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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. Programmation et les horaires sur 
www.barjac.fr (rubrique « Culture et Loisirs-Cinéma »). 

BIBLIOTHÈQUE : Abonnement annuel par famille 10 € - Contact:04.66.24.56.56 - bibliotheque-
barjac@orange.fr  - La bibliothèque sera fermée les 12 et 13 août. 
Les horaires d'ouverture :  Mardi de 16h à 18h  - Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h  - Samedi de 10h à 12h  
 

RANDONNÉES : L’association «Racine et Patrimoine Occitan» propose des randonnées à la 
découverte des sites naturels, de l’histoire et du patrimoine du Barjaquès - les mercredis matin plus un 
lundi en juillet et un en août, rendez-vous à 7h50 pour départ de l’Office de Tourisme de Barjac à 8h. 
Renseignements au 04.66.24.53.44. 
 

VISITES GUIDÉES : Vous pourrez découvrir les ruelles, hôtels particuliers, château et donjon du 
centre ancien avec Laurent DELAUZUN, employé municipal, tous les mercredis à 18 h, du 6 au 31 
juillet (excepté le mercredi 27 juillet) - Départ devant l'office du tourisme 
Réservation : 04 66 24 53 44 ou ot.barjac@gmail.com. 
 

SCULPTURE : Exposition du sculpteur Pierre Brun à la Maison Bertrand, place Charles Guynet à 
partir du 12 juillet. Entrée libre les mardis, mercredis jeudis, samedis de11h à 12h30 et de 17h30 à 
19h les vendredis de 17h30 à 19h. 
 

ESCHATON-FONDATION ANSELM KIEFER : visites guidées (gratuit pour les Barjacois)- 
réservation : https://eschaton-foundation.com/  
 

 

 

 

  

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. 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 3 
festivals de musique : rythme latino-américains, musique classique, 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 

INSTANT MUSICAUX : Concerts gratuits au jardin des papotages de la Maison 
Bertrand, tous les mercredis à partir de 19h  
6/07 : Nans VINCENT-13/07 : MEX-20/07 : Anne-Lise ROCHE-27/07 : Coline Malice-
17/08 : le Club des Plates-24/08 : Nicolas BACCHUS). 
En cas d’intempéries, repli dans la salle des fêtes- entrée libre - info : barjac.fr 

PARCOURS DE SANTE : accès libre 
« Les Cèdres » - Route d’Orgnac. 

TABLE D’ORIENTATION 
Terrasse du château. 



JUIN 
14 JUIN AU 2 JUILLET : exposition à la bibliothèque de dessins réalisés par les enfants des écoles lors des ateliers 
Manga 

18 JUIN : Kermesse école Saint Laurent, rue Victor Hugo  

 
21 JUIN, 21h : Fête de la musique place de la Lisette. 
 

23 JUIN, 20h30 : Conférence gesticulée au cinéma Jean-Louis TRINTIGNANT de Stéphanie RIEU :  
« la démarche qualité dans l’éducation spécialisée, j’en veux pas ! »  
 

DU 23 JUIN AU 23 JUILLET : Exposition "Eve LUQUET, Christine BEGUET et Roland DAUTRY" vernissage 
le 25 juin à 18h30 
 

25 JUIN : Fête de l’école publique, rue Dr Chevalier Lavaure. 

JUILLET 
1er JUILLET, 20h30 : Fiuminale - Chants Corses à l’Église de Barjac 
Billetteries sur place le jour du concert et en ligne sur fiuminale.com -Tarif unique 16 € 
 

DU 7 AU 27 AOUT : exposition "Digi-Folies" Alexandre Baumgartner à la Quincaillerie, 
 448, Av. Jean Tassy. 
 

13 JUILLET à partir de 21 h : Bal populaire avec l’orchestre "aux couleurs du temps", place de la lisette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22, 23, 24 ET 25 JUILLET : Fête votive, orchestres et attractions foraines, places de la Lisette et 8 mai 
 

20 JUILLET, 20h30: Loto en plein air sous les platanes en face de l’Office du Tourisme. 
 

31 JUILLET : Foire Bio place Charles Guynet 

DU 8 AU 11 JUILLET FESTIVAL  
« BARJAC EN TANGO » 

Le rendez-vous fraîcheur de l'été ! Vis la 4e édition du festival Barjac en tango dans 
le sublime village de Barjac dans le Gard ! Une effervescence de musique et de danse, 
avec des concerts, des bals en plein air, des instants musicaux, des apéros tango, des 
milongas au château, un brunch bio, un pique-nique au bord de l'eau, ateliers et 
masterclasses. Exposition-hommage des œuvres de Carmen GORRIZ -Programme et 
informations : barjac-en-tango.com-Réservations : abrace@live.fr 

SAMEDI 18 JUIN, 20h 
FESTIVAL « GUITARE EN CEVENNES » 

 

 

Florencia ALTIERIE, au chant et Luis SORIA à la guitare  
Maxance DELL’OREFICE, chanteuse et bassoniste jazz et Eric 
WILLIMAN à la guitare 
Duo tea & Coffee : Flavie NICOLAS et Eliot WOOLLEY, à la guitare 
James KLINE (compositeur interprète, à la guitare 
Au Château - libre participation. 
Informations : Facebook "Guitare en Cévennes". 



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   

 

AOÛT 
 

4 AOÛT : Marché des Potiers, place Charles Guynet. Ateliers pour enfants et adultes. 
 

DU 5 AU 7 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 » 
 

DU 11 AOÛT, 10H AU 15 AOÛT, 18H : La Foire à la brocante et aux antiquités.  
Contact et informations : barjac-foire-antiquites-brocante.org 
 

14 AOÛT : Nuit des étoiles, proposée par Made in Barjac et l’Étoile Cévenole. Inscriptions et renseignements 
par mail à madeinbarjac@gmail.com 

DU 19 AU 21 AOÛT : concerts à la Lisette 

DU 18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE : Forum des Arts au Château.  
Contact et informations :  forumdesarts30.blogspot.com ou au 06 50 50 86 01 
 

23 AOÛT : concours de pétanque (triplettes + 55 ans et + (225€ + FP)) 

24 AOÛT : concours de pétanque (doublettes  (250€ + FP)) 

25 AOÛT : concours de pétanque (triplettes mêlée  (225€ + FP)) 

SEPTEMBRE 
 

10 ET 11 SEPTEMBRE : salon du modélisme au Château avec le loco club de Mons 
 

11 SEPTEMBRE, de 10 à 18h : rencontres artistiques « hors des sentiers battus » jardin des papotages de la 
Maison Bertrand 
 

17 ET 18 SEPTEMBRE : 39émes Journées Européennes du Patrimoine, une déambulation dans Barjac sur un 
thème spécifique sera proposée par l'archiviste communal (Eau, la banlieue, les gendarmeries ou cours et tours...)-
Départ de l'office du tourisme à 9h30 et 14h les deux jours. Réservation : 04.66.24.53.44 ou ot.barjac@orange.fr 
 

21 SEPTEMBRE, 19h dans la cour du Château : « Le Concert dont vous êtes l’auteur » Arthur RIBO, Victor 
BELIN de la Compagnie ART&CO 
 

24 ET 25 SEPTEMBRE : Salon du bien-être, association « un temps pour soi » 
 
 
 
 

 

DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT  
FESTIVAL : BARJAC M’EN CHANTE 

 

L’Edition 2022 propose une programmation aussi riche que variée. 
Venez  découvrir ou redécouvrir 35 artistes dans 5 lieux différents. 
Organisé par l’association Chant Libre, programme, informations et 
réservations : barjacmenchante.org ou au 07.60.38.66.41 

Marchés hebdomadaires  
Marché hebdomadaire le vendredi matin 
Marché nocturne estival : lundi à partir de 18h 
Marché des producteurs : mardi à partir de 17h 

Marché le dimanche matin 

BARJAC 
ÉTÉ 2022 
 


