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///////////////////////////////////////////// TARIFS 

       PRÉFÉRENTIELS 

entrée adulte : 3 e- 2,50 e avec pass’agglo et tarif réduit 
entrée enfant (4-18 ans) : 2,40 e - 2 e avec pass’agglo 

Composée de plus de 150 œuvres, peintures, 
dessins et objets, « Claude Viallat – une 
rétrospective », qui se tient au musée Fabre 
du 28 juin au 2 novembre, retrace le parcours de 
cette figure de l’art contemporain français. Né 
à Nîmes en 1936 où il travaille toujours, Claude 
Viallat a participé à la fondation du groupe 
supports/surfaces avec d’autres peintres de 
la région comme Bioulès ou Dezeuze (voir 
pages 8-9). Pour présenter au public cet 
événement culturel estival, les conférenciers 
du musée de Montpellier Agglomération se 
rendent sur tout le territoire, dans les Maisons 
de l’Agglomération.
Des visites guidées au tarif Pass’Agglo (7 euros) 
seront ensuite proposées aux participants de 
ces conférences. 

La saison des courses camarguaises bat son 
plein dans les arènes de l’agglomération. 
Chaque week-end, des raseteurs de tous 
niveaux font face avec courage et agilité 
aux taureaux cocardiers. La carte Pass’Agglo 
offre des tarifs réduits pour ces nombreuses 
animations taurines.

EXpOSITION

C’EST l’éTé 

TRADITION
Viallat
une rétrospective

Des animations 
taurines à petits prix

plongeon à la piscine Caron 
Installation nautique de plein air, la piscine 
d’Agglomération Christine Caron à Castelnau-
le-Lez a ouvert ses portes le 19 mai. Profitez 
jusqu’au dimanche 26 octobre de son bassin 
extérieur de 25 mètres grâce aux tarifs réduits 
de la carte Pass’Agglo.

conférences gratuites à 18h30

Mardi 17 juin : Maison de l’Agglomération de 
Montpellier Beaux-Arts - David Cabot
Mercredi 18 juin : Maison de l’Agglomération/
Auditorium musée archéologique de Lattes - 
Odile Hirtz 
Jeudi 19 juin : Maison de l’Agglomération de 
Pignan - Amélie Belin
Mardi 24 juin : Maison de l’Agglomération de 
Castelnau-le-Lez - Ingrid Junillon
Jeudi 26 juin : Maison de l’Agglomération/
médiathèque de Castries - Caroline Chapelain
Jeudi 3 juillet : Maison de l’Agglomération de 
Montpellier Centre - Marie Lozon de Cantelmi

d’infos
Rubrique « Pass’Agglo »
sur montpellier-agglo.com

+ 

• Club le Trident à Castries
5 e au lieu de 8 e pour 
la course à l’Avenir du 3 août

• Club lou Tau à lattes
1 e de réduction sur les courses

• Club Le Joujou au Crès
4 e au lieu de 5 e pour les taureaux 
piscines et 2 e le tarif enfant

• Club Paul Ricard Le Trident  
à Saint Geniès des Mourgues
1 e de réduction pour les courses du 
7 juin, 24, 26, 27, 30 et 31 août

• Club La Muleta à Vendargues
3 e de réduction pour la carte jeune
50% de réduction pour la course du 
Revivre le 13 septembre

• Section taurine Paul Ricard  
à Villeneuve-lès-Maguelone
1 e de réduction sur les courses
40 e le forfait de 6 courses
20 e l’abonnement jeune 
- de 15 ans pour toutes 
les animations taurines


