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Wooden Stone - Blues 
Cultures d’été

Ciné Plein Air



Eté déconfiné, été souriant

Ce guide vous présente le calendrier des animations 
de l’été à Marmande. Après 18 mois de contraintes sa-
nitaires, l’été 2021 marque le retour des sourires, de la 
convivialité et de la fête.
 

Habitants de Marmande, visiteurs, tout le monde trouvera durant juillet 
et août du plaisir à être ici : concerts au cloître, visite patrimoniale, spec-
tacle de marionnettes, marchés des producteurs, Marmande en Fête, 
terrasses fleuries, festival lyrique, évidemment la plage… et quelques 
surprises !
 

Il faut remercier les agents de la ville qui accompagnent les initiatives, 
parfois les font naître et qui maintiennent notre ville belle. Je pense aussi 
à nos commerçants, à nos restaurateurs qui ont été durement touchés 
mais qui se mobilisent aujourd’hui pour vous faire découvrir ou redécou-
vrir le plaisir de déambuler à Marmande.

 
Marmande gourmande, Marmande historique, Marmande festive, 
Marmande bucolique, Marmande insolite, à vous de choisir !
 

Très bel été !

    
    Joël HOCQUELET
    Maire de Marmande



Un été sous le signe de la culture, avec des spectacles variés, des concerts, du chant, 
du théâtre, du cirque… des expositions, des visites patrimoniales à découvrir… 
un été pour tous et pour tous les goûts.

Oniri 2070 - spectacle itinérant (dans le cadre de Tek A(rt) Ticket) 
Les 9 et 10 juillet 2021

Entre musique, spectacle vivant et arts numériques, avec le beatbox comme matière pre-
mière, quelques objets et machines tels des cabinets de curiosités, l’artiste Ezra élabore une 
musique cinématographique, lyrique et électronique. Son nouveau spectacle est à l’image 
de la cité fantastique qu’il invente : poétique et mouvante ; une création, entre sons orga-
niques et électriques, qui interroge notre vision du monde et notre capacité à élabo-rêver 
celui de demain. 

A ne pas manquer ! 

Impromptus – vidéo mapping itinérant
(dans le cadre de Tek A(rt) Ticket)
Le 20 août 

À la tombée de la nuit, un vidéo mapping interactif 
sur trois façades du centre-ville et avec votre participation. 
Ouvrez l’œil, l’équipe croisera peut-être votre chemin !

UN ÉTÉ UN ÉTÉ 
CULTURELCULTUREL

Coup de cœur !

Oniri 2070 
Dans le cadre 
de  Tek A(rt) Ticket

Cultures d’été



UN ÉTÉ 
GOURMAND

L’été à Marmande, ce sont aussi des moments de partage gourmands, des spec-
tacles vivants pour tous et des émotions  de cinéma sur écran géant...
Bref, pour tous et pour tous les goûts !

Les  Marchés des Producteurs de Pays*  sont devenus au fil du temps un  symbole des 
beaux jours et de l’été. Ils  permettent de faire découvrir les  produits fermiers  et artisa-
naux aux consommateurs, en leur offrant la possibilité de les consommer sur place. C’est 
également un lieu de rencontre et de convivialité pour réunir la population locale et des 
touristes autour d’une gamme diversifiée de produits du terroir local.
* Les marchés de producteurs de pays sont organisés conjointement avec la Chambre d’Agri-
culture et la municipalité.

Yolande Gresiak de la Ferme du Mont des Coucous à Cocumont 
(exploitation d‘agneau et de raisins de table).

« Faire le choix de Marmande, c’est la proximité géographique d’abord, pas loin de notre 
ferme et ensuite celle d’un marché à taille humaine où l’on peut réellement avoir un 
contact direct avec le consommateur. Nous proposons de l’agneau servi avec des ha-
ricots blancs et de la ratatouille préparée avec de la tomate de Marmande. Pour nous, 
c’est une reconnaissance de notre travail, des circuits courts. Nous espérons que les gens 
sortent et profitent de leur été ! »

Durant l’été, 7 à 8 producteurs vous invitent à déguster : viande de bœuf, 
agneau, canard, miel, boulange, escargots, pommes de terre, et vins.
Tous les jeudis, place Clemenceau de 19H à 23H.

Une bonne raison de venir ...

Coup de cœur !

Marché des Producteurs de Pays



          Dimanche 4 Juillet à 17h :  Le chant des pierres - Musique électronique - Cloître de l’église Notre-Dame

          9 et 10 Juillet à 21h30 :  Oniri 2070 - Spectacle itinérant - Dans le cadre de Tek a(rt) Ticket

          Dimanche 11 Juillet à 17h :  Voler prend 2 ailes - Spectacle Jeune Public - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 18 Juillet à 17h :  Harpinbag - Concert pour Harpes - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 25 Juillet à 17h :  Les Histoires d’A - Théâtre de marionnette - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 1er Août à 17h :  Florilège - Théâtre - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 8 Août à 17h :  Triple Roots - Jazz et musiques cousines - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 15 Août à 17h :  Wooden Stone - Blues - Cloître de l’église Notre-Dame

          Vendredi 20 Août à 21h30 :  Impromptus - Vidéo mapping «surprise» itinérant - Centre-ville

          Dimanche 22 Août à 17h :  Duo Horchata - Musique et chant - Cloître de l’église Notre-Dame

          Dimanche 29 Août à 17h :  Bielsa, Family & Co - Jazz standards - Cloître de l’église Notre-Dame

          Tout l’été :  Tournée théâtre chez l’habitant - 14 rdv d’une heure - Chez l’habitant

          Dimanche 6 Juin de 15h à 17h :  Rendez-vous aux Jardins - Cloître de l’église Notre-Dame

          Mardi 6 Juillet à 21h30 :  Le Jardin des Lumières - Théâtre et Lumières - Cloître de l’église Notre-Dame

          Du 1er Juillet au 29 Août :  Visites Guidées patrimoine - du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h

                                                                                         Le Tour de Ville - Jeu de piste avec l’appli gratuite Izi Travel

          Mardi 17 Août à 21h  :  Visite patrimoniale décalée au Jardin des Droits de l’Homme (durée 1h)

          Tout l’été à partir du 1er Juin :  Exposition hors les murs des œuvres du peintre marmandais Abel Boyé

          Du 1er Juillet au 26 Août :  Expositions Pierre Renollet et Abel Boyé - Musée Albert Marzelles 

          7J/7 - 24H/24 :  Parcours sonores de la Ville de Marmande avec l’appli gratuite Listeners

          Jeudi 5 Août dès 18h :  Bastid’art - Soirée d’ouverture du festival d’arts de Rue - Place du Marché

          Samedi 17 Juillet dès 12h :  Garo pique-nique - Plaine de la Filhole

          Du 21 au 28 Août :  Nuits Lyriques  

          Tout l’été - Programmation du cinéma Le Plaza - Ouvert tous les jours

          Jeudi 29 et Vendredi 30 Juillet :  Spectacles  des stagiaires musique classique (cordes) 

          Vendredi 30 Juillet :  Restitution de stage - Exclusiv International Ballet Programm - danse/ballet

                                                       LA CULTURE

Opéra et Concours
de Chant International

Opéra et Concours
de Chant International



          Jeudi 1er Juillet :  Soirée Guinguette - Ouverture de la saison estivale - Jardin des Sources

          Vendredi 2 Juillet de 19h à 23h :  Soirée Casetas - Place du Marché 

          Tous les vendredis après-midis de 14h à 17h :  Good Turn Cycles - Vélos électriques - Plaine de la Filhole

          Tous les mercredis après-midis de 15h à 17h :  Les Calèches d’Annika - Plaine de la Filhole

          Lundi 5 Juillet à 21h :  Ciné Drive- Parking ouest de la Filhole - Réservation Office du Tourisme

          Lundis 2 et 30 Août à la tombée de la nuit :  Ciné Plein Air 

          Les 5 et 9 Juin, les 3, 17 et 31 Juillet, les 14 et 28 Août, les 11 et 25 Sept et le 9 Oct à 16h 

         Les Marionnettes d’Aquitaine - Jardin des Droits de l’Homme

          Les Jeudis 8, 15, 22 et 29 Juillet :  Marchés des Producteurs de Pays de 19h à 23h - Place Clemenceau

           Les Jeudis 12, 19 et 26 Août :  Marchés des Producteurs de Pays de 19h à 23h - Place Clemenceau

          Jeudi 5 Août :  Marché des Producteurs de Pays de 19h à 23h - Place du Marché

          Tous ces Marchés de Producteurs seront également des  soirées musicales

          Mardi 13 Juillet à partir de 21h :  Championnat du Monde de Grass Track - Piste de Carpète

          Du 7 au 10 Juillet :  Marm’Hand Play - Stage multi-activités (sport, culture, E-gaming) pour les 6-16 ans

          Du 23 au 27 Août :  Chantier Jeunes Citoyens - pour les 14-17 ans organisé par le Handball Club Marmandais

          Du 25 au 28 Août :  Marm’Hand Play - Stage multi-activités organisé par le Handball Club Marmandais

          Du 3 au 18 Juillet :  Tournoi d’été Open Toutes Catégories - Tennis Club Marmandais

          Samedi 4 Septembre dès 21h :  Spectacle vivant et pyrotechnique - Plaine de la Fihole

          Du 17 au 26 Septembre :  Semaine Italienne à partir de 10h -  Plaine Clemenceau

   LES ANIMATIONS

   LE SPORT

          Du 19 au 23 Juillet et du 26 au 30 Juillet  :  Stage tennis ouvert à tous - Tennis Club Marmandais

          Samedi 3 Juillet toute la journée :  Journée du Terroir - Place du Marché - Place Clemenceau- Dans les rues

          Dimanche 4 Juillet de 7h à 18h :  Journée des Confréries - Place du Marché - Place Clemenceau

          Du 7 Juillet au 25 Août : Sportez-vous bien : tous les mercredis de 9h à 11h - Plaine de la Filhole

          Du 21 au 23 Juillet et du 19 au 21 Août  :  Stages découverte rugby - USM rugby - Stade Dartiailh

          Samedis 24 Juillet  et 21 Août :  Stages découverte BMX - CCM47 section BMX - Piste de bicross

          Les 11, 13, 18, 20, 25 et 28 Août  :  Tomato Tour Rugby - organisé par l’USM rugby

          Samedi 21 Août  :  Du ping dans ta ville - organisé par la Raquette Marmandaise
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MON ÉTÉ
à MARMANDE

animations sportives animations culturelles

animations animation Garorock



L’été est une période propice pour la pratique sportive et particulièrement celle faite 
en amateur, en famille… Et pour les jeunes, plusieurs animations sont proposées du-
rant l’été (voir page centrale).

Le retour des grands moments vrombissants et rugissants sur la piste du Moto 
Club Marmandais.
Le 13 juillet, sur la piste du grass -track de Carpète , les meilleurs pilotes de la discipline seront 
présents pour la finale du Championnat du Monde de Long Track à partir de 21h. 
Point de vente sur place (jauge limitée à 5 000).

Marm’Hand Play : une initiative du Handball Club Marmandais mêlant sport, culture et 
numérique. Le Handball Club Marmandais propose des stages multi-activités pendant la pé-
riode estivale et s’associe à différentes structures (Choréa, le Musée Marzelles, des graffeurs...). 
Sessions en juillet et en août (voir page centrale). 

Beach Handball pour tous à Marmande Plage !
Tous les mercredis et vendredis du 15 juin au 15 août à Marmande Plage (Plaine de la Filhole) 
venez-vous essayer à une pratique sportive fun et dynamique dans un cadre idéal ! Un sport 
accessible à tous : jeunes, adolescents et adultes, sportifs ou non !

Quartier d’été 2021 :  du 7 juillet au 25 août : tous les jeudis après-midi au sein du Quartier 
Baylac-La Gravette venez découvrir de nombreuses activités !

Une Cabane Multisports à la Filhole :  l’Association BBT Multisports propose tous les sa-
medis et dimanches de 15h à 19h la location de matériel sportif à petit prix pour passer un bon 
moment. Du 10 juillet au dernier weekend d’août.

UN ÉTÉ SPORTIF

À retenir !

Grass Track 
de Marmande



À retenir !

À vélo, dès le premier coup de pédale, vous êtes dans le voyage, vous prenez le 
temps d’apprécier le paysage, de humer les odeurs… Alors, cet été n’hésitez pas à 
vous balader à bicyclette.

Sport, loisir ou compagnon de découverte, la petite reine connaît un regain d’intérêt et 
attire un nouveau public séduit aussi par l’assistance électrique. 
Six Français sur dix pratiquent le vélo, dont 45 % en vacances.

Audrey, de Good Turn Cycles

« Tous les vendredis après-midi, nous sommes présents avec notre stand à la Filhole. Nous 
proposons de faire découvrir les vélos électriques et surtout de faire des essais (d’environ 
15 minutes), gratuitement et répondons à toutes les questions. Le but est de permettre 
aux personnes de tester en réel le vélo électrique ».

Cet été, circulez plus facilement et garez votre vélo en toute sécurité (une cen-
taine d’emplacement sont disponibles).

Cet été, visitez la ville à vélo. L’Office de Tourisme Val de Garonne vous conseil-
lera des rando-vélos, des circuits-cyclo… et de la location vélo.

En selle vers la liberté !

UN ÉTÉ 
À VÉLOBien à vélo, bien à Marmande...



MARMANDEMARMANDE
PlagePlage

   Tous les jours de 14h à 19h

Baignade surveillée et gratuite
Du 3 Juillet au 29 Août - Plaine de la Filhole


