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Maintenir vivante la flamme de la culture …
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AGENDA

La crise du Covid-19 et le confinement qui a suivi pendant près de 2
mois a durement affecté les activités culturelles de l'été, provoquant
de nombreuses annulations.
Cette période exceptionnelle a permis de mesurer l’aspect humain er
économique essentiel de la culture de notre village. Mais Barjac, fidèle
à sa réputation ne sera pas un désert culturel cet été. Le conseil
municipal, les associations, les commerces ont programmé de
multiples activités durant les mois de juillet et d'août .

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
CINEMA : Le cinéma Jean Louis Trintignant à rouvert le 23 juin. Durant tout l'été
une riche programmation avec séances le lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Infos : www.barjac.fr rubrique cinéma
RANDONNÉE : L‘association Racine et Patrimoine Occitan reprend ses
randonnées à la découverte de la nature et du patrimoine barjacois, tous les
mercredis matin.
Infos : à l'Office de Tourisme O4.66.24.53.44 ou auprès du RPO O6.79.80.13.66
VISITES GUIDÉES : Les visites estivales guidées du centre ancien de Barjac vous
sont proposées tous les mercredis de juillet et août de 18h à 20h. Les
commentaires sont assurés par Laurent Delauzun, agent du patrimoine.
Infos : à partir de 4 euros, gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation
obligatoire au 04.66.24.53.44 ou par mail : ot.barjac@orange.fr
PHOTOGRAPHIE : Exposition du photographe de Barjac, Jean Michel ANDRE
dans la salle des tentures du château de Barjac, du 18 juillet au 15 août.
Portraits de paysans et de "gens d'ici". Vernissage le 18 juillet à 18h30. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 15h
à 18h.

EXPOSITION SCULPTURE : Exposition du sculpteur Pierre Brun à La maison
BERTRAND. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h sauf vendredi
matin et dimanche toute la journée.
EXPOSITION PEINTURE : Exposition des œuvres (peinture) de Jean Claude Viale à
la bibliothèque du 28 Juillet au 2 Septembre. Vernissage le jeudi 30 juillet à
18h30.
FORUM DES ARTS : Présentation de créations d'artistes locaux (peintres,
sculpteurs, plasticiens, photographes), du 22 août au 3 septembre dans la salle
des tentures du Château de Barjac. Vernissage le 22 août à18h.
INSTANTS MUSICAUX : Concert au jardin des papotages de la maison BERTRAND.
A partir de 19h, tous les mercredis (hors foire à la brocante). Entrée gratuite.

JUILLET & AOUT 2020
11 JUILLET : Concert de musique des Balkans par le duo "Martenitsa". Espace Jean
FERRAT dans la cour du Château de Barjac dès 21h. Entrée 5 euros.
17 et 19 JUILLET :
Concerts
exceptionnels de guitare, musique et
chants d'Amérique latine avec des
artistes de renommée internationale.
Espace Jean FERRAT dans la cour du
Château de Barjac dès 21h. Entrée
libre. À ne pas manquer.

ZOOM
SUR LE PROGRAMME DES
DEUX SOIRÉES : Le vendredi 17 juillet
Luis Soria, Magdalena Spychal, le
duo Carlos Aravena et Isabelle de
Anna.
Le dimanche 19 juillet, Luis Soria,
Pierre Willian, Natacha Cabrezas,
Brun Riobolo et Alex Alban.

25 JUILLET : Soirée Cabaret avec une
auberge barjacoise version locale de
l'auberge espagnol. Concert de 3
artistes hors programmation de
2020, suivi d'une scène ouverte sous
les étoiles. Espace Jean FERRAT dans
la cour du Château de Barjac à partir
de 19h30. Sur réservation. Entrée 10
euros. Gratuite pour les bénévoles
de l’association.

LE FESTIVAL BARJAC M’ENCHANTE :
Chaque été, depuis plus de 25 ans,
le festival "Barjac m'enchante" est
le rendez vous incontournable de
tous les amoureux de la chanson
française. Il est "le cœur battant du
village
nourri
de
maintes
capillarités". Sa suppression pour
l'année 2020 est un crève cœur pour
tous les fidèles qui se retrouvaient
chaque année en juillet à Barjac,
pour tous les bénévoles qui
assuraient son bon déroulement.

26 JUILLET : La FOIRE BIO de 8h à 18h sur le Jeu de ballon, avec une quarantaine
de producteurs bio locaux et une animation musicale par la "banda" Les
Fanfarons. Une organisation CDG30 et SIVAM BIO.
30 JUILLET : Le Marché des potiers de 8h à 18h sur le Jeu de ballon regroupera
une trentaine d'artistes et artisans potiers de grande qualité.
6 AU 9 AOUT : Festival "Barjac en tango" du 6 au 9 Août. Au programme :
conférences et concerts de TANGO. Inscription obligatoire par téléphone au
04.66.24 50.09 ou sur www.barjac-entego. com
11 AU 16 AOUT : L'évènement commercial, artistique et culturel emblématique
de Barjac, la Foire à la Brocante est maintenue avec 300 exposants dans tout le
centre du village. Renseignements auprès de la mairie au O4.66.24.50.09 ou sur
le site internet du Comité d'expansion.
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18 AOUT : Lecture musicale "Poètes! Ferrat et Aragon" par la
compagnie "Le Cœur allant vers …" dans le cadre du 10ème
’anniversaire du décès de Jean FERRAT. Espace Jean FERRAT dans la
cour du Château de Barjac dès 21h. Entrée 5 euros.
22 AOUT : Marché des créateurs organisé par l’Union des
commerçants de Barjac sur le Jeu de ballon. Toute la journée.

MAIS AUSSI …..
La vie culturelle à Barjac, cet été, sera assurée par de multiples initiatives
municipales, associatives et commerciales. Les Cafés qui sont au centre de la
vie sociale collective de notre village et qui ont particulièrement souffert du
confinement vous propose des animations musicales.
Au Café du Midi du 26 juillet au 2 août, Pierre Soyet, comme il l'a fait depuis 20
ans présentera tous les soirs, à partir de 18h, un florilège de chansons
françaises.
Le Petit Diablotin et le Petit Verdot organisent tous les vendredis soir à partir
de 19h, sur la place de l’Horloge, des concerts de musique et de chants.
Au café Le Chêne Vert , un programme de repas musicaux vous attend en
Juillet. Le 11, Marco Logfils, pianiste Jazz. Le 13, soirée africaine. Le 18, Vincent
Paci et son Blues band. Le 25, Spy Drone, rock des années 80. Tous les
vendredis midi, concert avec Mr SMILE.

….. DERNIERE MINUTE
Pour encourager une effervescence culturelle tout l’été conformément à ses
engagements, la municipalité de Barjac peut apporter une aide financière à
tous projets culturels de qualité. Demande à déposer en Mairie.
IMPORTANT : Tous ces évènements s’inscrivent dans une démarche sanitaire
positive où les gestes barrières seront encouragés. Une mise à jour de cet
agenda sera disponible sur notre site internet : www.barjac.fr
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