PROGRAMME
Samedi 31 Mai 2008
10h30 à 13h00 - Halles centrales
Ouverture officielle du
«Poisson bleu en fête».
Compagnie déambulatoire de théâtre aérien.
12h30 - Tirage au sort du gagnant du
concours du poisson bleu.

François Commeinhes
Maire de Sète - Conseiller Général

Le Conseil municipal
Michel Mateu
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sète-Frontignan-Mèze

les Elus consulaires
L’ensemble des partenaires

ont le plaisir de vous convier à l’ouverture officielle du

«Poisson Bleu en Fête»
Samedi 31 Mai 2008 à 10h30 - Halles Centrales rue Gambetta - Sète

Proposition durant le week-end par
l’U.M.I.H d’un menu «tout poisson bleu»
dans des restaurants de la Consigne et
de la Marine.
A partir de 18h00
Place de l’Hospitalet - Quartier Haut
DOLCE BAMBOTCHE 2008.
Espace enfants : Apprentissage des danses
traditionnelles et activités ludiques
(dès 3 ans).
Bodega «Chez Madone»,
marché aux produits grignotouille
spécialités culinaires locales proposées par
les commerçants sur la place.
Tablée dinatouille avec la Mandaronade
au thon (macaronade des frères Mandago).
Artibus (bus artistique) :
Intérieur : expo Pierre François
Extérieur : Live Painting Maël (réalisation
en direct de la «Muse de la mer»).
A partir 19h30
Concerts : Sèta bolega !
Mc Guy Luxor and Brisco Mix-man,
Dj Lacuesta, Corniche Hôtel,
Mourres de Porc, Original Occitana,
Jagdish and Kreol Konnexyon.
23h30 jusqu’à 3h00 Notche Bambotche
avec Dj Paul Brisco and Guy Love.

Dimanche 1 Juin 2008
10h30 à 13h00 - Halles centrales
Compagnie déambulatoire de théâtre aérien.
10h30 à 18h00 - Môle Saint-Louis
Stands Voiles latines, Lycée de la mer
Paul Bousquet, Sathoan, Arti 100%.

10h30 à 16h00 - Base Tabarly
Régate (Trophée St clair) plus de 50
bateaux. Puces nautiques organisées par la
Société nautique de Sète.
Promenades à bord des catalanes ou
marseillaises proposées par l’association
Voiles latines, visite du canot de sauvetage
et du bateau de la gendarmerie maritime.
11h00 à 18h00 - Côté ludique :
«Swing’n’ Sardine» : Groupe musical,
atelier modelage terre pour enfants,
atelier maquillage pour enfants,
distribution de poissons géants aux
enfants (ballons hélium), toboggans
gonflables, animations diverses...
De 12h30 à 15h00 au pied du Phare.
Côté gastronomie : Dégustation de
poissons bleus préparés selon différentes
recettes : escabèche, beignets d’anchois,
maquereaux au vin blanc, à la moutarde…
proposés par des commerçants Sétois et
grillade géante de sardines.
Dégustation de vins.
Fruits frais pressés, glaces, gâteaux, crêpes,
gaufres, pâtisseries orientales…
Côté festif : Cie Cacahouète : Neptune
offrant le vin, le poisson «scie musicale».
Cie Carnage, Zeta, créatures de la mer,
Conteurs de la mer, graffeurs,
accordéonistes (chants marins).
Boissons festives à base d’algues.
15h00 - Conférence organisée par
l’association Voile Latines.

18h00 - Défilé musical
jusqu’au rond-point du môle.
18h30 - Inauguration officielle
du rond-point du Souras-Bas
en présence de
Lionel Laussedat
qui a réalisé la sculpture,
de François Commeinhes
Maire de Sète, Conseiller général,
du Conseil municipal, des diverses
personnalités du monde maritime,
économique et culturel.

