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Port-Vendres Ville - www.port-vendres.com 



 
Dans cette période délicate que nous traversons, le besoin de sortir, de se                     
rencontrer, de partager des moments d’émotion, de détente, de rire, de beauté se 
fait sentir plus que d’habitude. La nature comme l’art et la culture sont là sous nos 
yeux pour nous proposer un parcours tout au long de l’été dans différents sites de 
notre ville. 
 

Toutes les manifestations sont proposées gratuitement  
dans la limite des places  disponibles et dans le respect des gestes barrière. 

 
Bon été à tous 
L’équipe municipale 

Du Mercredi 1er Juillet au Mardi 21 Juillet 
Exposition Peintures et Sculptures  

par Arts et fêtes 
Tous les jours de 10h à 19h 

 
Mardi 28 Juillet au Dimanche 9 Août 

Exposition  
Christine ANTERRIEU et Christophe DESRAYAUD  

Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h 
 

Mardi 11 Août au Jeudi 20 Août 
Exposition LES PRITCHARDS 

Tous les jours 
 

Au Hall de Plaisance 
Mois de Juillet et Août 2020 

Exposition Déclic ! Port-Vendres  
par Michel GODAY 

 



 

Les Mardis 21, 28 Juillet et 4, 11, 18, 25 Août  
Rifle - Loto 
Organisé par l’association Côte Vermeille Albères Basket 

à 21h00 - Au Gymnase 
 

Les Mercredis du 15 Juillet au 26 Août 
Cours de Yoga par l’association Instant de Présence 
à 8h00 - Jetée côté poisson rouge 
Contact 06 14 21 15 81 

Vendredi 14 Août  
Concert du HAIDOUTI Orkestar 
 

Après une tournée explosive avec Ibrahim Maalouf au 
cours de l’été 2019, et notamment un concert                
mémorable au Campo Santo, le joyeux groupe dont la 
musique fait un pont entre les Balkans et l’Orient sera 
parmi nous pour un concert unique et exceptionnel. 
 

à 21H30 dans la Cour du Fer à Cheval 
 
 
Mercredi 19 Août  
Journée commémorative de la libération de Port-Vendres 
20h - Lectures de l’Odyssée d’Homère par des étudiants de la classe préparatoire de 

la Filature sous la direction de Blandine Savetier , d’étudiants de la classe préparatoire du 
conservatoire de perpignan sous la direction de 
Christophe Caustier et de jeunes des ateliers théâtre 
de quartiers de Perpignan sous la direction de               
Benjamin Barou Crossman. 
 

Ils ont 20 ans, ils ont travaillé toute l’année pour 
intégrer les plus grandes écoles d’acteurs, ils sont 
issus de la diversité et viendront ce jour nous donner 
à entendre quelques passages de l’épopée grecque 
où il est question d’exil, de grands voyages et              
finalement de retour. Face à la mer, les falaises de la 

redoute Mailly, offriront un vrai théâtre naturel pour rêver de ce retour à Ithaque. 
 

à la Redoute Mailly 
 
Samedi 29 Août 
Dans le cadre du festival « Les nits de la cancó » d’Eus délocalisées ;  
Ensemble baroque la Fidelíssima, l'un des maillons forts d'une vaste chaîne 
d'ensembles et de musiciens méridionaux qui de Limoges à Séville                    
interprètent des répertoires baroque et classique sur instruments anciens. 
 

à 20h jardin du Dôme 
 

 
Soirée électro Dance Floor avec DJ Etienne Mu-Ka 
à 21H30 dans la Cour du Fer à Cheval 



 

Mardi 14 Juillet 
Fête Nationale 
 

Cérémonie 
11h30 - Rassemblement des participants 
Quai François Joly 
 

11h45 - Passe-ville  
en direction du Monument aux Morts 
 

12h15 - Cérémonie officielle 
Monument aux Morts 
 

Festivités 
de 10h00 à 22h00 - Sardinade Géante  
organisée par Côte-Vermeille Albères Basket 
Place Castellane 
 

de 19h30 à 21h30 
Déambulation « Le Peuple de l’eau » par la Compagnie Cielo 
Quai Forgas et Quai de la République 
 

21h00 - Concert avec Orchestre LITHIUM 
Buvette sur place 
Place Castellane 

 

Samedi 18 juillet  
Quintette à vent de l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse. 
Les vents alsaciens à la rencontre de  la tramontane 
et du marin 
au programme Mozart, Bizet, Reicha, Calvin... 
Entrée gratuite sur réservation. 
 

21h30 au Jardin du Dôme 
 

Samedi 25 Juillet  
Dans le cadre du festival « Les nits de la cancó » d’Eus délocalisées; 
« Rêve mouvant » de Maurice Durozier accompagné par John Nigglo 
à la guitare 
 

C’est un peu plus d’une heure de chansons originales en français et en            
catalan sur des rythmes mêlés, latins, brésiliens, gitans, manouches que 
nous offrira ce comédien du Théâtre du Soleil originaire de Perpignan de 
retour au pays entre deux répétitions de la prochaine création d’Ariane Mnouchkine. « Sur 
la guitare, là où va la main, va le cœur. » Entre chaque titre, Maurice raconte l’histoire 
poétique de la guitare. 
 

à 21h30 Jardin du Dôme 

Samedi 1er Août  
Dance & Speake Easy par les Wanted Possee 
 

Les champions du monde de danse hip hop revisitent 
l’époque de la prohibition. Dance N’ Speak Easy démontre le 
savoir-faire virtuose des Wanted Posse, allié à une bonne 
dose d’humour et une scénographie léchée. Cette pièce est 
un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque. 
Quand le Charleston se confond avec le breakdance… 
Atelier de danse hip hop animé par Joyson le Samedi 1er de 
17h à 18h30 - Sur réservation au 04 68 82 60 99 
 

à 21h30 dans la Cour du Fer à Cheval 
 
 

Mercredi 5 Août  
Festival 20/20  
 

La Tournée la plus cool du monde, c'est l’édition itinérante du 
festival 20 sur 20 en Catalogne Nord. Tous les soirs, sur un            
nouveau territoire pour deux heures de direct hors des sentiers 
battus, à la rencontre des acteurs qui font le pays. 
 

de 19h à 21h  en direct du port et retransmis sur 
www.vingtsurvingt.tv  

 
 

 

Samedi 8 Août  
Journée de découverte des Phares et des patrimoines maritimes. 
 

Visite guidée, conférence, table ronde et exposition par                     
l’association DPPM. 
 

Avec Thierry Delory, Dessinateur et Editeur, François Brun, découvreur de 
trésors sous marins, Laurent Simmons, président de l’association DPPM, dernier gardien de 
phare de la côte occitane. 
 

de 15h à 22h30 Jardin du Dôme 
 

 

Dimanche 9 Août  
Soirée Pitchoun - "L'Univers du Rythme",  
par Team Pulse  
 

Avec Vincent Choblet Laye Kouyaté et Violeta Duarte 
3 musiciens exploreront 3 continents. 
Rythmes de la vie, Rythmes de la nature, Rythmes dansés, 
Rythmes chantés, Rythmes joués sur des percussions du 
monde entier. 
 

20h30 - Place Castellane 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vingtsurvingt.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Af8gy2huxN8FCT9quoxZBB_RZf6EjWTbdDGPNaV27nm9w7fYTE-li59g&h=AT2QVef0SqI6Xvn8Siwr7Fa2uy_a_5Ccsqkv9vj6gv2dVmHg-nM9LiBXvLWHBBluLnkCbxfkGzp-jBgoX3HDdqBJycq0qZDEkpAFglX6Eu-9I4cB28Wn

