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L’agglo c’est nous

CLAPIERS
MUSIQUE

Le récital de Jeff Martin
THÉÂTRE

Plus que des amateurs sur scène
Le 8e Festival de théâtre amateur du Crès « Théâtres en Garrigues » 
se déroule du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février salle Le 
Fougau, rue Belle Vue. Les associations théâtrales cressoises vont 
une fois de plus se dépasser pour offrir des spectacles de grande 
qualité sous l’œil avisé d’Alain Degois, fondateur de Déclic Théâtre, 
association de théâtre d’improvisation de Trappes, parrain de 
l’évènement. L’association Equitable concert assurera les encas 
et la buvette.
Entrée libre
ville-lecres.eu

Le Crès

Samedi 18 janvier, les Kiwanis de Montpellier accueillent 
la Compagnie du théâtre solaire pour la comédie dramatique 
« Très chère Mathilde » d’Israel Horovitz. 20h30 au Devézou
TARIF 10 E

Dimanche 26 janvier, la troupe des Rousigapotes interprète 
une comédie intitulée « Stationnement Alterné » de Ray Conney. 
18h au Devézou
Entrée libre

Dimanche 2 février, l’association Pour un Sourire d’Enfant 
accueille le Strapontin pour une comédie grinçante de Jean Anouilh : 
« Chers Zoiseaux ». 18h au Devézou
TARIF 12 E

THÉÂTRE

Des comédies en série

Montferrier-sur-Lez

Samedi 25 janvier, Art Mixte fête le MiniRAT, les 
mini Rencontres d’Ateliers Théâtre. Dès 14h30, cinq 
ateliers théâtre de Murviel-lès-Montpellier et Pignan 
présenteront leur travail salle Lamouroux. À 19h, un 
repas soupe et tarte (1 e) dans une ambiance festive 
assurée par le collectif Très Jeune. À 21h, la Compagnie 
Chaviro présente une fable satirique intitulée « l’histoire 
du tigre ». Tout public à partir de 7 ans. 
TARIFS de 6 à 12 E
artmixte.com

Le pianiste montpelliérain Jeff Martin donne dimanche 
19 janvier, Salle Dezeuze à 17h, un récital classique. 
Au programme : des œuvres de Chopin, Debussy, Beethoven 
et Gershwin.
Entrée libre
Tél. 04 67 55 90 70

/// Et aussi...
Théâtre et magie samedi 11 janvier à 18h, salle Dezeuze avec l’apprenti 
sorcier. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tél. 04 67 55 90 70

/// Et aussi...
Les 1er et 2 février, l’association l’Archer Cressois organise à la Salle 
Marceau Crespin un concours qualificatif pour le championnat de France.
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THÉÂTRE

Art Mixte fête le MiniRAT ! 

Murviel-lès-Montpellier

http://www.ville-lecres.eu
http://www.artmixte.com
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L’agglo c’est nous

Grabels 
Dimanche 12 janvier à 17h30 en l’église de Grabels, les professeurs 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Agglo-
mération donnent un concert d’œuvres signées Georg Friedich 
Haendel, Jean-Sebastien Bach, Charles Dieupart, Jean-Marie 
Leclair et Michel Blavet. À la flûte traversière, Claire Sala, au 
violoncelle, Yves Potrel, au clavecin, Alain Cahagne.
Entrée libre

MUSIQUE

Les profs du Conservatoire en concert

SPORT

Philippe Derouet couronné

CASTRIES
THÉÂTRE

Être ou ne pas être

Pérols

Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie : jouer 
dix monologues des plus grands héros de l’œuvre de 
Shakespeare. Cette merveilleuse aventure tourne au 
cauchemar... C’est l’histoire de « Être ou ne pas être », un 
monologue écrit et interprété par Luca Francheschi de la 
Compagnia dell’improvviso vendredi 31 janvier, salle 
Yves Abric à 21h.
TARIFS de 3,5 à 7 E

/// Et aussi...
Samedi 25 janvier, la section danse de l’École Municipale de Musique, 
Danse et Théâtre présente son spectacle de nouvel an, salle Yves Abric 
à 18h. Entrée libre 
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Après des années d’entrainements à Castries, des sacrifices au 
quotidien pour concilier vie de famille, carrière professionnelle 
et projets sportifs, Philippe Derouet a réussi son rêve : devenir 
champion du monde de judo ! Entraîné par Roman-Karol 
Halftermeyer au Judo Castriote, ce judoka, de retour sur les 
tatamis il y a tout juste quatre ans, a décroché le 24 novembre 
dernier à Abu Dhabi le titre suprême dans la catégorie 
Vétérans 55-60 ans (- 66kg).

La célèbre « mégère 
apprivoisée » de Shakespeare 

est à voir ou revoir 
vendredi 17 janvier à 

21h, à l’Espace Rencontres. 
Sur scène, la Compagnie Les 

têtes de bois.
TARIFS de 5 à 8 E

Castelnau-le-Lez
THÉÂTRE

Du grand Shakespeare

/// Et aussi...
Vendredi 24 janvier à 21h, concert - soirée dansante The Canibal 
Dandies dans le cadre de Jazz in Lez à l’Espace Rencontres.
TARIFS de 5 à 8 E
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Envie de découvrir la nature ? Observer ? Toucher ? Sentir ? Inscrivez votre 
enfant au club nature des Salines qui propose en ce début d’année deux 
nouveaux ateliers nature pour les 6 - 11 ans sur ce site naturel protégé.  
Samedi 18 janvier de 14h à 16h30, ateliers gustatifs « Mélimélo sucré 
salé ». Réalisez et goutez de merveilleux mélanges autour des plantes, du sucre 
et du sel. Samedi 1er février de 14h à 16h30, jeu et activité manuelle 
« Il est pas beau mon poisson ? ». Découvrez les différents poissons peuplant 
les étangs au fil des saisons.
Tél. 04 67 13 88 57
siel-lagune.org

NATURE

Les samedis des p’tits écolos

Villeneuve-lès-Maguelone 

Organisée en l’honneur de Saint Julien, le Saint Patron de la 
ville, la fête d’hiver, est une tradition qui date de la fin du 
XIXe siècle, maintenue par la classe’95, le club taurin « Le 
sanglier » et la municipalité. Du 3 au 12 janvier, Baillargues 
est à la fête avec  au programme une cérémonie de remise des 
cocardes, un déjeuner devant les arènes offert par l’association 
Maintien des Traditions Baillarguoises (MTB), un bal à papa, 
les taureaux les week-ends... 
ville-baillargues.fr

Le quatuor Arezzo donne un concert samedi 25 janvier à 
20h30 au Temple de Cournonterral. Au programme : Haydn, 
Mendelssohn, Schubert, Dvorak, Borodine et Debussy.
TARIF 5 E

Epsedanse, l’école de danse d’Anne-Marie Porras, présente 
trois chorégraphies signées Stéphane Mirabel, Brunon 
Collinet et Anne-Laure Giroud, interprétées par de jeunes 
danseurs en formation. Rendez-vous samedi 1er février à 
21h, au Centre communal des Rencontres. 
Entrée libre
epsedanse.com

DANSE

Epsedanse en scène

Cournonterral
MUSIQUE

Haydn, Schubert, Debussy...

Saint Georges d’Orques
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BAILLARGUES
TRADITION

Fête d’hiver 2014

http://www.siel-lagune.org
http://www.ville-baillargues.fr
http://www.epsedanse.com

