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Dimanche 4 mai
en extéRieuR

Le pRintemps des sens en baLade !

a paRtiR de 10h Le bistRot des sens

haLL du paLais des congRès

Place centrale du Printemps des Sens, ce Bistrot est là 
pour vous offrir de beaux moments de dégustations, de 
discussions, de rencontres, d’animations et vous propo-
ser une palette de produits locaux qui éveilleront vos 5 
sens. Humer un bon vin, écouter de la bonne musique, 
goûter les saveurs gruissanaises, voir nos producteurs et 
toucher en plein cœur  la convivialité du Sud.
La fidèle et dynamique équipe de la MJC aura plaisir à 
vous accueillir dans la bonne humeur.

10h30 : marc héléna présente son livre 
‘‘La mémoire d’un village Languedocien’’

11h30 : concert de la chorale ar Vag grussanòt

15h : concert de guitares de la mJc

17h : présentation du livre‘‘secrets de pêcheurs’’

18h30 : L’apéro musical du bistrot avec

‘‘les Fringues en boules’’

La soiRée du bistRot des sens
a paRtiR de 20h30 

L’assiette découverte
plat traditionnel « cassoulet de seiches »

Réservation sur place à partir de 10h - tarif 6€
(dans la limite des places disponibles)

animation musicale 
« Les Fringues en boules »
Le meilleur de la chanson Française 
et des tubes internationaux.
Le trio sympathique et enthousiaste 
revisite les standards de la chanson 
francophone et libère une collection 
de tubes intemporels piochés dans 
la pop et le rock du 20eme siècle. Un 
show vivifiant, sincère et 100% live. 
Deux guitares accompagnent le son 
moelleux de la contrebasse pour  un 
concert mené tambour battant.

matin

8h - 12h  sortie pêche
avec les jeunes de la MJC Gruissan et Gruissan Surf Casting. 
Une matinée pêche à partager suivie d’un apéritif offert  aux 
participants et d’un repas tiré du sac (braseros mis à disposition)
Rendez-vous devant l’escale - Rangée 8 aux chalets

9h ‘‘a l’autre bout du monde’’
Balade contée avec Valérie Le Failler.
Tout public à partir de 6 ans / 2h30
Rendez-vous départ du sentier les goules
Laissez-vous guider pour une découverte sensible de l’île 
St-Martin : Histoires naturelles, poésies échevelées, contes 
de sagesse, anecdotes lagunaires inspirées des pêcheurs du 
village de Gruissan. Pieds dans l’eau, cheveux au vent, une 
escapade pour voir loin !

9h ‘‘sortie découverte des oiseaux du bord de mer’’
Rendez-vous parking du moulin
Au cœur du site magique des Salins de l’Ile Saint-Martin la LPO 

vous invite à l’observation des oiseaux.

apRès-midi

14h ‘‘un monde singulier : les plantes des terres salées’’ 
avec la société botanique de Gruissan
Rendez-vous parking de l’Office de Tourisme
Olivier Jaffe, photographe, accompagnera cette sortie 
avec une approche artistique de la flore locale. Amateur 
de photographies à vos appareils photo !

toute La JouRnée

De 10h à 18h - quai de la Capitainerie - l’association BRAVO 
Voile exposera, les Bateaux d’Intérêts Patrimoniaux. Visite 
des bateaux, sorties dans le port (en fonction de la météo), 
exposition et grignoterie sur place. 

11h30 concert de la chorale Ar Vag Grussanòt.  Présence de la 
SNSM. / accès libre et gratuit.

accès LibRe



2014Printemps des Sens 
du 2 au 4 mai   Palais des Congrès

Vendredi 2 mai

Samedi 3 mai

paLais des congRès

paLais des congRès      ateLieRs découVeRtes

Edito
DU MAIRe

Les pêcheurs de gruissan 
partageront leur savoir-faire. 

14h à 18h atelier du centre de Loisirs . 
Fabrication d’un aquarium géant et Méduse.

15h à 17h : atelier de fabrication de nichoirs.
LPO et CMe.

atelier matelotage . BRAVO Voile
Quai de la Capitainerie, visite des Bateaux 
d’Intérêts Patrimoniaux.

aylic marin s’expose 
17h mise à l’eau du bateau zone portuaire.

gruissan surf casting club et les pêcheurs de secrets 
de pêcheurs mJc vous initient au montage de ligne.  

pRoduits du teRRoiR

présentation et dégustation des produits du terroir.
découverte à travers des ateliers ludiques

l Cave coopérative de Gruissan
l Les Salins de l’Ile Saint-Martin 
l Safran de Gruissan
l Moulin à huile de Gruissan 
l La ferme du Bosc
l Accueil écoute et Soutien, recettes traditionnelles
l Les gourmandises de la Boulangerie Bernard

aRt & cuLtuRe

atelier interactif peinture / œuvre collective .
Poulet de Gruissan

création d’animaux totémiques . 
ecole élémentaire de Gruissan et Julie Vitosky

atelier photo . Collectif des photographes gruissanais

atelier verrerie . Philippe Merloz

atelier terre cuite . Josy Dounat

petit déjeuner lecture (10h30) . Spectacle ‘‘d’écume et 
d’or’’ animé par la conteuse Valérie le Failler

atelier écriture . Kathy Falguera auteur gruissanaise

dans le coeur de l’occianie 
avec Cercle occitan de Gruissan 

découvrez l’histoire de gruissan. 
avec Gruissan d’Autrefois et Marc Héléna

découVeRte

exposition photo ‘‘oeuvres vives’’ . Olivier Jaffe

exposition d’œuvres . Association Poulet de Gruissan

exposition de plantes de bord de mer ou d’étang
Société botanique de Gruissan 

exposition photo par le collectif des photographes.

La belle idée 
du printemps 
des sens, 
créée par 
André SANZ 

alors élu à la culture, 
il y a déjà 11 ans, a fait ses 
preuves.
Son succès est basé sur un 
principe simple, faire appel à 
nos cinq sens pour nous faire 
redécouvrir, chaque année 
et sous un angle différent, 
la richesse et la diversité de 
notre patrimoine.

Cette année, c’est la mer qui 
est à l’honneur alors que le 
Parlement de la mer vient de 
naître au niveau de la Région.

La mer a dessiné notre 
histoire depuis l’Antiquité 
comme les fouilles de l’Ile 

Saint-Martin le mettent en 
évidence.
La mer marque notre présent 
avec le tourisme balnéaire, 
la pêche artisanale, la 
conchyliculture et les Salins.
Elle va largement conditionner 
notre futur.

Une fois de plus, le Printemps 
des Sens va fédérer une large 
palette d’intervenants et 
d’acteurs pour le plus grand 
plaisir de nos sens.
Gageons qu’il saura à l’avenir 
inspirer un grand évènement 
culturel.

didier codoRniou
Maire 

Vice-Président 
du Grand Narbonne

Vice-Président de la Région 
Languedoc-Roussillon

19h : ouverture du printemps des sens 

20h30 : spectacle ‘‘La cuisine à l’huile’’

Comédie musicale par l’ensemble vocal lyrique ‘‘Il était une fois’’

Le spectacle est une pièce de théâtre avec des textes entièrement 

écrits par l’ensemble sur lesquels sont insérées les plus belles chan-

sons de notre patrimoine. Ainsi pendant 2 heures se succèdent dia-

logues émaillés d’expressions de notre beau patois et chants autour 

d’un thème attachant puisé dans la vie de tous les jours. Ça fleure 

bon le midi et ses intrigues amoureuses ! Une pièce gaie, où le rire est 

de rigueur et gratifie le spectateur de pas moins de 27 titres 

magnifiques et où tout, bien sûr, s’achève par 

des amours triomphantes !

Gratuit - Fond collecté au chapeau au profit de 

l’association AB Autisme
(Réservation 04 68 75 21 13.

Dans la limite des places disponibles.)

AES Boulangerie Bernard


