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L’agglo c’est nous

Montferrier-sur-Lez
• Le 11 octobre à 20h30 : 
concert de Sondorgo (musique slave)
Salle du Devezou

Sussargues
• Le 11 octobre à 20h30 : 
concert de Medhi, cocktail flamenco 
Salle des fêtes

Pérols
• Le 11 octobre à 19h : 
concert de Rose Betty Klub, swing (photo)
Médiathèque d’Agglomération Jean Giono

Pignan
• Du 11 au 22 octobre : exposition 
«  on stage » du photographe Guillaume Barro

• Le 18 octobre à 17h30 : quizz musical

• Le 19 octobre à 17h30 : 
concert de Rose Betty Klub, swing
Médiathèque d’Agglomération La Gare

Prades le Lez
• Le 12 octobre à 20h30 : concert de Mohamed 
Abozekry & Heejaz (musique orientale/fusion). 
Salle Jacques Brel

Castries
• Le 16 octobre à 16h : projection 
sur la thématique du swing manouche

• Le 19 octobre à partir de 14h :  
quizz musical, puis à 17h démonstration 
de l’utilisation du stick et de la technique 
du tapping par le musicien JJKB.
À 20h30 : concert de Will Trio (jazz 
manouche)
Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud

Jacou
• Le 18 octobre de 14 à 16h : 
ateliers de création collective de chansons 
par Tom Torel et exposition conférence du 
luthier de guitare Yvan Jordan
Foyer du parc Bocaud

À 20h30 : concert d’Interzone 
(musiques du monde)
La Passerelle

Saint-Drézéry
• Le 18 octobre à 20h30 : 
concert d’Hobo Blues
Salle Georges Brassens

Lavérune
• Le 19 octobre à 10h30 : 
concert de JJKB (rock, funk, pop)
Médiathèque d’Agglomération La Fontaine

MUSIQUE

Les Internationales de la guitare 
près de chez vous

La 18e édition des Internationales de la guitare,
soutenue par Montpellier Agglomération, se poursuit jusqu’au 19 octobre dans les communes

du territoire. Concerts, mais aussi projections, expositions, conférences et ateliers
sont accessibles à tous dans les médiathèques d’Agglomération et les salles municipales.

AGGLOMÉRATION

Deux concerts classiques sont programmés au salon de 
musique du château des Evêques. Dimanche 13 octobre, 
à 19h, concert Prélude avec Olivier Yvrard, piano et Caroline 
Donin, violon alto (de 11 à 15 e) et dimanche 20 octobre, à 
17h, concert du trio Haydn avec Philippe Henry, violoncelle, 
Héloïse Claus, flûte traversière et Jean-Pierre Séchan, violon.
Entrée libre

CONCERT

Du classique au salon de musique
ART

Expositions et performances

Lavérune

Les 18, 19 et 20 octobre, dates du Festival d’art contemporain 
organisé à la Chapelle des Pénitents, le collectif ARKITU se met en 
scène pour conter des instants de créativité. Au rendez-vous, sculptures, 
peintures, vidéo, danse, mais aussi un concert avec « La grande Zaza ». 
Vernissage le 18 octobre à 18h30.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Cournonterral

Retrouvez plus d’infos sur 
les-ig.com

http://www.les-ig.com
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SOLIDARITÉ

Un concert contre le cancer

MONTFERRIER-SUR-LEZCastelnau-le-Lez

Dimanche 13 octobre, l’office de tourisme de Castries - Via Domitia 
organise le 18e Marché du terroir et de l’artisanat, de 9h à 18h, place du 
Cartel. Un rendez-vous gourmand où les artisans et producteurs locaux font 
découvrir et déguster leurs produits. Animations tout au long de la journée. 
Tél. 04 99 74 01 77

GASTRONOMIE

Marché du terroir et de l’artisanat

Castries 

Le salon du livre régional ouvrira ses portes le dimanche 
20 octobre dans les caves du château de 10h à 18h. 
Une vingtaine d’auteurs présenteront leurs ouvrages. 
Des conférences et des expositions seront également au 
programme de cette journée littéraire.
Entrée libre

LIVRES

Rendez-vous avec des auteurs locaux

Pignan

L’association montpelliéraine Lutte Aide Recherche Maladie 
Musique (LARMM) organise dimanche 20 octobre à 17h30, 
salle du Devezou, un concert pour financer un projet de lutte 
contre le cancer. L’objectif de ce projet est d’évaluer l’impact 
de l’hypnose médicale sur la qualité de vie des patients traités 
par chimiothérapie à l’Institut du Cancer de Montpellier 
Val d’Aurelle. Sur scène : Michel Fabbro, piano et Christian 
Perus, violon, Nelly Lamur et Dominique Boue, professeurs de 
piano au Conservatoire de Montpellier Agglomération, Gilles 
Coignet, alto de l’Opéra Orchestre National de Montpellier 
et Michel Lamur, piano.

Catherine, la vigneronne, Cédric, le caviste du Grain de Raisin et 
Aline, la libraire du Grain des Mots organisent samedi 9 novembre, 
à l’espace Rencontres, la première édition de la Fête de la Saint-
Martin. Une dizaine de vignerons feront déguster leurs vins, quatre 
écrivains donneront des conférences autour de la cuisine et du 
vin (3 e par personne) et la journée se clôturera par un banquet 
vigneron (35 e sur réservation).
Tél. 04 67 04 82 26

/// Et aussi…
Deux concerts programmés à l’Espace Rencontres : le Trio Haydn 
(musique classique) le 13 octobre et Tango roulotte sextet (soirée 
dansante) le 2 novembre.
TARIFS de 5 à 8 E

/// Et aussi…
Le 26 octobre à 20h30, Broadway’s Stories, une comédie musicale 
par la troupe Entr’en Scène. Salle du Devezou.
Entrée libre

BANQUET VIGNERON

Fête de la Saint-Martin, première
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Samedi 19 octobre, Le Crès en Fête, en partenariat avec 
la Comité de Jumelage Le Crès - Unterschleissheim, organise 
la 3e édition de sa Fête de la Bière, l’« Oktoberfest ! » Placée sous 
le signe de la semaine régionale de l’Amitié Franco-allemande, pilotée 
par la Maison de Heidelberg, elle se déroulera à partir de 19h à la 
salle Georges Brassens.

LE CRÈS

Le traditionnel concert d’automne est programmé 
samedi 9 novembre à 21h en l’église abbatiale. Cet 
événement musical met à l’honneur Pierre Bouyer sur 
pianoforte Bertsche, Vienne 1810, un véritable joyau, 
et Nicole Tamestit au violon. Ils feront découvrir au 
public l’environnement musical de Beethoven, ce grand 
compositeur au tournant des deux siècles, en proposant 
notamment deux de ses plus belles sonates.
TARIF 15 E
Réservations au 04 67 86 21 22

TRADITION

Octobrefête

Organisé depuis 2008, le festival interculturel « Les 
Nouveaux Mangakas » a pour but de promouvoir le genre 
littéraire du manga par le biais de rencontres et de débats 
avec des auteurs et des dessinateurs, des expositions de 
dessins, des jeux, du théâtre, des projections de films 
d’animations, des démonstrations d’arts martiaux et des 
ateliers autour de la culture asiatique. Rendez-vous les 12 et 
13 octobre dans la cour des anciennes écoles et salle de la 
Gerbe, autour du thème « À la découverte de Hong Kong ».
Tél. 04 67 10 41 13
Entrée libre

Saint Geniès 
des Mourgues
CONCERT

Beethoven en Majesté
FESTIVAL

Au cœur de l’univers des mangas

Grabels

À l’affiche de la salle Yves Abric en ce mois d’octobre, deux 
comédies théâtrales.  
• Samedi 12 octobre à 21h : « J’ai failli oublier » de Ginès 
Abellan par la troupe Les Amis en scène. L’histoire à la 
fois hilarante et émouvante d’un père, de sa fille et de sa 
petite fille.
• Samedi 26 octobre à 21h : « La mégère apprivoisée » de Sha-
kespeare par la Cie des Têtes de bois. Une farce à la mise en 
scène originale.
TARIF de 3,5 à 7 E

Pérols
THÉÂTRE

Farce et comédie
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