
Le Comité d'organisation de manifestations historiques vous propose 

Un FESTIVAL DE DANSES ET MUSIQUES  

Deux jours d'histoire 

Avec L' Écologie au cœur du festival 

Devant l'Office de Tourisme et sur les places d'Agde

 

Danses au fil du temps  « Les talents du territoire » 

Manifestation gratuite 

Plan B : en cas de mauvais temps, animations à la salle des fêtes le samedi soir et  

au Moulin de Evêques le dimanche toute la journée.

Soirée Gratuite, il y aurait bien des raisons d'être à Agde en cette soirée du 21 

Septembre 2019 ,  

 

Chapelle Anatole France Bal trad, folk, découverte de la musique de la montagne noire, de 19 h à 

22h (gratuit) Avec le groupe BODEGAM BAL;  buvette sur place,Repas Partagé (chacun amène 

un plat) 

 

Journée en plein air :  Dimanche 22 Septembre 2019 

Le Comité  proposera un festival de danses, Place de la Belle Agathoise 

10h Défile de tous les participants costumés avec le groupe musical OSCO 

11 à 12h Prestation de l'escala de la Calendreta, et de Flamenco 

12h à 12 h45 Hip pop avec Association Dimension 34 

14h à 14h30 Chants Lyriques avec la Chorale Italica , Théâtre de l'office de Tourisme 

14h40 à 15h15 Danses médiévale avec Dan'stelles  

15h30 à 16h15 Chants Anciens Italiens avec la Chorale Italica , Théâtre de l'office de Tourisme 

17h00 à 17h30 Danses 20° siècle avec le groupe Nostalgie 

17H45 à 18h30 Danses Trad et folk avec le groupe les Amis d'Espondeilhan et le groupe Dan's'telles 

Participation du Conseil Municipal des jeunes 

Place Molière 

11h30 et 14 h Danses des différents groupes 

Place Jean Jaurès 

12h, 14h, 14h45 Danses des différents groupes 

Place de la Marine 

11h30, 12h, 16h00  Danses des différents groupes 

Parvis Maison du Coeur de Ville 

11h30, 14h45, Danses des différents groupes 

Groupe costumés : Dan's'telles du Comité d'organisation COMHA(Médiéval), Association 

Médicis (Renaissance), Nostalgie (XX°), Italica de Sète (Chorale lyrique), Les amis d' 

Espondheilan (Trad, Folk), Comité d'organisation de manifestations historiques d'Agde (Trad, 

Folk), 

Escala de la Calendreta (Occitan), Escala de flamenco, Dimensions 34 vice champion de France 

depuis Mai 2019 (Aujourd'hui), Participation du Conseil Municipal des Jeunes, les bénévoles,   

 

Le coin des  enfants, les jeux en bois, découverte de la nature : Trouver la graine, et des Contes,  

Photomaton, pour enfants et adultes (possibilité de se costumer, sébile à disposition) (décor pour 

faire les photos). 

Un voyage surprenant 

Les Peintres au fil du temps,   

Le Dimanche, Marché du terroir et petite restauration sur place. 
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