
Plaisirs d’agglo

cirqUe

L’Agglo en fête
pour petits et grands

Du 22 novembre au 20 décembre, 
Montpellier Agglomération (1) a programmé 

vingt représentations de cirque et de 
spectacles jeune public dans ses communes. 

À Lavérune, la Cie La Faux Populaire  joue 
« Le Cirque Misère », un spectacle qui ne 

laisse pas indifférent (photo). À Lattes, 
Villeneuve-lès-Maguelone et Clapiers, le 

Centre des arts du cirque Balthazar installe 
son chapiteau pour partager des moments 
inédits avec tous les habitants : spectacles 

des stagiaires en formation professionnelle, 
ateliers avec les enfants et spectacles invités 

programmés par la Verrerie d’Alès - Pôle 
National des arts du Cirque Languedoc 

- Roussillon. À Castelnau le Lez, Saussan 
et Sussargues, le théâtre de Villeneuve-

lès-Maguelone propose de la chanson, du 
théâtre ou des marionnettes aux plus jeunes. 

(1) En partenariat avec la Verrerie d’Alès/Pôle National 
Cirque Languedoc-Roussillon, le Centre Dramatique 
National des 13 Vents, le Centre des arts du cirque 

Balthazar et le Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone

Du 22 novembre
Au 20 Décembre

TArifs • 4 e gratuit - 12 ans

sauf spectacle 
« le cirque misère » à lavérune

TArifs • de 7 à 20 e

Le mAGAZIne D’InFormATIon De LA communAuTé D’AGGLomérATIon De monTPeLLIer

d’infos
Retrouvez tout le programme 
dans la rubrique « Actu » sur
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Hip-Hop

fUTsAl

Le show Breakin’World Series
au Zénith sud

Agilité et rapidité 
avec le montpellier Petit Bard

L’association montpelliéraine Attitude, organisatrice du Battle Of The Year France depuis 
13 ans, lance un nouveau format de battle innovant et moderne, appelé Breakin’Video Series. 
8 équipes de 8 Bboys/Bgirls venus du monde entier, accompagnées d’un caméraman-monteur 
et d’un beatmaker (compositeur musical) disposent d’une semaine à Montpellier pour réaliser 
une vidéo de leur performance. Diffusées en public le 7 décembre, elles seront jugées par des 
professionnels qui détermineront l’ordre de passage des traditionnels battles. Des crews qui 
devront impressionner l’adversaire, épater le jury et le public pour remporter la victoire ! 

Le Montpellier Petit Bard Futsal, un des 23 clubs soutenus par Montpellier Agglomération,
a débuté sa saison en deuxième division par une large victoire face à Bastia Centre Foot.
Avec notamment des débuts impressionnants de Sofiane Benfatah, meilleur buteur du 
championnat l’an dernier. En novembre, deux matchs se jouent à domicile : le 16 face à Bastia 
Agglo Futsal et le 30 face à Merignac Futsal. De nouvelles victoires sont attendues par le 
Président du MPBF, Hakim Serri, qui vise le retour parmi l’élite du futsal, officiellement reconnu 
« sport de haut niveau » depuis cette saison par le Ministère des Sports.

LeS 16 eT 30 novembre
montpellier - gymnase marcel Cerdan // à 16h

facebook.com/pages/montpellier-petit-bard-futsal
enTrÉe libre

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SAmeDI 7 Décembre
montpellier - Zénith sud

infos • 04 67 60 35 65
attitudeasso.com
TArifs • de 25 à 31 e
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JuSqu’Au 16 JAnvIer
eXPoSITIon

« Vivre au XVIIIe siècle »
en écho à l’exposition Le Goût 
de Diderot au musée Fabre, la 
médiathèque d’agglomération 
émile Zola met à l’honneur le 
Siècle des Lumières dans son 

exposition vivre au XvIIIe siècle. 
un événement qui est enrichi 

par des concerts, des rencontres, 
des spectacles et des projections 

dans l’ensemble du réseau des 
médiathèques.

montpellier
médiathèque centrale émile Zola
mediatheque.montpellier-agglo.com

entrée libre

eXPoSITIon
Le goût de Diderot

Le musée Fabre de montpellier 
Agglomération célèbre le 

tricentenaire de la naissance de 
Denis Diderot (1713 - 1784), 
figure majeure des Lumières. 

Près de 80 œuvres de 46 artistes 
différents, qui composent un large 

panorama de l’art français au 
temps de Diderot, sont réunis dans 

cette exposition.
Tél. 04 67 14 83 00

montpellier-agglo.com/museefabre
TArIFS 8 e

 Pass’Agglo 7 e

JuSqu’Au 12 JAnvIer
eXPoSITIon

Une Odyssée Gauloise
Parures de femmes à l’origine 
des premiers échanges entre 

la Grèce et la Gaule.
lattes

site lattara - musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com
TArIFS de 2 à 3,50 e

 Pass’Agglo -0,50 e 

(sur le plein tarif)

DImAncHe 10 novembre
HAnDbALL

Montpellier / Ivry
5e journée du championnat 

de France de 1ère Division
montpellier

Palais des sports rené bougnol
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com
TArIFS de 9 à 12 e

LeS 10, 12, 13
eT 15 novembre

oPérA
Elena

récit picaresque des aventures 
de la plus célèbre des séductrices 

grecques, Hélène de Sparte. qui de 
Thésée ou de ménélas emportera le 
cœur de la belle Hélène ? un opéra 

vénitien de Francesco cavalli sous 
la direction musicale de Leonardo 
Garcia Alarcon. mise en scène de 

Jean-Yves ruf.
montpellier

opéra Comédie 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TArIFS de 19 à 65 e

LeS 14 eT 15 novembre
THéÂTre

La croisade des 
rabat-joie (no gazaran !)

Du théâtre impoli-tique 
signé Daniel villanova

montpellier
théâtre Jean Vilar à 20h

Tél. 04 67 40 41 39
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TArIFS de 11 à 15 e

venDreDI 15 novembre 
concerT

Daisy Chapman

cette chanteuse anglaise a su 
s’imposer ces dernières années avec 
son piano, sa pédale loop et sa voix, 
à l’occasion d’une riche et intensive 
tournée en europe qui lui a permis 

d’acquérir une indépendance digne 
des plus grands. Première partie 

de Lady Scott.
montpellier

le Jam à 21h15
Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com
TArIF 12 e

renconTre
Douglas Kennedy

À l’occasion de la sortie de son 
dernier roman «cinq jours» paru 

chez belfond. 
montpellier

médiathèque d’agglomération 
émile Zola à 19h

Tél. 04 67 34 87 00
montpellier-agglo.com/mediatheques

entrée libre

concerT
Cascadeur/Shannon 
Wright/Jabberwocky

Du pop, du rock et de la folk sur 
scène, dans le cadre du festival 

34 Tours organisé par Hérault 
musique Danse en coproduction 

avec victoire 2.
saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
TArIFS de 12 à 15 e

SAmeDI 16 novembre
WATer-PoLo
MWP/Douai

4e journée de championnat
de France elite

montpellier 
Piscine olympique antigone 

à 20h30
montpellierwaterpolo.com

TArIFS 7 e
 Pass’Agglo 5 e 

voLLeY
Montpellier/Cannes

9e journée du championnat 
de France masculin.

À partir de 18h45, concert du 
montpelliérain Greg Laffargue.

Castelnau-le-lez
Palais des sports Jacques 

Chaban delmas à 20h 
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.com
TArIF 8 e

(concert + match)

cInémA
Fais-moi plaisir

un film d’emmanuel mouret 
dans le cadre de cinemed.

lattes
site lattara -  

musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

TArIFS 3,50 e 
(donnant accès aux expositions) 

 Pass’Agglo 3 e

TennIS FémInIn
Montpellier / Lille 
Villeneuve d’Ascq

Premier match cette saison 
du montpellier Agglo Tennis 

en championnat de nationale 1A. 
montpellier

Centre tennis de grammont 
à 10h

Tél. 04 67 64 29 55 
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Du 19 Au 23 novembre
THéÂTre

Tambours dans la nuit
Au beau milieu d’une réunion de 
famille surgit Kragler, disparu sur 

le front pendant la Grande Guerre. 
une pièce de bertolt brecht mise 

en scène par Dag Jeanneret.
montpellier

théâtre des 13 Vents
Tél. 04 67 99 25 00
theatre-13 vents.com

TArIFS de 5,5 à 16 e

mercreDI 20 novembre 
concerT

David Murray

Le saxophoniste américain David 
murray présente son nouvel album 

« be my monster Love ».
montpellier

le Jam à 21h15
Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com
TArIFS de 18 à 20 e

bASKeT FémInIn
BLMA / Rivas Ecopolis 

(Espagne)
2e journée de l’euroligue

lattes
Palais des sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TArIFS 12 e
 Pass’Agglo 10 e

LeS 22 ou 23 novembre
ruGbY

MHR / Castres
12e journée du Top 14

montpellier
stade Yves du manoir

Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com

TArIFS à partir de 19 e
 Pass’Agglo réduction 

de 20% sur les abonnements 
en ligne en catégorie 1, 2 et 3

SAmeDI 23 novembre
FooTbALL

MHSC / Guinguamp
14e journée du championnat 

de Ligue 1
montpellier

stade de la mosson à 20h
Tél. 04 67 13 60 00

mhscfoot.com
TArIFS de 15 à 70 e

 Pass’Agglo 4 e 
(dans la limite des places 

disponibles, à retirer dans les 
maisons de l’Agglomération)

concerT
Skip&Die / Cargo Culte 

(électro hip-hop)
saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com
TArIFS 18 e

 Pass’Agglo 16 e 

Du 25 Au 27 novembre
THéÂTre

Têtes mortes
une pièce de Samuel becket, 

mise en scène de marie 
Lamachère, cie Interstices.

montpellier
théâtre la Vignette à 19h15

Tél. 04 67 14 55 98
theatrelavignette.fr

TArIFS de 5 à 14 e

mArDI 26 novembre
DAnSe

Mauvais genre 
d’Alain Buffard

montpellier
théâtre de grammont à 20h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

TArIFS de 11 à 15 e

Du 27 Au 29 novembre
THéÂTre

L’écume des jours
De boris vian. un monologue 

tragi-comique mis en scène 
et interprété par carole ventura, 

cie Arthur Théâtre, accompagné 
au piano par emmanuel valeur. 

montpellier
théâtre Pierre tabard

Tél. 04 99 62 83 13
theatrepierretabard.com

TArIFS 16 e
 Pass’Agglo 13 e

JeuDI 28 novembre
concerT

The Pretty things

Après 50 ans de bons et loyaux 
services, ce groupe britannique 

reste une légende du rock.
saint Jean de Védas

secret Place à 20h
Tél. 09 64 00 87 11

TArIF 22 e

venDreDI 29 novembre
concerT

Carvin Jones
La presse mondiale le plébiscite 

« the new Jimmy Hendrix », 
considéré comme le meilleur 

guitariste de blues, couronné par 
de nombreux awards, carvin Jones 

est un magnifique show man.
montpellier

le Jam à 21h15
Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com
TArIF 14e

LecTure
Femmes,  

poètes du monde
Lecture de textes de poésie 

contemporaine, par les 
comédiennes eloïse Alibi 

et Juliette mouchonnat, en 
partenariat avec la maison de la 

Poésie.
montpellier

médiathèque d’agglomération 
William shakespeare à 15h

Tél. 04 67 16 34 20
montpellier-agglo.com/

mediatheques
entrée libre (sur inscriptions)

LecTure muSIcALe
Dominique A 

un moment unique et singulier 
avec Dominique A, auteur-

compositeur-interprète.
Villeneuve-lès-maguelone
théâtre de Villeneuve-lès-

maguelone à 20h
Tél. 04 67 69 97 39

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr
TArIFS 23 e

 Pass’Agglo 22 e

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m
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concerT
De Stijl (électro pop)

saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

SAmeDI 30 novembre
HocKeY Sur GLAce

Montpellier Vipers / 
Dunkerque

13e journée du championnat 
de France

montpellier
Patinoire Végapolis
Tél. 09 66 03 81 81

montpellier-vipers.com
TArIFS 10 e 

(gratuit pour les moins de 7 ans) 
 Pass’Agglo 8 e 

voLLeY
Montpellier / Chaumont

11e journée du championnat 
de France masculin
Castelnau-le-lez

Palais des sports Jacques 
Chaban delmas  à 20h

Tél. 04 67 45 77 77
montpellier-volley.com

TArIFS 8 e
 Pass’Agglo 4 e

concerT
Musique brésilienne

Aurélie & verioca, deux Françaises 
à l’âme brésilienne, aiment passer 

du rire aux larmes et partager 
avec passion leur amour du brésil.

Pignan
médiathèque d’agglomération 

la gare à 17h30
Tél. 04 67 47 61 69 

montpellier-agglo.com/mediatheques
entrée libre

DImAncHe 1er Décembre
FooTbALL FémInIn

MHSC / Lyon
10e journée du championnat 

de France D1 féminine
montpellier

stade de la mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TArIF 3 e

mArDI 3 Décembre
LecTure THéÂTrALISée

Piaf, l’être intime

De sa voix sensuelle, l’actrice 
clotilde courau, accompagnée 

d’un accordéoniste, évoque une 
succession de lettres entre édith 

Piaf et Tony Franck, directeur d’un 
théâtre à marseille.

lattes
théâtre Jacques Cœur à 20h30

Tél. 04 99 52 95 00
TArIFS 30 e

 Pass’Agglo 20 e

mercreDI 4 Décembre
FooTbALL

MHSC / Lorient

16e journée du championnat 
de Ligue 1

montpellier
stade de la mosson à 20h,

Tél. 04 67 13 60 00
mhscfoot.com

TArIFS de 15 à 70 e
 Pass’Agglo 4 e 

(dans la limite des places 
disponibles, à retirer dans les 
maisons de l’Agglomération)

bASKeT FémInIn
BLMA / Fenerbahce 

(Turquie)

 
4e journée de l’euroligue

lattes
Palais des sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr

TArIFS 12 e
 Pass’Agglo 10 e

LeS 4 eT 5 Décembre
DAnSe

Roi et Reine
une création d’Hélène Iratchet. 

Avec Aniol busquets et Annabelle 
Pulcini.

montpellier
agora - studio bagouet

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

TArIFS de 11 à 15 e

venDreDI 6 Décembre
concerT

M
Pérols

Park&suites arena à 20h30
ps-arena.com

TArIFS de 32 à 69 e

SAmeDI 7 Décembre
bASKeT FémInIn

BLMA / Bourges 
11e journée du championnat 

de France LFb
lattes

Palais des sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
TArIFS 12e

 Pass’Agglo 10 e

DImAncHe 8 Décembre
TennIS FemInIn

Montpellier / Arcachon
championnat de nationale 1A. 

montpellier
Centre tennis de grammont

à 10h
Tél. 04 67 64 29 55

DATES ET TARIFS SOUS RéSERvE
DE MODIFICATIONS

d’infos
m o n t p e l l i e r -
a g g l o . c o m
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