
 

Parmi leurs nombreux services et 
animations, le réseau des médiathèques 
propose des consoles de jeux vidéo 
(Playstation, Wii, Xbox…) et plus de 
300 jeux. Le 28 septembre à 17h, 
initiez-vous à la réalité virtuelle sur 
PS4 à la médiathèque Albert Camus 
à Clapiers (à partir de 14 ans). Les 14, 
21 et 28 septembre de 16h30 à 18h30, 
venez-vous amuser sur PS4, Switch  
et Wii à la médiathèque George Sand  
à Villeneuve-lès-Maguelone (à partir  
de 7 ans) ou à Jean Giono à Pérols  
les 12, 19 et 26 septembre à 14h30. 
Pour une séance sur grand écran,  
ce sera le 26 septembre de 14h30  
à 17h30 à la médiathèque Federico 
Garcia Lorca à Montpellier.
Pour les abonnés sur inscription. 
mediatheques.montpellier3m.fr

Un livret-jeux est mis à disposition des 
familles pour visiter librement sans 
guide l’exposition Picasso – donner à 
voir au musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Huit étapes 
pour décrypter un sujet cher du maître : 
le peintre et son modèle.
Dès 6 ans. Disponible gratuitement à la 
billetterie ou à télécharger.
Montpellier
Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr

Rendez-vous pour un concert 
populaire en plein air au kiosque Bosc 
(du nom d’Auguste Bosc, musicien 
montpelliérain), au cœur de l’esplanade 
Charles de Gaulle. Une heure de 
concert symphonique avec l’orchestre 
national Montpellier Occitanie dirigé 
par son nouveau chef assistant,  
le Suédois Magnus Fryklund. 
Montpellier 
Kiosque Bosc
opera-orchestre-montpellier.fr
ENTRÉE LIBRE

Réalité virtuelle et jeux vidéo

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

Jouer avec Picasso

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE

Kiosque en musique

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous

Généralement, elles se mettent à pratiquer 
parce qu’il y a une grande culture foot dans 
leurs familles. C’est la pratique du jeu qui 
les motive, avant même le côté star du foot, 
contrairement aux garçons. » Désormais, les 
clubs visent à obtenir le label École Féminine 
de Football, décerné par la Fédération. Le 
club de Jacou l’a décroché cette année, 
un an à peine après avoir ouvert son école 
féminine, explique le président Jean-Claude 
Jumas : « Nous avions une très forte demande 
car nous avons toujours favorisé la venue des 
filles. Elles apportent un autre esprit dans 
le jeu, beaucoup plus de solidarité. » Avec 
un effectif de 35 élèves, l’école de Jacou 
se positionne parmi les plus importantes de 
la métropole. La récente fusion avec l’US 
Clapiers va encore accroître le nombre de 
licenciées. Et Jean-Claude Jumas s’attend 
à ce que dès la rentrée, l’effet Coupe du 
monde suscite un élan chez les petites filles 
qui elles, aussi, vont vouloir fouler les stades.

Prochain grand rendez-vous pour les bleues, 
la Coupe du monde 2019 qui aura lieu en 
France, notamment à Montpellier, désignée 
pour accueillir cinq matches. Si le football 
reste, avec le rugby, le sport olympique le 
moins pratiqué par les Françaises, l’intérêt 
croît ces dernières années, surtout après 
le succès de l’Euro 2017, où le nombre de 
joueuses dans l’Hexagone a passé la barre 
des 100 000. Les clubs de la métropole 
n’ont pas attendu les encouragements 
de la fédération pour développer la  
pratique féminine. 

Effet Coupe du monde
Au Montpellier Hérault Sport Club, l’école 
de foot féminin, ouverte il y a huit ans, est 
« boostée » par les performances de l’équipe 
féminine, vice-championne de France 2017. 
« Nous avons 50 filles de 6 à 11 ans, explique 
Maxime Di Liberto, responsable de l’école. 
Nous sommes obligés de refuser du monde. 

Alors que s’annonce la Coupe du monde de football féminin l’année prochaine, les clubs de la 
métropole bénéficient de l’engouement des filles pour le ballon rond. C’est le moment de s’inscrire !

FOOTBALL

Les filles, aussi...

101 ans après le début de la pratique féminine en France, 
la discipline compte 100 000 licenciées, comme ici à Jacou.
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