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Voilà l’été…Voilà l’été…

Une chanson qui invite chacun de vous à se réfugier, s’il fait trop chaud, dans 
la fraicheur du musée ethnographique de l’Etang ou du site archéologique de la 
« Villa Loupian » ou encore vous rafraichir sous les brumisateurs du jardin antique 
méditerranéen. 

Pendant ces longs mois vous nous avez manqué. Les équipes ont  maintenu le lien 
avec vous public, grâce au numérique. Quel plaisir maintenant de vous accueillir de 
vive voix, de croiser votre regard, de pouvoir partager avec vous notre patrimoine, 
notre culture. 

Comme à son habitude le réseau des musées et jardin a livré ses lieux à nos artistes 
d’ici et d’ailleurs, ils nous invitent à partager leurs impressions par des expositions, 
des performances mais aussi des ateliers ouverts à tous.

Enfin soyez convaincus que vous serez accueillis dans nos sites dans le respect strict 
des normes sanitaires.

Bel été à vous…

François CommeinhesFrançois Commeinhes
Président de Sète agglopôle 

méditerranée

Cédric RajaCédric Raja
Le Vice-Président délégué à la 

politique de gestion et valorisation 
du patrimoine dans les musées 
et équipements communautaires, 

diagnostics et fouilles 
archéologiques préventives, Brigade 

territoriale, bien-être animal

Christophe DurandChristophe Durand
Le Vice-Président délégué 
au rayonnement culturel et 

développement de l’enseignement 
artistique dans les équipements 

communautaires, lecture publique et 
spectacle vivant
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SAINT FELIX DE MONTCEAUSAINT FELIX DE MONTCEAU
Située au cœur de la Gardiole, à la croisée des chemins et surplombant Gigean, cette Abbaye 
(XIIe - XIVes.) a été inscrite aux Monuments Historiques en 1925. Depuis 1970 une association 
soutenue par la commune de Gigean participe à sa protection et sa préservation.

La valorisation du site abbatial est un des axes de mise en valeur de la Gardiole. Aujourd’hui, 
il est indispensable d’encadrer l'étude et la restauration de cet ensemble bâti en accord avec 
la commune de Gigean, l’association de l’Abbaye, Sète agglopôle méditerranée et les services 
des affaires culturelles d'Occitanie. 

Parallèlement à cet intérêt patrimonial, Sète agglopôle méditerranée à une forte volonté 
de faire connaitre le lieu et de l’ouvrir à tous les publics. Pour ce faire, il est prévu une 
requalification de l'espace (parkings, signalétique de visites, aires PMR et repos, sentiers, 
etc.). Cette fenêtre ouverte sur les paysages de la Gardiole à mi-chemin du nord et du sud du 
territoire de Sète agglopôle méditerranée, sera une étape mêlant culture, patrimoine et nature.

PRÉSENTATION DES SITES D'EXCEPTIONPRÉSENTATION DES SITES D'EXCEPTION
POINTE DES ONGLOUS - CANAL DU MIDIPOINTE DES ONGLOUS - CANAL DU MIDI
Œuvre exceptionnelle de Pierre-Paul Riquet, réalisée au XVIIe siècle, le Canal du Midi est un bien 
du patrimoine mondial UNESCO depuis 1996. En 2012, la commune de Marseillan a fait réaliser 
un plan de référence sur le site de la pointe des Onglous, marquant le passage du canal dans 
l'Étang de Thau avant de rejoindre la Méditerranée à Sète. 

Sète agglopôle méditerranée souhaite mettre en œuvre une requalification du lieu où domaines 
fluviaux et maritimes se conjuguent dans un paysage dynamique et fragile. De futurs 
aménagements, où patrimoines naturels et culturels seront valorisés en respectant l'esprit 
du lieu, permettront au public de découvrir l'histoire, les transformations et les utilisations 
de la lagune.
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Samedi 3 JuilletSamedi 3 Juillet
Entrée libre -Tout public.

Pour cette 17e édition, les musées et le jardin de Sète agglopôle méditerranée ouvriront leurs 
portes gratuitement de 20h à 23h. Découvrez de manière inédite et originale les collections 
de ces lieux au travers d’animations pour petits et grands. Au programme : expositions, 
performances artistiques et contes mythologiques !

  "Tribute to Romain Gallo" : temps fort autour de la performance "Tribute to Romain Gallo" : temps fort autour de la performance 
Découvrez l'exposition "Romain-Gallo"  de l’artiste plasticien Bruno Mercet. Participez en 
direct à une expérience dite "d'art performance" avec  les artistes Cécile Richard, Rémi 
Ucheda et Bruno Mercet. En partenariat avec l'Espace o25rjj à Loupian. 
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, à 18h.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, à 18h.

  Animation autour de la mosaïque antique Animation autour de la mosaïque antique 
Démonstrations et visites thématiques sur les techniques de fabrication de la mosaïque 
romaine. 
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20h à 23h.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian, de 20h à 23h.

  Visite libre de l’exposition Clémentine Schneidermann, « SETE #20 » Visite libre de l’exposition Clémentine Schneidermann, « SETE #20 » 
Chaque année, l’association CéTàVOIR invite, dans le cadre du festival ImageSingulières, 
un ou une photographe en résidence à Sète. Une immersion dans la ville où l’artiste a 
carte blanche pour réaliser un travail sur le territoire et ses habitants.  
En 2020, c’est la photographe française Clémentine Schneidermann qui a été retenue et a 
décidé "tout naturellement"  de prendre Georges Brassens comme fil directeur.  
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, de 20h à 23h.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, de 20h à 23h.

  "Faunus / de cornes et de bois"  "Faunus / de cornes et de bois"  
Contes mythologiques sur les dieux de la Nature. Pascal Minne, comédien, musicien et 
conteur de la compagnie Galates vous invite à découvrir les histoires incroyables des 
dieux gréco-romains lors d’une déambulation contée. 
Au Jardin Antique Méditerranéen, de 20h à 23h en continu.Au Jardin Antique Méditerranéen, de 20h à 23h en continu.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉESLA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Juillet au Jardin Antique Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Juillet au Jardin Antique 
MéditerranéenMéditerranéen
"Dix ans seront bientôt engloutis dans la nuit, et dix ans auront bientôt fait couler le temps 
comme un songe..." Au cours d’un songe d'une nuit d’été, les divinités mythologiques vous 
invitent à fêter les 10 ans du Jardin Antique Méditerranéen !! Rencontre avec  les mythes 
anciens, exposition, atelier de pratique artistique et échanges thématiques rythmeront ce 
week-end à la fois festif et scientifique ! 

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Visitez librement ce jardin aux sept ambiances pour un voyage hors du temps ! 
Le Samedi 10 et le Dimanche 11 Juillet de 10h à 13h et de 15h à 19h (dernière entrée 1h Le Samedi 10 et le Dimanche 11 Juillet de 10h à 13h et de 15h à 19h (dernière entrée 1h 
avant la fermeture). avant la fermeture). 

  Inauguration des 10 ans du JAM : Songes d’une nuit au Jardin Inauguration des 10 ans du JAM : Songes d’une nuit au Jardin 
Vernissage de l’exposition "Herba Diva" de l’artiste photographe David Huguenin. 
Dès la tombée de la nuit, le jardin se métamorphose et les divinités gréco-romaines vous 
y attendent… Avec la troupe "Manoir du Crime". Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Le Vendredi 9 Juillet, à partir de 19h.Le Vendredi 9 Juillet, à partir de 19h.

  Rencontre "les jardins contemporains et les paysages alimentaires" Rencontre "les jardins contemporains et les paysages alimentaires" 
Rencontrez des spécialistes des jardins et venez leur poser toutes vos questions ! 
Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Le Samedi 10 Juillet, à partir de 15h.Le Samedi 10 Juillet, à partir de 15h.

  Workshop "l’herbier numérique" Workshop "l’herbier numérique" 
Découvrez avec David Huguenin une pratique alternative d’herbier, par la numérisation 
directe de plantes et obtenez des images inattendues !  
Atelier parent-enfant dès 6 ans, gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 11 Juillet, de 10h30 à 12h.Le Dimanche 11 Juillet, de 10h30 à 12h.

  Balade initiatique "Voyage dans l’histoire des formes végétales" Balade initiatique "Voyage dans l’histoire des formes végétales" 
A partir d’une sélection de plantes, David Huguenin vous présentera leur emploi et leur 
symbolique dans l’architecture, l’ornementation, l’art sacré, les beaux-arts ou encore les 
traités de médecine. Tout public, gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 11 Juillet, à 17h.Le Dimanche 11 Juillet, à 17h.

LE JAM : 10 ANS DÉJA ! LE JAM : 10 ANS DÉJA ! 
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Visite théâtralisée avec la compagnie Art Scène LutinVisite théâtralisée avec la compagnie Art Scène Lutin
Prenez la piste avec deux archéologues farfelus, le professeur Vroumberger et son assistante 
Mlle Ninon Nihoui, venus mener des investigations au musée afin de découvrir des secrets 
oubliés et peut être même un trésor enfoui ! Une visite décalée pour petits et grands…

Gratuit sur réservation.

Les Jeudis 22 Juillet et 12 Août à 19h, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLes Jeudis 22 Juillet et 12 Août à 19h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

LES ARCHÉOLOGUES INCOMPÉTENTSLES ARCHÉOLOGUES INCOMPÉTENTS
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Samedi 17 Juillet, au  Musée gallo-romain Villa-LoupianSamedi 17 Juillet, au  Musée gallo-romain Villa-Loupian
Journée porte ouverte, visite libre du musée et du site archéologique de 10h à 13h et de 15h 
à 19h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

En amont de la 30e édition de la Nuit des Etoiles (6, 7 et 8 août 2021), venez profiter de la 
beauté du ciel estival et découvrir le monde merveilleux des étoiles avec l’association sétoise 
d’astronomie dans le Pays de Thau.

  15h à 19h : Observation du système solaire 15h à 19h : Observation du système solaire 
Découvrez notre système solaire grâce à des observations et des maquettes 
(planétarium, modules lunaires). Animations adaptées aux enfants. 

  20h à 22h : A la découverte de l’astronomie 20h à 22h : A la découverte de l’astronomie 
Venez poser toutes vos questions aux astronomes ! Missions lunaires et histoire de 
l’astronomie n’auront plus de secrets pour vous ! 
Possibilité de pique-niquer sur place (sous réserve des conditions sanitaires).

  22h à 00h : Observation des étoiles 22h à 00h : Observation des étoiles 
Dès la nuit tombée, rejoignez les membres de l’association sétoise d’astronomie pour une 
observation au télescope du ciel profond.

LA NUIT DES ÉTOILESLA NUIT DES ÉTOILES
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Journées RomainesJournées Romaines
Découvrez l’Antiquité en famille ! Au programme : vie de campement chez les celtes et les 
romains, archéologie expérimentale, artisanat (mosaïque, poterie, métallurgie, médecine, tissage, 
teinture, cuisine…), démonstrations sur les campements de gladiature, entrainements militaires, 
vie civile grecque, gauloise et romaine, archerie celte, découverte de l’archéologie, musique 
festive et traditionnelle. Visite libre du site archéologique. 

Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr

Entrée libre – Tout public.

Le Samedi 31 Juillet de 13h30 à 19h et le Dimanche 1er Août de 10h à 18h, au Musée gallo-Le Samedi 31 Juillet de 13h30 à 19h et le Dimanche 1er Août de 10h à 18h, au Musée gallo-
romain Villa-Loupian.romain Villa-Loupian.

LES AUGUSTALESLES AUGUSTALES
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LES ENQUÊTES DE FORTUNÉELES ENQUÊTES DE FORTUNÉE
Visite touristique très spéciale avec la Compagnie Bleu Albinos.Visite touristique très spéciale avec la Compagnie Bleu Albinos.
"Je m’appelle Fortunée Impérato. Je suis guide touristique d’investigation. J’enquête pour vous. 
Je cajole tour à tour les deux hémisphères de votre cerveau : un peu de plaisir, un peu de 
savoir. Je déloge les mythes cachés dans les placards de vos certitudes, je vous fais descendre 
les marches inégales de l’escalier de la prospection historique qui s’ouvre sous vos pieds 
aveugles, vers ailleurs."

Gratuit sur réservation. 

Le Mercredi 18 Août à 17h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Mercredi 18 Août à 17h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
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Samedi 28 et Dimanche 29 Août au Jardin Antique MéditerranéenSamedi 28 et Dimanche 29 Août au Jardin Antique Méditerranéen
Journées portes ouvertes, visite libre du jardin de 10h à 13h et de 15h à 19h (dernière entrée 
1h avant la fermeture).

Le Jardin Antique Méditerranéen vous invite à découvrir la biodiversité qui vous entoure et le 
monde fascinant des abeilles !

  Ludothèque en goguette Ludothèque en goguette 
Jeux de plein air et de société sur le thème de la Nature. 
Animés par les ludothécaires de la médiathèque Montaigne.  
Le Samedi 28 Août, de 10h à 12hLe Samedi 28 Août, de 10h à 12h

  Rencontre avec un apiculteur passionné Rencontre avec un apiculteur passionné 
Avec la famille Edo, apiculteurs et producteurs. 
Le Samedi 28 Août, à partir de 15hLe Samedi 28 Août, à partir de 15h

  Stand de sensibilisation autour des abeilles domestiques et Stand de sensibilisation autour des abeilles domestiques et 
sauvages sauvages 
Animé par l’association "Par amour des abeilles" membre du CPIE BT. 
Le Samedi 28 Août, de 15h à 19hLe Samedi 28 Août, de 15h à 19h

  Stand " les plantes mellifères" Stand " les plantes mellifères" 
Animé par l’association "Par amour des abeilles" membre du CPIE BT. 
Le Dimanche 29 Août, de 15h à 19hLe Dimanche 29 Août, de 15h à 19h

BEE APIBEE API
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Soirée enquête animée par l’association Manoir du Crime.Soirée enquête animée par l’association Manoir du Crime.
"La Terre en 2428. Nous ne sommes pas seuls dans l'Univers. Nous avons établi de nombreux 
contacts avec d'autres civilisations. Et celles-ci, bien qu'elles nous considèrent comme 
archaïques, s'intéressent de près à notre Histoire. Ainsi, la Terre attire-t-elle de nombreux 
exo-archéologues et exo-ethnologues à... Loupian. Mais pourquoi Loupian ? Existe-t-il un 
rapport avec la récente découverte archéologique ? 

Une seule façon de le savoir, venir enquêter ! Participez à cette nouvelle Soirée du Crime 
mêlant science-fiction et archéologie. Décryptez les documents et indices, posez les bonnes 
questions et découvrez la vérité. "

Deux sessions de jeux : de 18h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h30. 

Tout public à partir de 10 ans, sur réservation - Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 15 
ans. 

Le Samedi 4 Septembre, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Samedi 4 Septembre, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

STAR QUESTSTAR QUEST
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Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre, au Musée Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre, au Musée 
Ethnographique de l’Étang de ThauEthnographique de l’Étang de Thau
Venez fêter les 30 ans du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau ! Au programme : portes 
ouvertes tout le week-end et animations le dimanche : projection d’un film documentaire, 
rencontre avec les acteurs du musée et du territoire et en clôture de journée, un spectacle 
de trapéziste sur le catamaran-cirque "MangeNuage". Évènement Organisé en partenariat avec 
les Amis du Musée de l’Etang de Thau. 

  Journées Portes Ouvertes Journées Portes Ouvertes 
Visitez librement le Musée Ethnographique de l’Étang de Thau tout le week-end ! 
Le Samedi 11 et le Dimanche 12 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée Le Samedi 11 et le Dimanche 12 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 
1h avant la fermeture). 1h avant la fermeture). 

  Rendez-vous avec l’association "Voile Latine de Bouzigues"  Rendez-vous avec l’association "Voile Latine de Bouzigues"  
Quai du port de pêche à Bouzigues. 
Le Dimanche 12 Septembre à partir de 14h.Le Dimanche 12 Septembre à partir de 14h.

  Inauguration des 30 ans du Musée Inauguration des 30 ans du Musée 
Projection du film documentaire des 30 ans réalisé par Arnault Labaronne, avec le 
concours des Amis du Musée de l’Étang de Thau et la participation des élèves du lycée 
de la Mer Paul Bousquet à Sète. Entrée libre, tout public. 
Le Dimanche 12 Septembre à partir de 14h30.Le Dimanche 12 Septembre à partir de 14h30.

  Rencontre avec des acteurs du Musée et du territoire Rencontre avec des acteurs du Musée et du territoire 
Rencontrez et échangez avec des acteurs du Musée et du territoire autour des 
questions suivantes : Pourquoi et comment un Musée à Bouzigues en 1991 ? Quelle 
perception du Musée aujourd’hui ? Quel Musée pour demain ? Entrée libre, tout public. 
Le Dimanche 12 Septembre à partir de 15h.Le Dimanche 12 Septembre à partir de 15h.

  Spectacle "Cabaret surprise" avec le catamaran-cirque Spectacle "Cabaret surprise" avec le catamaran-cirque 
"MangeNuage" "MangeNuage" 
Assistez à plusieurs numéros de cirque, danse, acrobatie, clown, voltige entre les mâts 
et musique live pour un moment de convivialité retrouvée.  
Plagette de la Pyramide à Bouzigues (accès derrière le Musée). Entrée libre, tout public. 
Le Dimanche 12 Septembre à partir de 18h.Le Dimanche 12 Septembre à partir de 18h.

LE MUSÉELE MUSÉE FÊTE SES 30 ANS ! FÊTE SES 30 ANS !
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Samedi 18 et Dimanche 19 SeptembreSamedi 18 et Dimanche 19 Septembre
Journées portes ouvertes, visite libre du Jardin Antique et des Musées de Sète agglopôle 
méditerranée de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

  Vernissage de l’exposition "Rythmes" Formes du Mouvant de Sylvie Vernissage de l’exposition "Rythmes" Formes du Mouvant de Sylvie 
Deparis. Deparis. 
Suivi d’une lecture de textes par l’auteur Joël-Claude Meffre. Entrée libre, tout public. 
Le Vendredi 17 Septembre à 18h30 au Jardin Antique Méditerranéen.Le Vendredi 17 Septembre à 18h30 au Jardin Antique Méditerranéen.

  Visites commentées de l’exposition par l’artiste Sylvie Deparis. Visites commentées de l’exposition par l’artiste Sylvie Deparis. 
Le Samedi 18 Septembre à 10h30, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et à 16h, Le Samedi 18 Septembre à 10h30, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et à 16h, 
au Jardin Antique Méditerranéen. au Jardin Antique Méditerranéen. Gratuit sur réservation.

  Stand "les oiseaux lagunaires" Stand "les oiseaux lagunaires" 
Animé par la LPO Occitanie – membre du CPIE Bassin de Thau 
Le Samedi 18 Septembre de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Samedi 18 Septembre de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

  Spectacle "Fall Fell Fallen#S" Spectacle "Fall Fell Fallen#S" 
Dialogue entre un acrobate et un musicien électro autour de jeux d’équilibre et de déséquilibre 
sur des objets improbables. Avec la compagnie Lonely Circus. Gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 19 Septembre à 15h et 18h au Jardin Antique Méditerranéen.Le Dimanche 19 Septembre à 15h et 18h au Jardin Antique Méditerranéen.

  Archéologie expérimentale Archéologie expérimentale 
Artisanat celte et présentation de l’équipement militaire romain, avec les associations Volcae 
Cerdos, Theopoloï Milites et Numerus Invictorum (uniquement le dimanche de 10h à 18h). 
Le Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

  Atelier "dessinons le paysage" Atelier "dessinons le paysage" 
Animé par la Clé des Arts – membre du CPIE Bassin de Thau. Gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 19 Septembre de 14h à 17h, au Musée gallo-romain Villa-LoupianLe Dimanche 19 Septembre de 14h à 17h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian

  Expositions photographiques, stand, conférence et visites guidées Expositions photographiques, stand, conférence et visites guidées 
Animations proposées par l’association de sauvegarde de l’abbaye Saint Félix de Montceau. 
Le Dimanche 19 Septembre de 10h à 18h, à l’abbaye Saint Félix de Montceau.Le Dimanche 19 Septembre de 10h à 18h, à l’abbaye Saint Félix de Montceau.

Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
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A l’occasion du Centenaire de la naissance de Georges Brassens, les Musées et le Jardin de 
Sète agglopôle méditerranée vous invitent à découvrir l’univers du poète avec des ateliers 
d’écriture, une exposition photographique et enfin une déambulation contée en musique ! 

  Exposition CLÉMENTINE SCHNEIDERMANN « SÈTE #20 » Exposition CLÉMENTINE SCHNEIDERMANN « SÈTE #20 » 
Venez découvrir dans le sillage du Centenaire Brassens, la résidence de Clémentine 
Schneidermann « SÈTE#20 », qui a tout naturellement décidé de prendre Georges 
Brassens comme fil directeur : "choisir une figure populaire si connue m'a ouvert 
beaucoup de portes et m'a fait rencontrer des personnes intéressantes. Je savais que 
Brassens aurait ce pouvoir rassembleur à Sète..." 
Accès compris dans les conditions normales d’entrées. Tarif réduit à partir du 1er juillet 
sur présentation du programme du festival ImageSingulières. 
Du 19 Mai au 29 Août 2021, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Du 19 Mai au 29 Août 2021, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

  Ateliers d’écriture "Les mots de Georges Brassens" Ateliers d’écriture "Les mots de Georges Brassens" 
Célébrez les 100 ans de Georges Brassens en participant à une série d’ateliers d’écriture 
à contraintes artistiques. Trois séances progressivesTrois séances progressives animées par l’association la 
Fabrikulture, pour jouer avec les mots et donner libre cours à son imagination. 
Public adulte, gratuit sur réservation (inscription sur les trois sessions pour les 
participants). 
Les Lundis 20, 27 Septembre et 4 Octobre de 14h30 à 17h, au Musée gallo-romain Les Lundis 20, 27 Septembre et 4 Octobre de 14h30 à 17h, au Musée gallo-romain 
Villa-Loupian. Villa-Loupian. 
 
Les Jeudis 23, 30 Septembre et 7 Octobre de 14h30 à 17h, au Jardin Antique Les Jeudis 23, 30 Septembre et 7 Octobre de 14h30 à 17h, au Jardin Antique 
Méditerranéen.Méditerranéen.

  Spectacle "Un p’tit coin d’paradis" Spectacle "Un p’tit coin d’paradis" 
Entrez dans l’œuvre de Georges Brassens lors d’une déambulation contée et musicale au 
Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et ses abords. Ce projet artistique original 
composé de plusieurs artistes, s’inspire d’une aventure déjà réalisée par Claude Delsol 
et produite par la Cie Art’Scène, autour de la chanson française: “On contait la 
chanson”. 
Tout public dès 8 ans, gratuit sur réservation. 
Le Dimanche 17 Octobre à 15h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Dimanche 17 Octobre à 15h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

CENTENAIRE BRASSENSCENTENAIRE BRASSENS



2929ÉvénementsÉvénements

ÉvénementsÉvénements

Agenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine2828

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ix
ab

ay
 -

 A
ma

yn
ut

Du Vendredi 1er Octobre au Lundi 11 OctobreDu Vendredi 1er Octobre au Lundi 11 Octobre
Journée porte ouverte le Dimanche 10 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, organisé en 
partenariat avec l'association Kimiyo.
Cette année, la Fête de la science sera dédiée aux sciences du numérique et aux nouvelles 
technologies en écho au Festival Jeux Vidéo organisé les 2 et 3 Octobre par le réseau des 
médiathèques ! 

  Conférence : Comment l’archéologie étudie les défunts  Conférence : Comment l’archéologie étudie les défunts  
En partenariat avec l’Institut de recherches archéologiques préventives. Par Catherine 
Rigeade, archéo-anthropologue. 
Découvrez quelles sont les technologies utilisées de nos jours par les archéologues pour 
étudier les sépultures des défunts. Gratuit sur réservation. 
Le Jeudi 7 Octobre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 7 Octobre à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Démo’Cult Assassin’s Creed : De l’archéologie au jeu vidéo Démo’Cult Assassin’s Creed : De l’archéologie au jeu vidéo 
Animé par Kimiyo 
Entrez dans l'univers d'Assassin's Creed ! Les reconstitutions historiques dans 
lesquelles sont plongés les joueurs sont-elles réalistes ? Comment les archéologues 
arrivent-ils à modéliser les architectures et objets du passé pour les recréer en 3D ? 
Venez découvrir les différentes technologies qui rendent possibles ces restitutions. 
Le Dimanche 10 Octobre de 14h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Dimanche 10 Octobre de 14h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

  Démo’Cult Assassin’s Creed : Naviguez au côté d’Alonzo Batilla Démo’Cult Assassin’s Creed : Naviguez au côté d’Alonzo Batilla 
Animé par Kimiyo  
Avec Assassin’s Creed "Black Flag", retrouvez l’univers de la piraterie. Comment 
naviguaient les pirates à cette époque et comment voyagent les navigateurs actuels ? 
Los d’un atelier, découvrez les méthodes de navigation et les outils associés. 
Le Dimanche 10 Octobre de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau.Le Dimanche 10 Octobre de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau.

  Rétrogaming : Autour des Dieux et Héros antiques Rétrogaming : Autour des Dieux et Héros antiques 
Animé par SciFi Team 34 et Kimiyo 
Retrouvez vos jeux préférés autour des dieux et héros antiques et participez à une 
journée rétrogaming au jardin. 
Le Dimanche 10 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Dimanche 10 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Jardin Antique Méditerranéen.

Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr

FÊTE DE LA SCIENCEFÊTE DE LA SCIENCE
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Soirée Jeu de Rôle, animée par l’association Manoir du crime.Soirée Jeu de Rôle, animée par l’association Manoir du crime.
" Bienvenue à Bouzigues, charmant port de pêche niché au bord de l'étang de Thau. Ici, 
découvrez un accueil inimitable, des habitants chaleureux, et un art de vivre unique. Entrez 
dans notre petite ville. La quitter sera impossible !"

Voilà le grand panneau que vous parvenez à lire malgré cette pluie battante. Par malheur, le 
bus dans lequel vous vous trouvez tombe en panne. Par chance, vous vous trouvez à Bouzigues. 
Vous allez pouvoir gouter à cet art de vivre. Arriverez-vous à repartir ? 

Venez découvrir le Jeu de Rôle, L'Appel de Cthulhu (Editions EDGE), et son univers sombre 
et angoissant. Parcourez les rues de Bouzigues sous une lune pâle, à travers les nappes de 
brouillard. Osez-vous approcher de l'étang en pleine nuit et découvrez le sombre secret de 
ce charmant port de pêche... si vous survivez. N’hésitez pas à venir costumé en cette période 
d’Halloween !

Deux sessions de jeux : de 18h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h30. 

Tout public à partir de 10 ans, sur réservation. Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.

Le Samedi 30 Octobre, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Samedi 30 Octobre, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

CTHULHU À BOUZIGUESCTHULHU À BOUZIGUES
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Cycle PatrimoineCycle Patrimoine

Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Le service Patrimoine et Archéologie souhaite vous associervous associer à la définition d’un nouveau cycle 
de conférences Patrimoine « hors les murs ». Il prendra la forme de lectures de paysages lectures de paysages 
thématiques in situthématiques in situ animées par un agent du réseau patrimoine de Sète agglopôle méditerranée 
accompagné d’un médiateur. N’hésitez pas à venir en famille, les enfants à partir de 10 ans 
pourront profiter de ces balades immersivesbalades immersives pour découvrir l’histoire des paysages de l’étang 
de Thau.

Venez nombreux, nous avons besoin de vous pour échanger sur votre perception des paysages votre perception des paysages 
et de leur évolutionet de leur évolution. Cette démarche s’inscrit dans le travail de recherchetravail de recherche de nos deux 
doctorantes, en médiation paysagère et en ethnologie. Votre avis sur ce nouveau format de 
conférence compte aussi pour nous. Vous pourrez donc faire des propositions pour améliorer faire des propositions pour améliorer 
l’expériencel’expérience du point de vue du visiteur.

CONFÉRENCES PATRIMOINE HORS LES MURS CONFÉRENCES PATRIMOINE HORS LES MURS 
"Le paysage en question ""Le paysage en question "
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Cycle PatrimoineCycle Patrimoine

Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Par Selim Benalioua, responsable du Musée gallo-romain Villa-Loupian et Delphine Lopez, 
archéologue – Sète agglopôle méditerranée.

L’implantation du vignoble languedocien est réputée remonter à la période romaine, tout comme 
les oliveraies. Ces cultures se sont enracinées petit à petit en terres gauloises le long de 
la Via Domitia, voie romaine reliant l’Italie à l’Espagne. Dans quels paysages sont arrivés les 
premiers romains ? Quelles transformations ont-ils apportées au milieu lagunaire du bassin 
de Thau ? Venez profiter du regard croisé de l’archéologue sur l’évolution de la ressource 
territoriale.

Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 15 Juillet à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Le Jeudi 15 Juillet à 18h30, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

"VILLAS ROMAINES DU BASSIN DE THAU :"VILLAS ROMAINES DU BASSIN DE THAU :
À LA RECHERCHE DES PAYSAGES DISPARUS"À LA RECHERCHE DES PAYSAGES DISPARUS"
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Cycle PatrimoineCycle Patrimoine

Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Par Stéphane Ferrandis, responsable du Jardin Antique Méditerranéen et Laurent Fabre, 
responsable du service Patrimoine et Archéologie, docteur en biologie et écologie végétale - 
Sète agglopôle méditerranée.

La garrigue est sans doute un des paysages méditerranéens le plus typique. Oui mais depuis 
quand ? Et comment ce paysage s’est-il formé ? Quel rôle l’homme a-t-il joué dans son 
apparition ? Quel est son avenir à l’horizon du 21e siècle ? Venez profiter du regard croisé de 
l’archéobotanique sur ce milieu familier qui pourrait bien avoir des choses à vous révéler sur 
le passé, le présent et l’avenir des pratiques du littoral.

Gratuit sur réservation.

Le Mercredi 21 Juillet à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.Le Mercredi 21 Juillet à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

"LE PUECH D'AY :"LE PUECH D'AY :
GARRIGUE UN JOUR, GARRIGUE TOUJOURS ? "GARRIGUE UN JOUR, GARRIGUE TOUJOURS ? "
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Cycle PatrimoineCycle Patrimoine

Cycle ArchéologieCycle Archéologie

Par Virginie Fabreguettes, responsable du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau et Aurélie 
Albrecht, doctorante CIFRE patrimoine immatériel et ethnologie – Sète agglopôle méditerranée. 

La lagune de Thau est un espace vivrier pour les populations du littoral depuis plusieurs 
millénaires. Les techniques de pêche se développent et évoluent en fonction des époques, des 
besoins des habitants puis de ceux d’une conchyliculture productive. Quelles sont les conditions 
de cette production ? Quel lien existe-t-il entre le milieu naturel et l’implantation humaine 
sur la lagune ? Quel avenir pour une production durable ? Venez profiter du regard croisé du 
patrimoine lagunaire sur le développement durable de l’espace littoral.

Gratuit sur réservation.

Le Jeudi 29 Juillet à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Le Jeudi 29 Juillet à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

"À LA PÊCHE AUX MOULES,"À LA PÊCHE AUX MOULES,
POURRAIS-JE ENCORE Y ALLER MAMAN ?! "POURRAIS-JE ENCORE Y ALLER MAMAN ?! "
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Du 19 Mai au 29 Août, au Musée Ethnographique de l’Étang Du 19 Mai au 29 Août, au Musée Ethnographique de l’Étang 
de Thau.de Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées. Tarif réduit à partir du 1er juillet sur 
présentation du programme du festival ImageSingulières.

Exposition photographique en partenariat avec le Centre photographique documentaire - 
ImageSingulières. Chaque année, l’association CéTàVOIR invite, dans le cadre du festival, un 
ou une photographe en résidence à Sète. Une immersion dans la ville pendant quatre à six 
semaines, où l’artiste sélectionnée a carte blanche pour réaliser un travail sur le territoire 
et ses habitants. 

En 2020, c’est la photographe française Clémentine Schneidermann qui a été retenue et a 
décidé "tout naturellement" de prendre Georges Brassens comme fil directeur : "choisir une 
figure populaire si connue m'a ouvert beaucoup de portes et m'a fait rencontrer des personnes 
intéressantes. Je savais que Brassens aurait ce pouvoir rassembleur à Sète..."

Ce projet artistique s’inscrit dans la continuité du partenariat que nous avons initié en 2019, 
et dont l’objectif est de valoriser les résidences d’artistes au sein du réseau Patrimoine afin 
de sensibiliser les habitants du territoire et de faire rayonner l’action culturelle au-delà des 
frontières de l’agglopôle.

Vernissage le Jeudi 1er Juillet à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Vernissage le Jeudi 1er Juillet à 18h30, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

Programmation complète du festival :Programmation complète du festival : www.imagesingulieres.com

CLÉMENTINE SCHNEIDERMANNCLÉMENTINE SCHNEIDERMANN
« SÈTE #20 »« SÈTE #20 »



4343ExpositionsExpositionsAgenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine4242

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
av

id
 H

ug
ue

ni
n

ExpositionsExpositions
Du 5 Juin au 5 Septembre, au Jardin Antique Méditerranéen.Du 5 Juin au 5 Septembre, au Jardin Antique Méditerranéen.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Pour faire suite à l’exposition « Lapis Fructus » inaugurée en septembre 2020 au Musée 
gallo-romain Villa-Loupian, David Huguenin vous invite cette année à découvrir l’exposition «  
Herba Diva »  au Jardin antique Méditerranéen. Ces deux volets d’un même thème se proposent 
de mettre en relation le monde végétal, la variété de ses formes (figurés à Loupian sur les 
mosaïques, réels et vivants dans le jardin de Balaruc-les-Bains), et la mémoire symbolique 
des divinités antiques. L’origine des images présentées à cette occasion est le jardin même. 
Nymphes, déesses et dieux sont ainsi évoqués par les arbres, fleurs ou fruits qui leur sont 
associés. 

David Huguenin est né en 1971. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie en 
1996, il partage son temps entre le développement d’un travail artistique et des commandes 
institutionnelles. En 1998, une mission du CNRS l’intègre aux recherches du Centre Franco 
Egyptien d’Etudes des Temples de Karnak. Depuis, en tant que photographe professionnel, il a 
collaboré à de nombreux projets en lien avec le paysage et l’architecture. Avec le paysage, à 
travers la mise en place d’observatoires photographiques. Pour l’architecture, collaborations, 
reportages, études, réflexions éditoriales. Habitant la région de Sète, son travail de création 
est nourri par l’observation de la nature, l’architecture, le paysage.

Rencontrez David Huguenin à l’occasion du week-end anniversaire des 10 ans du Jardin Antique Rencontrez David Huguenin à l’occasion du week-end anniversaire des 10 ans du Jardin Antique 
Méditerranéen (cf page 9) :Méditerranéen (cf page 9) :

  Vendredi 9 Juillet à 19h :Vendredi 9 Juillet à 19h : vernissage de l’exposition « Herba Diva »

  Dimanche 11 Juillet de 10h30 à 12h :Dimanche 11 Juillet de 10h30 à 12h : workshop « L’herbier numérique », atelier parent-
enfant dès 6 ans, gratuit sur réservation.

  Dimanche 11 Juillet à 17h :Dimanche 11 Juillet à 17h : balade initiatique « Voyage dans l’histoire des formes végétales », 
tout public, gratuit sur réservation.

HERBA DIVA de David HugueninHERBA DIVA de David Huguenin
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ExpositionsExpositions
Du 19 Juin au 27 Septembre, au Musée gallo-romain Villa-Du 19 Juin au 27 Septembre, au Musée gallo-romain Villa-
Loupian.Loupian.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Ce n’est pas « Retour vers le futur » mais presque !
Si l’artiste se plaît à pratiquer l’aller-retour temporel entre ses œuvres et les pièces 
présentes dans le musée, c’est pour créer une sorte de décalage absurde visant à bousculer 
le sens que l’on porte à la lecture de son travail. Par le biais de dispositifs simples, d’objets 
peints, employant et détournant certains matériaux industriels, il cherche autant à accentuer 
qu’à dissimuler les formes dans l’espace. A travers un jeu de piste teinté d’humour, Bruno 
Mercet a décidé d’incarner la figure de Romain Gallo le « mé-gallo », un pseudo artiste star 
engagé-dégagé rêvant d’Hollywood, d’enseigne commerciale et j’en passe…

Bruno Mercet vit et travaille à Millau. À la fois dessinateur, peintre et performeur, il explore 
aussi la photographie et la vidéo. Son travail, entre rigueur et spontanéité, questionne le 
rapport à l’objet dans sa dimension plastique, poétique et dérisoire.

Simultanément, exposition d’une œuvre de Bruno Mercet sur la F.L.A.C. de l’Espace o25rjj au 
centre de Loupian, lieu de résidence de travail de l’artiste pour la création de ses œuvres in 
situ. Exposition à ciel ouvert | 25 rue Jean Jaurès, Loupian |  Visible 24h/24h

Samedi 3 Juillet à 18h «  Tribute to Romain Gallo » :Samedi 3 Juillet à 18h «  Tribute to Romain Gallo » : Temps fort autour de la performance 
avec Cécile Richard, Rémi Ucheda et Bruno Mercet au Musée gallo-romain Villa-Loupian. Tout 
public, entrée libre.

ROMAIN GALLO de Bruno MercetROMAIN GALLO de Bruno Mercet
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Du 17 Septembre au 30 Novembre, au Jardin Antique Du 17 Septembre au 30 Novembre, au Jardin Antique 
Méditerranéen et au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Méditerranéen et au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Deux expositions conjointes, accompagnées des textes de Joël-Claude Meffre

Fluidité de la trame et de l’entrelacement : surfaces mouvantes des eaux de l’étang, de ses 
herbes marines ; trames continues ou discontinues des filets, jardin en mutations de lignes et 
entremêlements de lianes. Le réel est fluent, en perpétuel renouvellement.

Faire corps avec ces variations changeantes par une pratique du regard, de l’attention, ou 
du dessin en marchant. Percevoir et transcrire la sensation de l’écoulement, suivre les lignes 
mouvantes qui animent le tissu continu des formes, tisser des passages dans une impermanente 
cartographie. Se mettre ainsi en résonance avec les mouvements de flux qui mêlent le corps 
et l’énergie du lieu en un rythme intime. Ce rythme, défini par Emile Benveniste comme « forme 
sans fixité », toujours oscille entre apparition et disparition.

Sylvie Deparis est plasticienne et éditrice de livres d’artiste. Elle expose régulièrement en 
galeries, médiathèques ou centres d’art et voyage depuis plusieurs années en Asie où elle 
participe à des résidences d’artistes. (sylvie-deparis.odavia.com)

Joël-Claude Meffre est poète et écrivain ; il écrit des essais sur la spiritualité, des nouvelles 
et de nombreux livres de poèmes. Il a réalisé une quinzaine de livres d’artistes avec des 
peintres et des graveurs. Avec Sylvie Deparis, il a réalisé deux livres d’artistes. Textes de 
critique artistique. Dirige une revue de photographies en ligne.
(fr.wikipedia.org/wiki/Joël-Claude_Meffre)

Vernissage le Vendredi 17 Septembre à 18h30 au Jardin Antique Méditerranéen suivi d’une Vernissage le Vendredi 17 Septembre à 18h30 au Jardin Antique Méditerranéen suivi d’une 
lecture de textes par l’auteur Joël-Claude Meffre. lecture de textes par l’auteur Joël-Claude Meffre. 

Visites commentées par l’artiste le Samedi 18 Septembre à 10h30 au Musée Ethnographique Visites commentées par l’artiste le Samedi 18 Septembre à 10h30 au Musée Ethnographique 
de l’Étang de Thau et à 16h00 au Jardin Antique Méditerranéende l’Étang de Thau et à 16h00 au Jardin Antique Méditerranéen, organisées dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. Gratuit sur réservation.

RythmesRythmes
Formes du mouvant de Sylvie DeparisFormes du mouvant de Sylvie Deparis
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En familleEn famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires en musique !

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Jeudi 8 Juillet, à 10h30,Le Jeudi 8 Juillet, à 10h30,
au Musée gallo-romain Villa-Loupian.au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

En familleEn famille
Découvrez le métier de pêcheur et conchyliculteur de la lagune, 
et la biodiversité qu’elle habite. Partez à sa rencontre les pieds 
dans l’eau ! Animé par ADENA / Membre du CPIE BT !

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Mardi 13 Juillet, de 15h à 17h,Le Mardi 13 Juillet, de 15h à 17h,
au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

ATELIER PETITE PÊCHEATELIER PETITE PÊCHE

En famille En famille 
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au jardin afin de vous raconter des 
histoires.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Jeudi 15 Juillet, à 10h30,Le Jeudi 15 Juillet, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

Jeune PublicJeune Public
Comme les gallo-romains, réalisez une sculpture en argile 
décorative. Atelier animé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Jeudi 15 Juillet, de 10h à 12h,Le Jeudi 15 Juillet, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

ATELIER BAS-RELIEFATELIER BAS-RELIEF

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE
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En famille En famille (atelier complice adulte + enfant)
Apprenez à décorer du tissu de manière originale et écologique ! 
Atelier animé par l’association Elan Naturel.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Dimanche 18 Juillet, de 16h à 18h,Le Dimanche 18 Juillet, de 16h à 18h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En famille En famille (atelier complice adulte + enfant)
Retrouvez les gestes et les techniques de l'Antiquité en vous 
initiant à la fabrication d'un masque décoratif en argile ! Atelier 
animé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 21 Juillet, de 10h à 12h,Le Mercredi 21 Juillet, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

IMPRESSION VÉGÉTALEIMPRESSION VÉGÉTALE

TERRES LOINTAINESTERRES LOINTAINES

En famille En famille (atelier complice adulte + enfant)
Apprenez à identifier les plantes « urbaines » et participez à 
des programmes de sciences participatives pour les déterminer 
(Sauvage de ma rue et Smartflore). Animé par le CPIE BT.

Dès 8 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Dimanche 25 Juillet, de 10h à 12h,Le Dimanche 25 Juillet, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

Jeune publicJeune public (enfant accompagné d’un parent)
Participez avec vos tout-petits à un voyage sensoriel dans le 
jardin, à la découverte des formes, couleurs et textures des 
plantes… Atelier animé par l’association Nature Comestible.

Dès 3 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Mardi 27 Juillet, à 10h30,Le Mardi 27 Juillet, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

EN QUÊTE DE SENSEN QUÊTE DE SENS

DÉTECTIVES DE LA NATUREDÉTECTIVES DE LA NATURE
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Créez en famille votre décoration marine et composez un 
photophore marin unique, aux couleurs de l’étang de Thau. 
Atelier animé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 28 Juillet, de 10h à 12h,Le Mercredi 28 Juillet, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

En familleEn famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires en musique !

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Jeudi 29 Juillet, à 10h30,Le Jeudi 29 Juillet, à 10h30,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

ATELIER PHOTOPHORE MARINATELIER PHOTOPHORE MARIN

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Tout publicTout public
Suivez les ludothécaires de la médiathèque Montaigne et leurs 
grands jeux en bois, sur les routes de l’agglo !

Entrée libre

Le Samedi 31 Juillet, de 10h à 12h,Le Samedi 31 Juillet, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille
Découvrez le métier de pêcheur et conchyliculteur de la lagune, 
et la biodiversité qu’elle habite. Partez à sa rencontre, les 
pieds dans l’eau ! Animé par ADENA / Membre du CPIE BT.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Mardi 3 Août, de 15h à 17h, Le Mardi 3 Août, de 15h à 17h, 
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

ATELIER PETITE PÊCHEATELIER PETITE PÊCHE

LUDOTHÈQUE EN GOGUETTELUDOTHÈQUE EN GOGUETTE
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Explore les éléments offerts par Dame Nature pour fabriquer 
des instruments de musique et réalise ta propre flûte de pan ! 
Atelier animé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 4 Août, de 10h à 12h,Le Mercredi 4 Août, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Partez à la recherche d’indices pour trouver le kit du petit 
herboriste, pour semer des plantes médicinales et apprendre à 
fabriquer un baume. Animé par l’association Nature Comestible.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mardi 10 Août, à 16h30,Le Mardi 10 Août, à 16h30,
Au Jardin Antique MéditerranéenAu Jardin Antique Méditerranéen

MUSIQUE VERTEMUSIQUE VERTE

CHASSE AU TRÉSORCHASSE AU TRÉSOR

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Fabriquez votre bourse en cuir romaine et tracez à l’intérieur 
le jeu de la marelle. Réalisez ensuite vos petits jetons en argile 
pour jouer en famille ! Atelier animé par l’équipe du musée. 

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 11 Août, de 10h à 12h,Le Mercredi 11 Août, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

En familleEn famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au jardin afin de vous raconter des 
histoires.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Les Jeudi 12 Août, à 10h30,Les Jeudi 12 Août, à 10h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

ATELIER BOURSE EN CUIRATELIER BOURSE EN CUIR
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Public adultePublic adulte
Venez découvrir les textes des auteurs qui seront présents 
au FIRN (Festival International du Roman Noir), ainsi que des 
lectures d’archives criminelles régionales.

Gratuit sur réservation.

Le Mardi 17 Août, à 18h,Le Mardi 17 Août, à 18h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Après une visite des aquariums du musée, les enfants et leurs 
parents seront invités à créer un poisson d’argile !  Atelier 
animé par l’équipe du musée.

Dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 18 Août, de 10h à 12h,Le Mercredi 18 Août, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

SIESTE NOIRESIESTE NOIRE

FABRIQUE-MOI UN POISSONFABRIQUE-MOI UN POISSON

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Une activité zéro déchet ! Fabriquez votre propre peinture 
végétale et apprenez à l’utiliser. Atelier animé par l’association 
Elan Naturel.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Dimanche 22 Août, de 16h à 18h,Le Dimanche 22 Août, de 16h à 18h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

Public adultePublic adulte
Venez découvrir les textes des auteurs qui seront présents 
au FIRN (Festival International du Roman Noir), ainsi que des 
lectures d’archives criminelles régionales.

Gratuit sur réservation.

Le Mardi 24 Août, à 18h,Le Mardi 24 Août, à 18h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

SIESTE NOIRESIESTE NOIRE

PEINTURE VÉGÉTALEPEINTURE VÉGÉTALE
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Avis à tous les petits jardiniers en herbe…Découvre cet art 
de planter venu du Japon et réalise une composition végétale 
suspendue. Atelier animé par l’équipe du jardin.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 25 Août, de 10h à 12h,Le Mercredi 25 Août, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires en musique !

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Jeudi 26 Août, à 10h30,Le Jeudi 26 Août, à 10h30,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

KOKÉDAMA...C'EST KAWAI !!!KOKÉDAMA...C'EST KAWAI !!!

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE

En familleEn famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et 
vous donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des 
histoires.

Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Mercredi 1er Septembre, à 10h30,Le Mercredi 1er Septembre, à 10h30,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Accompagné d’Aurélie Malbec, illustratrice, amusez-vous à 
redonner vie à Oceanos, Dieu grec des eaux en quelques coups 
de crayons !  Atelier animé par la Clé des Arts – CPIE BT.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 8 Septembre, de 14h30 à 16h30,Le Mercredi 8 Septembre, de 14h30 à 16h30,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

DESSINONS OCEANOS !DESSINONS OCEANOS !

RACONTE-MOI UNE HISTOIRERACONTE-MOI UNE HISTOIRE
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En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Mission hérisson : devenez incollable sur ce petit mammifère et 
fabriquez lui un abri pour l'aider à passer l'hiver ! Atelier animé 
par l’équipe du jardin et la LPO Occitanie (CPIE BT).

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mercredi 27 Octobre, de 10h à 12h,Le Mercredi 27 Octobre, de 10h à 12h,
Au Jardin Antique Méditerranéen.Au Jardin Antique Méditerranéen.

En familleEn famille (atelier complice adulte + enfant)

Réalisez un pavillon pirate en mosaïque et partez pour une chasse 
aux énigmes dans le musée. Chaque participant repartira avec sa 
création et son butin. Atelier animé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation)

Le Mardi 2 Novembre, de 10h à 12h,Le Mardi 2 Novembre, de 10h à 12h,
Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.

QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE !QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE !

MILLE SABORDS MOUSSAILLON !MILLE SABORDS MOUSSAILLON !

Jeune PublicJeune Public
Comme les artisans de l’Antiquité, réalisez une mosaïque 
inspirée des décors de la villa gallo-romaine de Loupian. Atelier 
animé par l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 2€ sur réservation)

Le Jeudi 4 Novembre, de 10h à 12h,Le Jeudi 4 Novembre, de 10h à 12h,
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.Au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

DEVIENS APPRENTI MOSAÏSTEDEVIENS APPRENTI MOSAÏSTE
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Vous souhaitez emmener un groupe d’enfants à la découverte du Jardin Antique Méditerranéen, 
du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau ou bien du Musée gallo-romain Villa Loupian ?

Vous souhaitez utiliser un de ses équipements dans le cadre d’un parcours éducatif artistique 
et culturel, d’un projet pédagogique territorial ?

Tout au long de l’année, le Service Éducatif de Sète agglopôle méditerranée (SESAM) développe 
des outils et des expériences pédagogiques innovants par le biais de visites ou d'ateliers de 
pratiques artistiques ou scientifiques, qui engagent tous les publics dans une relation de rencontre 
et d’échange autour des collections permanentes et temporaires. Différentes activités destinées 
aux écoles, centres de loisirs, centres de vacances, institut médico éducatif (IME), institut éducatif 
spécialisé (IES) vous sont proposées dans plusieurs domaines : Nature, Patrimoine, Archéologie, Arts 
visuels, Biodiversité & Développement Durable.

Trois FORMULES de prestations scolaires vous sont proposées :Trois FORMULES de prestations scolaires vous sont proposées :

  La visite en autonomieLa visite en autonomie (2h), il revient à l'enseignant le soin d'assurer la visite pour sa 
classe à l'aide d'un dossier pédagogique d'accompagnement

  La visite guidéeLa visite guidée (1h30), accompagnés par un guide animateur, les élèves partent à la 
découverte du lieu ressources.

  La visite guidée suivie d'un atelier créatifLa visite guidée suivie d'un atelier créatif (3h), animée par un guide animateur.

L'équipe accompagne également les enseignants dans l'élaboration ou la conduite de projets 
personnalisés et met à leur disposition des ressources documentaires (valises pédagogiques et 
dossiers thématiques).

Informations et réservations :Informations et réservations :  Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif 
 s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92 s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92

LE SESAMLE SESAM



Informations pratiquesInformations pratiques

6565Informations pratiquesInformations pratiquesAgenda culturel du PatrimoineAgenda culturel du Patrimoine6464

  Musée Ethnographique de l’Étang de ThauMusée Ethnographique de l’Étang de Thau 
Tous les mercredis à 10h (durée 1h00)  
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 ou par mail à musee.etang@agglopole.fr

  Musée gallo-romain, Villa LoupianMusée gallo-romain, Villa Loupian 
Tous les jeudis à 15h (durée 1h30)  
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 ou par mail à villaloupian@agglopole.fr

  Jardin Antique MéditerraneenJardin Antique Méditerraneen 
Tous les mercredis à 10h (durée 1h30) 
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 ou par mail à jam@agglopole.fr.

Tarifs :Tarifs :  5€ par adulte et 3.50€ par enfant (de 7 à 15ans)

Le Musée Ethnographique et le Jardin Antique sont fermés les lundis et le Musée gallo-romain est 
fermé les mardis, sauf en juillet et en août. Les établissements seront fermés le 1er mai.

Le Musée Ethnographique et le Musée gallo-romain sont ouverts du 1er février au 30 novembre.
Le Jardin Antique Méditerranéen ouvre ses portes du 1er mars au 30 novembre.

Février Février (sauf Jardin Antique)(sauf Jardin Antique)

Mars à JuinMars à Juin
Juillet et AoûtJuillet et Août
Septembre à OctobreSeptembre à Octobre
NovembreNovembre

10h - 12h10h - 12h
10h - 12h10h - 12h
10h - 13h10h - 13h
10h - 12h10h - 12h
10h - 12h10h - 12h

14h - 17h14h - 17h
14h - 18h14h - 18h
15h - 19h15h - 19h
14h - 18h14h - 18h
14h - 17h14h - 17h

LES VISITES GUIDÉESLES VISITES GUIDÉES

LES HORAIRESLES HORAIRES

LES TARIFSLES TARIFS
Visites libresVisites libres 5 €5 €

Tarifs réduitsTarifs réduits
(voir conditions dans les établissements)(voir conditions dans les établissements) 3.50 €3.50 €

Enfants 0/7 ans / cartes presse / culture / Enfants 0/7 ans / cartes presse / culture / 
éducation nationaleéducation nationale GratuitGratuit

Pass Musées & JardinPass Musées & Jardin 9 €9 €

Cartes 10 entrées multi-sitesCartes 10 entrées multi-sites 40 €40 €

Pass famille Pass famille (jusqu'à 2 adultes et enfants de moins de 18 ans)(jusqu'à 2 adultes et enfants de moins de 18 ans) 10 €10 €

Tarif groupe adulte Tarif groupe adulte (à partir de 15 personnes)(à partir de 15 personnes) 4 € / personne4 € / personne

Prestations scolairesPrestations scolaires sur devissur devis

Visites guidéesVisites guidées 5 € adulte 5 € adulte 
3,50 € enfant3,50 € enfant

Nouveauté :Nouveauté :    vous pouvez réserver vos visites de groupes, adultes ou scolaires sur la centrale de 
réservation de notre site internet patrimoine.agglopole.frpatrimoine.agglopole.fr
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NOS MUSÉES & JARDINNOS MUSÉES & JARDIN

Musée gallo-romain Villa LoupianMusée gallo-romain Villa Loupian
RD 158 E4 - 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18
Email : villaloupian@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 02 - Long : 3.61 42

Jardin Antique MéditerranéenJardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92
Email : jam@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 36 - Long : 3.68 36

Musée Ethnographique de l’Étang de ThauMusée Ethnographique de l’Étang de Thau
Quai du Port de Pêche - 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57
Email: musee.etang@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 68 - Long : 03.66 19

NOS SITES D'EXCEPTIONNOS SITES D'EXCEPTION

Abbaye St Felix de MontceauAbbaye St Felix de Montceau
34770 Gigean
Tél : 04 67 43 34 81
Email : lucroutier@free.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.48 75 - Long : 3.72 65

La pointe des Onglous - Canal du MidiLa pointe des Onglous - Canal du Midi
34340 Marseillan
Tél : 04 67 46 47 48
Email: l.fabre@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.33 78 - Long : 03.53 73

En raison du contexte sanitaire la programmation de cet agenda est En raison du contexte sanitaire la programmation de cet agenda est 
susceptible d’être modifiée ou annulée, nous vous invitons à contacter susceptible d’être modifiée ou annulée, nous vous invitons à contacter 
les établissements avant votre venue ou consulter l’actualité sur le les établissements avant votre venue ou consulter l’actualité sur le 
site internet patrimoine.agglopole.frsite internet patrimoine.agglopole.fr



Découvrez le PASS Musées & Jardin Découvrez le PASS Musées & Jardin 
Un circuit patrimoine autour de l'Étang de ThauUn circuit patrimoine autour de l'Étang de Thau

Ce PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque siteCe PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque site

UGUSTALESLe
sAJOURNÉES ROMAINESJOURNÉES ROMAINES

31 JUILLET et 131 JUILLET et 1erer AOÛT 2021 AOÛT 2021
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NotesNotes
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Partenaires FinanciersPartenaires Financiers
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Plus qu'une identité, une culture...Plus qu'une identité, une culture...


