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Envie d’une cure de bonheur ? 

Mon été à Marmande est revenu, et avec lui, ses moments festifs. Le super 
week-end et la fête des fleurs des 21 et 22 mai derniers ont donné le ton de 
la saison 2022. Mon été à Marmande, ce sera des animations tous les jours 
et pour tous les goûts. 
Chaque semaine «Les dimanches au cloître», les mercredis sportifs, les jeu-
dis gourmands… Les autres jours ne seront pas en reste avec les visites 
patrimoniales, les parcours sonores de la ville, les calèches d’Annika, les 
balades à vélos électriques avec les «Goodturn Cycle» à la fihole… 
La fête nationale à la sauce marmandaise suivie de Marmande en fête  
pendant quatre jours raviront petits et grands. Cali en concert gratuit  
attirera assurément un large public. ... Et gardez-en sous le pied jusqu’à la 
fin de l’été pour le week-end de clôture avec la pyrotechnie de Ragnarock et 
les Casetas les pieds d’ans l’herbe.
Bref, bienvenue à Marmande. Bienvenue au pays de l’art de vivre.
Vous avez bien fait de décider de passer l’été ici.
Tout le programme sur mairie-marmande.fr ou 05 53 64 44 44
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 Notre été à Marmande

Ce guide vous présente le calendrier des animations de l’été à Mar-
mande. L’été 2022 marque le retour des manifestations embléma-
tiques : Garorock, réussite marmandaise, le feu d’artifice pour notre 
fête nationale, les fêtes de Marmande, les nuits lyriques.
Ainsi, Garorock terminé, juillet et aout resteront des moments de 
fêtes, de convivialité, de musique, de sport,… Marmande est prête à 
vivre 2 mois rythmés par des moments festifs, culturels, sportifs. Il 
fait bon vivre à Marmande, notre été en sera la démonstration.
Les marchés des producteurs de pays vous attendront chaque jeudi 
soir, le jardin du cloître et les artistes seront prêts à vous accueillir 
chaque dimanche. La médiathèque, le musée, le service patrimoine 
proposeront des animations pour petits et grands. Et naturellement, 
la plage ouvrira samedi 9 juillet pour tout l’été.
Enfin, 4 grandes manifestations ponctueront cet été : Marmande en 
fête, notre grande fête populaire, le plus petit festival de bière au 
monde, qui revient cette année sur l’Esplanade de Maré du 4 au 7 
août, avec concert, animations gastronomiques, les nuits lyriques  
du 20 au 27 août… et la clôture à la Filhole le weekend du 3 et 4 sep-
tembre, avec les Casetas et un spectacle pyrotechnique Ragnarock
Il faut remercier les agents de la ville qui accompagnent les initia-
tives, parfois les font naître et qui maintiennent notre ville belle. Je 
pense aussi à nos commerçants, à nos restaurateurs qui se mobi-
lisent pour vous faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de déambuler 
à Marmande. Et je salue enfin, l’ensemble des bénévoles sans lequel 
nos moments festifs ne pourraient pas se tenir.
Notre été à Marmande sera à notre image à toutes et tous : ouvert et 
coloré, festif et animé.
Ensemble, nous faisons vivre Marmande.

Bon été !    
    Joël HOCQUELET
    Maire de Marmande



Théâtre 
d’improvisation

LA LIMA 

dim. 24
juillet

17h

Orchestre 
Scherzando

EMBARQUEMENT 
POUR CORDES ...
Direction 
Amandine Dauphin 
et Pascal Apparailly

Dim. 10
juillet

17h

Lecture musicale 

ANNE ALVARO 
& FRANÇOIS 
CORNELOUP

Anne Alavaro 
François Corneloup

Standards français 
à la mode latina et 
standards latinos à 
la mode française !

LILY AVAZ 

Julie Vicente 
Eric Duong
Arthur Buff

DIM. 17
juillet

17h

DIM. 03
juillet

17h

Théâtre, dessin et 
fausse conférence 
scientifique
 

Pourquoi 
le saut
des baleines ?
Cie Thomas Visonneau
En coréalisation avec l’OARA. 
En partenariat avec l’IDDAC, Agence 
culturelle du Département de la Gironde. 
D’après le livre de Nicolas Cavaillès.

Musique 
expérimentale 
et du monde

Entre Chien 
et Loup (eC&L)
Kalima Yafis Köh 
Marine Ciana 
Guilhem Toll 
Tâm Peel  

Hommage 
à Joni Mitchell
contrebasse 
et chant
  

JONI MAP 
 Julia Robin

Soul, jazz, swing 
et chanson 
française  

MILEHUNEVI 
Mélodie Cambou 
Laurent Galichet

DIM. 21
août

17h

DIM. 14
août

17h

DIM. 31
juillet

17h

dim. 07
août

17h

Pépites musicales 
d’Ouest en Est... 

Quatuor 
Pierre 
Taconné
Frédérick Debande
Jean-Sebastien Gonthier
Pascal Apparailly 
Didier Apparailly 

DIM. 28
août

17h

Un dimanche 
au cloître

Réservation obligatoire auprès de 
l’office de tourisme de Val de Garonne 

Agglomération.
Entrée libre

Attention le premier dimanche au cloître 
se passera à la chapelle Saint-Benoît

Crédit Pierre Wetzel

7j/7
24h/24

Créations sonores de Eddie Ladoire
Trois parcours sonores vous sont proposez et vous permettront 
de découvrir Marmande comme vous ne l’avez jamais entendue !
Le Centre-ville, la Filhole et les Industries.
Téléchargez l’application gratuite «Listeners» depuis les stores. 
Lancer l’application et laissez-vous guider .
Office de tourisme Val de Garonne Agglomération. Tél. 05 53 64 44 44



LES EXPOSITIONS (ENTRÉE LIBRE)
Jusqu’au 28/07  Garozart [vernissage 08 juillet] - Médiathèque
07/07 à 27/08 Art Contemporain avec Jordi « Eloge de la tomate »  - Musée
02 août à 27/08 Maison Arc-en-Ciel - Médiathèque
Jusqu’au 18/09  Marmande, à toute vapeur ! - Archives
Jusqu’au 30/09  Les heures bleues - photographies de F. Sanchez-Paredes - La Filhole

DÉCOUVERTES À LA MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Cet été la médiathèque Albert-Camus propose des rendez-vous sérieux et/ou ludiques 
le 9 juillet avec des Café Culture « Et pour les vacances ? » Venez échanger autour des 
livres, musiques et films qui vous accompagneront où que vous soyez pour vos vacances. 
Les 20 juillet, 03 et 17 août : découvrez les ateliers « Les Marmandises éclairées » Ce sont 
des petits ateliers scientifiques destinés à tous (quelque soit l’âge, et les connaissances), 
possibilité de venir en groupe et/ou en famille pour se défier, apprendre, s’étonner. Fous 
rires garantis !  Le 29 juillet, soirée Jeu : Relevez le défi en famille, entre amis ou seul(e) 
et répondez à nos questions. Pas de réponse ! vous pouvez vous rattraper avec mimes et 
dessins. A vous de jouer !  Enfin, pour clore l’été, le 9 septembre viendra la Rentrée litté-
raire participative avec les librairies Libellule et le Gang de la Clef à molette, suivie le 10 
septembre de la traditionnelle Biblio-braderie

LES ANIMATIONS DU MUSEE ALBERT-MARZELLES 
20/07  Animation famille à partir de 6 ans (à 10 h)
21/07  Animation à destination des personnes en situation de handicap (10h) 
30/07 Visites commentées tous les jeudi, vendredi et samedi (15h30) 
Pour toutes animations : Inscriptions auprès du musée 05 53 64 42 04
LES TICKETS LOISIRS Pour les 6 - 17 ans 
Pâte à sel, peinture, aquarelle, manga, musique, animation vidéo, multimédia, 
poterie et création sur tissus. Attention le nombre de place est limité par atelier. 
Autorisation parentale obligatoire à retirer au service des sports au 05 53 93 35 22

PATRIMOINE (visite libre ou guidée)
Tous les jeudis, visitez Marmande la médiévale. Départ à 10h à l’Office de tourisme Val 
de  Garonne. Inscriptions à l’Office de tourisme : 05 53 64 44 44. 
Et jusqu’au 28 août les Chapelle Saint-Benoît, galerie d’art sacré et Chapelle Caillade 
ouvriront leurs portes du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.

archives
médiathèque

patrimoine
musée

Le «tour de ville» composé de 10 étapes en centre-ville met en lumière des détails du patrimoine 
marmandais que les participants devront dénicher. Disponible sur l’application gratuite Izitravel.



Le récap à afficher sur le frigo tout l’étéLe récap à afficher sur le frigo tout l’été
UN DIMANCHE AU CLOÎTRE  
03/07 Embarquement pour cordes … Orchestre Scherzando
10/07 Lily Avaz-  Trio de chanson française et latinas
17/07  Lecture musicale - Anne Alvaro et François Corneloup
24/07 La LIMA – par la Ligue de Théâtre d’Improvisation Marmandaise
31/07  Pourquoi le saut des baleines ? de Thomas Visonneau d’après Nicolas Cavaillès
07/08  Entre chien et loup – Musique expérimentale objets sonores de Guilhem Toll
14/08  Hommage à Joni Mitchell - Julia Robin 
21/08  Milehunevi – Duo Soul, jazz, swing Mélodie Cambou et Laurent Galichet
28/08  Pépites musicales d’Ouest en Est ... Quatuor à cordes Pierre Taconné
  

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
09/07 Ateliers d’écriture (15h>17h : Ados)     Ateliers d’écriture (15h>17h : Adultes)
09/07  Café culture ‘‘Et pour les vacances ?’’ (10h>11h et 15h>17h)
20/07 Atelier « Les Marmandises éclairées ! » pour tous (10h>11h30)
29/07 Soirée Jeux Relevez le défi en famille, entre amis ou seul(e) (à partir de 18h)
03/08 Atelier « Les Marmandises éclairées ! » pour tous (10h>11h30)
17/08 Atelier « Les Marmandises éclairées ! » pour tous (10h>11h30)
09/09  Rentrée littéraire participative avec Libellule et le Gang de la clef à molette (à 19h)
10/09 Bibliobraderie (9h>17h)

MUSÉE ALBERT-MARZELLES Inscriptions auprès du musée 05 53 64 42 04
20/07  Animation famille à partir de 6 ans (à 10 h)  
21/07 Animation à destination des personnes en situation de handicap  (à 10h)
30/07 Visite commentée 15h – gratuit
Tout l’été Marmande, à toute vapeur ! (Du lundi au vendredi de 14h à 17h)

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 09/07 Ateliers arts plastiques enfants - Médiathèque
Jusqu’au 28/07  Garozarts - Médiathèque (salle René Char)
07/07 à 27/08 Art Contemporain avec Jordi « Eloge de la tomate » - Médiathèque
02 août à 27/08 Maison Arc-en-Ciel - Médiathèque
Jusqu’au 30/09 Photographie de Fernanda Sánchez-Paredes - La Filhole

PATRIMOINE
Tous les jeudis Visites guidées du centre historique de Marmande (à partir de 10h )
01/07 à 28/08 Ouverture Galerie d’art sacré (mercredi àu dimanche de 14h30 à 19h) 
01/07 à 28/08 Ouverture Chapelle Saint-Benoît  (mer. à dim. de 14h30 à 19h)
17 et 18/09 Journées européennes du patrimoine. 

STAGE DE DANSE Réservation au 05 53 64 44 44
24/07 ‘‘Exclusive International Ballet Programme’’



+ d’info : mairie-marmande.fr  /  Office du Tourisme Val de Garonne 05 53 64 44 44

Le récap à afficher sur le frigo tout l’étéLe récap à afficher sur le frigo tout l’été
LES JEUDIS GOURMANDS    +    CONCERTS GRATUITS
07 /07 Marché de producteurs de pays + Flatié Dembélé et les griots de Kossi
14 /07 Marché de producteurs de pays + The Irish Band
21/07 Marché de producteurs de pays + Fly’in pop 
28/07 Marché de producteurs de pays + Los Reys del Swing
04/08 Marché de producteurs de pays + 007LTE
11/08 Marché de producteurs de pays + The sunny dream
18/08 Marché de producteurs de pays + Bleu charette 
25/08 Marché de producteurs de pays + (groupe non connu à ce jour)
01/09 Marché de producteurs de pays + Vodoo Child

MARMANDE EN FÊTE    +    FÊTE NATIONALE à la sauce marmandaise
14 à 17/07  Concerts de CALI, Irish band, Julien Loco, Mélodie Cambou, DJ’s,   
  Festi’bandas, Positive Roots band... / Animations, vide greniers, 
  marché artisanal, tarte à la tomate... et feu d’artifice

AUTRES ANIMATIONS FESTIVES
14 à 17/07 Marmande en fête
04 à 07/08   Troquet vagabond le plus petit festival de bière artisanale ambulant du Monde
03/09  Clôture estivale, spectacle pyrotechnique Ragnarock / Casetas à la Filhole

ACTION COMMERCIALE
15 et 16/07 Braderie commerçants (dans le cadre de Marmande en fête)

SPORTS
02 à 13/07 Tournoi de tennis du Tennis club Marmandais
07 à 09/07  Championnat de France de Para-Athlétisme Adapté
09/07 à 28/08 MARMANDE PLAGE 
09 à 10/07 Garonne Aventure de Tonneins à Marmande - Garonne en bateau
11 à 26/07 Tickets Loisirs (sport et culture)
13/07  Grass Track international et Championnat du Monde de Long-track
04 à 07/08 10e Route des Gabares
16 à 26/08 Tickets Loisirs (sport et culture)
20 à 21/08 5e Course de la Côte d’Argent - Argenton

QUARTIERS D’ÉTÉ  Les après-midi ‘‘Politique de la ville’’
12/07  ‘‘Marmande dans les étoiles» 21/07 ‘‘Marmande à du goût»
28/07  ‘‘Marmande en musique» 04/08 ‘‘Marmande et les 4 éléments» 
11/08  ‘‘Marmande en arc en ciel’’ 18/08 ‘‘Marmande au naturel’’ 
25/08 ‘‘Marmande 2024’’



LE WEEK-END
FESTIF

Du jeudi 14 au 17 Juillet 2022, à la Filhole ou en 
centre-ville, le programme de Marmande en Fête 
sera bien chargé ! 
Beaucoup de temps forts avec le concert gratuit 
de Cali, le festi’bandas, taureau machine, 3 bode-
gas, des jeux gonflables, un marché des produc-
teurs, tarte à la tomate, vide-grenier, marché ar-
tisanal, confréries, braderie des commerçants... le 
tout animé par des bandas ! 
La fête nationale à la sauce marmandaise
L’été 2022 marque aussi le grand retour du feu 
d’artifice du 14 juillet !  Un feu d’artifice pas 
comme les autres...Et oui, surprise jusqu’au bout !

Jeudi 14 Juillet : Plaine de la Filhole
Lancement des festivités avec en soirée :
Marché des producteurs de Pays, restauration su-
crée, concert et feu d’artifice

Vendredi 15 Juillet : Place du marché 
En soirée : concert de Mélodie Cambou, concert 
gratuit de CALI  et DJ

Samedi 16 Juillet : Place Clemenceau et déambu-
lation dans les rues 
En journée : Marché de plein vent, défilé des 
confréries, tarte à la tomate en association avec 
l’ASAM. Côté musique, bandas, brass-band et ba-
tucada se succèdront
Dans tout le centre-ville : nombreuses animations 
pour enfants (course de trottinette et jeux gon-
flables), braderie des commerçants, taureau ma-
chine, restauration avec le fermes de Garonne...
En soirée : Festi’bandas, bodegas, restauration 
avec les fermes de Garonne et concerts.

Dimanche 17 Juillet : Plaine de la Filhole, boule-
vard Richard Cœur de Lion et place du Marché
En journée : Vide-grenier, journée des confréries, 
Marché artisanal, animations musicales et jeux 
gonflables pour les petits.



Tous les jeudis de l’été Marchés des Producteurs de Pays
Vous trouverez à chaque édition des producteurs locaux qui proposeront
escargolade, boeuf et agneau,  ratatouille, haricots blancs, gratin de 
légumes, fromages, glaces et crèpes au lait de chèvre, miel et pain d’épice...
Le tout arrosé de vins rouge et rosé, bières et limonades artisanales ou de jus 
de raisin. Il y en aura pour tous les goûts. 
A chaque marché son ambiance musicale. Concerts gratuits de musique 
traditionnelle avec Flatié Dembélé et les Griots de Kossi du Burkina Faso, 
pop music avec les Fly’in Pop (de Marmande), latino avec Los Reys del Swing, 
musique celtique avec 007LTE, jazz & soul avec The Sunny Dream, du folk’n’roll 
avec Bleu Charette ou encore du funk-rock avec Vodoo Child. 

Pour la deuxième fois, le Troquet Vagabond (Le plus petit festival de bières 
artisanal ambulant au monde) s’installe esplanade de Maré au 4 au 7 août. 
Réservez la date !  Un troquet éphémère à ne pas louper tellement il regorge 
de bonnes bières et de festivités.
Jeudi soir : Marché des producteurs de Pays – Concert de 007LTE 
Vendredi soir : soirée animations par le troquet : Karaoké, Quizz, BlindTest et 
FoodTrucks 
Samedi soir : Concert 80’s cover Club, FoodTrucks 
Dimanche : Brunch à partir de 11h. Sur réservation au 07 82 45 87 16. Mölkky...

LE TROQUET VAGABOND

JEUDIS GOURMANDS&CONCERTS GRATUITS



UN ÉTÉ SPORTIF
La Filhole plaine de surprises
Un havre de verdure, à cinq minutes du centre-ville. La Filhole abrite aires de jeux, 
de pique-nique, ;de camping-cars mais aussi des parcours sportifs et des chemins 
piétonniers et sportifs qui permettent à tous les publics de s’initier ou de pratiquer 
des activités sportives et de détente.

Baignade à Marmande plage 
Marmande Plage, c’est une plage aménagée, surveillée et gratuite. 
Ouverte du 9 juillet au 28 août, de 14 heures à 19 heures.

Opération «sportez-vous bien»
Vous souhaitez améliorer votre santé et votre bien être, à plusieurs... Vous avez en-
vie de vous dépenser et vous dépasser en groupe, ensemble, de pratiquer une activi-
té physique légère et modérée, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, tout 
en favorisant échanges et rencontres.  Alors, n’hésitez plus, rendez-vous au skate 
park, les mercredi matins du 13 juillet au 24 août de 9h à 11h. Activités gratuites. 
Renseignements : service des sports de la mairie de Marmande au 05 53 93 30 30.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

LES TICKETS LOISIRS Pour les 6 - 17 ans 
Escalade, gymnastique, golf, basket, football, tir à l’arc, vélo, kayak, paddle, 
jeux de plage et piscine. Attention le nombre de place est limité par atelier. 
Certificat médical obligatoire. Autorisation parentale obligatoire à retirer 
au service des sports au 05 53 93 35 22

02 à 13/07 Tournoi de tennis du Tennis club Marmandais
07 à 09/07  Championnat de France de Para-Athlétisme Adapté
09 à 10/07 Garonne Aventure de Tonneins à Marmande 
11 à 26/07 Tickets Loisirs (sport et culture)
13/07  Grass Track international en nocturne
04 à 07/08 10e Route des Gabares
16 à 26/08 Tickets Loisirs (sport et culture)
20 à 21/08 5e Course de la Côte d’Argent - Argenton



Nuits Lyriques de Marmande
Depuis 34 ans, les Nuits Lyriques de Marmande ont pour 
vocation de promouvoir l’Art Lyrique, depuis Marmande, 
en valorisant de jeunes artistes professionnels.
Concours international de chant de Marmande
Tous les ans, près de 200 jeunes chanteuses et chan-
teurs viennent, de plus de 30 pays, se produire sur la 
scène du Théâtre Comoedia. Depuis le début, 5506
candidats ont été auditionnés et 474 prix décernés.
Le Concours International de Chant de Marmande 
constitue désormais une étape conseillée pour débuter 
dans ce métier. Pour le public, c’est l’occasion de décou-
vrir les grands chanteurs de demain…

Au théâtre comoedia
20/08 LAKMÉ - Opéra de Léo Delibes
24/08 34e Concours international de chant

Moulin de Cantecort à GAUJAC
21/08 L’opéra est dans le pré - Duo Roubet-Humeau

Eglise de Fourques sur Garonne
23/08 Récital Grand Prix 2021
 Irina Sherazadishvili - Auguste Truel

DU CÔTÉ DES FESTIVALS

6e édition du festival international du journalisme 
Trois jours de débats, rencontres, ateliers et rendez-vous festifs pour  
comprendre l’actualité. Toute la diversité du journalisme vivant se retrouve 
à travers trois jours de rencontres et de concerts à Couthures-sur-Garonne. 
Un peu d’humour dans un monde de brutes !
Cette année Charline Vanhoenacker sera la marraine du festival. 
À Couthures-sur-Garonne, du 15 au 17 juillet. 
Soirées gratuites accessibles sans pass.
www.festivalinternationaldejournalisme.com

Les Nuits lyriques de Marmande du 20 au 27 août / Concours international de chant de Marmande du 24 au 27 août

A CÔTÉ DE CHEZ NOUS

JAMAIS SANS MA GOURDE !  
Aider à lutter contre l’utilisation abusive des bouteilles en plastique (le déchet 
d’emballage le plus polluant et le plus trouvé dans les cours d’eau européens) est la 
nouvelle mission que s’est fixée la mairie de Marmande en s’associant à l’opération 
gourdefriendly de la startup Hoali. Plutôt que d’acheter une bouteille en plastique, 
quelques bars et commerces de Marmande ont déjà répondu présent et vous per-
mettent de remplir gratuitement votre gourde d’eau potable. En activant la géolo-
calisation de votre smartphone, le QR-code ci contre permet d’accéder aux points 
d’eau  potable et aux commerces marmandais participant à l’opération, mais aussi 
à tous les points d’eau répertoriés en France.

opération #gourdefriendlyopération #gourdefriendly



Partenariats

Plus d’infoS et réservations   
www. mairie-marmande.fr  |  www.valdegaronne.com

Office de tourisme Val de Garonne - Tél. 05 53 64 44 44 

Partenariats

Mon été àMon été à
Mar Mar        ande   ande


