
Plaisirs d’agglo

MusiQue

I love techno
fait vibrer le parc 

des expositions

Après avoir fait salle comble 
ces deux dernières années, le festival 

I Love Techno, soutenu par Montpellier 
Agglomération, revient pour la troisième 

fois à Montpellier. De Sven Nath à Laurent 
Garnier, en passant par Fritz Kalkbrenner 

et Netsky, le public a rendez-vous avec 
les plus grands noms des musiques 

électroniques. Plus de 20 000 personnes 
sont attendues à Montpellier, dans un 

site revisité et agrandi. Avec trois salles et 
plus de 10 heures de musique non-stop, 

le parc des Expositions vibrera au rythme 
des sonorités électroniques 

jusqu’au petit matin.

SAmedI 14 décembre
pérols // parc des expositions à 20h

ilovetechnofrance.fr
tarif • 36 e
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soliDarité

basKet

Soirée spectacle
contre les violences faites aux femmes

Le BLMA affronte
les championnes de france

d’infos
b l m a . f r

+ 

Le Fonds pour les femmes en Méditerranée organise une soirée spectacle, 
en partenariat avec Montpellier Agglomération, territoire-pilote pour l’Égalité Femmes-
Hommes, en prolongement de la Journée Internationale contre les violences faites aux 
femmes. Au programme de cet événement, la chanteuse Marianne Aya Omac, la fanfare 
Mandragore, le théâtre-forum Étincelle et la compagnie La Révérence de l’Escabeau. 
Le Fonds pour les femmes en Méditerranée soutient, au quotidien, les groupes et les 
associations qui luttent pour les droits des femmes et pour l’Égalité.

Les Lattoises se préparent à une nouvelle confrontation disputée, pour le compte 
de la 11e journée de la Ligue Féminine, face aux championnes de France en titre. L’an dernier, 
les Lattoises étaient parvenues à résister à Bourges, déjà titrées à de multiples reprises sur la 
scène nationale et européenne. Après trois confrontations très serrées, les basketteuses du 
BLMA s’étaient finalement inclinées de peu en finale. Cette nouvelle rencontre sonne, pour les 
filles de Valery Demory, comme une revanche à prendre sur leurs meilleures ennemies.

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

veNdredI 6 décembre
Montpellier // Hôtel d’Agglomération Salle pelloutier à 19h

medwomensfund.org
tarif • 10 e

SAmedI 7 décembre
Lattes // palais des Sports à 20h

tél. 04 67 81 63 50
tarifs • 12 e

-2 e

Laurent Garnier
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JuSqu’Au 20 décembre
eXPOSITION

Jackpot (Claude Closky)

 
Après sa performance « bonnes 

réponses » en 2012, l’artiste 
plasticien revient à l’école 
Supérieure des beaux-Arts 

de montpellier Agglomération 
pour y présenter sa dernière 

création Jackpot.
Montpellier

eSBAMA
Tél. 04 99 58 32 85

esbama.fr
entrée libre

SAmedI 7 décembre
OPérA

Krassimira Stoyanova
une traversée de l’« est » portée 

par les mélodies slaves de 
Tchaïkovski et de dvorák et la voix 

de Krassimira Stoyanova.
Montpellier

Corum (opéra Berlioz) à 20h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TArIFS de 20 à 55 e

dImANche 8 décembre
cINémA

De vrais mensonges
avec Audrey Tautou et Nathalie 

baye. en partenariat avec 
cinemed, dans le cadre du cycle 

de cinéma méditerranéen.
Lattes

Musée Henri prades à 15h30
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier-agglo.com
entrée libre

mArdI 10 décembre
muSIque

Ensemble à cordes 
du Conservatoire

L’Orchestre symphonique du 
conservatoire à rayonnement 

régional de montpellier et 
l’université Paul valéry organisent 

un concert à l’opéra comédie. 
L’occasion de venir apprécier les 

jeunes talents musicaux formés par 
le conservatoire.

Montpellier
opéra Comédie (salle Molière) 

à 19h30
Tél. 04 67 66 88 40

conservatoire.montpellier-agglo.com
entrée libre

médIAThèqueS
Rencontre 

avec François Reynaert

Le journaliste présente son dernier 
livre, paru chez Fayard, L’Orient 

mystérieux et autres fadaises. un 
ouvrage qui retrace l’histoire du 

bassin méditerranéen sur 25 siècles, 
de l’Antiquité jusqu’aux printemps 
arabes, débarrassée de ses clichés.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h

Tél. 04 67 34 87 00
mediatheque.montpellier-agglo.com

entrée libre

du 10 décembre
Au 11 JANvIer

médIAThèqueS
Les super-héros 
débarquent à la 

médiathèque
Avant de devenir des stars du petit 

et du grand écran, ces créatures ont 
d’abord « débuté » sur le papier. de 
batman à Superman, en passant par 

Wolverine, Ironman ou Spiderman, 
venez découvrir vos super-héros 

favoris, sous une forme inédite, à 
l’occasion de cette exposition.

Montpellier
Médiathèque Jean-Jacques 

rousseau
Tél. 04 67 10 70 20

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

du 10 Au 14 décembre
ThéÂTre

Rien ne sert d’exister

un voyage absurde et drôle au 
cœur de la toute petite enfance, à 
la découverte de ces événements 

de nos débuts de vie qui 
construisent l’adulte en devenir. un 
spectacle qui mêle autodérision et 

sensibilité et où l’humour rencontre 
la psychanalyse et la philosophie.

Montpellier
Théâtre pierre Tabard à 19h30

Tél. 04 99 62 83 13
theatrepierretabard.com

TArIFS de 5 à 20 e
 Pass’Agglo - 3 e

du 11 Au 19 décembre
ThéÂTre

L’importance 
d’être sérieux

adaptation d’Oscar Wilde 
par Jean-marie besset

Montpellier
Théâtre des 13 Vents

Tél. 04 67 99 25 25
theatre-13vents.com

TArIFS de 7 à 24 e

JeudI 12 décembre
cONcerT

Riff Cohen (pop rock) + 
Dancing Bones

Artiste incontournable de la scène 
israélienne, riff cohen débarque 
dans le paysage hexagonal avec 

son premier album « À Paris ».
Saint Jean de Védas

Victoire 2 
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 
TArIFS de 5 à18 e

 Pass’Agglo -2 e 

(sur le plein tarif)

médIAThèqueS
Découverte 

des littératures
La médiathèque d’Agglomération 
victor hugo invite les abonnés du 
réseau à venir écouter une lecture 
à haute voix, suivie d’un échange 
autour de la littérature du XvIIIe 

siècle dans le cadre de l’exposition 
vivre au XvIIIe siècle.

Montpellier
Médiathèque Victor Hugo à 17h30

Tél. 04 67 27 17 17
mediatheque.montpellier-agglo.com

entrée libre

©
 E

xt
ra

it 
d

e 
l’œ

uv
re

 -
 D

R



N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 4545

Plaisirs d’agglo

du 12 Au 20 décembre
ThéÂTre

Don Quichotte
(spectacle familial, 

à partir de 8 ans)
Montpellier

Théâtre La Vista
Tél. 04 67 58 90 90

theatrelavista.free.fr
TArIFS de 8 à 12 e

 Pass’Agglo - 3 e
pour l’achat d’une entrée 

adulte et - 1 e pour une entrée 
jeune public

LeS 12 eT 13 décembre
ThéÂTre

Ce soir on improvise
Adaptation et mise en scène 

de Julien Guill, avec dominique 
Léandri, Fanny rudelle, marc 

baylet-delperier et camille daloz.
Montpellier

Théâtre Jean Vilar à 20h
Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TArIFS de 5 à 15 e

veNdredI 13 décembre
cONcerT

Georges Crebassa 
Project (jazz)

Montpellier
Le Jam à 21h15

Tél. 04 67 58 30 30
lejam.com

TArIFS de 5 à 12 e

SAmedI 14 décembre
vOLLeY

MAVUC / Arago Sète
13e journée de la Ligue A masculine

Castelnau-le-Lez
palais des Sports

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

TArIFS 8 e 

(gratuit pour les - 16 ans)
 Pass’Agglo 4 e

FOOTbALL
MHSC / Saint-Étienne

18e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TArIFS de 15 à 70 e

 Pass’Agglo 4 e dans la 
limite des places disponibles, 

en vente dans les maisons 
de l’Agglomération

WATer-POLO
MWP / Nice

8e journée du championnat 
de France Nationale 1

Montpellier
piscine olympique Antigone à 

20h
Tél. 04 67 81 42 23

montpellierwaterpolo.com
TArIFS 7 e

 Pass’Agglo - 2 e

ThéÂTre
Lune et soleil

(à partir de 12 mois)
Saint Jean de Védas

Chai du Terral à 16h et 18h
Tél. 04 67 47 15 87

chaiduterral.com
TArIFS de 5 à 15 e 

(gratuit pour les - de 2 ans)
 30% de réduction en 

moyenne sur les spectacles

hOcKeY Sur GLAce
Vipers / Mulhouse

15e journée du championnat 
de France de division 1

Montpellier
patinoire Vegapolis à 19h30

Tél. 09 66 03 81 81
montpellier-vipers.com

TArIFS 10e

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

LeS 14 eT 15 décembre
ThéÂTre

Les Monstres
un conte « fantaisie » pour enfant 
du dramaturge roland dubillard, 
interprété par la compagnie Nam 
Tok, qui met aux prises une petite 

fille face à une bande de monstres.
Montpellier

outil Théâtre à 17h et 19h 
(pour les deux dates)

Tél. 04 67 15 04 03
outil-theatre.fr

TArIFS de 8 à 10 e

dImANche 15 décembre
ruGbY

MHR / Leicester

4e journée de la phase 
de poule en h-cup

Montpellier
Stade Yves du Manoir 

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

FOOTbALL FémININ
MHSC / Rodez

12e journée du championnat 
de France d1 féminine

Sussargues
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
entrée libre

brOcANTe
Puces rock d’hiver

Organisées par la Secret Place, 
les Puces rock reviennent dans 

leur version hivernale ! vente de 
disques, de vinyles, de fripes, de 
bijoux et de déco vintage, et un 

concert en fin de journée.
Montpellier

palais du Loto à partir de 9h
Tél. 04 67 68 80 5 8

toutafond.com
entrée libre

mArdI 17 décembre
médIAThèqueS

Rencontre avec Alain Rey

À l’occasion des 50 ans du 
robert, le rédacteur en chef 

des publications des éditions du 
même nom viendra présenter, 

à la médiathèque émile Zola, la 
version numérique du dictionnaire. 

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 19h

entrée libre

mercredI 18 décembre
bASKeT FémININ

BLMA / 
Wisla Can Pa (Pol)

6e journée de la phase 
régulière d’euroleague

Lattes
palais des Sports à 20h

Tél. 04 67 91 63 50
blma.fr

TArIFS 12 e
 Pass’Agglo - 2 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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JeudI 19 décembre
muSIque
Charlotte 

Saluste-Bridoux
La violoniste jouera un violon du 

luthier montpelliérain Frédéric 
chaudière, dans le cadre de 

« Paroles d’Instruments », organisé 
par l’association Trans’Art.

Montpellier
Hôtel Magnol à 20h
Tél. 04 67 60 87 11

trans-art.tv
TArIFS de 10 à 15 e 

médIAThèqueS
Les Jeudis de l’INA

dans le cadre des « Jeudis de 
l’INA », le public est convié à 

découvrir de nouvelles images 
d’archives, autour du thème « de 

la ville à la métropole - 50 ans 
de vie urbaine à montpellier », 

sélectionnées par l’Institut National 
de l’Audiovisuel et commentées 

par Jean-Paul volle et Suzane 
Savey, deux géographes.

Montpellier
Médiathèque federico fellini 

à 18h
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

du 19 NOvembre
Au 5 JANvIer

eXPOSITION
Jeux vidéo 

et art numérique

 

Le musée Fabre organise un 
accrochage « Jeux vidéo et 
art numérique » au sein du 

cabinet bruyas dans le cadre du 

montpellier In Game et du digital 
Summit. une vingtaine d’œuvres, 

réalisées par 7 entreprises locales, 
au cours du développement de 

projets de jeux vidéo.
Montpellier

Musée fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.montpellier-agglo.com
TArIFS de 4 à 6 e 
(billet famille 8 e)
 Pass’Agglo - 1 e 
sur le plein tarif

du 20 décembre
Au 9 JANvIer

OPérA
Cosi fan Tutte

d’après l’œuvre de Wolfang 
Amadeus mozart

Montpellier
opéra Comédie 

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr

TArIFS de 19 à 65 e

du 20 décembre
Au 5 JANvIer

cIrque
Cirque Medrano

Montpellier
parking du Zénith Sud

Tél. 06 72 76 41 85
www.cirque-medrano.fr

SAmedI 21 décembre
ThéÂTre

Hamlet en 30 minutes

La plus célèbre, mais aussi la 
plus longue pièce de William 

Shakespeare est reprise par les 
montpelliérains de la compagnie 

bruitquicourt. 
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre de Villeneuve-lès-

Maguelone à 21h30
Tél. 04 67 69 58 00

theatredevilleneuvelesmaguelone.fr
TArIFS de 8 à 14 e

 Pass’Agglo - 1e 

(sur le plein tarif)

hANdbALL
MAHB / Nîmes

13e journée du championnat 
de division 1

pérols
park&Suites Arena à 20h

Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

SAmedI 21 décembre
médIAThèqueS

La collection des 
courts-métrages Pixar

À l’occasion de la 3e édition 
du « Jour le plus court », la 

médiathèque invite les abonnés 
du réseau à la projection inédite 
de courts-métrages d’animation 

réalisés par le studio Pixar.
Clapiers

Médiathèque Albert Camus 
à 15h30

mediatheque.montpellier-agglo.com
entrée libre

dImANche 29 décembre
mhr / bIArrITZ

15e journée du Top 14

Montpellier
Stade Yves du Manoir à 16h

Tél. 04 67 47 99 71
montpellier-rugby.com
 Pass’Agglo 20% de 

réduction sur les abonnements 
en ligne en catégories 1, 2 et 3

mercredI 1er JANvIer
OPérA

Concert du nouvel An

par l’Orchestre national 
montpellier Languedoc-roussillon 
dirigé par martin Fischer-dieskau 

(photo). des valses du viennois 
Johann Strauss à la rhapsodie 

roumaine n°1 de Georges ernesco, 
le public voyagera en plein cœur 

de l’europe centrale.
Montpellier

Corum (opéra Berlioz) à 12h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TArIFS de 14 à 32 e

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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