
L'été 2022 à
Valras-Plage
24.06 — 18.09

9 grands concerts en live
6 JUILLET

D'une Ombre à l'Autre
13 JUILLET

Nej' et Vicky R
20 JUILLET
Les Voix de la TV
27 JUILLET

La Rue Kétanou
3 AOÛT

Back to 80's

10 AOÛT

Patrick Sébastien
17 AOÛT

Kalika et
Lisa Pariente
24 AOÛT

Les Tontons Givrés
31 AOÛT

Brand New

Programme complet sur www.ville-valrasplage.fr



Valras en live 2022...
Des animations 
quotidiennes !
Lundi
De 18 h 00 à minuit : marché artisanal nocturne sur 
l’esplanade Turco avec une ambiance musicale
(du 4 juillet au 29 août).

Mardi
19 h 00 : « Les mardis de Valras-Plage », 
dégustations de vins et produits régionaux sur 
l’esplanade Turco (du 5 juillet au 23 août).

Mercredi 
Les grands concerts au Théâtre de la mer 
(du 6 juillet au 31 août).

Jeudi
Ciné familles en plein air à 19h au Théâtre de la mer 
(du 7 juillet au 25 août).

Vendredi
De 10 h 00 à 11 h 30 : « Les vendredis verts » à 
l’Archipel, animations de sensibilisation à la 
protection de l’environnement pour toute la famille 
(du 8 juillet au 26 août).

Week-ends thématiques
Moments Flamenco les 16 et 17 juillet.
Moments Danse les 23 et 24 juillet.
Moments Rue les 6 et 7 août.

édito
La promesse d’un été exaltant 
et bouillonnant !

L’été s’annonce riche en émotions diverses 
et variées dans la station, avec ses 
multiples manifestations qui s’enchaîneront 
du 24 juin au 18 septembre. 

Nouveautés, curiosités et performances, 
c’est une saison estivale particulièrement 
dense et effervescente que la Ville réserve 
cette année aux Valrassiens et aux 
vacanciers.

Le programme de « Valras en Live 2022 » 
est un juste équilibre entre rendez-vous 
culturels, soirées musicales, défoulements 
sportifs et découvertes ludiques. 

Des divertissements pléthoriques qui 
combleront toutes les générations et 
satisferont tous les goûts, 
même les plus exigeants !
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Fête de la St-Pierre
  Du 24 au 26 juin*

Vendredi 24 juin
19h00 : Départ du cortège des enfants depuis 
le Groupe scolaire Jules Verne précédé par la 
Compagnie Cielo (échassiers + musique) jusqu’à 
l’esplanade Turco. Le Conseil municipal des Jeunes 
et d’autres enfants et ados défileront avec des 
drapeaux fabriqués par leurs soins qui seront 
implantés sur l’esplanade Turco, et resteront tout le 
temps de la Saint-Pierre.

19h00 : Déambulation « Le Peuple de l’Eau » de la 
Compagnie Cielo, dans le cœur de ville.

20h00 : Discours du maire au village des pêcheurs.

20h15 : Début de la soirée sur le village des 
pêcheurs avec DJ Set (fin à 1h00 du matin).

23h00 : Spectacle de drones (si les conditions 
météo sont favorables, report le samedi ou le 
dimanche dans le cas contraire), un spectacle 
impressionnant et majestueux inédit où 400 drones 
illumineront le ciel valrassien et composeront des 
formes très variées. Pour une visibilité optimale 
de ce show aérien, précisons qu’un espace sera 
spécialement aménagé sur la plage pour accueillir 
le public dans les meilleures conditions.

Samedi 25 juin
10h00 : Descente en paddle (départ Sérignan) avec 
arrivée à 11h à Valras-Plage. 

10h00 : Marche dans la mer avec les Ch’tis 
Pingouins ; inscription à 9h sur l’esplanade Turco.

À partir de 11h00 : Les Halles et la rue Charles 
Thomas fêteront la Saint-Pierre ! Dégustation des 
produits des halles et du ragoût de seiches aux 
olives noires confectionné par la Confrérie de la 
Pignate, le tout offert par la Ville.

Des tables seront dressées et nappées au milieu de 
la rue piétonne.

14h00 à 21h00 au phare : Campement viking, 
scènes de vie et animations.

14h30 : Concours de pétanque sur le parking de la 
plage.

16h00 à 20h00 place Panis : Village dédié aux 
enfants avec ateliers contes et aquarelle, jeux en 
bois, et concert hydrophonique, musique d’images 
et de machines à eau, à 17h, 18h, 19h et 20h.

17h00 : Rames traditionnelles sur l’Orb, le challenge 
Motis.

18h00 Cœur de ville : Nomades, magie et 
sculptures de ballons.

18h30 Cœur de ville : Les Flammes en Roses, 
déambulation qui invite à voir… La vie en rose !

19h00 Cœur de ville : déambulation du Bagad de 
Bordeaux, et « Danses Trad » avec le Cercle celtique 
« Polig Monjare »  de Nîmes.

19h00 à 1h00 : Village des pêcheurs avec DJ Set.

22h30 Plage face à l’Arche : « Hissez Haut » 
spectacle circassien.

Dimanche 26 juin
10h00 : Messe en l’église Notre-Dame du perpétuel 
secours.

10h00 à 21h00 au phare : Campement viking, 
scènes de vie et animations.

11h00 : Procession dans les rues de la ville avec 
fanfare, puis dépôt de gerbe à la Capitainerie et au 
phare, avec la participation du Jazz Band de Lunel, de 
la chorale Voix d’Orb et de la Confrérie de la Pignate.

14h30 : Concours de pétanque sur le parking de la 
plage.

16h00 à 20h00 place Panis : Ateliers contes et 
aquarelle pour enfants, jeux en bois et concert 
hydrophonique à 17h, 18h, 19h et 20h.

16h00 : Défilé des jouteurs depuis le Palais de la Mer.

16h30 : Tournoi de joutes sur l’Orb.

18h30 Cœur de ville : Déambulation de la batucada 
« Kore Percus » .

19h00 à 01h00 : Soirée sur le village des pêcheurs 
avec DJ Set.

22h00 : Retour de la statue de Saint-Pierre
en son église, avec procession aux lampions.

Le village des pêcheurs "espace dégustation" est 
ouvert midi et soir.

3



D'UNE OMBRE 
À L'AUTRE
Mercredi 6 juillet
HOMMAGE À FRANCIS CABREL AVEC 
LE GROUPE « D’UNE OMBRE À L’AUTRE » 
Chanson française 

Cet été, la ville de Valras-Plage a concocté un 
programme « Valras en Live ! » qui se distingue 
par sa diversité, avec de multiples animations qui 
s’enchaîneront tout au long des mois de juillet et 
août…Des divertissements qui raviront toutes les 
générations, en particulier les grands spectacles 
des mercredis au Théâtre de la mer, du 6 juillet au 
31 août !

Première grande soirée, le mercredi 6 juillet 
à 21h30, avec un hommage à Francis Cabrel 
interprété par les 6 musiciens du groupe « D’une 
Ombre à l’Autre », tribute officiel qui propose un 
magnifique voyage musical à travers les 45 ans de 
carrière de l’un des artistes français les plus aimés 
du public.

Un concert-hommage plein d’émotion et 
d’énergie, aux accents rock-blues, qui n’oublie 
pas les chansons « frissons » que les spectateurs 
reprendront en chœur ! Un show redoutablement 
efficace qui emporte le public pour son plus grand 
bonheur.

  Du 6 juillet au 31 août   21 h 30
  Théâtre de la Mer 

Les 9 grands concerts
de l'été au théâtre
de la mer

Un 100% live et 100% passion à consommer sans 
modération !
 
Bernard Richard, chant ; Dominique Auneau, basse; 
Olivier Capelli, batterie et percussions ; Sébastien 
Theroy, guitares et chœurs ; Jean-Baptiste Saint-
Martin, guitares électriques et Sébastien Carner, 
clavier.
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NEJ'
Mercredi 13 juillet
CONCERT POP URBAIN DE LA 
CHANTEUSE NEJ’ !

AVEC VICKY R EN 1ÈRE PARTIE

Grâce à sa signature vocale inédite, mélange de 
R'n'B et de vibrations à tonalités orientales, la 
toulousaine Nej' chante majestueusement ce que 
lui dicte sa plume : des histoires d'amour, celles qui 
passionnent mais aussi celles qui blessent.
Dans ses textes, elle parle de tous les types de 
relations : l'amour qui vous transporte du paradis en 
enfer, l'amitié qui vous trahit et les familles qui vous 
déçoivent. 

En janvier 2022, Nej’ et ses deux millions de fans, 
est de retour avec SOS (Chapitre 2), le second volet 
de son récit. Cette grande voix française offre une 
seconde partie à SOS (Chapitre 1) sorti en juin 2021 
qui a connu un grand succès, notamment grâce 
au titre « Ma Colombe ». Des artistes tels NIRO, 
NAPS, ZAHO, ROHFF ou même RIDSA, se sont tous 
empressés de collaborer avec elle.

Avec deux concerts parisiens complets à La 
Cigale en ce mois de mai, et l’Olympia au mois de 
décembre qui ne tardera pas à l’être, la tournée 
française de Nej’ s’annonce déjà comme un 
évènement !

Vicky R rappe comme elle respire. Véritable artisan 
de la musique, elle fait partie de ces artistes pour 
qui la musique est à la fois une passion et une 
science dont elle se fait un peu plus savante à 
chaque jour qui passe.

Son premier opus « V », paru en 2020, impose Vicky 
R comme l’une des figures les plus prometteuses du 
rap français de demain.

Du struggle à la paix intérieure, des doutes à la 
sagesse, de l’égotrip à la confidence, de la punchline 
à la topline, la rappeuse franco-congolaise sans 
peur est notre exemple à suivre, et à écouter. Elle 
sera en tournée dans toute la France en 2022.
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LES VOIX DE LA TV !
Mercredi 20 juillet
CONCERT VARIÉTÉS-POP AVEC LES 
VOIX DE LA TV !

Un concert unique avec quelques-unes des plus 
belles voix des saisons The Voice.

Le corse Yoann Casanova le finaliste de la saison 7 
dans l'équipe de Mika, retrouvera la demi-finaliste 
de la saison 4 dans l'équipe de Jenifer, Victoria 
Adamo. 

La carrière nationale de Casanova a débuté avec The 
Voice. En 2016, après avoir été recalé aux auditions 
à l’aveugle avec son interprétation d’Amsterdam de 
Jacques Brel en langue corse, il participe en 2018 à 
la saison 7 de l’émission et va jusqu’en finale.

D’origine sicilienne, Victoria est née dans une 
famille de musiciens. Très vite, elle attrape le virus 
du chant, sa véritable passion, et est sélectionnée 
pour participer à la première saison de The Voice 
Kids. Forte de cette expérience, Victoria espère 
pouvoir aller encore plus loin et revivre de belles 
aventures musicales.

Mathias de The Voice Kids 2019, une guest star 
de la saison The Voice 2022 et quelques invités 
surprises, comme Angélique Pizzetta et Maestrina 
complèteront le show.

Un spectacle d’été familial aux couleurs d’une des 
émissions TV les plus populaires !

6



GROUPE « LA RUE 
KÉTANOU »
Mercredi 27 juillet
CONCERT CHANSON FRANÇAISE, 
FOLK, TZIGANE, REGGAE ET POP AVEC 
LE GROUPE « LA RUE KÉTANOU »

« C’est pas nous qui sommes à la rue, c’est la Rue 
Kétanou ! ».

Ils sont des centaines, des milliers à leurs concerts. 
Des fidèles, des avertis, des curieux, des convertis. 
Toujours prêts à reprendre les refrains et les vers 
émancipés. Tout est là, dans ce partage complice 
qui continue de jouer les prolongations depuis plus 
de deux décennies. 

En 2022, « La Rue Ketanou » revient enfin avec un 
nouvel album-tour intitulé « À Cru ! » et se produit 
toujours avec générosité́, humour et poésie…
Mythique !

Lors de cette soirée, les spectateurs regarderont 
tous dans la même direction… Celle qui conduit 
vers une chanson française décomplexée, 
généreuse, vivante, sincère et ouverte à tous les 
vents !

Florent Vintrigner, accordéon, guitare, harmonica, 
chant, danse ; Olivier Leite, guitare, chant, 
percussions ; Mourad Musset, guitare, chant ; Pierre 
Luquet, accordéon, chant.
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BACK TO 80’S
Mercredi 3 août
CONCERT VARIÉTÉS FRANÇAISES ET 
INTERNATIONALES BACK TO 80’S

Après une tournée explosive en 2021 et des milliers 
de spectateurs partout en France, back to 80’S 
revient avec une nouvelle édition encore plus folle.

Dans un nouveau décor recréant totalement 
l’ambiance des « eighties », chanteurs et musiciens 
font revivre tous les hits de ces années-là dans une 
ambiance riche et colorée.

Avec en prime-live Zouk Machine, un trio féminin de 
zouk, originaire de Guadeloupe, notamment connu 
pour les titres « Maldòn » (la musique dans la peau), 
plus d'un million de singles vendus et un disque de 
platine, titre Zouk le plus performant de tous les 
temps encore à ce jour, « Sa ké cho », et plusieurs 
titres et albums dans le Top 50.

Le succès du groupe dépasse largement les 
frontières antillaises. Les trois chanteuses se 
produisent au Zénith de Paris, sur de nombreux 
plateaux de télévision, et signent des tournées dans 
plusieurs pays.

En 1991, l’album Kréol obtient le disque d’or et se 
classe parmi les meilleures ventes.
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PATRICK 
SÉBASTIEN
Mercredi 10 août
CONCERT VARIÉTÉS FRANÇAISES 
AVEC PATRICK SÉBASTIEN 30 ANS DE 
FIESTA

Classé parmi les meilleures ventes musicales, 
Patrick Sébastien a choisi une immense tournée 
d’été pour célébrer avec vous ses 30 ans de fiesta. 
L’occasion de faire la fête tous ensemble, de rire et 
de chanter… pour le plaisir ! Deux heures de show 
non-stop pendant lesquelles Patrick Sébastien, 
accompagné de ses danseuses et de ses musiciens, 
enchaîne un répertoire dont on connait toutes et 
tous les chansons devenues de véritables tubes 
populaires! le roi de la fête tout en live et rien que 
pour vous, à l’occasion de son anniversaire explosif ! 

« Je voulais tant l’avoir ce frisson d’absolu qui vous 
jette en pâture le cœur et l’âme nue à des mains 
inconnues, des sourires de passage qui font de 
votre vie un éternel orage. Oui… Chanter, rire, vibrer, 
vous voir taper des mains, et le plus important, le 
sourire des gamins ! Tu sais, à l’heure de m’endormir 
pour le dernier paysage, restera ce vaste champ de 
visages inconnus. Alors, merci… Merci du fond du 
cœur d’être venus ! Allez, allez, tapez des mains, 
soutenez-moi encore ! Ma seule guerre à moi, c’est 
de faire rêver et je suis fier, oui fier de ça ! » Patrick 
Sébastien.

9



KALIKA
Mercredi 17 août
CONCERT POP-TRASH DE KALIKA 
« LATCHO DROM » AVEC LISA 
PARIENTE EN 1ÈRE PARTIE 

« Latcho Drom » une expression tzigane qui signifie 
« bonne route ».

Originaire d'Avignon, enfant du voyage issue d'une 
famille de forains, Mia Rosello, alias Kalika, se 
classe 2ème à La Nouvelle Star sur M6 en 2016 avant 
de suivre des cours de jazz à Paris.

Bourrée d’angoisses, elle écrit pour aller mieux, 
lorsque l’urgence du hurlement la prend, l’agrippe, 
lorsqu’elle ne peut s’en défaire qu’en l’emprisonnant 
dans un morceau. Et de nuit, puisque c’est là que le 
silence se fait. 

Ses paroles crues racontent les histoires d'amour 
et de sexe tumultueuses d'une jeune féministe 
de 22 ans. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, 
sainte vénérée par la communauté des Gitans des 
Saintes-Maries-de-la-Mer comme de Kali, déesse 
indienne de la destruction et de la reconstruction, 
cette Catherine Ringer des temps modernes tape de 
la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire 
barrant son doux visage.

Il y a chez Lisa Pariente du Lily Allen pour l'approche 
vacharde, du Angèle pour les préoccupations des 
jeunes de son âge, du Lizzo pour l'affirmation 
décomplexée. Large d'esprit, pleine d'autodérision 
et de lucidité implacable, Lisa Pariente déballe 
les  secrets des filles… et ne manque pas d'air. 
L’artiste « feel good » dont on a besoin !
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LES TONTONS 
GIVRÉS
Mercredi 24 août
CONCERT CHANSONS FRANÇAISES 
AVEC LES TONTONS GIVRÉS

Tout commence en 2002 lorsque Jean-Phi a l’idée 
de reprendre en trio les plus grands standards de 
la chanson française et de les « arranger » dans un 
esprit totalement atypique. 

Le groupe « Les Traîtres » donnera des centaines de 
concerts pendant 14 ans. En 2016, l’envie de créer 
un spectacle sur le même thème fait évoluer la 
formation qui devient « Les Tontons Givrés ».

Trois musiciens complètement « givrés » 
reprennent des standards de la chanson française 
sur des rythmes festifs, disco, ska et rock. 
L’harmonisation des voix à des cadences énergiques 
et l’esprit déjanté de leurs interprètes emperruqués 
vous feront chanter et danser sur les refrains de vos 
chansons préférées. Une joyeuse folie collective 
et de la bonne humeur pour passer une soirée 
inoubliable… Étonnamment survitaminée !
Jean-Phi, chant et harmonica ; Romain, chant et 
batterie ; Mickaël, chant et guitare.
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BRAND NEW
Mercredi 31 août
CONCERT JAZZ AVEC LE SEXTET 
BRAND NEW

Automne 1995, une bande de copains, musiciens 
passionnés, crée le Béziers Rhythm & Blues Band 
(BRBB). Célèbre pour ses concerts-hommage à Otis 
Redding, James Brown et aux plus grandes divas 
de la soul, le BRBB annonce en 2022 la naissance 
du Brand New, un nouveau sextet avec renfort 
de cuivres qui revisitera  les standards du genre 
à travers des « comprises » à la fois véritables 
compositions et reprises, alliant la sensibilité et 
l’harmonie du jazz, au groove de la soul et à la 
dynamique du rock.

Une interprétation sur scène de cette musique du 
sud des USA dans ses versions les plus originales 
qui allient touche personnelle et respect pour les 
artistes.

Un concert plein de charme et de nostalgie sous 
forme de quizz musical qui surprendra plus d’un 
spectateur, sous l’enchantement d’une musique 
100% live… À découvrir absolument ! 
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Les mardis
de valras
Des vignerons, des domaines viticoles, des artisans 
et commerçants, feront déguster leurs délicieux 
breuvages, produits du terroir… Le tout, dans une 
ambiance musicale chaleureuse !

Non stop
05 juillet
Variété française / Chansons françaises et 
compositions.

Bergin'Trio
19 juillet 
Chansons françaises / Swing, Jazz.

Natacha & Band
12 juillet
Pop musique du monde / Jazz, bossa nova.

Los Tropicales
Mariachis
26 juillet 
Los Tropicales Mariachis… Samba !

Sophie les Bas 
Bleus
2 août 
Chansons françaises / Valse, tango et slam.

Zik’Goto
9 août 
Compositions originales / Reprises 
atypiques.

Black Bird
16 août 
Compositions énergique / Un son super 
dynamique.

Blue Drag
23 août
Voyage musical / Cap au Sud de la Louisiane.
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vendredis 
verts
  Du 7 juillet au 25 août
  De 10 h 00 à 11 h 30
  L’Archipel

Vendredi 7 juillet
Ramassage des déchets sur la plage.

Vendredi 21 juillet
Quizz sur l'environnement animé par France Nature 
Environnement.

Vendredi 28 juillet
Ramassage de mégots dans un contenant échangé 
contre une boisson gratuite dans un bar valrassien.

Vendredi 4 août
Retour de la cribleuse (nettoyage mécanique de la 
plage).

Vendredi 11 août
Biodiversité: les abeilles, l'apiculture et le miel 
par Paul Galzin, intervenant au rucher école 
(dégustation de miel).

Vendredi 18 août
Nos remèdes de grands-mères contre les coups 
de soleil, les piqûres de vives, les irritations 
occasionnées par le sable.

Vendredi 25 août
Quizz sur l'environnement animé par France Nature 
environnement.
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Samedi 23 juillet

Zumba party avec 
l’association GLJ 
Zumba
  19 h 45
  Théâtre de la Mer

Écran pop Mamma 
Mia, karaoké géant
  21 h30
  Théâtre de la Mer
Hommage au groupe mythique ABBA et au film 
culte « Mamma Mia » !Moments 

danse
  Du 23 au 24 juillet   22 h 00

« J'ai tendu des cordes de clocher à 
clocher ; des guirlandes de fenêtre à 
fenêtre  ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, 
et je danse », Arthur Rimbaud.

Dans la continuité de « Valras on Danse », 
où divers ateliers et démonstrations étaient 
déjà en cœur de ville, « Moments Dance » 
privilégie encore davantage l’espace urbain. 
La scène ne surplombe plus des spectateurs 
« avertis » mais se situe à hauteur du 
quotidien, à la portée de tous, que l’on soit 
féru en la matière ou néophyte.

Moments 
flamenco
  Du 16 au 17 juillet   22 h 00
  Théâtre de la Mer

La Fiesta Flamenca !
Samedi 16 juillet
20h à 21h à l'esplanade Turco : initiation à la 
rumba.
21h30 au Théâtre de la mer : spectacle flamenco 
et rumba avec les troupes Estrella Flamenca et 
Fuego Flamenco.

Dimanche 17 juillet
20h à 21h à l'esplanade Turco : initiation à la 
rumba.
21h30 au Théâtre de la mer : spectacle flamenco 
et rumba avec les troupes Estrella Flamenca 
et Fuego Flamenco, accompagnées par les 
musiciens du groupe Gipsy du Midi.

Tout au long du week-end sur l’esplanade Turco, 
buvette et restauration typique à la bodega.
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Atelier country 
Dakota
  18h00
  Avenue du Casino
Avec la Compagnie BG Danse.

Atelier salsa
  19h15
  Avenue du Casino
Avec la Compagnie BG Danse.

Show rumba gipsy
  18h
  Place Panis 
Avec l’association Estrella Flamenca.

Atelier flamenco
  19h
  Place Panis 
Avec l’association Estrella Flamenca.

Show Gracias
« Le Bal »
  21h15
  Place Panis 

Atelier street jazz
  18h à 20h
  Archipel
Avec la Compagnie Jazzy Ballet.

DJ Canope Tech 
House
  20h30
  Archipel
Genre musical qui mêle la Techno et la House.

Dimanche 24 juillet

Yoga
  7h30
  Phare
Danser le souffle en profitant des premiers rayons 
du soleil.

Show
« Le Déjeuner » 
  19h00
  Théâtre de la mer 
Danse contemporaine.

Espace Kids
  16h30
  Arche
La Farandole de l’Escargot (bal).

Atelier danse 
urbaine 
Convergence
  18h00
  Arche

Battle Exhibition
  19h30
  Arche
Hip-hop break dance.

Atelier barre 
classique
  18h à 20h
  Allées de Gaulle 
Avec l’Académie de danse Béziers Lignon-Munier.

Atelier rock
  20h15
  Arche
Avec la Compagnie BG Danse.
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Les 
moments 
rue 
Samedi 06 août 

La brigades des 
jouets
Parade
Cie Remue Ménage / Arts de rue
  21h30 Cœur de ville

Dimanche 7 août 

Axurit Cirkus
Village Cirque 
  18h00 à 21h00 Esplanade Turco
E-Events / Animation interactive et 
ludique tout public.

C…QUE 
Entre-sort marionnettique 
  18h00 à 19h30
Rue du 4 septembre
Cie Les Petites choses / Spectacle 
tout public à partir de 2 ans.

Téo Taquet le 
magicien 
Magie 
  18h15 - Durée : 45 min
Allées de Gaulle
Cie Lune à L’autre / Spectacle tout 
public à partir de 6 ans.

Alberto Merletti & 
Cristina
Sculpture sur ballons et maquillage 
  18h45 et 20h00 Allées de Gaulle
Magic Close up.

Le moule de la poule 
c'est l'œuf
Clown Théâtre
  19h00 Place Panis
Drôles de Zoiseaux Cie / Spectacle tout 
public à partir de 6 ans.

Motus
Farce symphonique muette
  19h30 - Durée : 45 min L'Arche
Cie Dès demain / Spectacle tout public à 
partir de 6 ans.

Beron à tous les 
étages
Spectacles et animations 
  20h45 - Durée : 50 min L'Arche
Cie Remue Ménage / Performance clow-
nesque et acrobatique /
Spectacle tout public à partir 
de 6 ans.

L'Heure bleue
Cirque aérien musical
  21h30 - Plage - Niveau Arche
Hanging Plants Cie
Spectacle tout public
à partir de 10 ans. 17



sport
à la plage
Sport à l’Archipel
Du 20 juin au 11 septembre, tous les jours sauf 
le samedi, les adeptes de gymnastique douce, de 
stretching, de yoga dynamique, de beach volley 
ou de cardio-training se retrouvent à l’Archipel, 
transformé l’espace d’un été en salle de sport à ciel 
ouvert. Le soir, place aux cours collectifs de zumba, 
de cardio boxing ou de pilates. 

Planning complet des cours à retrouver sur le site 
www.ville-valrasplage.fr

École de voile
Les amoureux de voile, quant à eux, trouveront leur 
bonheur à la base estivale de l’école de voile qui 
organise durant tout l’été, des stages individuels 
d’initiation et de perfectionnement pour enfants 
et adultes. Selon l’âge et le niveau des stagiaires, 
diff érents supports sont proposés : optimist, 
planche à voile, fun boat, catamaran, et une 
planche pour la pratique du stand up paddle.

Contact
  04 67 32 15 57 
  ecoledevoile@ville-valrasplage.fr

Tournois de joutes

Trois tournois offi  ciels ont été programmés par la 
Ligue de joutes et de rame traditionnelle : samedi 6 
août à 14h, samedi 3 septembre à 10h (juniors) et 
14h (seniors).

Ces tournois sont précédés de défi lés composés de 
jouteurs, rameurs, hautboïstes, responsables de 
la Fédération Française, Ligue Région Occitanie et 
élus.

Prochaines manifestations sportives

Samedi 18 juin
Poste de secours central : 
15ème édition du tournoi jeunes de Beach Volley, 
en partenariat avec le club de Béziers Maraussan 
Volley-Ball, le Comité de l’Hérault de Volley-Ball, et 
avec le soutien d’Hérault Sport.

Vendredi 15 et samedi 16 juillet
Parking de la plage : étape de l’Occitanie Beach 
Rugby Tour ; le vendredi de 16h à 20h, initiation 
ludique ouverte au public sur fond musical, et le 
samedi toute la journée, tournoi masculin sur le 
sable valrassien.

Samedi 23 juillet et samedi 13 août
Théâtre de la mer : Zumba Party organisée par 
l’association valrassienne GLJ Zumba.

Samedi 20 août
Front de mer : Grand gala de catch, un show 
explosif proposé par l’Association biterroise de 
catch à 21h.

Samedi 27 août
Parking de la plage : 13ème régate d’aviron de mer 
proposée par l’Aviron club biterrois.

Dimanche 11 septembre
Parking de la plage : Val’Race Aqua Challenge, 1ère

course en eau libre à Valras-Plage, en partenariat 
avec le Cercle des Nageurs de Béziers et la Ligue de 
natation Occitanie.

Programme Val'race : 
8h30 le 5000 m ; 11h15 le 500 m ; 15h le 1000 m ; 
16h le relais 3 x 250 m.
Remises de récompenses à 12h45 pour les épreuves 
en matinée et à 17h pour le 1000 m (uniquement).

1ÈRE COURSE EN EAU LIBRE
À VALRAS-PLAGE

11 SEPT. 2022

VAL»RACE
CHALLENGECHALLENGECHALLENGE

www.ville-valrasplage.fr

Infos et inscriptions sur www.ffneaulibre.fr18



ciné familles
  Du 7 juillet au 25 août   19 h 00
  Esplanade Turco / Théâtre de la Mer

Jeudi 7 juillet 
« Rio 2 » de Nicolas Bary.

Jeudi 14 juillet 
« Les nouvelles aventures d'Aladin » 
d'Arthur Benzaquen.

Jeudi 21 juillet 
« Belle et Sébastien 3 »de Clovis Cornillac.

Jeudi 28 juillet
« Astérix aux Jeux Olympiques » de Thomas 
Langmann et Frédéric Forestier.

Jeudi 4 août 
« Oliver Twist » de Pascal Bourdiaux.

Jeudi 11 août 
« Ferdinand » de Carlos Saldanha.

Jeudi 25 août 
« Loup » de Nicolas Vanier.

Des livres à la plage
  Du mardi 05 juillet au samedi 27 août 
  De 10 h 00 à 18 h 00
  Près du poste de secours central

L’opération « Des livres à la plage » proposée 
par la Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée, en partenariat avec la Ville de 
Valras-Plage, est pilotée par le personnel de la 
Médiathèque André Malraux.

Située juste à côté du poste de secours central, 
cette bibliothèque de plage est ouverte de 10 h 00 à 
18 h 00, du mardi au samedi en juillet et août.

Riverains et vacanciers pourront venir s’y détendre 
au cœur d’un espace aménagé, s’amuser lors des 
animations culturelles (ateliers, lectures, jeux, etc.) 
ou autour des jeux de société… Rires, convivialité et 
évasion seront au rendez-vous !

Chaque matin à 11 h 30 
« Écoute moussaillon » 
Des histoires, des contes, des moments insolites 
proposés par les bibliothécaires, à partager en 
famille.

Tous les jours à partir de 14 h 
Mise à disposition de jeux de société (enfants et 
adultes) pour jouer en famille et entre amis.

2 spectacles en soirée pour tout public :

Vendredi 15 juillet à 20 h 
« Monsieur Lune » par Gilles Remy. Un spectacle 
grand public, poétique et burlesque.
  Durée : 1 h00

Vendredi 19 août à 20 h 
« Un mot, une impro ! » par la Cie à l'improviste. 
Une succession de sketchs improvisés dont chaque 
thème est donné par le public. Un spectacle 
familial très rythmé dans lequel la seule limite est 
l’imagination des spectateurs.
Les rois de l’impro sont à votre service le temps 
d’une soirée, alors si vous avez toujours rêvé de 
voir un dauphin parler avec l'accent québécois en 
pilotant une fusée, c'est le moment !
  Durée : en fonction du public
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EXPOSITIONS 
ESTIVALES
  Du samedi 9 juillet au vendredi 26 août 
  De 10h à 12h30, de 17h30 à 19h30, de 
21h à 23h
  Salle Les Hippocampes Tomi Latorre

Du 9 au 15 juillet
Association Valras en couleurs.

Du 16 au 22 juillet
Association Valras Patch.

Du 23 au 29 juillet
Les Beaux-arts de Béziers.

Du 30 juillet au 5 août
Peintres : Monique Antoine, Nana Bourdens, 
Jean-Michel Clave, Josiane Petitti.
Sculpteur : Hubert le Petit.

Du 6 au 12 août
Peintres : Simone Vinot, René Chesa, Francette 
Jacquel, Michel Septours.
Sculptrice : Maryse Adrien.

Du 13 au 19 août
Peintres : Pierre Gleizes, Kalyce, Danielle Martinez, 
Alain Roques.
Art du Verre : Monique Lartigue.

Du 20 au 26 août
Aquarellistes : Huguette Bles, Monique Durand, 
Martine Favre, Martine Julien.
Poterie : Juana Delmas.

Concours Photos 
« Valras-Plage,
Ma Ville »
La Ville de Valras-Plage organise un concours 
photos gratuit, ouvert aux photographes amateurs, 
autour de la thématique « Valras-Plage, ma ville ».

Les photos (3 au maximum) couleurs ou noir 
et blanc, format A4, représentant Valras-
Plage, devront être envoyées sous format 
numérique avant le 15 août 2022 à l’adresse mail 
communication@ville-valrasplage.fr 

Devenue plus que jamais populaire dans un monde 
de l’instantanéité, la photo fait partie de notre 
vie quotidienne et offre à chacun la possibilité 
de s’essayer à cette technique, à cet art. Chaque 
photographe, muni de son smartphone ou de son 
appareil photo, peut faire preuve d’imagination, de 
réflexion, de poésie, d’intuition…

Plus que de récompenser des images, ce concours 
a pour objectif de mettre en valeur votre station.

Alors, aucune hésitation… Avec vos clichés, 
emmenez-nous dans votre ville Valras-Plage, telle 
que vous la vivez !

Deux catégories sont proposées :

• 1 catégorie jeunesse (moins de 18 ans)
• 1 catégorie adultes comportant 3 prix :

1er prix : 300€
2ème prix : 200€
3ème prix : 150€

La remise des prix s’effectuera le dimanche 18 
septembre, à l’occasion des journées européennes 
du patrimoine.
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Feux
d’artifice
De la couleur plein 
les yeux !
  Le 14 juillet, 31 juillet et 15 août 
  22 h 30

Feux d’artifice tirés depuis la jetée du port et 
concert au Théâtre de la Mer.

Tout au long de cet été, la station proposera 3 
magnifiques spectacles pyrotechniques.
De superbes tableaux de feu multicolores, lancés 
depuis la jetée du port, embraseront le ciel 
valrassien le 14 juillet, puis les 31 juillet et 15 août. 
Les feux d’artifice sont vivement appréciés par un 
public de plus en plus nombreux qui assiste au 
spectacle tranquillement assis sur le sable 
ou rassemblé sur la promenade du front de mer.

Tournées 
estivales
Mardi 12 juillet de 11h à 14h place 
Panis : tournée d'été de la Police nationale 
"Promobus", campagne de communication 
sur les métiers de la Police.

Jeudi 28 juillet en matinée sur 
l'esplanade Turco : tournée d'été de la 
Prévention Routière. 

Jeudi 11 août sur la plage : tournée d’été 
Oasis, animations ludiques.
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Les 
balades de 
l’Office de 
tourisme
L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée propose 
un programme varié de visites guidées : les 
indispensables, les inattendues et même les 
sportives ! En journée ou en soirée, en semaine 
et le week-end, ces visites sont consacrées aux 
monuments et au patrimoine, à l’histoire, mais 
aussi à des aspects plus insolites des villes et 
villages de Béziers Méditerranée.

La balade du pêcheur
Cette visite sur le fleuve Orb vous plonge dans le 
monde de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. De la 
réserve naturelle des Orpellières, reflet du cadre de 
vie des anciens pêcheurs-vignerons de Sérignan, le 
Lily Passeur vous embarque vers le port de Valras-
Plage pour un saut dans l’Histoire, du XIXème siècle 
à nos jours. 
La rencontre avec Jérôme Carvajales, pêcheur 
valrassien qui sait vraiment partager les splendeurs 
et misères de son métier, est un véritable privilège ! 
Les lundis à 18h, du 18 juillet au 29 août.

La balade commentée 
aux Orpellières
Ce site, joyau naturel d’un littoral contrasté, est 
une bouffée d’oxygène. Notre balade emprunte un 
sentier de 3 km, accessible aux familles. Cheminez 
entre fleuve, prés salés, dunes, plage, lagunes… 
Laissez-vous guider par des anecdotes historiques, 
la découverte d’essences florales uniques et d’une 
faune discrète mais essentielle pour cette zone 
humide reconnue au niveau européen
Les jeudis à 15h du 2 au 30 juin, et à 18h en juillet 
et août.

La boucle du littoral 
à vélo
Pédalez et cultivez-vous grâce à ce circuit de 13 
km qui embrasse des thèmes variés : la station 
balnéaire, le village de pêcheurs, le vignoble, le 
village de Sérignan, sa collégiale et sa passerelle, le 
fleuve Orb, le site naturel du littoral. La visite rejoint 
la Maison de site des Orpellières pour une pause 
rafraîchissante et chacun rejoint le point de départ 
quand il le souhaite (traversée aux horaires libres, 
incluse dans le billet de visite). 
Départ place Panis les vendredis à 9h30 du 15 
juillet au 26 août.

Renseignements :
Office de tourisme Béziers Méditerranée, antenne 
de Valras-Plage, place René Cassin.
Tél. : 04.99.41.36.36.
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Pistes cyclables
Une piste cyclable vient d’être aménagée en front 
de mer ; celle-ci sera en interconnexion avec la 
piste cyclable de Cami founjut (elle-même reliée au 
schéma cyclable départemental côté Vendres) via le 
boulevard Pierre Giraud et sera matérialisée par une 
bande cyclable marquée au sol. Ainsi, ces pistes 
cyclables permettront de relier le cœur de ville de 
Valras-Plage jusqu’aux confins de Vendres-Plage,
et au-delà, jusqu’aux écluses de Fonseranes.

Deux bornes de recharge à vélos sont situées 
sur le front de mer, en haut des allées de Gaulle  : 
une devant  l’Hôtel Mira Mar et l’autre devant le 
café-glacier La Galère.  Pour les utiliser, il suffit de 
télécharger l’application mobile New Motion et de 
créer votre compte « my.newmotion ». La recharge 
est gratuite, prise en charge par la Ville.

Parking à vélos
Un espace réservé au stationnement des vélos a 
été aménagé sur le parking de la plage, situé tout à 
côté de l’esplanade Turco. 

Valras à 
bicyclette !
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Labellisées Pavillon Bleu pour la 29ème année 
consécutive, les plages valrasiennes (plage allées 
de Gaulle, plage du Casino, plage des Mouettes, 
plage des Tellines) offrent une excellente qualité 
d’eau de baignade et un dispositif de surveillance 
exceptionnel comprenant des agents issus des 
rangs de Compagnies Républicaines de Sécurité, 
des sapeurs-pompiers, présents toute la saison 
estivale. 

Pour la tranquillité des familles, des totems de 
reconnaissance ont été implantés sur toute la 
plage permettant aux enfants égarés de se repérer. 
Un système de sonorisation de la plage permet 
également d’émettre des messages à tout moment 
pour alerter de dangers potentiels liés à la météo, à 
l’état de la mer, ou aux coups de vent.

Des tiralos (fauteuil de plage destiné aux personnes 
à mobilité réduite, qui permet aussi bien, et sans 
transformation, de rouler sur le sol et de flotter sur 
l’eau) sont disponibles au poste de secours central 
et au poste de secours du Casino, ainsi que des 
tapis permettant d’accéder facilement au bord de 
plage.

À partir du 1er juillet, les personnes en situation 
de handicap qui le désirent pourront être 
accompagnées dans leur mise à l'eau au niveau du 
poste de secours central à l'aide des tiralos du lundi 
au vendredi de 11h à 12h45 et de 14h30 à 18h15.

À Valras-Plage,
baignez-vous
en toute sécurité !

Information au poste de secours central 
Tél : 04.67.32.00.59
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la plage aux 
associations
La fête du monde associatif, qui tisse un lien 
formidable entre les associations et la population 
valrassienne, se déroulera le samedi 10 septembre à 
l’Espace associatif Guy Combes.

Les nombreuses actions menées par le monde 
associatif dans les domaines sportifs, culturels, 
caritatifs, ludiques ou de loisirs, sont soutenues 
tout au long de l’année par la municipalité à 
travers la mise à disposition de locaux, tels 
l’Espace associatif Guy combes ou le Palais 
de la mer, et l’aide logistique apportée par les 
services techniques de la Ville lors des différentes 
manifestations. 

La liste complète des associations est disponible 
sur le site Internet de la Ville de Valras-Plage, 
rendez-vous sur www.ville-valrasplage.fr

journées du 
patrimoine
La mémoire d'un 
village de pêcheurs
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin, les 
traditionnelles fêtes de la Saint-Pierre, solidement 
ancrées dans le cœur des Valrassiens, rendent 
hommage aux pêcheurs et à la mer Méditerranée. 

De nombreuses animations rythmeront ces trois 
journées qui oscilleront entre moments festifs et 
plus solennels, avec, en point d'orgue le vendredi à 
23h (si les conditions météo sont favorables, report 
le samedi ou le dimanche dans le cas contraire), 
un spectacle impressionnant et majestueux inédit 
où 400 drones illumineront le ciel valrassien et 
composeront des formes très variées.
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à valras-plage, 
stationnez-
malin
Du 15 juin au 15 septembre

Parkings gratuits (600 places) : Récanette (Espace 
Guy Combes), Rives d’Orb, Jasse Neuve et Ponant.
Les visiteurs seront invités, grâce à une 
signalétique appropriée, à se diriger vers les 
parkings extérieurs. Les parkings de la Jasse Neuve, 
de la Récanette et des Rives d'Orb sont desservis 
par une navette gratuite.

Parkings en Zone Bleue
Les zones bleues permettent de stationner 
gratuitement durant 45 mn. Elles sont plus 
particulièrement destinées à favoriser le 
stationnement des véhicules des personnes 
souhaitant se rendre chez les commerçants.

La navette gratuite
Elle assure la liaison gratuite entre le parking de 
la Jasse Neuve, le centre-ville et le square Jean 
Magrou.

En juin et septembre :
De 11h à 21h les 18, 19, 24, 25 et 26 juin, ainsi que 
les 3, 4, 10, 11, 16, 17 et 18 septembre.

En juillet et août :
De 11h à 23h du 2 juillet au 31 août.

Les jours de marché :
De 9h à 23h chaque lundi et vendredi de juillet et 
août.
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Stationnement

Stationnez malin !
Téléchargez le guide, pour vous 
garer facilement. Pensez aussi 
à la navette gratuite* qui relie 
le parking de la Jasse au cœur 
de ville.
*de 11 h 00 à 23 h 00 du 15/06 au 15/09
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Informations 
pratiques
Marché traditionnel de plein vent

Les lundis et vendredis de 8h00 à 13h00, tout l’été, sur 
l’esplanade Turco et le front de mer.

Marché artisanal

Les lundis de 18h00 à minuit, du 4 juillet au 29 août (inclus), 
sur l’esplanade Turco.

Offi  ce de Tourisme

Ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 non-stop.

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

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

www.ville-valrasplage.fr
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