COMM’UNES

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

MONTFERRIER-SUR-LEZ

métropole

Théâtre en Liberté
fait peau neuve !

Le classique au « chœur » des communes
C’est désormais une habitude. Chaque année,
le Festival de Radio France organise des
concerts gratuits dans les communes de la
métropole. Trente dates sont au programme
de cette 32e édition. Ces évènements sont
accueillis à bras ouverts par les municipalités.
« C’est une vraie aubaine, affirme Serge
Privat, adjoint à la culture à Cournonterral. Ils
permettent d’animer la commune à moindres
frais et d’attirer des spectateurs de toute
la métropole. » L’an dernier, près de 400
personnes se sont pressées au sein de l’église
Saint-Pierre « prisée par les organisateurs du
festival pour son acoustique », poursuit Serge
Privat. En 2016, Cournonterral accueille
exceptionnellement deux concerts : le Duo
Varnerin, composé d’une soprano et d’un
guitariste classique le 16 juillet, puis le Quatuor
Van Kuijk, un quatuor à cordes le 20 juillet. Une
programmation de qualité très attendue aussi
du côté de Saint-Drézéry, où Mathieu Varnerin
(guitare) montera cette fois-ci seul sur scène
le 13 juillet. « Le festival vient directement à la
rencontre des habitants du village, et, chaque
année, les habitués prennent également plaisir
à revenir ici », explique Anne Aubry, adjointe à
la culture dans la commune. Même mélodie
à Pérols. Le 17 juillet, la place de la mairie
s’animera avec Sandra Rumolino au chant et
Kevin Seddiki à la guitare grâce à des airs de
milonga, de jazz et de musiques traditionnelles
argentines.

Gratuité et démocratisation
L’autre valeur ajoutée de ces concerts dans les
communes de la métropole, c’est leur gratuité.
« Des personnes qui n’auraient jamais eu
l’idée d’assister à un spectacle du festival de
Radio France à Montpellier viennent découvrir
des genres musicaux qu’ils n’écoutent pas

+
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© C. Marson

BAILLARGUES
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Né en 2011 à l’initiative de
l’Ensemble E.L, le Festival
Théâtre en Liberté présentera
sa sixième édition du 5 au
7 août sur les terrasses du
château. Huit spectacles
sont programmés, créés et
répétés sur place, autour de la
thématique Tartuferrie(rit/rie(s)).
Mais aussi des concerts et une
exposition d’arts plastiques
réalisée par une jeune artiste,
Fanny Garin. Dans ce festival
singulier, les spectateurs sont
au cœur de la création. Un
projet leur sera proposé pour
qu’ils participent à l’écriture
des textes présentés au cours
du festival et des rencontres
en « bord de plateau » leur
permettront d’échanger sur
la création contemporaine.
Réservez vos dates !
Tarifs de 10 à 15 e
theatreenliberte.fr
Comme l’an dernier, Le Crès accueillera un

habituellement, détaille Anne Aubry. La
musique classique est d’ailleurs présentée
sous une approche relativement moderne,
avec de jeunes musiciens et interprètes, ainsi
que des instruments plutôt inattendus. » En
effet, guitares, vibraphone (percussion),
marimba (xylophone à résonateurs africain)
ou même encore accordéon occuperont
régulièrement le devant de la scène. « Cette
façon de revisiter ce genre musical réputé
élitiste et de le rendre accessible à tous, c’est
la marque de fabrique du Festival de Radio

pianiste dans la cour de la maison du patrimoine.

France », complète Dominique Reysz, adjoint
à la culture à Saint Geniès des Mourgues, qui
reçoit également un spectacle le 24 juillet.
Autant de rendez-vous musicaux prestigieux
et gratuits cet été dans les communes, à ne
rater sous aucun prétexte !

D'INFOS

Retrouvez la programmation
du festival de Radio France sur
montpellier3m.fr/radiofrance et
festivalradiofrancemontpellier.com

PIGNAN

Marchés nocturnes

Cet été, la municipalité de Pignan lance sa cinquième
édition des marchés nocturnes dans le parc du
château. Tous les lundis soirs, de 18h à
23h, ces marchés mettent à l’honneur les
produits du terroir et l’artisanat autour
d’une soixantaine de stands allant de
la gastronomie à la création artistique.
Animations musicales et restauration
sur place pour passer, jusqu’au 29
août, de belles soirées estivales sous les
platanes.

© Fo
tolia
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pignan.fr
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CASTELNAU-LE-LEZ

Une plateforme
pour l’emploi

COURNONTERRAL

Trail sur fond d’estivales

JEAN-PIERRE GRAND
Maire de Castelnau-le-Lez
Conseiller métropolitain
Sénateur de l’Hérault

Après avoir créé
une mission dédiée
au développement
économique et à
l’emploi, un réseau
de chefs d’entreprise
et un comité des
experts, la Ville de
Castelnau-le-Lez
agit pour l’emploi via
internet.

BAILLARGUES

SAINT-BRèS

Nous poursuivons notre politique en matière de développement
économique et d’emploi en mettant en
ligne une plateforme dédiée à l’emploi.
Nous avons lancé cette plateforme, en
partenariat avec la Start-up Jobijoba et
Pôle Emploi, avec la volonté de créer du
lien entre les habitants et les entreprises
sous forme de circuits courts. En fédérant l’ensemble des offres du bassin de
Castelnau et de ses environs, cette
plateforme devient un outil qui facilite
les recherches pour les demandeurs
d’emploi et offre une forte visibilité pour
les recruteurs issus de notre tissu économique. La plateforme, simple d’utilisation, permet de répondre à une offre, de
la partager, de l’envoyer à un ami, de
créer son CV, de s’abonner aux alertes...
Les possibilités offertes sont nombreuses. Les recruteurs peuvent eux accéder à la banque de CV en ligne et déposer des offres de recrutement. On
peut donc le dire : « Castelnau agit pour
l’emploi » !

Passionné de musique et de danse cubaine, Séraphin Ferreira a introduit
les airs et les pas de la grande île des Antilles dans sa commune.
Depuis huit ans, tous les
13 juillet, il organise une
soirée festive gratuite
aux couleurs de Cuba.
Un groupe prestigieux
donne un concert,
des Dj spécialistes de
la salsa font danser
le public et un repas
cubain (sur réservation)
est servi. Le tout suivi de
la traditionnelle retraite
aux flambeaux et du feu
d’artifice marquant la
fête nationale. Pour cette
édition, Séraphin Ferreira a fait appel à Orquesta Reve et ses 16 chanteurs
et musiciens, une légende de la musique à Cuba. L’association Couleurs
cubaines propose également depuis septembre des cours de salsa à la
maison des associations sous la direction de Jorge de Cuba.

emploi.castelnau-le-lez.fr

Tél. 06 78 33 45 72
ville-saintbres.fr

Cuba fait sa fête

© Étienne Perra

Grande leçon
de danse

Samedi 9 juillet à 10h, l’espace d’une heure, en plein air dans la cour Vigneron, entrez dans l’univers du chorégraphe Andres Marin et venez danser le flamenco !
Le 36e festival Montpellier Danse et Montpellier Méditerranée Métropole vous invitent à une « grande leçon de danse ». Ouverte à tous. montpellierdanse.com

© DR

© ville de Castelnau-le-Lez

Cournonterral aura son trail ! Jeudi 28 juillet, sportifs et familles sont
attendus à la première édition du Trail du Sud. Le départ sera donné à
partir de 19h à la vigne du Parc pour des parcours, au choix, de 8 km,
5 km, 1 km (enfants), mais aussi une randonnée pédestre de 5 km. Pour
la première fois dans la région, ce trail sera entièrement géolocalisé.
Les coureurs seront munis d’une puce afin notamment que chacun
puisse suivre le parcours des concurrents. Ce projet de fin d’année
d’études STAPS a été créé par la Cournonterralaise Justine Ceres lors
de son stage à Point Course, une société pignanaise spécialisée dans
l’inscription en ligne d’événements sportifs, en partenariat avec la
municipalité. Cette dernière organise le même jour ses estivales, de
19h à minuit sur l’esplanade Jean Moulin, un marché nocturne musical
où le public pourra se restaurer et déguster des vins régionaux.
Tél. 04 67 45 41 10
ville-cournonterral.fr

PIGNAN

Qui sera le dindon
de la farce ?

La troupe amateur, Le théâtre de la Chicanette, joue Le
dindon de Georges Feydeau à la chapelle des Pénitents
jusqu’au 9 juillet, à 21h. Renversant les rôles traditionnels,
Feydeau montre dans sa pièce des hommes devenus objets
sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où
le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera
finalement le « dindon de la farce ». Cette pièce estivale
est mise en scène par Thierry Simon.
Tél. 07 81 99 75 72
Tarifs de 5 à 7 e
theatrechicanettepignan.over-blog.com

CASTRIES

12es Nuits du rucher

Festival de jazz entièrement gratuit, les Nuits du
rucher se dérouleront les 15, 16 et 17 juillet au
domaine de Fondespierre. Au pied du rucher de
pierre de Castries, la scène accueille trois soirées
ouvertes à tous. Vendredi, la soirée débutera à 21h30
avec l’Internationale du groove, composé d’élèves de
l’école municipale de musique, suivi du New Orleans
jazz band. Samedi, à partir de 21h30 le Ronald Baker
Quintet fera entendre sa trompette et ses chants et
dimanche, à 21h30, ce sont les Bolden buddies, un big
band montpelliérain de jazz à l’ancienne, qui montera
sur scène.
Tél. 04 67 91 29 66
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SAUSSAN

Du 1er au 3 juillet
Saussan
Murviel-lès-Montpellier
•

Les 2 et 3 juillet
Montaud
•

Du 7 au 10 juillet
Jacou
•

Du 13 au 16 juillet
Villeneuve-lès-Maguelone
•

14 juillet
Montferrier-sur-Lez
•

Du 16 au 22 juillet
Vendargues
•

Du 22 au 24 juillet
Prades-le-Lez
•

•

Du 23 au 29 juillet
Baillargues

•

•

Les 5 et 6 août
Prades-le-Lez

•

•

Du 5 au 7 août
Lavérune

•

•

Du 5 au 8 août
Cournonterral

•

Du 6 au 12 août
Castries

•

•

Du 6 au 14 août
Pérols
•

Du 11 au 15 août
Saint-Drézéry (photo)
•

Du 12 au 15 août
Pignan
Du 18 au 21 août
Grabels
Du 19 au 22 août
Saint Georges d’Orques
Du 20 au 28 août
Saint Geniès
des Mourgues
Du 25 au 28 août
Restinclières
Du 26 au 28 août
Lattes
•

Le 28 août
Lattes (Boirargues)
•

© C. Ruiz

Première à Saussan.
Ce village de l’ouest
de la métropole
lance Les Herbes
Folles, un nouveau
festival consacré aux
improvisations dans
les arts du 22 au
24 juillet. Un thème
jamais décliné en
France. Ce projet,
soutenu par Montpellier
Méditerranée
Métropole, conclut une
année riche en culture
à Saussan.
À ne pas manquer.

La culture renaît à Saussan. Avec
l’éducation, le maire Joël Vera l’a
affichée comme une priorité pour que
la commune revive. Depuis l’automne
dernier, une commission culture a été
créée qui complète l’offre et le travail
des associations locales. La mission
a été confiée à Bernard Grenier,
enseignant de l’université Paul Valéry
à la retraite, spécialiste des projets
artistiques, nommé adjoint à la culture.
Chaque mois, une pièce de théâtre,
un concert ou encore une conférence
autour d’un thème annuel est proposé
aux Saussanais. Des rendez-vous qui
créent des moments de partage
et d’échanges entre les habitants.
Après la thématique « Voyage,
voyage », ce sera « À nos amours »
qui sera programmé à partir d’octobre
prochain.

© DR

Au cœur de l’été, les journées se font festives. Bals, musique et traditions taurines animent les places des villages.
Un coup d’œil au calendrier pour profiter pleinement de ces festivités dans la métropole.

© Cloé Chapelier

Mémento des fêtes locales

© Compagnie Contraste

L’improvisation dans les arts

MéTROPOLE

© Ville de Villeneuve-lès-Maguelone

Le festival Les Herbes Folles

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE

Fêtons la mer et la plage !

Depuis vingt-cinq ans, Villeneuve-lès-Maguelone célèbre la Fête de la mer et de la plage
en pleine période estivale. Le comité des fêtes, les services de la Ville et de nombreuses
associations se mobilisent vendredi 5 et samedi 6 août sur la plage du Pilou. Vendredi
à partir de 19h, la fête débute par une soirée grillades en musique. Le samedi, les plus
sportifs se donnent rendez-vous dès 6h du matin pour le concours de pêche (inscriptions
au 04 67 68 54 01), suivi à partir de 8h30 de balades en canoë (inscriptions au 04 67 99
88 78), puis de cours de baby gym et d’un tournoi de volley. Côté tradition, à 10h sera
donnée la cérémonie en l’honneur des démineurs pour saluer la mémoire de quatre d’entre
eux, dont la mission était de désamorcer les mines ensevelies sous le sable des plages de
Villeneuve-lès-Maguelone et La Grande Motte. À 10h30, les voiles latines, caractéristiques
des rivages de Méditerranée, seront bénies et présentées au public. Après la brasucade,
l’après-midi sera marquée par le concours de châteaux de sable et la pratique libre d’activités
nautiques comme le canoë, la planche à voile, le paddle ou le pédalo, mis à disposition
gratuitement par l’association Plage Mag. Ce riche programme de fête s’achèvera par une
paëlla, un bal disco et l’incontournable feu d’artifice !
villeneuvelesmaguelone.fr

Cette renaissance de la culture
se poursuit cet été, du 22 au
24 juillet, avec la création d’un
événement phare, le festival Les
Herbes Folles. Pour donner une
identité à Saussan et à ses habitants,
la municipalité a construit un projet
culturel autour d’une thématique
originale : l’improvisation dans les
arts. « Comme des herbes sauvages
dans un jardin bien domestiqué,
l’improvisation bouleverse la pratique
artistique. Elle est une clé majeure
de l’art du XX e siècle , explique
Bernard Grenier. L’improvisation
fait appel à la liberté singulière de
chacun. Dans le festival, elle aura de
multiples facettes. L’improvisation
séquentielle comme dans le jazz ou la
danse contemporaine, l’improvisation
accidentelle comme le dripping en
peinture, l’improvisation comme
dynamique d’une performance

De gauche à droite : La Cie Contraste, le groupe Tolzed et la Cie du Capitaine,
tous présents à la première édition des Herbes Folles.

musicale, l’improvisation interactive
comme le happening théâtral... »

Instants créatifs
Les Herbes Folles débuteront par une
première résidence d’artiste dans la
commune. À partir du 10 juillet, Marc
Calas, plasticien sonore, installera
une immersion sonore nommée
La Claustra, dans le centre culturel.
Pendant trois jours, ce festival donnera
à voir ou à écouter les aquarelles de
Guy de Rosso, les encres de Jean-Pierre
Rose, la calligraphie de Michel Redal,

les voix de la Sonophonie, les corps
en mouvement de la Cie Contraste, la
musique du groupe Neenboo ou du
trio ETM, le jeu de la Cie du Capitaine,
les mots de Rap’Elles... Rendez-vous au
centre culturel et au théâtre de verdure
de Saussan à partir de 17h30 pour
cette première nationale entièrement
gratuite.

Entrée libre
festivalherbesfolles.com
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