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DIMANCHE 1ER JANVIER

BÉZIERS
DERNIER JOUR

MARCHE DE NOËL
Ultimes feux des fêtes de fin d’année, 
retrouvez la vingtaine d’exposants 
présents !

 Gratuit  De 10h30 à 20h  Allées 
Paul Riquet  04 67 36 73 73

DU 1ER JANVIER AU 15 JUIN

BOUJAN-SUR-LIBRON
CULTURE

25ÈME CONCOURS DE POÉSIE 
Le concours de poésie organisé par 
Eugène Garcia (poète et animateur de 
«l’Atelier Bouj’en-Poésie») et Sylvaine 
Gabin s’adresse à tous les adultes 
d’expression française. Seuls sont 
acceptés les envois par courrier pos-
tal. Le palmarès sera proclamé same-
di 30 septembre 2023 à 14h30 à l’Es-
pace Raymond-Faro.

 Mairie - 12 rue de la Mairie 
 06 32 73 79 00

MERCREDI 4 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE
CINÉMA 

POUR LES ENFANTS
La médiathèque vous invite à assister 
à une projection d’un film d’animation 
pour enfants.

 15h  Bibliothèque 
13 pl. du Marché  04 67 39 19 07

 VALROS
LOTO

 14h30  Salle de l’EMA du Ligno

VENDREDI 6 JANVIER

SÉRIGNAN
VITICULTURE

LES SOIRÉES DES 
VIGNERONS DE SÉRIGNAN

Tous les 1ers vendredis du mois, dé-
gustez leurs meilleurs vins, et réga-
lez-vous dans les food-trucks.

 18h30  La cave coopérative des 
Vignerons - 114 av. Roger-Audoux 
 04 67 32 23 26

SAMEDI 7 JANVIER

BÉZIERS
CONCERT 

CONCERT AUGMENTÉ AVEC
 FREDDY EICHELBERGER

Freddy Eichelberger, organiste et 
claveciniste, se consacre depuis des 
années à la musique de chambre sur 
instruments anciens, au théâtre mu-
sical et à l’improvisation. Lors de ce 
concert, à l’aide d’exemples musicaux 
au clavecin, il vous propose de décrire 
le processus d’improvisation.

 ׁ Réservation obligatoire

 10€  18h  Réfectoire des 
Abbés - Rue du puits de la courte 
 04 99 41 34 80

JEUNE PUBLIC
DES LIVRES ET DES SONS

Pour le plus grand plaisir de vos bam-
bins, les sons s’entremêlent aux his-
toires.

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 11h  Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14-Juillet  04 99 41 05 50

JUSQU’AU 2 JANVIER

BÉZIERS
LA FERME DE NOËL

Venez à la rencontre des animaux 
de la ferme ! Assistez également à la 
traite des vaches et donnez le bibe-
ron aux derniers nés.

 Gratuit  De 10h30 à 18h 
 Pl. de la Madeleine 
 04 67 36 73 73



DU 7 AU 8 JANVIER

SÉRIGNAN
BADMINTON

RENCONTRES DES 
INTERCLUBS JEUNES

Organisé par le «Badminton Club 
Sérignan».

 Gymnase Teddy-Riner 
Av. Georges-Frèche  06 14 92 03 54

JUSQU’AU 8 JANVIER

BÉZIERS
DERNIERS JOURS

CRÈCHE TRADITIONNELLE 
DE NOËL

 Gratuit  De 10h à 18h  
 Devant la Mairie de Béziers 
Pl. Gabriel-Péri  04 67 36 73 73

FÊTE FORAINE DE NOËL
 De 12h à 20h  Pl. du 14 Juillet 
 04 67 36 73 73
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DIMANCHE 8 JANVIER

BÉZIERS
TRADITION

CONCERT DU NOUVEL AN
Avec la participation du «Chœur adulte du 
Conservatoire Béziers Méditerranée», les 60 mu-
siciens de «l’Orchestre de la Lyre Biterroise» vous 
proposent des airs d’opéras et d’opérettes cé-
lèbres, pour un concert festif. De «La chauve-sou-
ris» à «Carmen», d’Offenbach à Verdi, le pro-
gramme vous fera vivre un moment entraînant et 
rempli de surprises. 

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  14h30  Théâtre Municipal 
Allées Paul Riquet  04 67 36 82 82

COMPLET

 AU FIL DES JOURS

JUSQU’AU 8 JANVIER

BÉZIERS
DERNIERS JOURS

FONTAINE MUSICALE 
DE NOËL

Profitez encore un peu du spec-
tacle de la fontaine musicale de 
Noël avec 4 représentations par 
jour !

 Gratuit  De 17h30 à 19h 
 Pl. Jean-Jaurès 
 04 67 36 73 73L’
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MERCREDI 11 JANVIER

SÉRIGNAN
SPECTACLE 

ROBINSON ET SAMEDI SOIR
Robinson est un représentant commercial pris dans la course 
folle du quotidien qui semble ne jamais vouloir s’arrêter. Un jour, il 
tombe en panne d’essence. Dans une ville qui paraît abandonnée, 
il fait la connaissance d’un personnage singulier, «Samedi Soir», vi-
vant en marge de la société. Alors que Robinson cherche à gagner 
du temps, «Samedi Soir» lui n’a pas peur d’en perdre. 

 ׁ Réservation obligatoire

 4€ / 6€  16h  La Cigalière - Av. de Béziers  04 67 32 63 26

 AU FIL DES JOURS

DIMANCHE 8 JANVIER

SÉRIGNAN
MUSÉE

ATELIER EN FAMILLE
EXPOSITION ET GRAVURE

Profitez d’une visite en famille de l’ex-
position «Aoulioulé» suivie d’un atelier 
gravure avec l’artiste Borja Moreno en 
lien avec l’exposition.

 ׁ Réservation obligatoire

  Dès 6 ans  15h  MRAC 
146 av. de la Plage  04 67 17 88 95

VALROS
VŒUX DU MAIRE

 11h  Salle de l’EMA du Ligno

JUSQU’AU 8 JANVIER

BÉZIERS
DERNIERS JOURS

ILLUMINATIONS DE NOËL
Plus que quelques jours pour profiter 
des décorations lumineuses monu-
mentales de Noël, qui ont pour thème 
le Moyen-Âge ! 

 Gratuit  Pl. Jean Jaurès 
 04 67 36 73 73
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MARDI 10 JANVIER

LIGNAN-SUR-ORB
CINÉ-CLUB
ELVIS

Biopic musical de Baz Luhrman 
(2h39), avec Austin Butler, Tom 
Hanks… La vie et l’œuvre musicale 
d’Elvis Presley à travers le prisme de 
ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. 

 20h30  3€ / 10€ / 12€ 
 Centre culturel - 2 av. Ingarrigues 
 04 67 28 75 52

MERCREDI 11 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

LES MERCREDIS 
DE LA LUDOTHÈQUE

 14h  Médiathèque 
13 pl. du Marché  04 67 39 19 07

JEUDI 12 JANVIER

BÉZIERS
RUGBY

ASBH - STADE AURILLACOIS
L’ASBH reçoit le Stade Aurillacois, 
dans le cadre de la 17ème journée du 
championnat de France de rugby de 
Pro D2.

 19h30  Stade Raoul-Barrière 
Av. des Olympiades
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VENDREDI 13 JANVIER

BÉZIERS
RENCONTRE D’AUTEUR

L’ÉNIGME ALGÉRIENNE
CHRONIQUE D’UNE AMBASSADE 

À ALGER
Xavier Driencourt est ambassadeur 
de France à Alger. C’est le diplomate 
qui a passé le plus de temps en poste 
en Algérie. Il livre ici une analyse de 
ce pays en dévoilant sa complexité et 
ce que les algériens eux-mêmes ap-
pellent «le système». Rencontre suivie 
d’une séance de dédicace.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  18h  Médiathèque 
André-Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

CINÉMAM THÉÂTRE
FROU-FROU LES BAINS

La MAM vous propose une comédie 
de Patrick Haudecoeur pour débu-
ter l’année  ! Signe de bonne humeur 
et de rires, les spectateurs seront ra-
vis pour ce premier Cinémam théâtre 
de l’année.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  14h30 
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50

VENDREDI 13 JANVIER

VALRAS-PLAGE
VŒUX DU MAIRE

CÉRÉMONIE ANNUELLE 
DES VŒUX DU MAIRE

 19h  Palais de la Mer 
Bld. du Commandant L’Herminie
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VENDREDI 13 JANVIER

BÉZIERS
ONE MAN SHOW

VINCENT MOSCATO
Spectacle reporté au 1er avril 
2023 -  les billets restent va-
lables. Vincent Moscato em-
balle le moteur  ! En irrésis-
tible canaille, il partage avec 
vous ses désirs secrets et ses 
nouveaux succès : il est aus-
si danseur, biker, sauveteur et 
il fricote avec la cour d’Angle-
terre.

 ׁ Réservation obligatoire

 41€  20h30 
 Zinga Zanga 
Traverse de Colombiers 
 04 99 41 36 36

REPORTÉ

VENDREDI 13 JANVIER

BÉZIERS
THÉÂTRE

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
Véritable triomphe au Festival d’Avignon, cette nouvelle adaptation 
de la pièce de William Shakespeare est mise en scène par Frédérique 
Lazarini. L’intrigue est transposée dans les années 50, dans un vil-
lage en Italie. Où, afin de respecter la bienséance, la fille aînée d’une 
«bonne» famille doit toujours être mariée avant sa cadette : sauf que 
Catarina, avec con caractère pour le moins «bien trempé», ne l’en-
tend pas de cette oreille! Cette comédie élisabéthaine est adaptée 
avec talent dans une version savoureuse et joyeuse.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 13 ans  10€  20h30  Théâtre - Allées Paul Riquet 
 04 67 36 82 82
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SAMEDI 14 JANVIER

SERVIAN
DANSE

BALLET HOLISTIC 
DANSE

Rendez-vous au «Ballet d’Hi-
ver», par «Holistic Danse».

 ׁ Réservation obligatoire

 10€  20h30 
 La Parenthèse - Rue de 
l’Occitanie  06 31 46 93 08



SAMEDI 14 JANVIER

VALRAS-PLAGE
SPECTACLE

SWING GIRLS
Ce trio de pin ups déclenche une 
guerre rétro-électrique… Elles vous 
embarquent dans leurs compositions 
originales et débridées.

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  20h30  Palais de la 
Mer - Bld. du Commandant L’Herminier 
 04 67 32 33 33

SÉRIGNAN
MRAC

VISITE-DÉCOUVERTE
EN LANGUE DES SIGNES

En compagnie d’une médiatrice par-
tez à la découverte de l’exposition des 
collections en langue française des 
signes.

 5€  14h30  MRAC 
146 av. de la Plage  04 67 17 88 95

BÉZIERS
CINÉMAM OPÉRA

CARMEN
Enregistrée au «Royal Opera House» 
de Londres, cette nouvelle production 
de l’opéra de Bizet vous contera les 
amours de Don José et de sa belle ci-
garière : pour ravir les mélomanes ! Un 
fastueux spectacle avec une distribu-
tion exceptionnelle.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  14h30 
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50

LIGNAN-SUR-ORB
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
SALON DU BIEN-ÊTRE

Vous y trouverez une trentaine d’expo-
sants. Un salon où vous pourrez vous 
restaurer sainement. Un salon avec 
des conférences et ateliers gratuits, 
pour s’enrichir et échanger. 

 De 10h à 18h  Centre Culturel 
François-Mitterrand  04 67 11 84 90

 AU FIL DES JOURS
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SAMEDI 14 JANVIER

BÉZIERS
CONCERT

DOUCEMENT LES BASSES
En première partie, deux professeurs-artistes 
vous proposeront de célébrer les sonorités pro-
fondes de leur instrument tant aimé, la contre-
basse. La seconde partie, assurée par les élèves 
du «Conservatoire Béziers Méditerranée» et du 
«Conservatoire Le Patio des Arts de Narbonne», 
vous permettra de découvrir des mélodies du 
monde entier, inspirées par la nature.

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  17h  Parc Saint Jean d’Aureilhan 
 04 99 41 34 80

SAMEDI 14 JANVIER

BÉZIERS
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LA GRAND FABRIQUE DE MOTS
«La grande fabrique de mots» est un pays où les gens ne parlent 
presque pas. Pour pouvoir prononcer des mots, il faut les acheter et 
les avaler, et ceux qui n’ont pas d’argent doivent parfois fouiller les 
poubelles. Les mots jetés ne sont cependant pas très intéressants 
mais heureusement, certaines choses ne peuvent pas s’acheter car 
elles n’ont pas de prix.

 Dès 5 ans  Gratuit  18h  Théâtre des Franciscains 
13 Bld. Bertrand Duguesclin  04 67 36 82 80



DIMANCHE 15 JANVIER

BOUJAN-SUR-LIBRON
VŒUX À LA POPULATION

BONNE ANNÉE 
Cérémonie traditionnelle des vœux à la 
population pour ce début d’année 2023

 ׁ Réservation obligatoire

 Chapiteau des Arènes

VALROS
LOTO 

Organisé par l’AS Valros.

 17h30  Salle de l’EMA du Ligno

BASSAN
THÉ DANSANT

Organisé par le foyer rural de Bassan.

 De 15h à 19h  Salle des Fêtes 
 06 29 80 20 50

SERVIAN
LOTO 

Organisé par le «Comité des fêtes».

 16h  Salle Jean-Moulin 
Av. Jean-Moulin  06 13 45 08 99

MERCREDI 18 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

ESCAPE GAME
Un escape game au cœur de la mé-
diathèque. Sauras-tu trouver la sortie ? 

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  De 14h à 16h 
 Médiathèque - 13 pl. du Marché 
 04 67 39 19 07

MONTBLANC
MÉDIATHÈQUE

LA CABANE À HISTOIRES
Nos sept amis se réunissent une nou-
velle fois pour jouer et se laisser al-
ler au plaisir de la lecture. Et dans la 
merveilleuse cabane, ce sont qua-
torze nouveaux albums de la litté-
rature enfantine contemporaine qui 
voient leurs illustrations prendre vie 
et s’animer. Des histoires attachantes, 
tendres, poétiques ou rigolotes. On 
sourit, on rêve, on réfléchit, on gran-
dit aussi.

 Dès 3 ans  10h30 
 Médiathèque - Pl. du Château Vieux 
 04 67 09 78 61

VALROS
LOTO

 14h30  Essor salle de l’EMA du Ligno

BÉZIERS
CONFÉRENCE

1823
HIPPOCRATE À LA CASERNE

Seul un médecin peut soigner les 
blessures ponctuant la vie des sol-
dats. Officiant à Saint-Jacques au 
début du XIXème siècle, un «chirurgien 
aide-major» a laissé derrière lui un té-
moignage précieux de ses diagnos-
tics et de ses prescriptions, que nous 
examinerons à la lumière des savoirs 
actuels.

 Gratuit  17h  Archives 
Municipales de Béziers - Cour 
Marengo - Caserne Saint-Jacques 
 04 67 36 73 68

JEUX INFORMATIQUES
ATELIER MINECRAFT 

CONSTRUCTION
Sur un serveur privé comptant de 
nombreux «mods» et «datapack», ve-
nez construire la base de vos rêves.

 ׁ Réservation obligatoire

  Dès 10 ans  De 16h15 à 17h30 
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50
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 AU FIL DES JOURS

VENDREDI 20 JANVIER

BÉZIERS
CONFÉRENCE

FRANCISCO GOYA
Le Musée Taurin expose un exem-
plaire de la 3ème édition, datée de 
1876, du recueil des estampes de 
gravures de Francisco Goya, intitulé 
«Tauromaquia». Le travail pictural et 
les techniques de la gravure sur cuivre 
ont guidé Goya tout au long de sa car-
rière, lui valant d’être reconnu comme 
l’égal de Dürer ou de Rembrandt.

 ׁ Réservation obligatoire

 16h  Musée Taurin - 7 rue Massol 
 04 67 36 81 60

9

JEUDI 19 JANVIER

BÉZIERS
ONE MAN SHOW

PATRICK BOSSO
DERNIER ROUND

«Dernier Round», tu crois que ça veut dire que 
c’est son dernier spectacle ? - Non : «Dernier 
Round», c’est le titre de son dernier spectacle ! 
Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !

 ׁ Réservation obligatoire

 36€  20h30  Zinga Zanga 
Traverse de Colombiers  04 99 41 36 36

VENDREDI 20 JANVIER

BÉZIERS
HUMOUR

SANDRINE SARROCHE
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine 
se raconte et livre sa version très personnelle du fé-
minisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. 
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

 ׁ Réservation obligatoire

 36€  20h30  Zinga Zanga - Traverse de 
Colombiers  04 99 41 36 36



SAMEDI 21 JANVIER

BÉZIERS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

STAGE DE TISSU AÉRIEN
«L’ASB Gym» vous propose d’es-
sayer le tissu aérien à l’occasion d’un 
stage-découverte.

 ׁ Réservation obligatoire

 60€  De 9h à 12h  Salle Saint 
Jean d’Aureilhan - Rue Louis-Serre 
 06 87 86 01 46

CONCERT
QUATUOR AVEC PIANO

L’alto Lise Berthaud est entourée ici du 
pianiste Adam Laloum, du celliste Yan 
Levionnois, de la violoncelliste Olivia 
Hughes et de Jérôme Guichard au 
hautbois pour interpréter les grands 
compositeurs allemands et britan-
niques.

 ׁ Réservation obligatoire

  10€ / 11€ / 20€ / 21,50€ / 30€ 
/ 31,50€  19h30  Théâtre Municipal 
Allées Paul Riquet  04 99 41 36 36

FOOTBALL
ASB - UNION SAINT-JEAN

13ème journée du championnat de foot-
ball de National 3 : l’ASB reçoit Union 
Saint-Jean.

 18h  Stade de Sauclières 
Av. Joseph-Lazare
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SAMEDI 21 JANVIER

BÉZIERS
JEUX PRENDS PEUR !

Venez découvrir une sélection de 
jeux autour du thème de l’année  : 
la peur !

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 De 14h à 17h  Médiathèque 
André-Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

SPECTACLE JEUNESSE
Peur d’être dévoré, de se perdre, 
se tromper, ou de marcher dans le 
noir  ? Peur des tigres, des trolls, 
des fantômes, des araignées  ? 
Contes pour vaincre sa peur et se 
rassurer, contes à faire peur pour 
trembler  : le plus malin finit tou-
jours par gagner !

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 Dès 6 ans  18h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

YAKACONTER
SPÉCIAL PEUR

Les bibliothécaires te racontent 
des histoires qui te donnent la 
trouille, les chocottes et même la 
chair de poule ! Mais elles t’appren-
dront surtout à surmonter tes plus 
grandes peurs !

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 De 3 à 6 ans  17h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

JOLIS FRISSONS,  
JUSTE POUR LES ENFANTS
Les oreilles grandes ouvertes et 
les yeux écarquillés, tu verras de 
drôles de choses et entendras de 
drôles de bruits qui te feront fris-
sonner de peur et dormir debout ! 
Mais il ne faut pas paniquer, ce 
n’est que dans les livres ! 

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 De 1 à 4 ans  16h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50
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 AU FIL DES JOURS

SAMEDI 21 JANVIER

BÉZIERS
FAIS-MOI PEUR !

Mot après mot, les jeunes comé-
diens du département «Théâtre-
Art Dramatique du Conservatoire 
Béziers Méditerranée» vous in-
vitent à donner de la voix, grâce à 
la lecture de divers auteurs… qui 
donnent rendez-vous à la peur !

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  16h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

CINÉMAM
Parmi une sélection de titres plus 
effrayants les uns que les autres, 
n’ayez pas peur d’avoir peur et ve-
nez visionner des films d’horreur 
et d’épouvante.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  De 17h à 
19h  Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

LECTURES 
THÉÂTRALISÉES

Richard Matheson et Stephen King 
sont les deux maîtres de l’épou-
vante. Le premier a débuté sa car-
rière dans les années 50 et le se-
cond lui a emboîté le pas dans les 
années 70. À travers des extraits 
de leurs œuvres, lançons-nous en-
semble sur la route de la peur !

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  18h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50
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DIMANCHE 22 JANVIER

BÉZIERS
SPECTACLE JEUNESSE

Valeria Emanuele nous invite à dé-
couvrir un univers inquiétant, à tra-
vers ce conte poétique : celui des 
peurs propres à l’enfance. 

 ׁ Réservation obligatoire
Réservé aux abonnés MAM

 De 1 à 5 ans  15h 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

CINÉMAM FICTION
Timide et angoissé, les défauts 
d’Arnie le désignent à la vin-
dicte de ses camarades de lycée, 
dont il est devenu le souffre-dou-
leur. Lorsqu’il aperçoit un beau 
jour la voiture de ses rêves, une 
Plymouth Fury de 1957 en piteux 
état, il brave toutes les difficul-
tés et n’écoute que son coup de 
foudre pour acheter l’engin et le 
restaurer amoureusement.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  14h30 
 Médiathèque André-
Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

SAMEDI 21 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

LES NUITS DE LA LECTURE
Les nuits de la lecture sont orga-
nisées par le «Centre national du 
livre» sur proposition du Ministère 
de la Culture. Le thème de l’année 
2023 : la peur.

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  19h  
 Médiathèque - 13 pl. du Marché 
 04 67 39 19 07



 AU FIL DES JOURS

SAMEDI 21 JANVIER

SAUVIAN
BAL COUNTRY

L’association «Country Friend’s Sauvian» vous 
attend nombreux pour le bal country  ! Petite 
restauration et buvette sur place. Réservation 
obligatoire
 6€  19h  Salle Polyvalente 
 06 71 11 01 18

VALRAS-PLAGE
CONCOURS DE TAROT

Concours de tarot à 4 joueurs, organisé par 
«Valras Tarot Club». Inscriptions à 13h15. 
Début des parties à 14h.
 10€  14h  Espace Associatif Guy-
Combes - Bld. du commandant l’Herminier 
 04 67 32 33 33

LES 21 ET 22 JANVIER

BÉZIERS
CYCLISME

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE CYCLO-CROSS FSGT

L’Hérault terre de Cyclisme  ! 450 coureurs li-
cenciés «FSGT» sont attendus à la «Plaine de 
Jeux» de Montflourès.

 De 11h à 17h  Plaine de Jeux de 
Montflourès - Chemin de Béziers à Colombiers
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DIMANCHE 22 JANVIER

MONTBLANC
LOTO

Organisé par «Montblanc en fêtes».
 17h  Salle des Fêtes - Pl. Edouar- Bar-
the  04 67 98 50 03

DU 23 AU 29 JANVIER

LIEURAN-LES-BÉZIERS
LOTO

Organisé parle foyer rural.
 16h  Salle des Fêtes 
 04 67 36 10 35

MARDI 24 JANVIER

LIGNAN-SUR-ORB
CINÉ-CLUB

L’ALBATROS
Drame français de Xavier Beauvois, 
avec Jérôme Renier, Marie-Julie 
Maille… Laurent, commandant de la 
brigade de gendarmerie d’Étretat, voit 
sa vie basculer, lorsqu’un sauvetage 
tourne au drame. 

 20h30  3€ / 10€ / 12€ 
 Centre culturel - 2 av. Ingarrigues 
 04 67 28 75 52 



 AU FIL DES JOURS

13

MERCREDI 25 JANVIER

BÉZIERS
CAFÉ-PHILO

PEUT-ON PENSER L’INFINI ?
L’infini peut-il se penser philosophi-
quement ? Selon Descartes, on peut 
le concevoir mais il dépasse l’enten-
dement. Pour Kant, dans la «théolo-
gie négative», notre raison est limitée.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  18h  Médiathèque 
André-Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

MUSÉE FAYET
ATELIER «D» 

COMME DRAGON
Mylène vous propose un atelier de 
techniques mixtes. Écailles, ailes et 
souffle de feu  : rêvons avec les dra-
gons ! 

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 7 ans  5€  14h30 
 Musée Fayet - 9 rue du Capus 
 04 67 36 81 60

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET
ATELIER DANSE 

LA DANSITÉ DE L’ÊTRE
Pascal Vermeeren et Sylvie Colas 
vous invitent à danser au pluriel pour 
partir à la découverte du mouvement, 
du temps, de l’espace, de l’écoute et 
de la sensibilité artistique. Présence 
d’un adulte obligatoire.

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  De 8 à 12 ans 
 De 14h30 à 16h30  Théâtre 
des Franciscains - 13 Bld. Bertrand-
Duguesclin  04 67 36 82 80

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER TRENCAVEL

CHEVALIERS  
ET CHÂTEAUX FORTS

Présentation des châteaux forts et 
des chevaliers à travers l’histoire des 
Trencavel.

 ׁ Réservation obligatoire

 Tout public  Gratuit  15h 
 Archives Municipales de Béziers 
Cour Marengo - Caserne Saint-Jacques 
 04 67 36 73 68

ROMAIN CASTERA TRIO
Romain Castera est un artiste, au-
teur, compositeur, interprète. Bercé 
par toutes les musiques afro-amé-
ricaines, il explore les musiques ac-
tuelles à la recherche de son propre 
style et invente une «pop-folk» aux 
textes sombres et aux accords lumi-
neux.

 ׁ Réservation obligatoire

 5€ / 10€  19h  Auditorium 
- MJC Cs Raimon-Trencavel - 13A Bld. 
Bertrand-Duguesclin  04 99 41 36 36

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

ATELIER CRÉATIF
La médiathèque propose des ateliers 
de créations. (Moins de 7 ans accom-
pagné d’un adulte).

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  Dès 6 ans  De 14h à 
16h  Médiathèque - 13 pl. du Marché 
 04 67 39 19 07

MERCREDI 25 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

ATELIER DÉCORATION
POUR LES ENFANTS 

La médiathèque organise un atelier 
de décoration pour enfants (carton-
nage), sur le thème d’Harry Potter, cé-
lèbre sorcier de Poudlard.

 Médiathèque - 13 pl. du Marché 
 04 67 39 19 07
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JEUDI 26 JANVIER

VALRAS-PLAGE
CINÉ- CLUB

36 QUAI DES ORFÈVRES
Projection du film de 2004 d’Olivier 
Marchal, avec Daniel Auteuil et Gérard 
Depardieu.

 Dès 16 ans  Gratuit  18h30 
 Palais de la Mer 
Bld. du Commandant l’Herminier 
 04 67 32 33 33

VENDREDI 27 JANVIER

BÉZIERS
CONFÉRENCE

LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS  
AVEC LA TERRE 

Les colères du Soleil peuvent avoir 
de vraies influences sur la Terre. 
Pour comprendre le fonctionnement 
du couple Terre-Soleil et les consé-
quences sur notre société techno-
logique, qui sont un enjeu majeur du 
XXIème siècle (météorologie de l’es-
pace), le docteur Sacha Brun nous 
présentera les dernières avancées 
scientifiques.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  18h 
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50
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JEUDI 26 JANVIER

SÉRIGNAN
CONCERT

LAURA CAHEN  
ET MARIE SIGAL

Laura Cahen parcourt avec son 
talent et sa voix singulière des 
paysages poétiques, une «indie-
pop» déclinée au féminin, inti-
miste et onirique. Marie Sigal nous 
embarque entre cimes et abîmes, 
avec des chansons vives et vivi-
fiantes. Ses textes parlent de fé-
minité et de la poésie de l’instant. 

 ׁ Réservation obligatoire

 8€ / 14€ / 16€ / 18€  20h30 
 La Cigalière - Av. de Béziers 
 04 67 32 63 26

VENDREDI 27 JANVIER

SÉRIGNAN
CONCERT

MÉLISSA LAVEAUX
Partagée entre différentes 
cultures et influences musicales, 
Mélissa Laveaux propose une 
identité artistique à son image  : 
plurielle et ouverte au monde. Elle 
est de retour avec son quatrième 
album studio.

 ׁ Réservation obligatoire

 8€ / 12€ / 14€ / 16€ / 18€ 
 20h30  La Cigalière 
Av. de Béziers  04 67 32 63 26

SAMEDI 28 JANVIER

SÉRIGNAN
CONCERT

LA YEGROS 
Reine incontestée de la «cumbia», 
«La Yegros» est sûrement l’artiste 
la plus envoûtante du continent 
sud-américain  ! Sa musique est 
un juste mélange de mélodies tra-
ditionnelles et sonorités plus ac-
tuelles

 ׁ Réservation obligatoire

 8€ / 10€ / 14€ / 16€ / 18€ 
 20h30  La Cigalière 
Av. de Béziers  04 67 32 63 26

VENDREDI 27 JANVIER

BÉZIERS
THÉÂTRE

MIO COMPANY
OU LA RÉVOLTE JUBILATOIRE

Cinq personnages arrivent chargés 
de ciment et de sable pour retrouver 
la formule du ciment prompt. Se re-
trouvant scellés dans le béton, ils ne 
peuvent plus se mouvoir et creusent 
un chemin vers l’essentiel. «M.I.T.E.» 
propose de couler nos idées pré-
conçues dans du béton et de les dé-
truire à coups de masse jubilatoires, 
sur des sons de révolte hip-hop.

 Dès 8 ans  Gratuit  20h 
 Théâtre des Franciscains - 13 Bld. 
Bertrand-Duguesclin  
 04 67 36 82 80

SAMEDI 28 JANVIER

VALROS
JUSTE POUR LES AÎNÉS

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
 14h30  Salle de l’EMA du Ligno

BÉZIERS
GOÛTER PHILO

SI PETITS DANS UN 
UNIVERS SI VASTE

Michel Piquemal, à partir de ses fa-
meuses philo-fables, fait réfléchir les 
enfants sur la place de l’homme dans 
l’univers. Simples et riches de sens, 
ces «philo-fables» sont des contes et 
des fables dont l’auteur se sert pour 
embrayer une petite discussion col-
lective sur des problématiques philo-
sophiques. L’échange sera suivi par 
un goûter.

 ׁ Réservation obligatoire

 De 8 à 12 ans  15h 
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  
 04 99 41 05 50

BÉZIERS
CINÉMAM DOC
BIG BANG

L’APPEL DES ORIGINES
Qui sommes-nous et d’où ve-
nons-nous ? Comment les chercheurs 
peuvent-ils aujourd’hui répondre à ces 
interrogations ancestrales ? Que nous 
révèle la science sur nos origines ? Ce 
documentaire, à travers l’astronomie, 
nous emmène à la découverte de nos 
racines les plus lointaines.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  15h  
 Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  
 04 99 41 05 50
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SAMEDI 28 JANVIER

BÉZIERS
RENCONTRE/SHOWCASE

HOMMAGE À GLENN MILLER
Véritable référence dans le domaine 
des grands orchestres de jazz fran-
çais, Dominique Rieux, chef d’or-
chestre, trompettiste et directeur 
musical, viendra vous parler de son 
hommage à Glenn Miller. Cette lé-
gende internationale du Big Band jazz 

et du swing américain nous a offert 
des titres intemporels tels «Moonlight 
Serenade», «Rapsody in blue» ou en-
core «In the mood».

 ׁ Réservation obligatoire

 11h  Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50
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SAMEDI 28 JANVIER

BÉZIERS
CONCERT

HOMMAGE À GLENN MILLER
Le «Glenn Orchestral Big Band» rend hommage à la lé-
gende internationale du big band jazz et du swing amé-
ricain. En live, les amateurs des grandes formations de 
jazz se réjouiront de découvrir ce spectacle perpétuant le 
succès du mythique orchestre de Glenn Miller.

 ׁ Réservation obligatoire

  10€ / 11€ / 16€ / 17,50€ / 25€ / 26,50€  20h 
 Zinga Zanga - Traverse de Colombiers  04 99 41 36 36
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DIMANCHE 29 JANVIER

MONTBLANC
LOTO

Organisé par «Dance Machine».
 17h  Salle des Fêtes 
Pl. Edouard-Barthe  04 67 98 50 03
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SAMEDI 28 JANVIER

SERVIAN
MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE  
AVEC BENOÎT SÉVERAC

Venez à la rencontre de l’auteur Benoît 
Séverac, auteur de littérature noire et poli-
cière, adulte et jeunesse. Il vit à Toulouse 
qu’il utilise souvent comme toile de fond 
pour ses fictions. Découvrez ses romans 
qui font la part belle à un réalisme psycho-
logique et à l’observation du genre humain.

 Gratuit  18h30  Médiathèque 
13 pl. du Marché  04 67 39 19 07

DIMANCHE 29 JANVIER

SAUVIAN
CONCERT DU NOUVEL AN

Rendez-vous en musique avec l’orchestre 
«d’Harmonie de Nissan» dirigé par Michel 
Bes, et les «Valses de Vienne» avec l’asso-
ciation «Artisthéa» et les couples de dan-
seurs professionnels de France et d’Es-
pagne, champions d’Europe.

 Gratuit  15h30  Salle Polyvalente 
- Av. Charles de Gaulle  04 67 39 50 27



LUNDI 30 JANVIER

BÉZIERS
RENCONTRE

JEAN-CLAUDE GALLOTTA, CHOREGRAPHE
Figure majeure de la danse contem-
poraine, Jean-Claude Gallotta pré-
sente sa dernière création, hommage 
au chorégraphe et danseur améri-
cain Merce Cunningham et dans la-
quelle les danseurs livrent une vi-
sion folle de l’avenir sur une musique 
de Rodolphe Burger. Durant cette 

rencontre, le danseur partagera sa 
conception chorégraphique et son 
processus artistique.

 ׁ Réservation obligatoire

 Dès 16 ans  18h  Médiathèque 
André-Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

 ET TOUJOURS…
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MARDI 31 JANVIER

BÉZIERS
BALLET

LE JOUR SE RÊVE
Avec sa dernière création, le chorégraphe Jean-Claude 
Gallotta rend un hommage délicat au danseur et choré-
graphe Merce Cunningham. Composée de trois tableaux, 
le chorégraphe prouve qu’il n’a rien perdu de l’énergie ju-
vénile qui le caractérise grâce à ses deux solos. Ce spec-
tacle puise son intensité dans la pleine expérience du 
mouvement, du son et de l’image.

 ׁ Réservation obligatoire

 10€ / 11€ / 20€ / 21,50€ / 30€ / 31,50€  20h30  
 Zinga Zanga - Traverse de Colombiers  04 99 41 36 36
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JUSQU’AU 6 JANVIER

NISSAN-LEZ-ENSERUNE
EXPOSITION AU CAVEAU

Chantal Grès, Valentine Lastra, 
artistes-peintres et Gérard Bret, 
exposent leurs œuvres dans 
l’espace culturel du caveau de 
Nissan. Visite aux horaires d’ou-
verture du caveau.

 Du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 18h  Av. de la 
Gare  04 67 37 00 31

19

VENDREDI 6 JANVIER

BÉZIERS
KARAOKÉ

Tous les vendredis, retrouvez le karaoké du 
«Victor» animé par «MB Cultural Agency».
 De 19h à 23h  Brasserie le Victor 
31 pl. Jean-Jaurès  04 67 28 43 22

MERCREDI 11 JANVIER

BÉZIERS
ATELIER 

LETTRINES MÉDIÉVALES
Présentation des lettrines et de la technique 
de l’enluminure. Création de lettrines. 

 ׁ Réservation obligatoire
 Tout public  Gratuit  15h  
 Archives Municipales de Béziers 
Cour Marengo - Caserne Saint-Jacques 
 04 67 36 73 68

LES MERCREDIS
BÉZIERS

CULTURE
SCÈNE OUVERTE

BY MB
Tous les mercredis délectez-vous d’une soirée 
découverte de nouveaux talents.

 ׁ Réservation obligatoire
 De 20h à 23h  Les 4, 11, 18 et 25 
janvier  L’Arenou - 3 rue Paul-Pellisson 
 04 67 36 48 50

LES JEUDIS
MONTBLANC

LOTO 
DU CLUB SANS SOUCI

 Salle des Fêtes - Pl. Édouard-Barthe 
 Les 19 et 26 janvier  04 67 98 54 29

LES VENDREDIS
SAUVIAN

SOIRÉES ANIMÉES
LES VENDREDIS SBK

Tous les vendredis c’est à la «Dolce» que cela 
se passe : cours et soirée «SBK». 20h , «Kiz» 
débutant ; 21h , «Kiz» Inter et avancé ; 22h, 
Soirée «SBK».

 ׁ Réservation obligatoire
 De 19h à 23h59  Les 6, 13, 20 et 27 
janvier  Dolce Vita - Route de Béziers 
 07 64 15 40 77

KARAOKÉ DU VENDREDI
On se retrouve au «Divin Café» pour un karao-
ké animé par «ALD». Venez chanter en solo, 
à plusieurs, ou partager un dîner ou un verre 
entre amis.

 ׁ Réservation obligatoire
 De 19h à 23h59  Les 6, 13, 20 et 
27 janvier  Divin Café - 6 pl. de l’Église 
 09 51 54 48 52

LES SAMEDIS
BÉZIERS

ATELIR INFORMATIQUE
CLIC’ENFANTS

Jeux vidéo sur PC ou sur console, choisis ton 
activité, en présence d’un animateur pour t’ai-
der et te conseiller si besoin !

 ׁ Réservation obligatoire
 De 9 à 11 ans  Les 14 et 18 janvier 
 De 16h15 à 17h30  Médiathèque 
André-Malraux - 1 pl. du 14 Juillet 
 04 99 41 05 50

INFORMATIC
Avec «Scratch», apprends à coder facilement 
et profite d’un petit moment de jeu à la fin de 
chaque séance !

 ׁ Réservation obligatoire
 De 10h30 à 11h30  Les 14 et 18 
janvier  Médiathèque André-Malraux 
1 pl. du 14 Juillet  04 99 41 05 50

LES DIMANCHES
SAUVIAN

KARAOKÉ DU DIMANCHE
Tous les dimanches, c’est karaoké au «Divin 
Café», animé par «ALD». 

 ׁ Réservation obligatoire
 De 16h à 21h  Les 1er, 8, 15, 22 et 
29 janvier  Divin Café - 6 pl. de l’Église 
 09 51 54 48 52

 ET TOUJOURS…  AU FIL DE JANVIER
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JUSQU’AU 13 JANVIER

SÉRIGNAN
EXPOSITION

ROBINSON CRUSOÉ 
OU LE DESSEIN D’UNE ÎLE

Elle est le fruit d’une création dia-
loguée entre le poète Cordesse et le 
graveur Lionel Balard. Cette exposi-
tion propose une lecture originale et 
moderne du mythe de Daniel Defoe, 
une réécriture poétique qui reprend la 
trame narrative de ses illustres prédé-
cesseurs.

 De 10h à 12h30  Médiathèque 
Samuel-Beckett - 146 av. de la plage 
 04 67 39 57 50

DIMANCHE 15 JANVIER

SÉRIGNAN
MRAC

VISITE DÉCOUVERTE 
DES EXPOSITIONS

En compagnie d’une médiatrice par-
tez à la découverte des expositions 
«Un musée à soi» et «Music Hall» (des 
«Lettres de Didier» à «Boum ! Boum !») 
de l’artiste Noëlle Pujol.

 Gratuit  5€  15h  MRAC 
146 av. de la Plage  04 67 17 88 95

DU 20 AU 29 JANVIER

BOUJAN-SUR-LIBRON
EXPOSITION 

L’ART’MONIE
«L’Association des Usagers de l’En-
semble Social» vous invite à découvrir 
son exposition «l’Art’monie» avec des 
ateliers artistiques et manuels !

 14h  Galerie citoyenne André-
Mounié - Imp. Hoche  09 79 35 13 85

DIMANCHE 22 JANVIER

SÉRIGNAN
VISITE ÉTONNANTE
MUSIC HALL

DES LETTRES DE DIDIER À BOUM ! 
BOUM !

Découvrez l’exposition de Noëlle Pujol 
en présence de l’artiste et d’Emma-
nuel Burdeau, critique de cinéma.

 Gratuit  15h  MRAC - 146 av. de 
la Plage  04 67 17 88 95

JUSQU’AU 21 JANVIER

BÉZIERS
EXPOSITION 

LIGHTING UP SHADOWS
DE KEITH JAMES TAYLOR

Exposition des photographies de l’ar-
tiste Keith James Taylor qui propose 
un regard singulier sur des scènes 
théâtralisées par la lumière incertaine 
des lampadaires. 

 ׁ Réservation obligatoire

 De 15h à 19h  Espace Lally 
31 rue du 4 Septembre 
 06 16 67 44 15

DU 23 JANVIER AU 5 MARS

BÉZIERS
EXPOSITION 

POP ART ET STREET ART
«Dayo» et «Lollipopzz» vous ac-
cueillent pour une nouvelle exposi-
tion dans la boutique «Switch On» sur 
le  thème de «le Pop Art et Street Art».

 Switch On - 38 rue Française

JUSQU’AU 8 JANVIER

SÉRIGNAN
EXPOSITION
STADIO

Au rez-de-chaussée du MRAC, der-
niers jours de l’exposition d’Oli-
vier Vadrot, plasticien et designer  : 
«Stadio», un lieu d’échange, de 
pause ou d’introduction, une instal-
lation à s’approprier.

 5€  MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95



 ET TOUJOURS…

SAMEDI 28 JANVIER

SÉRIGNAN
MRAC

VERNISSAGE - EXPOSITION 
LE RETOUR

Cette exposition collective met en ré-
cit une nouvelle sélection d’œuvres ac-
quises par le «Centre National des Arts 
Plastiques».

 18h30  MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95

DU 28 JANVIER AU 21 MAI

SÉRIGNAN
RENCONTRE

PIERRE TILMAN
Pierre Tilman, artiste de la région, 
nous dévoile son travail d’écriture et 
d’images. Raconteur d’histoires et 
d’anecdotes qui touchent chacun de 
nous, l’artiste évoque avec légèreté 
des thématiques telles que l’amour, le 
travail, la solitude, la guerre ou la mort.

 5€  MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95

DIMANCHE 29 JANVIER

SÉRIGNAN
MRAC

AOULIOULÉ 
VISITE-DÉCOUVERTES

En compagnie d’une médiatrice partez 
à la découverte de «Aoulioulé».

 Gratuit  5€  15h  
 MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95

JUSQU’AU 24 FÉVRIER

BÉZIERS
EXPOSITION

SUR LE CHEMIN  
DE SAINT JACQUES

Cette exposition vous plonge dans 
l’histoire de la caserne Saint-Jacques, 
du jour de sa construction en 1695 à 
aujourd’hui.

 ׁ Réservation obligatoire

 Gratuit  De 8h à 12h  
 Archives Municipales de Béziers 
Cour Marengo - Caserne Saint-Jacques 
 04 67 36 73 68

JUSQU’AU 19 MARS

SÉRIGNAN
MRAC

ACCROCHAGE PARTICIPATIF
Démarche menée par une choré-
graphe et un groupe de patients de 
l’hôpital de jour de Béziers, le groupe 
«Art. 27», afin d’imaginer une exposi-
tion à partir des collections du musée.

 5€  MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95

JUSQU’AU 28 JANVIER 2024
SÉRIGNAN

MRAC
NOUVELLE EXPOSITION 

DES COLLECTIONS
Cette exposition collective dure toute 
l’année 2023.

 5€  MRAC - 146 av. de la Plage 
 04 67 17 88 95
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JUSQU’AU 5 FÉVRIER

BÉZIERS
EXPOSITION

DÉSORDRES
La galerie «La Mouche» ac-
cueille l’exposition «Désordres» 
de l’artiste Dominique Renson, 
lauréate du prix Verdaguer 
2022.

 De 10h à 13h  La Mouche 
Domaine de Pradines-le-Bas 
 04 67 30 63 52
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LES MARCHÉS
Office de Tourisme Béziers Méditerranée  04 99 41 36 36

BÉZIERS
HALLES COUVERTES

 Pl. Pierre Sémard  Tous les 
jours sauf le lundi de 7h à 13h

HALLES DE LA 
MÉDITERRANÉE

 20 Bld. Jules Cadenat  
 Du mardi au samedi de 7h à 14h

MARCHÉ AUX FLEURS

 Allées Paul Riquet  
 Tous les vendredis de 7h à 18h

MARCHÉ ALIMENTAIRE

 Pl. du 14 Juillet  
 Tous les vendredis

 Place Emile-Zola  
 Tous les mardis de 7h à 13h

MARCHÉ TOUS PRODUITS

 Bld. de Stavropol (à côté du stade 
Raoul Barrière)  Tous les vendredis 
de 7h à 14h30

MARCHÉ PAYSAN

 Pl. Jean Jaurès  
 Tous les mercredis de 17h à 21h

MARCHÉ BIO

 Pl. de la Madeleine  
 Tous les samedis de 7h à 13h

BASSAN

 Sur la Promenade  Les mardis 
et vendredis de 9h à 12h

VALRAS-PLAGE
HALLES MARTY

 Rue Charles Thomas  Tous les 
jours sauf le lundi de 8h à 13h
MARCHÉ «DE PLEIN VENT»

 Parking à l’entrée de la rue Charles 
Thomas  Les lundis et vendredis 
de 8h à 13h

SÉRIGNAN
GRAND MARCHÉ

 Sur la Promenade  
 Tous les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h à 12h30

MARCHÉ AUX FLEURS

 La Promenade - Allées de la 
République  
 Tous les samedis de 8h à 17h

CERS

 Sous la halle  Les mardis et 
samedis de 8h à 13h

SERVIAN

 Pl. du Marché  Les lundis, jeudis 
et samedis de 8h à 12h

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

 Pl. Michel-Solans  Les mardis, 
jeudis et samedis de 8h à 12h

ALIGNAN-DU-VENT

 Pl. de la Mairie  Les mercredis 
et samedis de 8h à 13h

MONTBLANC

 Pl. du Jeu de Paume  Les mer-
credis et vendredis de 8h à 13h

VALROS

 Centre ville  Les mercredis  
et samedis de 8h à 13h

BOUJAN-SUR-LIBRON

 Les jeudis et samedis de 7h à 12h 
 Espl. François-Mitterrand

LIGNAN-SUR-ORB

 Centre ville  
 Les jeudis de 8h à 13h 

LES PUCES 
ET BROCANTES

BÉZIERS
ART ET DÉCORATION, 

COLLECTIONS ET LIVRES 

 Pl. du 14 Juillet  
 Les mardis de 8h à 16h 
 04 67 36 73 72

MARCHÉ AUX PUCES

 Parking de Décathlon 
 Les dimanches de 6h30 à 17h

MARCHÉ AUX PUCES

 Stade Raoul Barrière 
Parking N°4 - rue de Stavropol 
 Les dimanches de 6h à 13h 
 06 12 95 86 48  Inscription 
le mercredi au plus tard

MARCHÉ AUX PUCES

 Route de Pézenas (chemin 
rural 9, juste après le rond 
point de la clinique St Privat) 
 Les samedis, dimanches 
et jours fériés de 6h30 à 17h 
 06 77 79 21 60
LES ALLÉES DU BOUQUIN

 Bas des Allées Paul 
Riquet - Béziers  Le 2ème 
samedi du mois de 9h à 18h 
 06 80 77 84 92

BROCANTE SUR LES ALLÉES

 Tous les mardis et samedis 
 Allées Paul Riquet de 9h à 18h







SIÈGE SOCIAL

MAIL PLEIN SUD
 1 av. du Président Wilson 34500 Béziers

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

BÉZIERS
 Centre Historique - Place du Forum

 Canal du Midi - 9 Écluses de Fonseranes

VALRAS-PLAGE
 Centre Station

SÉRIGNAN
 Maison de Site - Les Orpellières - Sérignan-Plage

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
 La Gabarre - Rives du Canal du Midi

BASSAN
 Point i mobile - Place Jacques Villeneuve
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