
N°13 / JUIN 2013 montpellieragglo 3737

L’agglo c’est nous

Samedi 22 et dimanche 23 juin, Pignan se met à l’heure 
médiévale avec la 5e édition des Médiévales organisée par 
la municipalité. Durant une journée, les visiteurs pourront 
retrouver les traditions du Moyen-Âge grâce à de nombreux 
exposants et diverses animations dans l’enceinte des anciens 
remparts du village. Au programme : contes, défilé, repas à 
la taverne, saltimbanques, feu de la Saint-Jean, concerts...

CLAPIERS

HISTOIRE

Plongée dans l’époque médiévale

PIGNAN

Le 8 juin, la commune de Clapiers accueillera la 13e édition 
de la Fête du conte. À l’initiative de l’association Aural, 
près de 50 conteurs amateurs 
et professionnels uniront leurs 
paroles pour tresser des histoires 
multicolores d’ici ou d’ailleurs. 
Au programme : contes pour 
enfants à la Médiathèque 
d’Agglomération Albert 
Camus, balades contées dans 
le village, soirée contes pour 
adultes et ados salle Georges 
Dezeuze... 
Entrée libre
Tél.  04 67 55 90 70

LECTURE

Contes d’ici et d’ailleurs

/// Et aussi…
• Le théâtre de la Chicanette présente le Bourgeois Gentilhomme 
mis en scène par Thierry Simon à la Chapelle des Pénitents, du 28 juin 
au 12 juillet à 21h.
Tél. 06 03 47 00 62

• Apéro gourmand vendredi 14 juin, à partir de 18h, à la cave coopérative 
des Vignerons de Pignan. Dégustations gourmandes et jazzy. 
lesvigneronsdepignan.com

SPECTACLE

Les Nocturnes au château

Jazz, humour et théâtre, c’est le programme des Nocturnes de 
Lavérune qui accueilleront du 13 au 16 juin, Thierry Gauthier, 
Jean Roucas et Yves Pujol, Daniel Vilanova et « De fil en 
aiguille » dans la cour d’honneur du château des Evêques.
TARIF 7 E par soirée
Tél. 04 99 51 20 00

Lavérune

/// Et aussi…
Samedi 8 juin à partir de 21h30, 6e édition de la Nuit aux torches.

OCCITAN

Total Festum dans les rues

Saint-Brès

Les 7 et 8 juin, Saint-Brès célèbre Total Festum organisé par la 
Région avec le soutien de Montpellier Agglomération. Deux jours 
d’animations autour des traditions et de la langue occitane : 
conférence, spectacles de rue avec le groupe Grail’Oli, chants avec 
le Lo Cocut et la Chorale Basque, défilé en costumes traditionnels, 
ateliers culinaires pour petits et grands, marché artisanal et 
dégustation de produits régionaux, concert de rock occitan et feu de 
la Saint-Jean...
www.ville-saintbres.fr

/// Et aussi…
La Fête d’été, autour de manifestations taurines et musicales, se tiendra 
les 21, 22 et 23 juin.

©
 D

R

http://lesvigneronsdepignan.com


LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

L’agglo c’est nous

Sussargues

Le Crès en Fête, en partenariat avec la ville du Crès, 
organise la Fête de la Saint-Jean lundi 24 juin à partir 
de 19h, place de la Liberté. Animations pyrotechniques 
et musicales, repas tiré du sac, défilé aux lampions, feu 
de la St Jean...

TRADITION

Autour du feu de la Saint-Jean

Le Crès

À l’invitation de l’Atelline, de la Ville de Sussargues et de l’asso-
ciation Probable Inflation du Bonheur, le collectif Random, qui 
réunit 9 artistes est allé à la rencontre des Sussarguois pendant 
10 jours de résidence, pour « plonger dans la ville, ses histoires, 
observer, écouter, pour chercher à comprendre, à saisir l’endroit 
juste de rencontre entre nos enjeux artistiques et cette ville » 
expliquent David Picard et Zineb Benzekri du Collectif Random. 
De ces rencontres et des paroles récoltées, Random a conçu dif-
férentes formes artistiques qui seront proposées dans le cadre du 
festival des Arts des VIgnEs du 1er au 7 juillet.

lesartsdesvignes.fr

RENCONTRES 
Des créations collectives artistiques

Montferrier sur Lez

Le Chœur de chambre Erato sera en concert vendredi 14 juin à 
20h30 à l’église de Montferrier sur Lez. Sous la direction d’Elisabeth 
Jacquemin, ce chœur mixte propose un répertoire original s’étendant de 
la Renaissance au XXIe siècle. 
Entrée libre

CONCERT

De Busto à Ravel

/// Et aussi…
Concert de l’Orchestre du Lycée allemand Notre Dame de Monchen-
gladbach au Devézou mardi 2 juillet à 20h30.
Entrée libre

MUSIQUE

Des concerts pour tous les goûts

CASTRIES

Castries fête sa musique le dimanche 23 juin. À l’affiche, 
une programmation très éclectique : les formations de l’école 
municipale (cour de l’école maternelle de 16h30 à 21h), le chœur 
de Castries, la soliste Valentine Baron, Atout Chœur (galerie des 
halles de 17h30 à 20h), le groupe de rock G’Ronimo (place du 
moulin à l’huile de 21h à 22h30), un DJ électro... 
Tél. 04 67 91 28 51

/// Et aussi…
« 2013 - A posteriori ratione », exposition de 11 anciens étudiants de 
l’ESMA jusqu’au 29 juin organisée par Aldébaran, 2 rue du cours com-
plémentaire. 

aldebaran34.com

/// Et aussi…
• Samedi 22 juin, l’Association « Mouv’Art » organise un spectacle de 
danse contre le cancer, salle Georges Brassens à 21h. 

• Du 28 juin au 3 juillet, exposition de patchworks par l’Atelier patchouli, 
à la maison du patrimoine, rue de la Monnaie.
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L’agglo c’est nous

L’association œno-culturelle Saint-Georges vous invite sur 
les Sentiers du dragon. Samedi 8 juin, venez randonner 
ou flâner entre vignes et village et déguster sur le 
parcours les vins AOC Saint Georges d’Orques et Coteaux 
du Languedoc, le tout accompagné de délicieuses mises 
en bouche dans l’ambiance festive d’une peña.
Sur inscriptions au 04 67 75 45 03 
www.oenoculture.fr

VITICULTURE

Rendez-vous sur les Sentiers du dragon

Saint Georges d’Orques

Dimanche 16 juin, de 8h à 13h, les Bielles pradéennes 
organisent une exposition de voitures anciennes et une 
bourse d’échanges de deux roues, rue de la Ducque.

VÉHICULES

Les voitures anciennes s’exposent

Prades le Lez

Une quinzaine de compagnies de théâtre amateur pour une 
quinzaine de représentations, c’est l’affiche des 9e Estivales de 
théâtre amateur de Grabels. Rendez-vous cour Charles Flottes 
et salle de la Gerbe, du 28 juin au 7 juillet.
Entrée libre

GRABELS
SPECTACLE

Les Estivales du théâtre amateur

Organisé par la Région Languedoc-Roussillon, avec le 
soutien de Montpellier Agglomération, Total Festum se 
déroulera à Cournonterral, vendredi 21 et samedi 22 juin. Pour 
ces deux jours de fête occitane, l’association Le Chevalet de 
Cournonterral et ses Hautbois a concocté un programme 
très complet composé de concerts, marché, danses, balèti, 
interprétations théâtrales et autres présentations d’animaux 
totémiques...
Tél. 06 87 88 68 51

Cournonterral
OCCITAN

Deux jours de Total Festum

/// Et aussi…
Les 29, 30 juin et 6 et 7 juillet, le festival Les Intimistes propose quatre 
concerts de musique de chambre à la Chapelle des Pénitents. 
Tél. 04 67 59 70 63.
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Lattes

Maurin sera en fête les 14, 15 et 16 juin. Au programme : 
manèges, défilé aux lampions, feu d‘artifice, soirées, abrivado, 
bandido, concours de pétanque... Le samedi 15 juin, l’association 
Action organise également sa braderie au local des genêts à Maurin 
de 9h à 12h30.

VIE DE QUARTIER

Maurin à l’honneur
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