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Entre voltiges
et imagination 

Avec Créature (s) Créatrices (s) et le Centre des arts du cirque Balthazar, la Métropole 
et le Domaine d’O organisent la 11e édition du festival de cirque contemporain jusqu’au 

7 décembre, une multitude d’artistes, de disciplines et des étoiles plein les yeux.

L a  Mé t r o  f a i t  s o n  c i r q u e

Renseignements et billetterie
•En ligne : domainedo.fr
• Au Domaine d’O : 178, rue de la Carrièrasse. 
Entrée nord – Tram ligne 1, arrêt : Malbosc 
(les mardis et jeudis de 14h à 18h).

•  0 800 200 165 (du lundi au vendredi de 14h à 18h)
•  Sur le lieu de la représentation, une heure avant 

le spectacle (chèques et espèces uniquement).
•  Tarifs : 6 euros dès 6 ans, gratuit 

pour les – de 6 ans.

Mousse

Il y a Gaëlle la jongleuse et Denis le 
technicien. On se rassure, on se soutient, 
on attrape tout le courage possible et 
on se raconte comment jongler, c’est 
vivre. Une belle œuvre circassienne 
bourrée d’humanité. Jonglage par 
la Compagnie Scratch, dès 6 ans.
Montferrier-sur-Lez, Espace culturel 
du Devézou le 6 novembre à 16h.

Vroom

C’est l’odyssée de deux amis. Sur leur 
portique, dans cet « univers suspendu », 
deux artistes aériens proposent un 
témoignage de l’amour qu’ils portent à la 
vie, confi dence de la confi ance qu’ils se 
font et agitateurs de rêves. Cirque aérien, 
par la Compagnie Des hommes qui portent 
et des femmes qui tiennent, tout public.
Montpellier, parc Montcalm, 
sous chapiteau, les 11 et 
12 novembre à 20h.

La concordance 
des temps

Deux acrobates passionnés par 
la recherche autour de la poésie 
du geste ont pensé ce spectacle 
comme un tableau vivant, intime. 
Ils retracent leur cheminement, 
entre vertige et équilibre.
Acrobaties par la Compagnie 
Le Doux Supplice, dès 8 ans.
Castries, arènes, sous 
chapiteau, les 26 novembre 
à 20h et 27 novembre à 16h.

Mellow Yellow
Cirque, musique, danse, jeu 
d’acteur... Trois personnalités du 
collectif TBTF créent un univers 
où ils dépassent leurs limites.
Montpellier, parc Montcalm,
le 18 et 19 novembre à 20h.
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CO’LLATION

Capitale européenne 2028 :
tout un programme
De Pézenas au pic Saint-Loup, de Sète à Lunel, un vaste 
territoire s’investit pour vivre au rythme de la candidature 
Montpellier capitale européenne de la culture 2028. 
Des événements gratuits. De nouveaux projets en dialogue 
avec les nombreuses initiatives déjà existantes. Extraits.

p Retrouvez tous les projets sélectionnés en 2022 sur
 montpellier2028.eu

Appel à projets
Cette programmation 
2022 est le fruit du premier 
appel à projets visant 
à soutenir les actions 
artistiques, culturelles et 
patrimoniales pour tous les 
publics. Coconstruite avec 
les habitants du territoire, 
elle bénéfi cie d’un budget 
mutualisé de 700 000 euros. 
C’est l’occasion d’engager 
une véritable réfl exion 
collective pour repenser la 
culture à l’échelle des enjeux 
contemporains et inventer 
ensemble un projet durable 
et commun pour demain.
Un second appel à projets 
est lancé par l’association 
Montpellier 2028. Ils devront 
revêtir des formes originales 
et se dérouler sur les 
142 communes partenaires à 
partir de février et jusqu’à la 
fi n de l’année 2023. 
Candidature jusqu’au 
2 décembre sur 
montpellier2028.eu 
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48
PROJETS 
LAURÉATS 2022
pour un budget de 
700 000 euros. Un second 
appel à projets est 
lancé pour 2023 

142
COMMUNES
engagées dans 
la candidature

fl amenco, camarguaise, cubaine, rumba, 
orientale, africaine et Brassens. Quatuor 
à cordes du Conservatoire, danseurs de 
hip-hop, danseuses gitanes et musiciens 
de la famille Baliardo (Manitas de Plata) 
les accompagnent. Le 26 novembre au 
Conservatoire Manitas de Plata à Sète.

 valeriebernard.lonjon

04. Manade Orchestra !
Performance participative et 
numérique autour de l’univers taurin, 
Manade Orchestra ! rassemble des 
acteurs culturels, sportifs, associatifs, 
institutionnels et des citoyens. 
Ce concert utilise la matière sonore, 
textuelle et vidéo prélevée en amont 
par les artistes auprès des habitants. 
Avec l’autrice Aurélie Namur (Cie 
Les Nuits Claires) et les morceaux 
musicaux, sonores et visuels de Yannick 
Guégan (Cie Soudures Urbaines). Le 
10 décembre, 15h au théâtre Jérôme 
Savary à Villeneuve-lès-Maguelone.
 lesnuitsclaires.fr 

05. Montpellier, autrement
De nombreuses images illustrent 
déjà la ville de Montpellier à travers 
ses monuments et sa culture. Avec 
l’exposition Une autre vision de la 
ville, conçue par l’association Objectif 
Image Montpellier, le travail des 
photographes a pour but de découvrir la 
ville autrement, ses espaces méconnus, 
ses habitants… avec humour et jeux 
visuels. Du 12 au 30 décembre dans le 
hall de l’hôtel de Ville de Montpellier. 
 objectif-image-montpellier.com 

01. Opération street art 2022
LineUP, qui œuvre pour la promotion 
de l’art urbain et contemporain, 
s’associe à la Ville et au Pays de Lunel. 
Au programme, deux expositions : 
jusqu’au 19 novembre à Lunel, un travail 
autour du lettrage et de la calligraphie 
dans l’art urbain imaginé par Nasty et 
No Luck à l’espace Feuillade fera écho 
à Quels caractères ! au musée Médard. 
Du 7 novembre au 17 décembre aux 
châteaux de Marsillargues, Boisseron et 
à l’Orangerie de Lunel-Viel, des œuvres 
de huit artistes du territoire : Adec, Mara, 
Asto, Bella, Noon, Siou, Ose, Salamech.
 lineup-urbanart.com

02. Territoires perdus
Au domaine viticole Le Chemin 
des rêves à Saint-Gély-du-Fesc, 
la chorégraphe-interprète Sylvie 
Klinger de la Cie Olaf LinËsky invite 
le public à un voyage immobile, une 
méditation déconnectée des repères 
du temps. Suivi d’une dégustation. Le 
20 novembre à 14h et 16h. Un atelier 
d’expression corporelle est également 
programmé pour danser au milieu des 
vignes. Le 19 novembre de 14h à 16h.
 Inscriptions olafl inesky@gmail.com
olafl inesky.com

03. 7 inspirations 
de Manitas pour Sète
Los Graciosos, groupe de musiciens 
professionnels gitans, utilisent la 
production musicale de Manitas de 
Plata, fi l conducteur de leur création 
découpée en sept fresques musicales : 
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CO’LLATION

Rendez-vous aux 
Rencontres vigneronnes
Les 26 et 27 novembre, les producteurs de la métropole invitent le public 
à découvrir leurs meilleurs vins dans les caves et les domaines du territoire. 
L’occasion de partager leur passion avec les visiteurs, de les initier au goût 
et de révéler la richesse et la diversité des différents crus.

LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE
Visites de caves et des vignes, conseils œno-
logiques, ateliers de dégustation, animations, 
randonnées… les 26 et 27 novembre, lors des 
Rencontres vigneronnes, une vingtaine de 
domaines du territoire ouvrent leurs portes au 
public. Tout a été pensé pour accompagner la 
découverte du vin dans une ambiance festive 
et conviviale ! Chaque domaine rivalise d’idées 
pour conduire ces découvertes, ces animations 
diverses et variées.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de réa-
liser que la métropole est située au cœur du 
plus grand vignoble de France, l’Occitanie, qui 
comptabilise à elle seule 33 % de la production 
française de vin. Il faut savoir également que 
80 % des vignerons de la métropole travaillent 
en label Haute Valeur Environnementale (HVE) 
et presque 40 % sont labellisés en bio.
On dénombre quatre principales dénominations 
AOP Languedoc (Saint-Drézéry, La Méjanelle, 
Saint-Georges d’Orques, Grès de Montpellier). 

Cette appellation régionale se compose à 78 % 
de vins rouges, mais aussi à 12 % de vins blancs 
et à 10 % de rosés. 

LA MÉTROPOLE  
SOUTIENT LA FILIÈRE VITICOLE 
La Métropole de Montpellier accompagne acti-
vement les vignerons dans leur développement 
économique, notamment lors de salons régio-
naux – comme la première édition de Dégustez 
en VO, en mai dernier – ou à l’international. 
Elle est aussi présente lors des crises, comme en 
2021, après le gel de printemps, au cours des-
quelles elle a apporté son aide financière aux 
viticulteurs. L’obtention du label Vignobles et 
Découvertes, avec l’implication de 72 parte-
naires de la vigne, de l’hébergement, de la res-
tauration, positionne également Montpellier 
comme une destination œnotouristique de pre-
mier ordre, dont l’offre foisonnante la distingue 
des autres destinations.
 montpellier3m.fr

Les Rencontres 
vigneronnes  ont 
l’ambition de 
développer les 
liens humains entre 
les producteurs et 
les consommateurs

 Yvon Pellet, 
conseiller délégué à la Viticulture,  
maire de Saint-Geniès-des-Mourgues

Une nouvelle carte 
œnotouristique 
Une carte œnotouristique 
est disponible à l’office de 
tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
pour découvrir les 
routes des terroirs et 
aller à la rencontre des 
cépages et des artisans 
vignerons du territoire. 
montpellier-tourisme.fr

BENOÎT LACOMBE

Un vignoble en ville
Témoin d’une autre époque, le domaine de Rieucoulon à 
Montpellier est un havre de paix au milieu d’un environnement 
urbain prononcé. Les bâtisses datant du XVIIIe siècle sont 
le centre d’une activité viticole s’étendant sur 25 hectares, 
où se mettent en bouteille une douzaine de types de vin. 
« Nous pratiquons principalement de la vente directe, indique 
Benoît Lacombe, héritier de la famille Lunaret. Les rencontres 
vigneronnes sont l’occasion de fidéliser notre clientèle et d’en 
séduire une nouvelle. Beaucoup de jeunes sont intéressés 
par la découverte du monde du vin. C’est encourageant. 
La construction des nouveaux quartiers Ovalie et Grisettes, 
tout proches, ont permis également un renouvellement 
important. » Le repas qu’organise le domaine à l’occasion des 
rencontres est toujours très prisé. C’est l’occasion de découvrir 
la diversité de la production. N’oubliez pas de réserver !
 rieucoulon.fr

GUILLAUME DAUMOND 

Une histoire de famille
Au domaine Folle Avoine, on fait du vin depuis cinq 
générations. Les 14 hectares de vignes (en bio certifié) 
sont répartis sur trois sites à Vendargues, Saint-Aunès 
et Castries. Cette répartition des terres permet 
l’originalité d’un terroir fait ici de galets de roche 
siliceuse, là d’un sol argilo-calcaire, ailleurs de marne 
grise. C’est cette diversité que Guillaume Daumond 
aime présenter lors des rencontres vigneronnes au 
cours desquelles il fera déguster sa nouvelle cuvée, 
100 % terret, un cépage ancien cultivé essentiellement 
en Languedoc et qui se caractérise par sa résistance 
aux climats chauds et secs. « Le vin, c’est avant tout 
un échange, du plaisir et de la convivialité », explique 
le vigneron qui diversifie son activité en proposant 
des fruits et légumes, cultivés sur l’exploitation.
 folleavoine.fr

LIZ ET ROBIN WILLIAMSON

Les amoureux du vin
Les rencontres vigneronnes seront l’occasion d’inaugurer 
la nouvelle salle de dégustation du domaine de Saumarez, à 
Murviel-lès-Montpellier. Depuis 2004, il est aux mains expertes 
de Robin et Liz Williamson, qui sont tombés sous le charme 
de cette terre et ont redonné vie à un superbe vignoble. 
Année après année, le couple vigneron anglo-néo-zélandais 
a travaillé les sols, les vignes, les cuves, dans le but d’amener 
plus de finesse et de fraîcheur à leurs vins. À présent, leurs 
13 hectares, certifiés bio, produisent 40 000 bouteilles par 
an, dont la moitié en rouge. Un quart de la production est 
destiné à l’exportation, principalement en Europe. Le reste 
trouve des débouchés chez les cavistes, les restaurateurs 
mais surtout les particuliers. « On veut se différencier, en 
plantant par exemple un cépage grec, l’assyrtiko, qui est très 
tolérant à la sécheresse, aux vagues de chaleur et au vent. »
 domainedesaumarez.com
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Bourougnan 
speaks Molière
Comédie solo en 
cinq actes avec 
Daniel Villanova. 
Spectacle solidaire 
au profit d’Habitat et 
Humanisme, à l’occasion 
des 400 ans de la 
naissance de Molière.

Montpellier
Opéra Comédie
opera-orchestre-montpellier.fr

He hop ! Pénélope
p  24 novembre
Odyssée musicale 
par la Cie La Morena, 
à partir de 8 ans.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Fleurs de soleil
p  24 novembre
Pièce d’après The sunflower 
avec Thierry Lhermitte
Lattes
Théâtre Jacques Cœur
ville-lattes.fr/theatre-
jacques-coeur

Lior Shoov
p  26 novembre
Le Jam
Montpellier
Jam 
lejam.com

 JEUNE PUBLIC 

Cul et chemise
p  10 novembre
Machine théâtre – 
dès 12 ans.
Montpellier
La Vista
theatrelavista.fr

Le petit bal raï
p  19 novembre
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2
victoire2.com

Conte de novembre
p  19 novembre
De 3 à 6 ans, conte en 
langue coréenne avec 
traduction simultanée.
Montpellier
Théâtre Gérard Philipe
montpellier.fr

 SPECTACLES 

Le dîner de cons
p  10 novembre
Pièce de Francis Veber. 
À partir de 8 ans.
Le Crès
Agora
agora-lecres.fr

Clinton Fearon
p  12 novembre
+ guest – Reggae.
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2
victoire2.com

Hokusai live !
p  12 novembre
Festival jazz Koa : 
Gérard Pansanel, Olivier 
Roman-Garcia et 
Jean-Marie Frédéric.
Saussan 
Salle des Trobars, 
théâtre de verdure.
saussan-herault.fr

Kill Tiresias
p  Du 15 au 17 novembre
Par Paola Stella Minni 
et Konstantinos Rizos 
dans le cadre de 
Montpellier Danse.
Montpellier
La Vignette
montpellierdanse.com

Émilie ne sera plus jamais 
cueillie par l’anémone
p  Du 15 au 20 novembre
Théâtre
Jacou
La Passerelle
ville-jacou.fr

Laboratoire poison
p  Du 16 au 18 novembre
Théâtre. Conception, 
écriture et mise en scène 
d’Adeline Rosenstein.
Montpellier
Théâtre des 13 vents
13vents.fr

Les dimanches 
du classique
p  20 novembre
Cyrano de Bergerac 
par la cie des 2 lunes.
Castelnau-le-Lez
Kiasma
castelnau-le-lez.fr

Groove
p  22 novembre
Soa Ratsifandrihana
Création
Montpellier
ICI-CCN
ici-ccn.com

Thomas Fersen
p  23 novembre
Dans le cadre du festival 
Les Nuits du chat.
Saint-Jean-de-Védas
Chai du Terral
chaiduterral.com

Oscar Anton
p  23 novembre
Concert pop.
Montpellier
Rockstore
rockstore.fr

25 novembre

Festi’Petits
Éveils musicaux, histoires et comptines, spectacles, 
bébés joueurs… de nombreux rendez-vous pour 
ce festival des 0-3 ans dans les médiathèques.

Dans le réseau des médiathèques 
mediatheques.montpellier3m.fr

Du 15 au 26 novembre

Rendez-vous

Musées en exil
Cette exposition consacrée 
aux collections en exil 
explore l’histoire de trois 
collections singulières : celle 
du Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende du Chili ; 
Ars Aevi, la collection du 
Musée d’art contemporain 
de Sarajevo, et la plus 
récente, celle rassemblée 
par l’Association d’art 
moderne et contemporain en 
Palestine, dont la collection 
est actuellement déposée 
au musée de l’Institut du 
monde arabe à Paris.

Montpellier
MO.CO. Hôtel des collections
moco.art

La courstache
700 à 1 200 coureurs sont 
attendus à la 1e édition 
de la course pédestre La 
Courstache Montpellier 
qui succède aux 
Bacchantes organisées 
en 2018 et 2019. Une 
course caritative 
pour lutter contre les 
cancers masculins.

Montpellier
Écusson
montpellier.lacourstache.com

Volley-ball
p  26 novembre
Montpellier/Cambrai
Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques 
Chaban Delmas
montpellier-volley.com

Journée des activités 
motrices et aquatiques
p  26 novembre
22e édition à destination 
de personnes en 
situation de handicap.
Montpellier
Piscine olympique 
Angelotti
mcsa34.com ou 
04 67 79 23 40

 EXPOSITIONS 

Fragments
p  Jusqu’au 20 novembre
Collages contemporains : 
Lucie Adeléaïde, Bobie, 
Aurélie Buridans, Julian 
Dutriez, Jareth Figueroa, 
Amanda Goicovic, Papa 
Lawrence, Sébastien 
Masse et Adrien Tache.
Montpellier 
Espace Saint-Ravy
montpellier.fr

Biennale artpress 
des jeunes artistes
p  Jusqu’au 8 janvier
Montpellier 
MO.CO. Panacée, 
musée Fabre, espace 
Dominique Bagouet
moco.art

Métamorphose, 
la photographie en 
France 1968 – 1989
p  Jusqu’au 15 janvier
Montpellier 
Pavillon populaire
montpellier.fr

Statues menhirs
p  Jusqu’au 6 mars
Miroirs de pierre du 
néolithique. Visite guidée 
le 13 novembre.
Lattes
Musée Henri 
Prades – Lattara
museearcheo.
montpellier3m.fr

 SPORT 

Football
p  13 novembre
Montpellier/Reims
Stade de la Mosson
mhscfoot.com

Handball
p  17 novembre
Montpellier/Limoges
Montpellier
FDI Stadium
montpellierhandball.com

Basket féminin
p  19 novembre
BLMA/Lille - 
Villeneuve d’Ascq
Lattes
Palais des sports
blma.fr

Football féminin
p  19 novembre
Montpellier/Soyaux
Montpellier
Grammont
mhscfoot.com

Rugby
p  26 novembre
TOP 14. Montpellier/
Bayonne
Montpellier
GGL Stadium
montpellier-rugby.com

Hockey sur glace
p  26 novembre
Montpellier/Nantes
Montpellier
Patinoire Végapolis
montpellier-vipers.com

Jusqu’au 12 février

20 novembre
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CO’LLATION

Caminatz cap a 
la cultura occitana !

Las associacions L’Occitana Prod e Jovença organizan per mai d’una 
comunas de la metropòli, de talhièrs esportius e culturals occitans 

destinats als seniors. Un programa dels bèls per vielhir plan.

Occ i t a n 

fondator de Jovença. « Vielhir plan, es 
manjar plan, bolegar plan e se rescontrar. 
Organizam de talhièrs de cosina occitana 
(tapenada, anchòiada, pistonada) amb 
de tastas », çò ditz Julia Aliaga, cargada 
de mission per L’Occitana Prod. Amai, 
aqueste volet cultural prepaua als seniors 
d’espectacles-rescontres interactius per 
viure Occitania al present e d’un còp èra, 
de danças tradicionalas e de passejadas
cantadas e contadas animadas per 
l’artista Joanda amb sa guitarra. « Cantar, 
èstre ensems, aquò’s plan per la santat ! » 
Aquestes talhièrs an començats a 
Càstrias en setembre e se contunhan fi ns 
en decembre. Puèi se faràn a Cournonsec, 
Jacon (2023), Pinhan, Vendargues (2024), 
Balhargues, Sant-Giniès-de-las-Morgas 
e Murvièlh-de-Montpelhièr (2025). 
Los vièlhs sortisson de son isolament 
e demòran en forma que s’inician d’un 
biais ludic a la cultura occitana.
 jouvenceapa.fr

 Occitana prod

Vaquí un brave maridatge per la bona 
causa ! L’Occiana Prod, estructura 
culturala e artistca d’Erau e Jovença, 
associacion montpelhierenca per la 
prevencion de la pèrdia d’autonomia 
dels mai de seissanta ans, se son units 
per crear Caminatz cap a la cultura 
occitana, un programa especifi c que 
mèscla un còp un, un còp l’autre, 
talhièrs culturals e esportifs occitans. 
Organizats de 2022 cap a 2025, per mai 
d’una comunas de la metropòli, aquestes 
talhièrs, dubèrts a totis e a res-non-còst, 
son fi nançats pel servici Prevencion de 
la pèrdia d’autonomia del Departament 
d’Erau. « Prepausam d’activitats fi sicas 
adaptadas (APA) per que las gens 
vielhiscan en bona santat. L’originalitat 
d’aqueste projècte es de prepausar als 
seniors d’unes jòcs e espòrts tipicament 
occitans coma la petanca, las quilhas 
o lo tambornet en los adaptar a las 
patologias o andicap », explica Rudí 
Sonigo, ensenhaire en APA e president 

Maridatge p mariage

Cap a p vers

Pèrdia p perte

Talhièrs p ateliers

Mai d’un p plusieurs

A res-non-còst p
gratuit

Un còp èra p autrefois

Passejadas p
promenades

Santat p santé

Talhièrs p ateliers

Lexique
L’expression : 
Vai-te passejar !
peut se rapprocher 
de l’expression 
« va voir ailleurs ! »

Traduction complète :
 montpellier3m.fr/
occitan

Vielhir plan, 
es manjar plan, 
bolegar plan e se 
rescontrar  

7es rencontres régionales 
de la photographie
p  Du 18 au 20 novembre
Juvignac 
Gymnase Jean Moulin & 
espace Lionel de Brunélis
juvignac.fr

3e salon d’automne
p  19 et 20 novembre
Grabels
Salle polyvalente
ville-grabels.fr

ICONIC
p Du 22 novembre 
au 30 novembre
(Voir p. 32-33).
Montpellier
Halle Tropisme
tropisme.coop

Dréz’ARTS
p  Du 25 au 27 novembre
Saint-Drézery
Salle Brassens
saintdrezery.fr

Les briscarts
p  26 et 27 novembre
Visite des ateliers d’artistes.
Montpellier 
briscarts.com

Salon antiquités 
brocante et livres anciens
p  26 et 27 novembre
Saint-Georges d’Orques
Centre communal 
des rencontres
06 25 17 16 76

Téléthon 
p  2 et 3 décembre 
Communes de la 
métropole 
afm-telethon.fr

 Entrée libre

Concert de saxophones
p  27 novembre
Lavérune
Château des évêques
conservatoire.
montpellier3m.fr

Concert symphonique
p  27 novembre
Soirée au profi t de la 
lutte contre le cancer.
Montpellier
Opéra Comédie
billetterie.oonm.fr

Lève-toi
p  29 novembre
One-man-show 
Yoan Lesavre.
Montpellier
Le point comédie
lepointcomedie.fr

Elliott Brood
p  29 novembre
Saint-Jean-de-Védas
Secret place
toutafond.com

Soirée caritative
p  30 novembre
Récital de Barbara Derathé, 
plaidoyer et oratorio au 
profi t de SOS Méditerranée.
Montpellier
Opéra Comédie
opera-orchestre-
montpellier.fr

Réveil de dingue
p  Du 1er au 3 décembre
De et avec Jean-
Philippe Lallemand 
et Véronique Delille.
Castelnau-le-Lez
Tracthéâtre
trac-theatre.fr

Liebestod
p  2 et 3 décembre
Création 2021, mise 
en scène Angélica 
Liddell, déconseillée 
aux moins de 18 ans.
Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr

 RENDEZ-VOUS 

Dernier cri
p  Jusqu’au 11 novembre
Festival de culture techno.
Montpellier
Différents lieux
festivalderniercri.com

La métro fait son cirque
p  Jusqu’au 7 décembre
(Voir pages 36-37)
Montpellier et communes 
de la métropole
domainedo.fr

Corée d’ici
p  Du 8 au 21 novembre
8e festival franco-coréen.
Montpellier, 
Castelnau-le-Lez
festivalcoreedici.com

Agora des savoirs
p  9, 23 novembre 

et 7 décembre
Montpellier 
Centre Rabelais
montpellier.fr/
agoradessavoirs

400 ans du siège 
de Montpellier
p  10 novembre
Conférence par 
Émilie d’Orgeix.
Montpellier 
Médiathèque Émile Zola
mediatheques.
montpellier3m.fr

ZAT
p  Du 11 au 13 novembre
Spectacles et 
surprises urbaines.
Montpellier 
Antigone
zat.montpellier.fr

Exposition-vente 
d’artisanat équitable
p  Du 11 au 13 novembre
Montferrier-sur-Lez 
Salle du Devezou
ville-montferrier-sur-lez.fr

À hauteur d’enfants !
p  Du 18 au 20 novembre
Festival France 
Bleu d’écoute et 
de création sonore.
Montpellier
Halle Tropisme
tropisme.coop

Les nuits du chat
p  Du 17 au 26 novembre
Festival de chanson 
française.
Différents lieux 
de la métropole
lesnuitsduchat.com

Ciné-club 
Jean Vigo
La saison du cinéclub Jean 
Vigo reprend tous les jeudis 
à 20h au centre Rabelais. 
Avec Falstaff d’Orson Welles 
le 10/11, Billy le menteur
de John Schlesinger le 
17/11 et La Forteresse cachée
d’Akira Kurosawa le 1/12.

Montpellier
Centre Rabelais
cineclubjeanvigo.fr

VEUILLEZ VÉRIFIER LES 
DATES ET LES HORAIRES 

AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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Carte blanche à
ZeratoR

Je suis très attaché à Montpellier. À 32 ans, j’ai passé moins 

de trois ans en dehors, avec des crochets à Marseille 

et en Angleterre. Toute ma scolarité s’est passée ici, de 

l’école Condorcet au lycée Nevers. Ensuite, je suis passé 

en fac informatique à l’UM2, à l’ESMA (école supérieure 

des métiers artistiques) à Malbosc et au CFAI (centre de 

formation des apprentis de l’industrie) à Maurin et j’ai un 

peu bourlingué. Revenu à Montpellier en 2015, j’ai monté ma 

boîte et embauché Dach (Alexandre Dachary, son alter ego). 

Je connais très bien la ville. Mes amis de lycée sont encore 

là et ma famille aussi.

Marque de fabrique
Le ZEvent, on a monté ça avec Dach, dans mon salon. On 

était avec 15 potes. On s’est dit, profi tons de notre temps libre 

pour faire un truc cool. Et on se retrouve aujourd’hui avec un 

événement mondial qui a le record de levées de fonds sur 

Twitch. Ce n’est pas banal ce qui se passe à Montpellier. Au 

départ, on se disait que faire ça à Paris serait plus pratique. 

Puis, on s’est rendu compte que, pour les streamers, il y avait 

un vrai effet de séduction de venir dans le Sud, même s’ils 

restent dans leur bulle. On fait bosser des acteurs locaux, 

dont un pote qui a monté un resto, et on trouve normal de le 

solliciter. Montpellier, notre marque de fabrique, c’est un Sud 

accessible entre Marseille et Toulouse. Pour moi, c’est le milieu 

de la France ! Ce sont des défi s logistiques d’organiser des 

choses de grande ampleur ici par rapport à Paris ou Lyon. 

Vie en décalé
Quand on est streamer, on vit en décalé. Je dors entre 

5h et 13h. Je suis dans ce rythme-là depuis dix ans car il 

est intrinsèque à mon métier. Je suis en live de 19h à 1h et 

après je poursuis ma journée de travail comme M. tout le 

monde. Parfois, quand on a un rendez-vous pro à 8h, c’est 

dur. De même, à 13h, quand je suis au petit-déjeuner et 

que je vois passer un plat de fruits de mer, c’est compliqué. 

Je vis surtout la ville en fi n de journée et la nuit, comme 

quand j’étais étudiant. 

Plus humain
Le ZEvent demain ? C’est devenu un truc hors normes où 

nous sommes plus dans la gestion que le plaisir. On se pose 

plein de questions. On veut revenir à quelque chose de plus 

humain. Nous ne sommes pas des bailleurs, ni des leveurs de 

fonds mais des créateurs de contenus et de divertissement. 

On a atteint un plafond. Il y a peu de chances que le ZEvent 

devienne plus gros. On préfère le tuer avant qu’il ne se tue 

lui-même et faire quelque chose de différent. Mais, ce sera 

à Montpellier je pense. 

 ZeratoR.com

Adrien Nougaret est né en 
1990 à Montpellier où il vit 
toujours. Issu d’une famille de 
quatre enfants, il entretient une 
certaine discrétion et son alias 
est bien plus connu que lui.

Adrien Nougaret, alias ZeratoR, est un créateur de contenu 
vidéo sur internet, un animateur de show en live et gérant de ZT 
Production. Mais il est surtout le créateur du ZEvent. Ce marathon 
caritatif de streaming jeux vidéo dont la 7e édition à Montpellier 
a permis de récolter 10 182 126 euros au bénéfi ce d’associations 
environnementales.

jeunesse

Tu connais      

      la Métropole? 

Protégeons notre environnement

A – Soizic, la bouteille en plastique est jetée par erreur 
dans un fl euve de notre région, lequel ?
1 – Le Rhône   2 – La Seine   3 – Le Rhin 
4 – Le Vidourle   5 – La Garonne   6 – La Loire

B – Au cours de son voyage dans ce fl euve, 
Soizic se fait trois amis, lesquels ?
1 –Arlequin, le requin   2 – Brigitte, la truite   
3 – Ginette, l’ablette   4 – Gaston, le thon   
5 – Dédé, le brochet   6 – Nine, la sardine

C – La jaune ou la grise ?
Du 19 au 27 novembre, c’est la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets (voir page 4). La Métropole 
se mobilise pour sensibiliser les adultes et les enfants 
à la réduction des déchets. Les emballages plastiques : 
bouteilles, fl acons, pots, barquettes, fi lms, sachets. Les 
petits emballages en acier ou aluminium : capsules 
de bouteille, de café, plaquettes de médicaments 
vides... Dans quel bac dois-tu jeter ces emballages ?

D – Non, le plastique, ce n’est pas fantastique ! 
Sais-tu combien de déchets plastiques pénètrent 
chaque année dans le milieu aquatique ? 
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Réponses :A 4 : Soizic tombe dans le Vidourle, un fl euve de notre région qui se jette dans la Méditerranée. 
– B 2, 3 et 5 : Dans le Vidourle, Soizic rencontre une truite, une ablette et un brochet. Le requin, le thon et la 
sardine sont des animaux marins. – CTous les emballages vont dans la poubelle jaune – DOn estime que 24 à 
35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans le milieu aquatique. C’est surtout 
dangereux pour les animaux qui ingèrent ou, comme les tortues, s’enchevêtrent dans les fi lets plastiques.
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Questions inspirées du livre Le voyage 
fantastique de Soizic, la bouteille en plastique
d’Elsa Schellhase et Claire-Lili Xavier 
(Éditions Point-virgule à Restinclières). 
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