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Liberté, Égalité, Fraternité,
Cette devise Républicaine inscrite au fronton de notre Hôtel de Ville et dans toutes les
communes de France n’est pas un vœu pieux. Elle guide la politique municipale et
notamment notre action culturelle.
LIBERTE : ce n’est pas la liberté laissée aux loups de dévorer les agneaux mais l’affirmation
que « tout homme naît libre ». Liberté d’expression, de vote, d’activité professionnelle, de
choix créatifs. La Culture, c’est d’abord l’expression d’une puissance créative Libre, sans
entrave.
EGALITE : la Culture est un instrument essentiel de lutte contre les inégalités, toutes ces
inégalités que des systèmes de domination ont accentuées : entre riches et pauvres, hommes
et femmes, selon la couleur de la peau, le pays d’où l’on vient… Une culture populaire doit
chercher à être accessible à tous, vivante sous toutes les formes de création, ne pas
accentuer les discriminations. Des manifestations culturelles qui permettent à toutes les
créativités de se présenter à tous les publics : musique, danse, cinéma, livres, expositions,
rencontres, découverte du patrimoine. Vous avez le choix cet été à Barjac.
FRATERNITE : un beau mot bien souvent oublié, tous les Hommes sont frères et sœurs.
La Culture aide à briser les barrières, à démolir les murs qui séparent, excluent… Notre programme de
4 festivals de musique : rythme latino-américains, musique classique, jazz, chansons françaises à texte
est le parfait exemple de cette volonté fraternelle…
Que pour tous, cet air de liberté qui accompagne ce printemps d’ouverture soit à l’origine de belles
découvertes, de riches rencontres.
Alain RAYBAUD, Conseiller Municipal Délégué à la Communication

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

CINEMA : Le cinéma Jean-Louis Trintignant vous accueille durant tout l’été avec une riche
programmation. Séances les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Consultez la
programmation et les horaires sur www.barjac.fr (rubrique « Culture et Loisirs-Cinéma »).
BIBLIOTHÈQUE (juin, juillet et août) : Fermée du 9 au 17 août pendant la brocante.
Mardi de 16h à 18h
- Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi de 10h à 12h
RANDONNÉES : L’association « Racine et Patrimoine Occitan » propose des randonnées
à la découverte de la nature et du patrimoine barjacois, les mercredis matins en juillet et en
août, en partenariat avec l’Office du Tourisme. Renseignements au 04.66.24.53.44.
VISITES GUIDÉES : Des visites guidées du centre ancien de Barjac sont organisées par la
Mairie les mercredis de juillet et août de 18h à 20h au départ de l’Office du Tourisme.
4 € par personne, gratuit moins de 16 ans.
Des visites guidées autour de la maison Bertrand auront lieu tous les jeudis de juillet et
août de 11h à 12h au départ de l’Office du Tourisme. Gratuit.
Réservation au 04.66.24.53.44.
SCULPTURE : Exposition du sculpteur Pierre Brun à la Maison Bertrand, place Charles
Guynet à partir du 12 juillet. Entrée libre le lundi de 11h à 13h et de 18h à 20h, les mardis,
mercredis, jeudis et samedis de 11h à 13h et de 17h à 19h, les vendredis de 17h à 19h.
INSTANTS MUSICAUX : Concert gratuit au jardin des papotages de la Maison Bertrand,
tous les mercredis à partir de 19h
(sauf le 4 et le 11 août).
Marchés hebdomadaires
Marché hebdomadaire : Vendredi matin
Marché nocturne estival : Lundi à partir de 18h
Marché des producteurs : Mardi à partir de 17h

JUIN
21 JUIN : Fête de la musique place de la Lisette.
DU 21 JUIN AU 10 JUILLET : Exposition « Pierre CHAPON, peintre de la terre cévenole » au
Château de Barjac. Vernissage le samedi 3 juillet à 18h30.
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h. Gratuit. Fermée les 27, 28 juin et 5 juillet.

DU 24 ET 25 JUIN : FESTIVAL « GUITARE EN CEVENNES »
Jeudi 24 juin, 20h

Vendredi 25 juin, 20h

Alexis VALLEJOS à la guitare, Norberto
LOS AZULEJOS, quintette guitare avec la
BROGGINI10
auJUILLET:
Clavecin, Agathe
participation
exceptionnelle
de Leonardo
Tournoi de sixte senior
au stade
en semi nocturne
à partir de
GAUTSCHI16h
au cornet
à
bouquin,
GARCIA
ALARCON
au
clavecin
et
(apéritif, grillades, Bal disco)
Florencia ALTIERI au chant
Mariana FLORES, soprano.
Au Château - Entrée libre. Informations : Facebook « Guitare en Cévennes ».
26 JUIN : Kermesse école Saint Laurent, rue Victor.
27 JUIN : Fête de l’école publique et bourse aux jouets place de la Lisette.

JUILLET

8 JUILLET : Passage du Tour de France.
10 JUILLET : Tournoi de sixte senior au stade à partir de 16h (apéritif, grillades, Bal disco).

DU 10 AU 14 JUILLET
FESTIVAL « BARJAC EN TANGO »

Venez vivre la 3ème édition du festival « Barjac en Tango », organisé par
ABRACE TANGO avec le soutien de la Mairie de Barjac. Le festival
retrouvera cette année sa formule élargie avec de nombreuses animations
gratuites au cœur du village. Seront proposés des ateliers tango et Master
Classe durant toute la durée du festival, une exposition photo (inauguration
le 10 juillet à 18h30 à la salle des fêtes) et de nombreux concerts tel que
VOLCO et GOGNOLI le 10 juillet à 21h dans la cour du Château et bal le
mardi 13 juillet place de la Lisette.
Programme et informations : barjac-en-tango.com, réservations : abrace@live.fr

16, 17, 18 ET 19 JUILLET : Fête votive.
21 JUILLET : Loto en plein air sous les platanes en face de l’Office du Tourisme, 20h30.

DU 31 JUILLET AU 5 AOÛT
FESTIVAL : BARJAC M’EN CHANTE
Le public est prévenu : le Festival « Barjac m’en chante » aura
bien lieu cette année ! L’Edition 2021 propose une programmation
aussi riche que variée. Cette session sera un peu particulière
sans le sourire et « la tendresse » de notre marraine, Anne
Sylvestre, qui a tiré sa révérence le 30 novembre dernier.
Organisé par l’association Chant Libre, programme, informations
et réservations : barjacmenchante.org ou au 07.60.38.66.41

AOÛT
1er AOÛT : Foire bio, place Charles Guynet.
5 AOÛT : Marché des Potiers, place Charles Guynet. Ateliers pour enfants et adultes.

DU 6 AU 8 AOÛT : Avec le club taurin « El Torino » vivez un week-end festif autour des
traditions camarguaises (abrivados, toro-piscines, messe en provençal, animations
musicales). Informations : Facebook « Club Taurin El-Torino Barjac »
10 AOÛT : Nuit des étoiles, de 22h à minuit, rendez-vous sur le parking de la crèche.
Inscriptions jusqu'au 5 août 16h par mail : madeinbarjac@gmail.com
DU 11 AOÛT, 10H AU 15 AOÛT, 18H : La Foire à la brocante et aux antiquités.
Contact et informations : barjac-foire-antiquites-brocante.org
18 AOÛT : Loto en plein air sous les platanes en face de l’Office du Tourisme, 20h30.

DU 19 AU 22 AOÛT : LE FESTIVAL « BARJAC EN JAZZ »
Organisé par l’Association « Plein Cadre » avec le soutien de la Mairie de Barjac, le
festival Barjac en Jazz se déroulera du 19 au 22 août. Lors de cette 9ème édition, vous
pourrez assister à de nombreux concerts gratuits dans les rues de Barjac ainsi
qu’écouter de nombreux artistes nationaux et internationaux. Une exposition des
aquarelles de Tom Van Meesche se tiendra au Château toute la durée du festival.
Informations au 06 07 14 88 20 ou par mail : bob.mazarguil@orange.fr
DU 19 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE : Forum des Arts au Château. Contact et informations :
forumdesarts30.blogspot.com ou au 06 50 50 86 01

MAIS AUSSI …
La vie culturelle à Barjac, cet été, sera assurée par de multiples initiatives municipales,
associatives…. Les cafés qui sont au centre de la vie sociale collective de notre village et
qui ont particulièrement souffert du confinement vous préparent des animations musicales.

Covid-19 : La vie culturelle reprend, à certaines conditions...
A quelles conditions et selon quel calendrier la vie culturelle pourra-t-elle s’épanouir et
reprendre des couleurs cet été à Barjac ?
Lieux essentiels de la vie sociale et culturelle, les terrasses des bars et restaurants ont rouvert
à 100% de leur capacité le 9 juin, toujours en limitant les tablées à six personnes maximum.
Depuis le 9 juin, la jauge du cinéma municipal Jean-Louis Trintignant est passée de 35 à 65%
de sa capacité d’accueil. Dans les musées, tout autant que dans la bibliothèque Jean-Pierre
Chabrol ou dans les salles d’exposition, à l’image de la Maison Bertrand ou de la salle des
Tentures du château, le seuil de visiteur/m² est abaissé à 4m², contre 8m² avant le 9 juin. Pour
les festivals et concerts en plein air, la jauge passe de 35% à 65% de la capacité d’accueil avec
un plafond de 5000 personnes. Un laissez-passer ou pass sanitaire sera exigé à partir de 1000
personnes. Pour les festivals debout, la jauge sera déterminée par Madame la Préfète.
Mercredi 30 juin marque la fin du couvre-feu et de la plupart des limitations. La fréquentation
des commerces, marchés, des cinémas, des salles de spectacles, des musées, des salles des
fêtes ou des bibliothèques n’est plus limitée. Un plafond maximal et un protocole sanitaire
pourront toutefois être déterminés par Madame la Préfète pour les concerts et festivals.
Retrouvez les informations municipales et la mise à jour de cet agenda sur
www.barjac.fr ou sur l’application illiwap (téléchargeable sur Google Play ou AppStore)
Office du Tourisme intercommunal : 04.66.24.53.44
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