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Les rendez-vous de l’été
Du 3 au 9 août 2020
- Mercredi 5 août – Les Mercredis de la Cale – 21h30 – Cale de la Marine
Gratuits et en plein air, les concerts des Mercredis de la Cale promettent de belles soirées d'été !
C'est le trio Saults, originaire de Villeneuve, qui montera sur scène ce mercredi ; un groupe où la
mélodie, l'énergie, le groove et les harmonies à trois voix se marient dans des chansons aux
influences pop, rock et funk.
À noter : L'accès à la Cale de la Marine est limité (800 personnes), respect des gestes barrières et
port du masque obligatoire dans les allées (non fourni).
En cas de mauvais temps, un repli est prévu au parc des expositions.
- Jeudi 6 août - Nuits enchantées : dans la chapelle des Pénitents blancs - 20h30 - 50, rue
de l'Écluse
Après un an de travaux de restauration, la chapelle des Pénitents blancs, fleuron patrimonial de la
rive gauche de la Bastide, rouvre ses portes pour cet été.
Laissez-vous transporter dans les lieux en compagnie de la soprano Marie-Caroline Kfoury. Un
voyage entre histoire, architecture et lyrisme.
Durée : 1 h à 1 h 30 - Tarifs : 5 €, 2,50 € - Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation conseillée
- Vendredi 7 août – Village des terroirs – 18h30 – Place Lafayette et parvis Ste-Catherine
Dès 18 h 30, des producteurs locaux proposent, dans une ambiance conviviale, un large éventail
de produits du terroir à déguster sur place.
La soirée se prolonge ensuite en musique à partir de 20 h 30, avec le groupe Cadijo (soirée
chanson française). Les Villages des Terroirs se déroulent tous les vendredis soir jusqu'au 28
août.
Accès limité, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire dans les allées (non
fourni)
- Du mardi au dimanche - Visites de la chapelle des Pénitents blancs – 50, rue de l'écluse
Ouvert du mardi au dimanche (sauf jours fériés) de 10h à 12h et de 15h à 19h,
Visites commentées à 10h, 11h, 15h, 16h30 et 18h
Entrée et visites gratuites - Renseignements au 05 53 70 85 08
(En raison des restrictions liées aux gestes barrière, les visites seront limitées à 10 personnes par
créneau horaire)
- Jusqu’au 27 septembre – Exposition "Mythe et Fiction" de Christophe Charbonnel –
Musée de Gajac
Le Musée de Gajac invite tout au long de l’été 2020, le sculpteur Christophe Charbonnel dont les
œuvres étonnent par leur monumentalité et leur force symbolique.
Du mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h, samedi et dimanche : 14h/18h
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (sur présentation d'un justificatif) - Gratuité (sur présentation d'un
justificatif)
Renseignement : 05 53 40 48 00
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