
Conception - Impression : Ville de Sète
Rédigé par l’Office de Tourisme
de la Ville de Sète. 
60 Grand'Rue Mario Roustan.

Ouvert 7j/7j.
de 9h30 à 19h30 

Adjoint au Maire Délégué au Tourisme 
et au Développement Economique :
Francis HERNANDEZ.
Informations à adresser à la rédaction : 
Office de tourisme Tél. 04.67.74.71.71.
Tél. 04.67.74.71.71. Fax. 04.67.46.17.54.
E-mail : alice@ot-sete.fr

Internet : www.ot-sete.fr 
N

E
PA

S
JE

TE
R

S
U

R
LA

VO
IE

PU
B

LI
Q

U
E

Les informations susceptibles de 
figurer doivent être communiquées
avant 10h00 le lundi précédent 
la sortie de l’agenda.

1155 jours à
N°spécial

saint-louis
266e édition du 20 au 26 août

www.sete.fr   -   www.ot-sete.fr

DIMANCHE 24 AOÛT
• 13h45 : départ du défilé des jou-
teurs juniors et moyens.
Parvis de l’Hôtel de Ville.

• 14h : tournoi des jouteurs juniors
et moyens. Cadre royal.
A l’issue du tournoi remise des prix.
Place Léon-Blum.

Pétanque de l’amitié
Le traditionnel tournoi de la Saint- Louis
est ouvert à tous, licenciés comme non
licenciés, enfants et parents… 
• 14h : concours de pétanque 
organisé par la Fanny pétanque. 
Place de la République.

• 14h30 : tournoi open du Club de
Bridge. Cercle du Commerce de Sète.

Tennis, une institution sur la colline.
• 15h : tournoi de tennis, finale 
simple dames. Tennis du Mas Viel,
rue d’Auvergne.

• 16h : tournoi de tennis finale 
simple messieurs.Tennis du Mas
Viel, rue d’Auvergne.

Avec et contre le courant…
Les rameurs et rameuses de
Cettarames s’affrontent en course-
poursuite sur le Cadre royal sous les
encouragements d’un public toujours
aussi nombreux.
• 21h : «Nuitée de la Saint-Louis» 
organisée par Cettarames. 
Départ du défilé de la place
Léon-Blum. Cadre royal.

• 22h : orchestre Les Mélomanes
avec le chanteur Gérard Blanc du
groupe Martin Circus. 
Place Léon-Blum. 

• 22h : groupe Mr.DD. Place Delille. 

• A partir de 22h : 
musiques déambulatoires avec
Potin de Fanfare, New’t’la. 
Centre-ville.

LUNDI 25 AOÛT
Le jour des lourds
Grand jour de joutes, le lundi de la
Saint-Louis verra des milliers de spec-
tateurs participer à l’ambiance enflam-
mée du tournoi.

• 9h30 : départ de la petite 
traversée de Sète à la nage
organisée par les Dauphins F.C. Sète. 

• 10h30 : départ de la grande traver-
sée de Sète à la nage 
organisée par les Dauphins F.C.Sète. 

• 10h : exposition La mer dans tous
ses états par les peintres du Cercle
des artistes plasticiens du pays Sétois,
tirage de la tombola et fin de l’exposition
à 12h. Chalutier Stéphane-Cardone. 
Quai Général Durand-Marine.

• 11h : départ du défilé des jouteurs
poids lourds, pour se rendre à la 
mairie par Los Marineros, La Pena
Bastid and Co, l’Harmonie municipale.
Départ théâtre municipal.

• 14h15 : départ du défilé poids
lourds. Parvis de l’Hôtel de Ville.

14h30 : grand tournoi de joutes
poids lourds. Cadre royal.

Animations musicales en soirée. 
Pour ceux qui ne fêteront pas au cœur
même de la société de joutes, le vain-
queur 2008, une soirée plus « soft » les
attend en centre-ville, dans les rues et
sur les places. 

• 20h30 : Gala lyrique de la Saint-
Louis avec Cécile Giglio (soprano) et
d’autres chanteurs, accompagnés par
Sabine Liguori : «Les plus beaux airs
d’opéra italiens et français (traviata,
faust...). Jardin du château d’eau.

• 20h30 : grand concert lyrique 
organisé par «Les amis du Bel canto» 
Château d’Eau.

• 22h : orchestre « Nuit blanche» 
Place Aristide Briand.

• 22h : soirée «Sète boléga» avec
Live painting Maël, Mourres de Porc,
Original occitana, Jagdish & Kreol
connexyon. Place Léon Blum.

• A partir de 22h : animation musicale
en centre-ville avec «Disco Power
Band» et «Les optimistes».

MARDI 26 AOÛT
Une semaine après l’ouverture 
officielle des festivités, la ville tarde à
retrouver son calme. Pour cette der-
nière nuit de fête, concerts, animations
déambulatoires et bars à quais atten-
dent encore les derniers festaïres.
La fête se terminera par le traditionnel
feu d’artifice tiré du brise-lames. 
Une clôture en lumière en attendant
l’année prochaine.

• 21h30 : départ en musique pour le feu
d’artifice avec Péña, Los Marineros, iti-
néraire : Hôtel de ville, Grand’rue
Mario Roustan, promenade J. B.-Marty,
môle Saint-Louis.

• 21h30 : départ en musique pour le feu
d’artifice avec la Peña Bastid & Co, iti-
néraire : place Edouard-Herriot, prome-
nade Maréchal-Leclerc, môle Saint-
Louis.

• 22h : sur le brise-lames, grand feu
d’artifice de clôture des fêtes de la
Saint-Louis, tiré par la société Pyragric.   

• 22h20 : déambulatoires promenade 
J. B.-Marty Cartoon Show, Zap Doo
Whap, Tutti Frutti, Pina Colada, Axe
Bahia.

• 22h30 : orchestre Amoxys. 
Place Edouard Herriot.
Orchestre Gypsytown. 
Place Léon Blum.
Orchestre Abyss.
Place Aristide Briand.

Informations pratique 
Le môle Saint-Louis sera accessible au
public mains non aux véhicules. Le
quai de la Consigne, la rampe des
Arabes ou la promenade J.-B. - Marty
offrent des places de choix tandis que
pour ceux qui aiment prendre le large,
la mer reste un lieu magique, et pour
ceux qui préfèrent prendre de la 
hauteur, le panoramique de Saint-Clair
et une partie du Quartier haut offrent
une vue imprenable sur le centre-ville
et la mer.

La zone située entre le môle Saint-
Louis, l’extrémité ouest du brise-lames
et la base Eric-Tabarly devra être
dégagé de toutes embarcations.

Circulation à partir de 18h30
En raison du feu d’artifice et des 
spectacles qui suivront, la circulation
et le stationnement seront interdits
Grand’ rue Mario-Roustan, 
promenade Jean-Baptiste-Marty,
rampe Paul-Valéry, quai de la Consigne,
quai Maximin-Licciardi, montée des
Arabes,  quai Général-Durand 
(côté quai de la Marine).

L’accès au parking du canal se fera 
uniquement par le quai Général-
Durand (côté quai de la Marine)
les mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22,
samedi 23, dimanche 24, lundi 25
et mardi 26 août, dès la fermeture des
quais du Cadre royal.

En préambule à ces fêtes, 
le dimanche 17 août 2008 à partir de
16h00.
66ème Grand prix cycliste de la Saint-Louis. 
(grand sport 2000 et grand prix de la
Saint-Louis), avenue Victor Hugo.

             



MERCREDI 20 AOÛT
L’ouverture officielle 
Un hommage officiel sera rendu au 
célèbre Sétois Pierre-Jean Vaillard lors
de l’ouverture des festivités, auquel
succèdera le tournoi de joutes des
journalistes puis une soirée musicale
sur les places et autour des bars-à-
quais. La fête commence…

• 17h30 : Signature de l’affiche de
la Saint-Louis en présence de l’artiste
: André Cervera. Musée Paul Valéry.

• 19h : ouverture officielle, en pré-
sence de François Commeinhes,
maire de la ville de Sète, 
conseiller général de l’Hérault et
du conseil municipal. Place Léon-Blum.

• 18h00 et 21h30 : animations avec
les peñas Los Marineros, Bastid and
Co, l’Ensemble de Montagnac, 
Lou Terral, Lou Trident. En centre-ville.

• 20h : spectacle de Jean Amadou.
Représentation gratuite dans la limite
des places disponibles. Les invitations
sont à retirer à l’office de tourisme.
Salle Pierre-Jean Vaillard.

• 20h45 : Départ du défilé du tournoi
de joutes de la presse.
Place Léon-Blum et 
parvis de l’Hôtel de Ville.

• 21h : Tournoi de joutes de la presse. 
Cadre royal. A l’issue du tournoi,
remise des prix Mairie, 
salle des mariages. 

• 21h45 : soirée musicale avec le
groupe Homburg.
Place Léon-Blum.

VINCI PARK informe :
forfait parking

spécial Saint-Louis
17 euros

du 20 au 26 août
(uniquement parking du canal).

JEUDI 21 AOÛT
Des animations pour tous
Petits jouteurs sur chariots, exposition
de pavois peints, match de water-polo
dans le canal, animations de rue… 

• 12h : vernissage de l’exposition de
pavois sur le thème du cinéma.
Halles centrales.

• 17h : départ du défilé des petits
jouteurs. Place Léon-Blum.

• 17h15 : tournoi de joutes sur chariots
Cadre royal, sur ponton.
A l’issue du tournoi, 
remise des prix place Léon-Blum.

Midi Libre
jusqu’au milieu de la nuit
Il est désormais coutume de faire un
tour  le jeudi soir à la nuit Midi libre. 
Elle est devenue en seulement six ans, 
un rendez-vous incontournable. 
NOUVELLE FORMULE : 
Soirée ouverte à tous
à partir de 21h00.

• à partir de 21h00 :
Nuit Midi Libre 
Première partie : animations, jeux, invi-
tés surprises. Gipsy Land.
2ème partie : Fred Karato et 
Chris Guetta. Place Aristide-Briand.

• 21h30 : 
Match exhibition de water-polo
organisé par les Dauphins F.C. Sète.
Cadre royal.
(A  partir de 20h30 exhibition 
d’aquajogging). 

• A partir de 21h30 : musiques  
déambulatoires avec «Men in
soul» et «Barzartouka»
En centre-ville.

• 22h : 
Orchestre «YVES STEFANE»   
Place Edouard Herriot.

• A partir du jeudi 21 
jusqu’au mardi 26 août : 
exposition dans les halles centrales
des pavois «Rêves de Gosse».

AAGGEENNDDAA DDEESS AANNIIMMAATTIIOONNSS
Calendar of Events - Ihr Veranstaltungskalender

VENDREDI 22 AOÛT
Des joutes, toujours des joutes
Les tournois de joutes se poursuivent.
Aujourd’hui ce sont les jeunes jou-
teurs, pour certains il s’agit là de jouter
pour la première fois sur de véritables
barques. 

• 13h45 : rendez-vous des jouteurs
juniors et des jeunes jouteurs pour
la traditionnelle réception des hautbois
et des tambours. Gare de Sète.

• 14h : départ du défilé des « jouteurs
juniors et des jeunes jouteurs »
de la gare au Cadre royal.

• 14h30 : tournoi  des jeunes jouteurs.
Cadre royal. A l’issue du tournoi
remise des prix. Place Léon-Blum.

• 22h : Spectacle
« 80 voix pour 80 ans ».
Pyromélodie à partir de 22h30. 
Plan d’eau devant la Chambre de
Commerce. Pyromélodie offerte 
par la C.C.I.

• A partir de 23h00 : 
déambulatoires en centre-ville avec
Men in soul, Comparsa Cuba,  Les
Z’ailectricks, au départ du Pont Virla.
Les Explorateurs, Fanfaronne the
Rocks, au départ de la 
rue Honoré Euzet.
Cartoon Show, au départ de la place
Aristide-Briand.
Les optimistes» «Bazartouka, 
au départ de la  place Léon-Blum.

• 23h : Les Jaguars 
Place Delille.

• 23h : orchestre Jam City avec en
première partie Emile & Images.
Place Léon-Blum.

Pyromélodie offert par C.C.I,
en émerveillera plus d’un.
Quand l’eau se confond avec le ciel.
Des couleurs dans les étoiles, de la
musique dans la tête, le plan d’eau
devant la Chambre de Commerce
explose de mille couleurs et de mille
sons.

• 22h30 :
Spectacle pyromélodique 
« 80 voix pour 80 ans » : 
Plan d’eau devant la Chambre
de Commerce. Pyromélodie offerte par
la C.C.I. 80 ans du Palais Consulaire
du 20 au 22 août. 

Expo peinture : du 20 au 25 août
2008, de 10h à 12h et 14h à 20h (sauf le
22 de 10h à 12h). « la Nuit de la CCI »
le 20 août à partir de 20h 
(sur invitation).
Spectacle et Pyromélodie : 
le 22 août 2008 à 22h.

Mercredi 20 août 2008 :
- 10h : Ouverture au public de l'ex-
position de peinture « de Saint-
Pierre à Saint-Louis » organisée par
l'Amicale des Artistes Peintres de la
Saint-Pierre.

- 19h30 : vernissage de l'exposition
et lancement des animations
fêtant les « 80 ans du Palais
Consulaire » en présence du
Président Michel MATEU.
- 20h : lancement « la Nuit de la CCI »
(sur invitation), 
avec animation musicale.

Vendredi 22 août 2008 :
- 22h : Spectacle 
« 80 voix pour 80 ans »
- à partir de 22h30 : Pyromélodie.

Les bars à quais
Voilà quatre ans maintenant que les
alentours du Cadre royal se transfor-
ment à la nuit tombée en véritable
bodégas à la sauce sétoise. Une façon
conviviale de célébrer les nuits de la
Saint-Louis. ouverts tous les soirs 
jusqu’à 3h du matin.
• Bar le Nelusko
14 Quai Léopold-Suquet
• Bar le Royal
14 Quai Léopold-Suquet
• Bar le New Board
8 Quai Léopold-Suquet
• Bar le Dream
2 Quai Léopold-Suquet
• Crêperie Glacier le Cottage
4 Quai Léopold-Suquet
• Bar le Spinnaker
Quai Léopold-Suquet
• Le 14 
14 quai Rhin et Danube
• Bar de la Marine 
30 quai Général Durand
• Bar le Tabary’s
Grand’rue Mario-Roustan 
• Bar au bout de la rue 
Grand’rue Mario-Roustan
• La Palme d’Or
1 Quai de la Résistance
• Bar le Marina
11 Quai de la Résistance
• Bar la Bodega
14 Quai Noël Guignon 
• Bar le Classic 
14 Quai Ml-de-Lattre-de-Tassigny
• Bar de l’Hôtel de Ville
Rue Paul-Valéry
• Bar le Ménestrel
1 Quai Général-Durand
• Bar du Port 
7 Place de Delille
• Bar l’Athénée 
rue Honoré-Euzet
• The Marcel et 
poissonnerie Marinello
5 rue Lazare Carnot
• Bar Le Pub 
30 rue Lazare Carnot
• Hôtel de Paris 
rue Frédéric Mistral

SAMEDI 23 AOÛT
Des animations tous azimuts
Le week-end arrive... La fête bat son
plein entraînant la foule sétoise et esti-
vale dans un tourbillon de musiques,
spectacles et traditions. 

Cérémonie commémorative du
64ème anniversaire de la libération
de la ville de Sète : 
• 10h30 : monument aux martyrs de
la Résistance et de la Déportation
(face au large sur la pointe de Rose
Roc, promenade Maréchal-Leclerc) :
arrivée de la Flamme du Souvenir
apportée par le Président de l’U.L.A.C.
(Cérémonie et dépôt de gerbes).

• 11h15 : transport de la flamme du
Souvenir en gare de Sète, en mémoire
des cheminots morts pour la France.
(Cérémonie et dépôt de gerbes).

La lyonnaise lance les boules
• A partir de 10h : l’A.S. Boule Moderne
organise le Challenge de l’amitié,
Espace Agrocanet.

• 10h : quart de finale messieurs du
tournoi de tennis grand prix de la
Saint-Louis organisé par le Tennis Club
de Sète. Au Tennis du Mas Viel.

• De 11h à 12h30 : 
Compétition de pétanque
Rue rapide.

Un chalut au cœur de l’expo… 
• De 11h à 24h : 
sur le chalutier Stéphane-Cardone,
Quai Général-Durand - Marine.
• 11h : vernissage de l’exposition des
peintres du Cercle des artistes plasti-
ciens du pays sétois, « La mer dans
tous ses états ». Cette exposition sera
visible dès le mercredi 20 août dans les
halles de sète aux heures d’ouverture
jusqu’au vendredi 22 août.
• 13h45 : départ du défilé des jouteurs
mi-moyens, parvis de l’Hôtel de Ville .

• 14h : tournoi de joutes mi-moyens 
Cadre royal.
A l’issue du tournoi remise des prix.

• 14h30 : tournoi mixte organisé par
le Cercle du commerce de Sète
Club de bridge.

• 17h : demi-finale simple dames 
Tennis du Mas Viel.

• 20h45 : défilé des jouteurs «poids
lourds» de la Coupe  d’Or
Parvis de l’Hôtel de Ville.

• 21h15 : tournoi de joutes de la
Coupe d’Or. Cadre royal. A l’issue du
tournoi remise des prix en mairie.

• A partir de 22h : musiques 
déambulatoires Fanfaronne the
Rocks, New’t’la. En centre-ville.

• 22h : orchestre Tenue de soirée 
Place Aristide-Briand.

DIMANCHE 24 AOÛT
La grand’messe 
La messe de la Saint-Louis reste un
événement important pour les Sétois
et  réunit chaque année une foule
nombreuse. 
• 11h : messe dominicale, 
Décanale Saint-Louis.

Tournois juniors et moyens
Appelés jusqu’en 1952, « tournoi local
de la jeunesse », les tournois juniors et
moyens se disputent désormais, suc-
cessivement le dimanche après-midi. 
C’est souvent là que les « lourds »
d’aujourd’hui, ont fait leurs armes.
Les deux vainqueurs du tournoi juniors
auront le privilège de participer au
tournoi du lundi, réservé uniquement
aux champions.

Itinéraires des défilés
• 13h45 : départ du défilé des 
jouteurs juniors et moyens
Parvis de l’Hôtel de Ville.

• 14h : tournoi des jouteurs juniors
et moyens Cadre royal.
A l’issue du tournoi remise des prix
Place Léon Blum.

Du sport au programme
Tennis, pétanque, barques à rames,
bridge… viennent s’associer aux jou-
tes, défilés et musiques pour amplifier
le phénomène Saint-Louis. 

• De 10h à 24h : exposition par les
peintres du Cercle des artistes plasti-
ciens du pays sétois sur le chalutier
Stéphane-Cardone. 
Quai Général Durand - Marine.

• 10h : « Ensemble polyphonique de
Saint Clair ». Eglise Saint-Louis.

• 10h : demi-finale du tournoi de
tennis messieurs grand prix de la
Saint-Louis organisé par le Tennis Club
de Sète. Tennis du Mas Viel.

• 10h30 : prise du pavois des jou-
teurs juniors, départ du défilé des
juniors, moyens et lourds accompagné
par Los Marineros, l’Ensemble de
Montagnac, et l’Harmonie municipale.
Théâtre municipal.

• 11h : grande messe de la Saint-
Louis. Décanale Saint-Louis.

• 11h15 : aubade des hautbois et
des tambours. Place Léon-Blum.


