Pass’ Agglo

RÉDUCTIONS
Faites le plein de culture !

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

© Sylvain Marchou Chaine

LES ANIMATIONS
DE FÉVRIER G RATU IT
CASTELNAU-LE-LEZ
Du 22 février au 15 mars

‘’L’univers sexy et insolite
de Florence H’’.
Exposition de tableaux.
• Vernissage vendredi 21 février à 18h30

Au Chai du Terral, comme dans douze équipements culturels, des tarifs Pass’Agglo permettent de profiter
de spectacles à prix réduits comme « Ce que le jour doit à la nuit », le vendredi 28 février (10 e avec Pass’Agglo,
15 e tarif normal).

Le Pass’Agglo, c’est une cinquantaine de
bons plans culturels, sportifs et de loisirs sur le
territoire. Profitez des tarifs réduits proposés
dans 12 équipements culturels publics et privés
pour apprécier leur riche programmation 2014.
Côté exposition, le musée Fabre à Montpellier
et le site archéologique Lattara - musée Henri
Prades à Lattes donnent à voir deux nouvelles
expositions : « François-André Vincent (17461816), un artiste entre Fragonard et David » (lire
page 12) et « Les Iapodes, peuple méconnu.
Collections du musée archéologique de
Zagreb » à partir du 15 mars. Côté spectacle
vivant, les théâtres La Vista, Pierre Tabard,
Rondelet, La Chapelle à Montpellier, Jacques
Cœur à Lattes, Chai du Terral à Saint Jean

de Védas, La Grande Ourse à Villeneuvelès-Maguelone ont concocté un programme
éclectique de théâtre, danse et de rendez-vous
dédiés au jeune public. Côté musique, la salle
Victoire 2 et Hérisson Productions ont à l’affiche
de beaux concerts au cours des prochains mois.
Avec le Pass’Agglo, vous pourrez aussi vous
tourner vers les étoiles au Planétarium Galilée
à Odysseum ou vous faire une toile au cinéma
CGR de Lattes...

+d’infos

LATTES
Du 1er au 15 mars

« Toile et image ».
Exposition de tableaux d’art digital
de Magali Vernhes.
• Vernissage vendredi 28 février à 18h30

Retrouvez tous les « bons plans » de la
carte dans la rubrique « Pass’Agglo » sur
m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m

OPEN SUD DE FRANCE
Dernières places en vente
Qui remportera la 4e édition de l’Open Sud de
France ? Ne manquez pas les derniers jours de
cette compétition internationale de tennis qui
se déroule jusqu’au 9 février à la Park&Suites
Arena. Des places de toutes catégories sont
en vente dans les Maisons de l’Agglomération
à tarifs réduits.
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TARIF

PRÉFÉRENTIEL

Jusqu’à 32 % de réduction sur les billets.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

+d’infos

Retrouvez toutes les animations
dans la rubrique « Pass’Agglo »
sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

