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L’agglo c’est nous

Saint-Drézéry 
LecTure

bienvenue à la bibliothèque !

cONcerT

miss White and the drunken Piano

Avec Marieke, pianiste-chanteuse, David, beatboxer-batteur et 
Martin, bassiste-saxophoniste, Miss White and the Drunken Piano 
ont réussi l’élégante fusion entre swing, piano bar et hip-hop. 
Rendez-vous samedi 14 décembre à 20h30 salle La Passerelle.
Tél. 04 67 55 88 55

TArIFS de 5 à 10 x

JACoU

Samedi 14 décembre à 21h au CCR, les Dragons du cœur 
proposent une pièce de théâtre amateur intitulée « Un 
inspecteur vous demande », interprétée par la Compagnie 
Excèthéâtre. Un spectacle joué au profit du Téléthon.
Tél. 04 67 75 11 08

ThéÂTre

une pièce policière

saint GeorGes D’orQues

Depuis le 2 décembre, la bibliothèque municipale de 
Saint-Drézéry, co-financée par Montpellier Agglomération, 
est ouverte au public. Les travaux de rénovation ont permis 
de redonner vie à une vieille bâtisse inhabitée et un parvis 
agrémenté d’arbres et de mobilier urbain est venu embellir 
l’extérieur. Au programme dès ce premier mois inaugural : 
« L’Agglo en jeux » jusqu’au 6 décembre, lectures du « Regard 
blessé » par Bernard Labbé et Daniel Séverac, musicien, le 14 
décembre (à partir de 8 ans), exposition « Comment un livre 
vient au monde » jusqu’au 20 décembre...
saintdrezery.fr

L’Américaine Gilda Solve invite les spectateurs à faire un voyage à travers 
la musique de peggy Lee, grande chanteuse de jazz dont le succès 
le plus connu est « Fever ». Un concert à savourer salle Yves Abric, 
samedi 21 décembre à 21h.
ville-perols.fr/ 
entrée libre

cONcerT

Jazz in Pérols 

PÉrOLS
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L’agglo c’est nous

AMBIANCe De NoëL 
DANS L’AGGLoMérAtIoN

en décembre, les rues et places des communes de l’agglomération s’illuminent et s’animent 
au son des musiques de Noël. un programme de rendez-vous festifs à partager en famille.
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CAStrIeS

Jusqu’au 13 janvier, grande crèche provençale au 
domaine viticole Saint-Jean-de-l’Arbousier, de 9h à 12h 
et de 15h30 à 19h.
entrée libre

SuSSArGuES
Du 1er au 24 décembre, 4e édition du calendrier de 
l'Avent géant. Tous les soirs, une porte s'ouvre à une 
animation : spectacle, dégustation, musique, danse, 
loisirs créatifs, cinéma… Une initiative originale lancée 
par l'association P.I.B. et relayée par la commune et les 
associations.

Clapiers 
• Vendredi 6 décembre, marché de Noël sur 
l’Esplanade Jean Jaurès, de 17h à 23h. Plus de 
50 exposants, animations féériques et musicales, 
embrasement de l'éolienne, arrivée du père Noël pour les 
enfants…

• Vendredi 13 décembre, concert de l’Avent avec le 
groupe de gospel Melting Shout à l’Eglise Saint-Antoine, 
à 20h30.
entrée libre

JaCou
Samedi 7 décembre, marché de Noël, salle polyvalente 
Gabriel Boude, de 9h à 21h.
Une occasion gourmande et festive de découvrir les 
spécialités de la région. De nombreuses animations 
seront proposées tout au long de la journée.

MoNtFerrIer-SUr-LeZ
Dimanche 8 décembre à 17h, concert de Noël 
salle Le Devezou. Avec l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 
Agglomération et de l’Université Paul Valéry. 
entrée libre



L’agglo c’est nous

GrABELS
• Vendredi 13 décembre, illuminations de Noël place 
Paul Chassary, à partir de 17h30. 

• Samedi 21 décembre, marché de Noël place de la 
Coopérative, de 9h à 13h.

Cournonterral

Samedi 14 décembre, l’arrivée du Père Noël en fanfare 
place de l’église à 10h, sera suivie du concert de Noël 
à 18h30 par l’ensemble vocal Allègre Thau sous la 
direction de Jean-Marie Ballester.
entrée libre 

péroLS

• Samedi 14 décembre, concert de Noël de l’École de 
Musique de Pérols salle Yves Abric à 18h.
entrée libre

• Dimanche 15 décembre, 20e édition du Bain de Noël 
plage des Roquilles. 10h30, départ du défilé place Carnot 
à Pérols. Au profit des Restos du Cœur.

Baillargues

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre, 13e marché de 
Noël avec une centaine d’exposants au centre-ville.

• Mardi 24 décembre, messe de Noël à l’église Saint-
Julien de Baillargues à 22h. Récemment restauré par des 
peintres-restaurateurs, des tailleurs de pierre ou encore 
des maîtres verriers, avec le soutien de Montpellier 
Agglomération, cet élément du patrimoine a été inscrit à 
l’inventaire des Monuments historiques.
entrée libre

Le CrÈS
Dimanche 15 décembre, marché de Noël salle 
Marceau Crespin de 10h à 18h. Et aussi promenades 
gratuites en calèche, atelier pour les enfants, arrivée du 
père Noël...

piGnan
Dimanche 22 décembre, marché de Noël dans le parc 
du château et les rues du village, de 10h à 18h. Et aussi 
patinoire pour les enfants, manèges et balades à poneys, 
spectacle, embrasement du château...

N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 393939

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R


