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Pass’ Agglo

GrAtuit1ère édition : Gaël Monfils, 2e édition : Tomas 
Berdych, 3e édition : Richard Gasquet... Qui 
sera le prochain vainqueur de l’Open Sud de 
France ? Du 1er au 9 février, ne manquez pas 
ce rendez-vous de début de saison du tennis 
international à la Park&Suites Arena. Des têtes 
d’affiches comme Stanislas Wawrinka, numéro 
8 mondial, sont déjà annoncées. À noter, la 
présence exceptionnelle lundi 3 février 
du Dj français Bob sinclar qui lancera un 
défi à la paire Gasquet - monfils 
et clôturera la soirée par un 
concert. Une journée à ne pas 
manquer à partir de 15 e avec 
le Pass’Agglo.

Le Montpellier Agglomération Volley termine 
l’année par un match très attendu : le derby face 
l’Arago de Sète. Avec l’arrivée de l’entraîneur 
Philippe Blain et un recrutement ambitieux, 
Montpellier veut retrouver la cour des grands. 
Venez les encourager samedi 14 décembre au 
palais des sports de Castelnau le Lez. À cette 
occasion, le club organise une collecte de jouets 
neufs ou usagés pour le Secours Populaire.

vILLeNeuve-LèS-mAGueLONe
samedi 7 décembre à 11h30
« Le costume dans tous ses états ». 
Présentation du métier de costumière par 
Céline Arrufat et mise en scène musicale 
sur le thème de Mozart par Katia Jeunesse. 
• Exposition du 9 au 20 décembre.

mONTPeLLIer beAuX-ArTS
Du 7 au 19 décembre

« rivages ». Exposition de pièces 
en céramique réalisées par Brigitte 
Chapelier. Ateliers les 14 et 18 décembre 
sur inscription.
• Vernissage le 6 décembre à 18h30.

mONTPeLLIer ceNTre
mercredi 11 décembre à 18h30
Concert par la chorale New Gospel 34.

cASTrIeS
Du 16 décembre au 4 janvier
« Cacao, Fût et vin... toute une 
histoire ». Dégustation de chocolats au 
vin de Marie-Christine Dongan, de vin du 
domaine Le Clos d’Elle à Cournonterral et 
exposition de sculptures réalisées à partir 
de fûts de chêne d’Éric PIcou de KréaFûT.
• Vernissage le 14 décembre à 11h

PIGNAN
vendredi 20 décembre de 14h30 à 16h30
Les contes de noël de Lise Tur, théâtre 
Ateliers des Bulles.
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Jusqu’à - 32% de réduction sur les billets.
Des places de toutes catégories 
et des pass sont en vente 
dans les maisons de l’agglomération.
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4 e au lieu de 8 e


