deux dernières années, 
c’est notre besoin de partager des moments privilégiés, d’être en-
semble.
Nous avons donc voulu une programmation culturelle éclectique 
et inclusive, destinée à tous les Argelésiens. Elle fera voyager, 
grâce aux Musicales, rire, avec le Festival de l’humour, partager 
nos traditions catalanes, lors de la Sant Jordi… 
Nous n’avons pas oublié les plus jeunes avec les spectacles des 
« Petites Scènes », la sélection du « Cinéma des Enfants » ou 
encore le retour du stage BD à la Galerie Marianne.
Notre ville ne serait pas la même sans son histoire et nous avons 
la chance d’avoir deux musées qui la mettent en lumière.
Notre histoire est plurielle et se façonne depuis des millénaires, 
comme en témoigne le passionnant ouvrage de Bernard Rieu :  
Argelès-sur-Mer. Des Pyrénées à la Méditerranée, un territoire 
dans l’histoire.
Notre territoire c’est aussi Valmy, lieu emblématique, qui accueil-
lera cet l’été le Festival Bacchus. Un rendez-vous inédit pour  
savourer notre terroir et apprécier les plaisirs simples que nous 
offre la vie !
Cette programmation est riche, ambitieuse, comme notre  
commune ; cette programmation c’est la vôtre !

Ensemble, faisons vivre la culture.
A bientôt, 

Antoine Parra
Maire d’Argelès-sur-Mer 

La culture nous nourrit,
elle nous rassemble. 
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Cinéma Jaurès
10 euros 

Après ses chroniques sur France Bleu Roussillon 
et ses livres «Causes Criminelles», c’est sur scène 
que maître Etienne Nicolau nous invite à découvrir 
quelques affaires criminelles. 
Sans fard, tout en pudeur et en retenue, il nous 
fait vivre à ses côtés tout ce qui fait la beauté et la  
difficulté du métier d’avocat, ses emportements et ses 
coups de blues, ses victoires et ses désillusions…  
Le quotidien, en somme, d’un acteur un peu malgré 
lui, d’une comédie humaine pleine de drames, de 
rires et de fureur...
Une vertigineuse et passionnante plongée au cœur 
de la justice. 

MAÎTRE ÉTIENNE NICOLAU
Histoires vraies, erreurs de jugement,
Faites entrer l’avocat

Jeudi 10 février,Jeudi 10 février,
à 20h30à 20h30
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Cinéma Jaurès
10 euros / 3 places achetées, la 4e offerte

Phénomène internet sang et or, Flodama investit la 
scène, baratina toujours vissée sur la tête. Entre les 
coups de gueule, les férias, les noms de village, les 
touristes et le Canigou, il revient sur les sujets qui 
touchent de près notre beau pays catalan ! 

Un One Man Show aux couleurs locales et à l’accent 
chantant. 

FLODAMA
Iuuu !

Samedi 26 mars, Samedi 26 mars, 
 à 21h à 21h
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Espace Jean Carrère
20 euros / 3 places achetées, la 4e offerte

Quand Anne Roumanoff se penche sur ce que 
nous vivons depuis 18 mois, tout va forcément un 
peu mieux. Au menu de cette version revisitée du  
spectacle “Tout va bien !”, le vaccin, le pass sanitaire 
mais aussi le politiquement correct, les cookies, la 
voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les 
sites de rencontres…

Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante,  
sensible, libre et rayonnante que dans ce spectacle 
intelligent en phase avec la société.

ANNE ROUMANOFF
Tout va presque bien 

Vendredi 8 avril, Vendredi 8 avril, 
 à 2 1h à 2 1h
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Artiste : Mathieu Madenian
Metteur en scène : Kader Aoun 

Espace Jean Carrère
20 euros / 3 places achetées, la 4e offerte

Mathieu Madenian présente son nouveau spectacle.
Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le 
plus pur style stand up, il a cette fois décidé de nous 
parler de la famille, avec tout ce que cela implique 
de vexations mal digérées, de dîners alcoolisés et de 
jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu Made-
nian essaye de les guérir dans cette hilarante intros-
pection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais 
il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien 
de les partager sur scène.
Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…

MATHIEU MADENIAN
Un spectacle familial

Vendredi 15 avril,Vendredi 15 avril,
à 2 1hà 2 1h

SP
E

C
TA

C
L

E 



1 21 2
1 31 3



Espace Jean Carrère
20 euros / 3 places achetées, la 4e offerte

Sketches, folie et rock’n’roll ! Christelle Chollet  
ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles  
musiciens. Retrouvez une Christelle que vous n’avez 
jamais vue. Une Christelle “reconditionnée” dans la 
peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une  
influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une  
citadine qui a changé de vie, post-Covid… Une ronde 
de personnages, de stand-up et de tubes revisités à 
la sauce Chollet. 

« Désopilante et brillante », Le Figaro. 

CHRISTELLE CHOLLET
Reconditionnée

Vendredi 22 avril, Vendredi 22 avril, 
 à 2 1h à 2 1h
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HUMOUR EN SCÈNE
La Mairie d’Argelès-sur-Mer, les commerçants et  
l’association du Théâtre des 3 coups se sont  
associés pour organiser une soirée de partage  
autour de l’humour. Vidéos humoristiques et sketchs 
rythmeront ce moment unique en son genre. Surprise  
garantie !

Cinéma Jean Jaurès - 21h - Gratuit 

samedi 5 marssamedi 5 mars

BAL DU CARNAVAL
Rangez la tenue du quotidien et sortez le déguise-
ment pour un bal du carnaval endiablé. Les rythmes 
entraînants de l’orchestre Et maintenant dansons ! 
et les chorégraphies de la professeure de Zumba,  
Nathalie Gimenez, vont “mettre le feu”.  

Espace Jean-Carrère - Gratuit 

POISSON D'AVRIL
Une découverte exceptionnelle a été réalisée  
récemment dans le massif de l’Albera : le Dinosorus 
Cartonis Alberenc, le premier dinosaure découvert 
dans notre région.

vendredi 1vendredi 1er er avrilavril

Casa de l’Albera
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Joa Casino 
5 euros / gratuit pour les -18 ans

Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank 
joue de plein d’instruments incongrus, aussi rares 
que variés. Bien qu’ils ne soient jamais allés au  
conservatoire, ils revisitent les tubes de la musique 
classique donnant à ces grands airs une couleur 
nouvelle. Ils abordent ce répertoire, souvent élitiste, 
comme de la musique populaire et nous offrent un 
spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne 
humeur.
Des versions inouïes des airs les plus célèbres de la 
musique classique. Bach, Mozart, Haëndel, Vivaldi, 
Schubert... Pas un ne manque à l’appel !

« J’aime pas le classique, mais ça j’aime bien… »

LE DUO PRESQUE PARFAIT
Pour les connaisseurs
et surtout pour les profanes !

Dimanche 30 janvier,Dimanche 30 janvier,
à 17hà 17h
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Cinéma Jaurès
5 euros / gratuit pour les -18 ans

Harp’n Harp, ce sont deux musiciennes harpistes qui, 
au détour d’un concert à la fois sensible et enlevé, 
vous présenteront tant la harpe celtique que la grande 
harpe de concert. Marie-Marguerite Cano et Héloïse 
Dautry vous invitent à un voyage musical au son de la 
harpe : des airs traditionnels de la musique du monde, 
en passant par une escale en Espagne, avec Enrique 
Granados et le compositeur catalan Isaac Albéniz, 
et la découverte de la harpe moderne et brillante au  
travers des répertoires de compositeurs-harpistes 
français, tels Bernard Andrès ou Carlos Salzedo. 

HARP'N HARP
Héloïse Dautry et Marie-Marguerite Cano

Dimanche 27 février,Dimanche 27 février,
à 17hà 17h
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Eglise Notre-Dame-Del-Prat
5 euros / gratuit pour les -18 ans

Complices à la ville comme à la scène, la soprano  
Sabine Riva et la pianiste Stéphanie Fontanarosa 
vous convient à une échappée musicale et poétique. 

Ces deux artistes talentueuses proposent au public 
un parcours musical et poétique propice à l’évasion.
Du célèbre Ave Maria de Gounod, à la magnifique 
Prière à la Lune du Rusalka de Dvorak en passant par 
la douceur mélancolique des mélodies de Duparc, les 
soupirs virtuoses des lieder de Liszt et Strauss, sans 
oublier les harmonies chaleureuses des compositeurs 
italiens Bellini et Puccini, nul doute que ce voyage 
à travers l’Europe fera vibrer les murs de l’église  
d’Argelès-sur-Mer.

RÉCITAL LYRIQUE
Duo piano/soprano 

Dimanche 27 mars,Dimanche 27 mars,
à 17hà 17h
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Espace Jean-Carrère
5 euros / gratuit pour les -18 ans

Embarquez pour une soirée sous le signe du 
swing, de la musique des années 50/60 et du jazz.  
Passionnés de swing, les 18 musiciens profession-
nels du Harlem Night Big Band vont vous replonger 
dans l’âge d’or des Big Bands et dans cet état d’esprit  
d’émancipation festive de ces temps où danse 
et musique ne faisaient qu’un, dans cette  
manière d’être essentielle du jazz qui donne à  
balancer les corps.... Chef d’orchestre et crooner, le  
“So British” Gavin Hackett interprètera des  
chansons de Sinatra, Connick Jr, Ray Charles, Louis 
Jordan, Nat King Cole... 

Un éternel remède à la morosité ! 
Quoi de mieux aujourd’hui ? 

HARLEM NIGHT
Big band de jazz

Samedi 23 avril,Samedi 23 avril,
à 21hà 21h
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Espace Jean-Carrère
5 euros / gratuit pour les -18 ans

Embarquement immédiat pour un voyage musical 
d’une rive à l’autre de l’océan Atlantique, des rythmes 
populaires des quartiers de Buenos Aires à ceux 
des peuples espagnols et catalans. Sur scène, le 
Trio Sensible (guitare, contre-basse et percussions) 
et un quatuor à cordes classiques accompagnent le 
chant de Violeta Duarte. Tout en musique et poésie, 
ils nous baladent entre Amérique du Sud et Europe 
“latine”. De compositions originales en arrangements 
inédits, entre jazz, musique classique, rumba et tango  
argentin, ils nous content l’histoire de ces deux  
continents au patrimoine culturel immense. 

SINFONIA DE BARRIO
De St Jaume à la Boca
Violeta Duarte & le Trio Sensible 

Dimanche 29 mai,Dimanche 29 mai,
à 17hà 17h
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  Mardi 21 juin,Mardi 21 juin,
de 19h à minuit de 19h à minuit 
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le solstice d’été s’annonce “show”

La ville d’Argelès-sur-Mer renoue avec une grande 
Fête de la Musique dans sa forme la plus originelle. Du 
rock, du rap, de l’électro… toutes les musiques seront 
de la partie. Dès 19h, des musiciens de tous genres, 
expérimentés ou amateurs, investiront la scène ou-
verte de la place Gambetta, en solo ou en groupe, 
pour partager leur passion avec le public. Côté plage, 
blind-test géant et autres animations musicales  
enflammeront la foule et l’esplanade Charles-Tre-
net. Et partout dans la ville, des concerts seront à  
savourer dans les bars et restaurants argelésiens. 
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LES PETITES SCÈNES

Mardi 24 mai,Mardi 24 mai,
à 18h30à 18h30

Cinéma Jaurès 
55 min.

A partir de 6 ans

Entre l’Afrique du Nord,  
l’Algérie, l’Andalousie, le 
Congo et la Catalogne, 
Samir Mouhoubi et Davy  
Kilembe nous font revivre leur  
périple respectif, entrecroisé  
de  rencontres et de petites  
histoires de vie… 
Un spectacle fait de chan-
sons en différentes langues, 
d’ombres chinoises et de  
dialogues. Un hymne joyeux 
et grave à la diversité, à la  
rencontre et au partage.  

JE VIENS
D'OÙ TU VAS
Cie Habibi

Vendredi 18 février,Vendredi 18 février,
à 18h30à 18h30

Cinéma Jaurès 
55 min.

A partir de 7 ans

Quatre saisons qui se  
déclinent autour de quatre  
récits et nous voilà partis 
vivre les drolatiques mésa-
ventures d’Ysengrin, le loup 
tourmenté par son neveu 
Goupil qui ne lui épargne rien. 
Chant des corps, danse des 
signes, sonorités baroques ou  
traditionnelles, on suit avec 
un plaisir gourmand les  
aventures tumultueuses et  
rocambolesques de nos deux 
compères. 

YSENGRIN
Cie les Compagnons
de Pierre Ménard

Mercredi 12 janvier,Mercredi 12 janvier,
à 18h30à 18h30



Place Gambetta
50 min.

A partir de 8 ans

Quatre jeunes se rencontrent 
sur une place. La musique 
joue et les jeunes commencent 
à danser. Certains sont des 
danseurs formés à la danse 
traditionnelle basque, d’autres 
des danseurs hip hop. La rue, 
leur lieu de vie les unit. Ils se 
réunissent dans une formation 
vitale et énergique, préservant 
chacun leurs origines artis-
tiques. Un spectacle de danse 
urbaine où l’espace urbain  
devient scène avec la collabo-
ration active du public. 

TOPA
Cie Brodas Bros

Vendredi 10 juin,Vendredi 10 juin,
à 18h30à 18h30

Cinéma Jaurès 
50 min.

A partir de 7 ans

J’ai dix ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la sixième. Et 
la sixième, tout le monde sait 
que c’est l’horreur. L’horreur 
absolue. Je suis mal, très mal 
même, et j’ai peur, trop peur. 
Alors ma mère m’organise un 
rendez-vous avec Francis, un 
gars de quatorze ans. Il me 
décrit le truc. Moi qui pensais 
que la sixième c’était juste 
l’horreur, je m’aperçois qu’en 
fait c’est carrément l’apoca-
lypse, la fin du monde. 

J’AI TROP PEUR
Cie du Kairos

Mardi 24 mai,Mardi 24 mai,
à 18h30à 18h30

CULTURE KID'S
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LES MERCREDIS DU CINÉMA
DES ENFANTS

Cinéma Jaurès  À 10H30 - 3 euros

Jean-Michel le caribou est amoureux de Gisèle. 
Mais l’amour, c’est source de conflit et de tracas 
selon le maire. Jean-Michel le Caribou et ses 
amis vont devoir se révolter pour retrouver leur 
liberté d’aimer !

Jean-Michel le caribou et les histoires 
d’amour interdites 

16 mars16 mars

France-Belgique 2020. 42 min. A partir de 6 ans

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de ses  
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur 
ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante ! 

Pingu

Suisse-GB 2006. 40 min. A partir de 2 ans

16 février16 février

Programme de 3 courts métrages d’animation : 
Temps de cochon, Croc Marmottes et Là-haut 
sur la montagne. Retrouvez les fameuses  
aventures de Marguerite, Aglaé, Clarisse et  
Rosine. 

Le quatuor à cornes :
là-haut sur la montagne

France-Belgique 2020. 42 min. A partir de 4 ans

19 janvier19 janvier



Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination 
débordantes. Toujours prêt à faire des expé-
riences, il entraîne avec lui ses amis dans des 
aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

Les mésaventures de Joe

8  juin8  juin

Slovaquie 1991. 38 min. A partir de 3 ans

Le printemps est enfin arrivé au bord de la  
rivière. Les bébés animaux voient le jour.  
« Bonjour le monde ! », s’exclament-ils joyeuse-
ment. Mais qui sont-ils ? Approchons-nous dou-
cement et tendons l’oreille pour écouter ce qu’ils 
ont à nous raconter...

Bonjour le monde

Suisse-GB 2006. 40 min. A partir de 2 ans

1 1 mai1 1 mai

4 petits films d’animation : les petits pois, le grand 
jour du lièvre, Vaïkiki, le grain de poussière. Dans 
ce programme, plein de petites choses prennent 
vie secrètement !

Le grand jour du lièvre

Lettonie 2020. 48 min. A partir de 3 ans

13 avril13 avril

CULTURE KID'S
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LE STAGE BD REVIENT !
Animé par Ben Caillous

Graphiste, illustrateur, street artiste et auteur de 
bandes dessinées, Ben Caillous a plus d’un art 
dans sa palette. Pendant trois jours à l’occasion des  
vacances d’hiver (23, 24 et 25 février), il pro-
pose de partager son savoir et son expérience aux  
enfants de 8 ans et plus, à l’occasion d’un stage-atelier  
d’initiation à la BD. Sous sa houlette, les petits  
illustrateurs s’essaieront à concevoir un scénario, à  
dessiner les personnages, les décors et à coloriser le 
tout, à insérer les bulles de textes… 

Salle du 14 juillet
Gratuit, matériel fourni

CULTURE KID'S

23, 24 et 2523, 24 et 25
FévrierFévrier



ÉVÉNEMENTS



Quelle place et quel rôle occupent les femmes dans 
la société ? Avec Femmes et Toiles, l’association Les 
Amis de Cinémaginaire nous offre des éléments de 
réponse cinématographiques, à travers près de dix 
films, venus du monde entier, qui mettent en scène la 
condition féminine. Des films tournés par des femmes 
ou dont l’héroïne est une femme. Des reflets de notre 
monde contemporain. 
A l’affiche cette édition 2022 : des avant-premières, 
des sorties nationales, des rencontres et une soirée 
“Chantal Birman”, la sage-femme libérale et féministe, 
héroïne du film A la vie. 

FESTIVAL FEMMES ET TOILES

6 06 0
6 16 1

Du mercredi 9Du mercredi 9
au dimanche 13 marsau dimanche 13 mars

Cinéma Jaurès
Tarifs : 5 à 7€ la séance, 20 à 30€ la carte complète

Programme complet sur www.cinemaginaire.org

Cinéma Jaurès
Resnseignement 06 88 07 44 42

par les Amis de Cinémaginaire



Du mercredi 25Du mercredi 25
au dimanche 29 maiau dimanche 29 mai

Ici, point de tapis rouge ni de paillettes. Loin 
du star-système, ce festival de cinéma pro-
pose cinq jours de rencontres exceptionnelles 
sous le signe de la joie et de la gaieté, avec en  
ouverture la projection du film Le sens de la fête, 
d’Éric Toledano. Au programme : des films qu’on ne 
verra pas ailleurs, des œuvres originales, une grande 
soirée de courts-métrages, des buffets à partager 
chaque soir… et des rencontres, en toute simplicité, 
avec des réalisateurs/trices, voire toute l’équipe d’un 
film.

37e RENCONTRES
CINÉMAGINAIRE

Cinéma Jaurès
Tarifs : 5 à 7€ la séance, 20 à 30€ la carte complète

Programme complet sur www.cinemaginaire.org

ÉVÈN
E
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par les Amis de Cinémaginaire
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Esplanade Charles Trenet, au centre plage
Ouvert dès 11h - Entrée libre

Renseignements : 04 68 81 10 15 

Pour sa 15e édition, le plus grand rassemblement 
de la culture Américaine en France propose un aller 
simple pour le pays de l’Oncle Sam. 
Voyage dans le temps garanti avec le campement  
sudiste, le village indien et ses tipis, les GI plus vrais 
que nature, le défilé de voitures rétro et de Harley  
Davdison.
Venez découvrir les stands aux produits 100%  
Yankee, savourer la cuisine étasunienne, pratiquer 
le line dancing au rythme de la country, écouter de  
nombreux concerts (blues, rock’n roll, folk) ou  
reprendre en coeur les chansons du King.
Pour les plus jeunes les activités ne manqueront pas : 
initiation au lasso, balades à poney ou encore rodéo sur 
taureau mécanique. 
Un week-end dépaysant en perspective!

FÊTE AMÉRICAINE
3 jours « made in America »

Le week-end du 16Le week-end du 16
au 18 avril au 18 avril 
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Esplanade Charles Trenet, au centre plage
Ouvert dès 11h - Entrée libre

Renseignements : 04 68 81 10 15 

Laissez vous envoûter par le son des tambours et 
des ukulélés qui rythmeront défilés en costumes  
traditionnels et danses tahitiennes.
Le marché vous émerveillera avec ses produits  
artisanaux et vous pourrez faire le plein de souvenirs : 
perles, coquillages, paréos, etc. 
Profitez de cette escale pour déguster la cuisine  
traditionnelle (cochon rôti, poisson cru mariné) et les 
cocktails de jus de fruit servis à même des noix de 
coco.  
Tout est prévu pour plaire à toute la famille avec 
des jeux gonflables et des  ateliers d’initiation : surf,  
tressage de colliers de fleur, nouage de paréo…
Et à la nuit tombée, partagez un repas spectacle,  
Dépaysement garanti.

FESTIVAL DES ÎLES
L’exotisme s’invite à Argelès-sur-Mer !
 

Le week-end du 27Le week-end du 27
au 29 mai au 29 mai 
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Parc municipal de Valmy 
Tarifs : 38€ la soirée, 99€ le pass trois jours

Renseignement et réservation : www.festival-bacchus.fr

Le tout premier millésime du Bacchus Festival va 
mettre vos papilles et vos sens en émoi. Du 16 au 18 
juin, ce tout nouveau rendez-vous estival mêlera vins 
du Roussillon, gastronomie d’ici et musique. Trois  
accords pour un bouquet hautement festif ! Trois 
jours de fête dédiés aux professionnels et partenaires  
viticoles, avec des conférences, des prix Bacchus 
et des diners gastronomiques… Et chaque soir à 
partir de 18h, le village Bacchus s’ouvrira au grand  
public. Vous pourrez alors goûter les vins*  
servis au bar par les vignerons eux-mêmes, les  
accorder aux produits locaux et aux mets  
proposés sur les stands dédiés à la gastronomie…  
Tout en savourant les concerts des artistes de cette 
cuvée 2022 : Grand Corps Malade, Gaëtan Roussel, 
Asaf Avidan, I AM, Les Négresses vertes, Benabar, 
Dutronc & Dutronc… 
 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

BACCHUS FESTIVAL,
1ère édition
Musique et vin au château de Valmy 

Du jeudi 16Du jeudi 16
au samedi 18 juinau samedi 18 juin
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Vendredi 1Vendredi 1erer

et samedi 2 juilletet samedi 2 juillet

4 24 2
4 34 3

FÊTE DU
TRAVAILLEUR CATALAN
Une 85e édition belle et surtout rebelle

Après deux années blanches, la Fête du Travailleur 
Catalan est de retour au Bocal du Tech, les 1er et 2 
juillet. Cette 85ème édition, très attendue, devrait 
booster votre énergie et votre bonne humeur. Belle et 
surtout rebelle, elle vous invite à partager un moment 
de fraternité autour de nombreuses animations et de 
débats sociaux passionnants, dans une ambiance 
vivante et chaleureuse. Elle vous réserve aussi une 
programmation musicale d’exception à vous faire  
vibrer, avec de nombreux talents locaux et des têtes 
d’affiche, dont Mouss et Hakim (les frères remuants 
de Zebda), Jahneration, la Cumbria Chicharra ou  
encore The Commitments… 

Bocal du Tech
Plus d’infos sur : http://www.letc.fr/
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Vendredi 18 février,
18h Spectacle / concert «Un nuage espagnol, memorias ibéricas»,

de Serge Utgé-Royo 
Espace Jean-Carrère. Tarif unique : 15 euros

Samedi 19 février 
20 ans des chemins de la Retirade

9h30 : départ de la 20ème marche de la mémoire, 
de l’espace Jean-Carrère. Gratuit.

14h30 : salon du livre sur la guerre d’Espagne et les exils
18h30 : spectacle musical par les Voix Libres et les Goigs tradicionals

Espace Jean-Carrère. Participation : 5 euros. 



Les chemins de la Retirada fêtent leurs 20 ans. Pour 
cette édition 2022, l’association Fils et Filles de Répu-
blicains Espagnols et Enfants de l’Exode (FFREEE) 
explore le thème : “Voix libres”. Des voix, comme 
celle, puissante et nuancée, de Serge Utgé-Royo qui 
revient chanter à Argelès-sur-Mer, là où son père fut 
interné en 1939. Comme celles aussi des chorales 
Voix libres et El Goigs tradicionals (chorale de Saint-
Génis-des-Fontaines).  

Marche de la mémoire
Autre temps fort de cette édition 2022, la 20ème 
marche de la mémoire sera l’occasion d’inaugurer le 
parcours mémoriel qui relie le Mémorial du camp à 
la plaque Nord, en passant par le cimetière des Es-
pagnols et le Monolithe où des “Mémoires du camp 
d’Argelès” s’exposent sur le sable (lire page 57). Sur 
ces quatre sites, des totems multilingues, retracent 
l’histoire du camp d’Argelès-sur-Mer où sont passés 
plus de 170 000 étrangers entre 1939 et 1942.  

CAMINOS, CAMINS,
CHEMIN DE LA RETIRADA 
Voix libres

Du jeudi 17 auDu jeudi 17 au
dimanche 20 févrierdimanche 20 février
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Le temps d’une journée, partez à la découverte des 
métiers des éleveurs Albères Aspres et rencontrez 
leurs animaux (vaches, brebis, chèvres, cochons, 
chevaux). Venez assister à des démonstrations de 
leurs savoir-faire (chiens de bergers, tonte de brebis, 
labour avec chevaux de traits) et déguster des pro-
duits de notre terroir sur le Marché Fermier (conserves 
de canard gras, vins, fromages, miels, huiles d’olive, 
jus de fruits, charcuteries fermières, pain).
Diverses animations pour petits et grands viendront 
compléter cette journée placée sous le signe de  
l’authenticité et de la tradition agricole.

FOIRE À L'ÉLEVAGE

Dimanche 3 AvrilDimanche 3 Avril
de 9h30 à 18h30 de 9h30 à 18h30 
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Le Racou - Parking du Valmarie
Entrée libre - Renseignements : 04 68 81 10 15

La ferme sur mer 
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Samedi 23 avrilSamedi 23 avril
toute la journéetoute la journée

TR
A

D
IT

IO
N

  

Saint patron de la Catalogne, Sant Jordi est  
célébré depuis le XVe siècle. La légende raconte 
qu’il transperça de son épée un dragon, sauvant  
ainsi une princesse vouée à une mort certaine et 
des villageois apeurés, et qu’un rosier sortit du 
sang du dragon. Sant Jordi, triomphant, cueillit une 
rose, d’un rouge comme on n’en avait jamais vu, et  
l’offrit à la princesse. Depuis ce jour, chaque 23 avril,  
Argelès-sur-Mer et toute la Catalogne célèbrent 
Sant Jordi et perpétue la tradition d’offrir une rose 
aux dames et, depuis 1920, un livre aux hommes. 
Rendez-vous sur la place des Castellans pour une 
journée festive riche en émotions. Décorations sur le 
thème de la légende de Sant Jordi, présentation des 
boîtes à livres, jeux, conteur et bien d’autres surprises 
vous y attendent. 

FÊTE DE LA SANT-JORDI

Casa de l’Albera
Entrée libre

Fête du livre et de la rose
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Jeudi 23 juin, dès 19h etJeudi 23 juin, dès 19h et
vendredi 24 juin à 8hvendredi 24 juin à 8h
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Les traditionnels focs de Sant Joan embraseront à 
nouveau le village et le centre-plage. La flamme du 
Canigó arrivera le 23 juin à 19h au port d’Argelès, 
où elle prendra place sur un llagut de rem (barque 
catalane), afin de rejoindre l’Ésplanade Charles  
Trenet par la mer. Elle vous mènera ensuite sur la 
place Gambetta pour partager un grand feu de joie, 
autour de spectacles et autres concerts, et célébrer le 
solstice d’été. 

Et le vendredi, l’association El Casal de l’Albera vous 
invite à partager une autre tradition : la création de 
votre ramellet (bouquet de la Saint-Jean), avec du 
noyer, du millepertuis, de l’immortelle et de l’orpin. 
Conservé toute l’année, il attirera la chance et le  
bonheur dans votre foyer. 

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Manifestation labellisée Total Festum 
Feu de la Saint Jean par la Région Occitanie, dans le cadre de 

l’aide à la diffusion des langues catalanes et occitanes. 

Focs de Sant Joan 
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de 9h à 17hde 9h à 17h
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
DE PAYS
Balade au temps des chevaliers

La Casa de l’Albera nous invite en balade dans le vil-
lage et l’histoire. Bienvenue en 1344. Les soldats du 
roi Pierre IV d’Aragon envahissent le Roussillon.
Le 21 mai 1344, le siège d’Argelès commence, la  
garnison de mercenaires menée par un chevalier 
français est fermement décidée à ne pas céder. 
Alors que les assiégeants commencent à construire 
des machines de guerre, les défenseurs s’orga-
nisent... Combats de chevaliers, musique d’époque et  
découvertes de la gastronomie médiévale animeront 
la balade. 

Casa de l’Albera 
Gratuit, sur inscription
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Bienvenue dans l’univers tout en couleurs et en  
spontanéité de PROOZ. Son maître mot : la liber-
té. Sans aucune limite, ni de support ni de tech-
nique, l’artiste tisse des liens entre le Street Art, qui  
a beaucoup influencé ses débuts, et l’art  
contemporain, qui occupe une grande place de sa 
création actuelle. L’art urbain, les tracés du graffiti et 
l’art abstrait contemporain se mêlent, dialoguent… 
Le reste, c’est l’œil et l’imagination du visiteur qui va 
l’écrire. 

ABSTRACTION URBAINE
PROOZ,
un pont entre art contemporain
et art urbain

5 45 4
5 55 5

Galerie Marianne, 
Entrée libre

Du jeudi 10 auDu jeudi 10 au
mercredi 23 févriermercredi 23 février



Du jeudi 24 février au Du jeudi 24 février au 
mercredi 9 marsmercredi 9 mars
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Sur les cimaises de la galerie Marianne, l’art se 
conjugue au féminin. Cette exposition «Trait très 
femme» réunit une peintre, Alice Lapeyre dite Al, 
une photographe, Audrey Vidal alias Drey, une  
plasticienne, Fanny Brugat, et une artiste visuelle, 
Tiffany Vailier. Quatre femmes, quatre styles, quatre 
univers artistiques. 
Une clôture spéciale de cette exposition Trait très 
femme aura lieu le mardi 8 mars, à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes. 

ART AU FÉMININ
Trait très femme,

Galerie Marianne, 
Entrée libre
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2022 marque le 80e anniversaire de la fermeture 
du camp d’Argelès-sur-Mer. A cette occasion, le  
Mémorial du camp installe 50 photographies à même 
le sable, face au Monolithe, à l’ancien emplacement 
du camp. Installé à la hâte plage Nord en février 
1939, lors de la Retirada, et délimité par des barbe-
lés, le camp d’Argelès fut démantelé en novembre 
1942. Durant ces quatre années, plus de 170 000 
hommes, femmes et enfants transitèrent par ce camp 
sur le sable ; des Républicains espagnols mais aus-
si d’autres “indésirables” dont des nomades français, 
des Juifs étrangers et des apatrides. Aujourd’hui, 
ces 50 photographies, issues de nombreux fonds,  
illustrent cette histoire. 

MÉMOIRES DU CAMP
D'ARGELÈS
50 photos sur le sable 

Du samedi 19 février au Du samedi 19 février au 
mercredi 30 mars mercredi 30 mars 
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Exposition sur le sable, face au Monolithe
Accès par la rue des Dunes,

au niveau du 60 boulevard de la Mer, à Argelès-plage. 
Gratuit
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Il y a mille et une façons de découvrir les mille et 
une richesses du massif de l’Albera. Cette nouvelle  
exposition temporaire de la Casa de l’Albera vous 
donne quelques pistes et met vos sens en éveil pour 
ne pas passer à côtés des trésors du massif. A la 
sortie, une seule envie : partir en vadrouille dans les 
Albères ! N’oubliez pas d’embarquer votre appareil 
photo…

De mars à septembre, la Casa de l’Albera orga-
nise un concours photo sur le thème : “ le massif de 
 l’Albera”. Paysages, monuments, éléments de la 
faune ou de la flore, personnalités… photographiez 
ce qui vous plaît. Qui sait, votre cliché finira peut-être 
exposé à la Casa. 

“SUR LES CHEMINS...…”
À pied, en vélo, en bateau, à cheval, en kayak

Jusqu’en décembreJusqu’en décembre

EXPO
S

IT
IO

N
S  

Casa de l’Albera 
Entrée 2 euros,

gratuit pour les Argelésiens
et les mineurs accompagnés. 



Plongée dans l’extraordinaire histoire de l’épave  
romaine dite “Port-Vendres 1”. 
Cette exposition de photographies sous-marines,  
réalisée par le Parc naturel du golfe du Lion, retrace 
l’épopée de ce navire marchand découvert en 1929 
dans l’avant-port de Port-Vendres, où il sombra au 
IVème siècle après J.-C. Explorée par les pionniers 
de l’archéologie sous-marine, dans les années 1960, 
l’épave est sortie de l’eau en 1974. Une première en 
France ! Port-Vendres 1 est même la première épave 
romaine au monde à avoir été extraite de la mer. 

PORT-VENDRES I

6 06 0
6 16 1

Du mardi 1er février au Du mardi 1er février au 
samedi 30 avrilsamedi 30 avril

Casa de l’Albera 
Entrée 2 euros, gratuit pour les Argelésiens

et les mineurs accompagnés. 

Casa de l’Albera 
Entrée 2 euros, gratuit pour les Argelésiens

et les mineurs accompagnés. 

Reflet d’épave



De mai à septembre De mai à septembre 
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Cette exposition temporaire de la Casa de  
l’Albera vous emmène à la découverte du royaume de  
Majorque. Textes, photos, objets archéologiques, 
fac-similés de documents médiévaux… relatent 
cette brève période de l’histoire (1276-1344),  
particulièrement riche sur les plans économiques et 
culturels. De cette époque, souvent considérée comme 
l’âge d’or du Roussillon, demeurent quelques perles  
architecturales, dont la cathédrale Saint-Jean- 
Baptiste à Perpignan, le château royal de Collioure, le 
canal royal de Thuir…

LE ROUSSILLON
DES ROIS DE MAJORQUE

Casa de l’Albera 
Entrée 2 euros, gratuit pour les Argelésiens

et les mineurs accompagnés. 
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En 1939 commence pour 140 000 réfugiés  
républicains espagnols une odyssée de sept ans 
à travers les camps de concentration et de travail 
en Europe. Ceux réquisitionnés par l’organisation  
allemande Todt sont envoyés pour travailler en 
zone occupée. Ils sont victimes de l’internement, de  
l’exploitation et de la déportation par le régime nazi 
et par le régime de Vichy. L’exposition Rotspanier  
(Espagnols rouges) présente pour la première fois 
l’histoire de ces travailleurs forcés, oubliés de la  
Seconde Guerre mondiale. 
Cette exposition trilingue (français, espagnol,  
allemand) s’accompagne d’un colloque, le samedi 23 
avril, et de la projection d’un film documentaire sur le 
Mur de l’Atlantique, le samedi 21 mai. 

ROSTPANIER
Travailleurs forcés oubliés
de la Seconde Guerre mondiale

Du samedi 23 avril au Du samedi 23 avril au 
samedi 21 mai samedi 21 mai 
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Galerie Marianne
Entrée libre
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Argelès-sur-Mer et le rugby, c’est une histoire qui 
s’écrit depuis 1912 et la naissance de l’Union Spor-
tive Argelésienne.
C’est l’histoire d’un club plus que centenaire qui se 
rebaptisera la Grenouille Argelésienne, puis l’Étoile 
Sportive Argelésienne, avant d’adopter le nom qu’on 
lui connaît encore aujourd’hui : l’Étoile Sportive  
Catalane. C’est l’histoire de plus d’un siècle de  
passion partagée avec les Argelésiens, de titres, de 
défaites, de rencontres emballées et emballantes,  
de jeunes pousses du club devenus joueurs  
professionnels voire internationaux, d’anecdotes… 
Une histoire à découvrir au fil de cette exposi-
tion inédite, mêlant articles d’époque, souvenirs,  
témoignages ou encore photos d’hier et d’aujourd’hui.

110 ANS DE RUGBY
À ARGELÈS-SUR-MER
Plus d’un siècle de passion

Du samedi 28 mai au Du samedi 28 mai au 
samedi 27 août samedi 27 août 
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Galerie Marianne
Entrée libre



De mai à octobreDe mai à octobre

6 66 6
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Entre mer et montagne, sur une longue allée  
bordée d’arbres méditerranéens, sur le port ou au 
cœur du village… Cette 13e édition d’Argelès Photo  
Nature crée une nouvelle fois la rencontre avec la  
nature, avec des instants de vie sauvage, captés par 
des photographes de renom, au gré de trois séries de 
photos grand format. 

ARGELÈS PHOTO NATURE
Expos photos grand format
à ciel ouvert 



Photographe sous-marin mondialement 
plébiscité, Greg Lecoeur nous propose ici 
une exposition inédite. L’originalité de ses 
portraits d’animaux de face, le parti pris de 
faire de ses sujets des personnages avec 
lesquels nous pourrions presque converser 
les yeux dans les yeux, nous ouvrent les 
eaux d’un monde bien plus sensible qu’il ne 
le laisse paraître.

L’océan nous regarde©

de Greg Lecoeur
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Promenade du front de mer
et sur le port d’Argelès-sur-Mer

Après avoir traité de la taïga, Argelès Pho-
to Nature propose de s’intéresser la toundra 
qui lui succède sur la route du Grand Nord. 
Photographies et aquarelles  mettent à l’hon-
neur la faune de ces terres de glace. Si l’ours 
polaire tient une place de choix, il n’éclipse 
pas les morses, rennes, renards polaires et 
autres oiseaux des falaises de glace.

Toundra
d'Olivier Larrey et Yves Fagniard

Argelès Photo Nature poursuit l’exploration 
de la faune et de la flore d’aqui (d’ici). Cap 
cette fois sur le Tech et ses affluents. Ce 
projet photographique propose une vision 
naturaliste et esthétique des paysages et 
des espèces qui vivent dans nos rivières. 
Un regard tantôt au-dessus, tantôt en-des-
sous de la surface, et parfois même entre 
les deux. 

El riu d’aqui
de Maxime Briola

Promenade du front de mer

Place Gambetta

<



Mémorial du camp
Du mardi au samedi (sauf jours fériés), de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
26, avenue de la Libération
Téléphone : 04 68 95 85 03
Site internet : www.memorial-argeles.eu

Casa de l'Albera
Du mardi au vendredi de 9 heures 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
4 Place des Castellans
Téléphone : 04 68 81 42 74

Galerie Marianne
Ouverture : du mardi au samedi de 14h30 à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Rue du 14 Juillet
Espace Liberté
Téléphone : 04 68 81 50 60

Cinéma Jaurès
Rue Jean Jaurès
Téléphone : 04 68 81 15 37






