
PROGRAMME
JUIN-JUILLET

12 JUIN 
GRAND CONCERT D’OUVERTURE : 
BRASSENS, AMARRAGE LIBRE ! 
Musique - 20h - 19€ / Tarif réduit 16€
La fine fleur de la chanson française se rencontre pour un concert inédit et 
sensible autour du répertoire de Georges Brassens. Le TMS-Scène nationale 
archipel de Thau et le centenaire Georges Brassens convoquent sur le bateau 
Roquerols, un collectif d’artistes, chanteurs et musiciens à rendre un hom-
mage intime à l’œuvre et aux mots du poète tout en revisitant ses notes de 
façon contemporaine.
Avec Barbara Carlotti, Albin de la Simone, Piers Faccini, JP 
Nataf, Walid Ben Selim, Clou, Bastien Lallemant, Christelle 
Lassort, Agathe Di Piro.

12 JUIN 
CONCERT LES AMIS DE L’ORGUE
Temple rue Maurice Clavel
Musique - gratuit

DU 16 AU 20 JUIN
FILOMER
14h à 23h - conférences : inclus dans l’accès journée
concerts : 12€ / tarif réduit 9€
L’association Filomer vous convie à des conférences, lectures, contes, spectacles 



et expositions autour de Brassens avec notamment Bruno Granier et Bam-
bo Baliardo (Manitas et Brassens) Jacques  Barthès (Brassens et ses amis), 
Joël Allain (nos retrouvailles avec Graeme Allwright), Jacques Ibanès (Boby 
Lapointe) et Martine Bousquet (Barbara).
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur : filomer.fr

19 JUIN
LETTRES À TOUSSENOT 
Théâtre - 20h - 19 € / tarif réduit 16 €
Chronique d’une amitié poétique et spectaculaire à travers la correspondance 
de Georges Brassens avec son ami le philosophe Roger Toussenot. La Com-
pagnie “Je suis ton père” nous fait découvrir le jeune Brassens de l’impasse 
Florimont, pauvre et libertaire, ainsi que la naissance d’une œuvre.

20 JUIN
CERCLE OCCITAN
Musique - 15h à 17h - inclus dans l’accès journée
Concert de chansons de Georges Brassens en occitan avec en première partie 
des enfants des écoles Calendreta et Paul Bert.

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE : DJAMEL DJENIDI ET 
L’ORCHESTRE EL DJAMILA - DE SÈTE À ALGER
Musique  - 20h - 15€ / tarif réduit 12€
De Sète à Alger, Djamel Djenidi et son ensemble El Djamila chantent Brassens 
en chaabi, musique citadine née dans la casbah d’Alger, centrée sur la poésie 
et le chant, dérivée du patrimoine arabo-andalou sous une forme populaire et 
très festive.

23 AU 26 JUIN
FESTIVAL QUAND JE PENSE À FERNANDE 
Musique - 18h30 - inclus dans l’ accès journée
Le festival Quand je pense à Fernande, organisé par la Ville de Sète, pose ses 
valises tous les soirs du festival sur le bateau-phare Roquerols pour y présen-
ter des artistes qui ont le vent en poupe :
• 23 juin : La Pieta
• 24 juin : Wallace
• 25 juin : Alf & Bg
• 26 juin : Bekar.



Après ce beau début de soirée, rendez-vous au Théâtre de la 
Mer pour une programmation de haute volée : Michel Jonasz, 
Catherine Ringer, Maxime Le Forestier, Benjamin Biolay.

25 JUIN 
ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN LANGEOIS SUR 
JEAN-PIERRE CHABROL, L’AMI DE BRASSENS
16h30 - inclus dans l’accès journée conférences

26 JUIN
CARGO GORILLE : DJ SET DE RADIO MUGE
19h30 6€ / tarif réduit 3€

27 JUIN
BAPTÊME OCCITARAME
17h - inclus dans l’accès journée
Baptême de la nouvelle barque du prénom d’une héroïne des chansons de 
Brassens, pour accompagner Jeanne et Margot.

28 ET 29 JUIN 
CENTENAIRE SAN ANTONIO
de 10h à 23h - conférences : inclus dans l’acces journee
• concert du 28 juin : 20h30 Jacques Ibanes 12€ / réduit 9€
• concert du 29 juin : 20h30 Yves Uzureau 19 € / réduit 16€
Évènement autour des 100 ans de Frédéric Dard avec des rencontres, tables 
rondes, lectures croisées (San Antonio-Brassens), conférences et concerts : 
Yves Uzureau (Le copain d’abord) et Jacques Ibanès (Quand nous serons 
ancêtres).

30 JUIN
PHILO POUR LES ENFANTS
Jeunesse - 10h30 (7/9 ans) et 14h30 (10/12 ans) - tarif unique 6€
Ateliers Philo pour enfants autour des chansons de Brassens 
• Matin : La cane de Jeanne pour philosopher sur la cause animale
• Après-midi : Histoire de faussaire pour philosopher sur le paraître et la vérité.



1 JUILLET
BRASSENS SOCIAL CLUB 
Musique  - 20h30 - 6€ / tarif réduit 3€
Création hommage autour des divers traits de la personnalité de Georges 
Brassens au travers du jeu de la musique de projections.

2 JUILLET
HEUREUX QUI COMME EUX LISENT !
Théâtre - 20h30 - 19€ / tarif réduit 16€
Denis Lavant, Moni Grego et Yves Ferry seront sur scène pour une lecture- 
spectacle de poèmes, chansons, et textes de tous horizons qui ont construit la 
mythologie de Brassens (Aragon, Brel, Vian, Villon…). Avec la projection d’un 
film de Claude Gaignaire, dans lequel des élèves-acteurs de l’Atelier Théâtre 
de la Cie de la Mer, nous invitent à entretenir la passion des mots et de nos 
libertés, si chères à Georges Brassens.

3 JUILLET
SUR LES TRACES DE BRASSENS
Jeune public - 2 représentations 11h et 17h30 - tarif unique 12€
Pour fêter Brassens, M. Ribouldingue et son guitariste s’élanceront à vélo de-
puis Cherbourg jusqu’à Sète sur les traces du chanteur poète. A chaque étape 
de ces 1200 km, ils se produiront dans une ville différente pour terminer leur 
voyage le 3 juillet dans le port de Sète.

4 JUILLET 
 SALVADOR JUAN - MARTINE BOUSQUET
Conférence - 10h30 - conférences : inclus dans l’accès journée
concert : 12€ / tarif réduit 9€
• 10h30 Causerie de Salvador Juan autour des transgressions 
sociales dans la poésie chantée de Brassens.
• 18h Table ronde Autour de Barbara et Brassens
• 20h Concert de Martine Bousquet “Barbara chante Brassens” 
avec Hervé Tirefort

6 ET 7 JUILLET
400 ANS JEAN DE LA FONTAINE
Théâtre - 20h - 12€ / tarif réduit 9€



2 événements autour des 400 ans de Jean de La Fontaine dont ses Fables 
étaient le livre de chevet de Brassens.
• 6 juillet : Spectacle Ineffable La Fontaine. Les Fables mises 
en musique et dessinées par Ivan Toulouse et Anne Gouraud.
• 7 juillet : La Fontaine et Brassens, chansons, contes, fables 
par L’Amandier de Philippe Borie

8 JUILLET
WORLDWIDE FESTIVAL - PAT KALLA & LE SUPER 
MOJO
Musique - 20h - 15€ / tarif réduit 12 €
Dans le cadre de l’appel à projet du centenaire Brassens, le festival Worldwide 
propose une création originale avec Pat Kalla &amp; le Super Mojo pour des 
reprises de Brassens bien chaloupées. Dj surprise.

10 JUILLET
BRASSENS AVOCAT
Théâtre - 20h - 15€ / tarif réduit 12 €
Le trio se charge de nous faire entrer dans l’univers de Brassens par une porte 
particulière. Sans en avoir le titre, Brassens était en réalité un avocat ! Pen-
dant une heure trente, les chansons et le son des guitares (Arthur Le Forestier 
et Bruno Guglielmi) se mêlent à l’éloquence de Didier Leick. C’est drôle et 
émouvant, profond et joyeux, plein de tendresse et d’acidité.

11 JUILLET 
CAUSERIE DE JEAN BRUNELIN AUTOUR DE LA 
CABANE À LOLO CHÈRE À BRASSENS
Conférences - 10h30 - inclus dans l’accès journée

15 JUILLET
BRASSENS SOCIAL CLUB
Concert

16 JUILLET 
SALUT BRASSENS
Rencontre-dédicace et concert de Joel Favreau, le dernier guitariste de Brassens
Musique - 20h - 15€ / tarif réduit 12€



17 JUILLET 
CAJUNTO JALEO
Musique - 20h

18 JUILLET
3 HOMMES DANS UN SALON
Conférence en journée - Concert 20h30

22 JUILLET 
KID FRANCESCOLI
Musique - 20h - tarif 19€ / réduit : 16€

23 JUILLET 
MUSTANG
Concert -20h30 - Tarif 19 euros / réduit : 16 euros

27 JUILLET 
MICHEL ONFRAY
Conférence - 20h30 - 15€



LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS
“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation 
qui convie petits et grands à vivre une expérience Brassens unique et 
moderne à la rencontre de sa vie, son œuvre et des empreintes qu’il a 
laissées dans sa ville et sur ses habitants. Retrouvez toutes les semaines :

“ESCAPE GAME BRASSENS”
En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens 
en immersion sur application mobile dans une scénographie grandeur 
nature.
Parties en vente à la billetterie du bateau - tarif unique 5€

“JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT”
Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.
Tous les mercredis de 10h à 12h - tarif unique 6€

LULU BERENGUET
Déambulation musicale dans le Roquerols.
Tous les mercredis de 10h à 14h - inclus dans l’accès journée

“PETIT ÉQUIPAGE DU MIAM”
Atelier pour enfants en collaboration avec le MIAM.
Tous les dernier samedi du mois de 10h à 12h - gratuit - sur 
réservation auprès du Miam - 04.99.04.76.44 / carnac@ville-
sete.fr

“REMBOBINO”
Projection de films et captations de concerts en partenariat avec l’INA.

“LES SUPPLIQUES SONORES”
Tous les samedis à 18h
Format dédié aux textes qui ont du sens, aux mots qui résonnent et 
percutent. Bercé par la voix d’acteur(e)s asseyez-vous sur un transat pour 
écouter les mots qui se mélangent au son des mouettes de manière à vous 
faire vivre une expérience littéraire unique.

“SE FAIRE TAILLER LES MOUSTACHES COMME GEORGES”
Pendant les concerts de la programmation officielle du centenaire Bras-
sens, les jeunes barbiers de Sète vous taillent la moustache comme 
Georges ce Hipster !



INFOS PRATIQUES

• Billetterie sur place et en ligne sur www.tourisme-sete.com/

• Paiement bar : CB uniquement.

• Retrouver toutes les informations sur : www.sete.fr

• Bateau Le Roquerols - Terminal Croisière Quai du Maroc - Sète

HORAIRES :
Ouvert du mercredi au dimanche en juin - 7j/7 juillet et août

TARIFS 

Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit (enfant de 10 à 16ans, demandeurs d’emploi, étudiants -26 ans, 
personnes handicapées)  : 3,00 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)  : 14,00 €
Groupe (+10 personnes) : 4,00 €
Carte abonnement “Il suffit de passer le pont” 1 mois : 15,00 €
Carte abonnement  “La route aux 4 chansons” 3 mois : 25,00 €
Carte abonnement “La route qui mène à 100 ans” 6 mois : 39,00 €
Plein tarif Espace Brassens + Bateau : 9,00 €
Tarif réduit Espace Brassens + Bateau (enfant de 10 à 16 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants -26 ans, personnes handicapées) : 4,50 €
Tarif Famille Espace Brassens + Bateau (2 adultes + 2 enfants) : 21,00 €
Groupe Espace Brassens + Bateau : 6,00 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus (accompagné avec un plein tarif 
ou tarif réduit).


