Présence de la ludothèque itinérante !
Clément vous accueillera avec des jeux pour les petits et les grands !

FOOD TRUCK

FOOD TRUCK

FOOD TRUCK

VENDREDI 20 AOÛT | 18H

MERCREDI 25 AOÛT | 19H
PORT DU CHICHOULET

COLOMBIERS

- VENDRES-PLAGE

DÉPART : PARKING DE L’ABBAYE DE
FONTCAUDE,
DEPUIS LA ROUTE DE CAZEDARNES

FOOD TRUCK

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
BOULODROME - PLACE EMILE BARTHE

AUDITORIUM BACH & BACCHUS

- NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
DOMAINE DU BOSC | MONTADY

LES EXPOSITIONS
DÈS LE DIMANCHE 8 AOÛT

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Grand site DE FRANCE EN PROJET
Canal du Midi - Béziers

En ligne www.ladomitienne.com

CAVE DU CHÂTEAU - COLOMBIERS

18H

19H30

L’exposition itinérante « Canal du Midi Béziers » vous
invite à poser un autre regard sur ce patrimoine, tout
à la fois authentique, grandiose et si précieux. Clichés
de la photographe Sandra Bérénice Michel.

Du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

VERNISSAGE SAMEDI 21 AOÛT

ou
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h : 06 73 70 32 45

Concerts et spectacles
GRATUITS

CHÂTEAU DE PERDIGUIER - MARAUSSAN

18H

Draperies contemporaines au château
Le château de Perdiguier expose du 21 août au 2
octobre les œuvres des artistes contemporains Denise
Sabourin et Yves Marcerou. Christine Ferraci, propriétaire
du lieu, séduite par ces créations vous invite à les
découvrir en écho au riche patrimoine de son domaine.

MESURES SANITAIRES

En application du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, la
présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour
assister aux spectacles du Festival InvitationS :
- Un certificat de vaccination à condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet, ou
- Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, ou
- Un certificat de rétablissement de la covid-19 : test RT-PCR
ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins
de 6 mois

ACCESSIBILITÉ
La Domitienne reste convaincue que
le Festival InvitationS doit être un
moment festif POUR TOUS.
Vous ou un de vos proches êtes une personne
à mobilité réduite ? La Domitienne se tient à
votre disposition pour vous accueillir dans les
meilleures conditions afin que vous puissiez
vous joindre à ces moments de partage. Alors
n’hésitez plus !

