
MONTPELLIER DANSE

Spectacles 
et leçons 

dans la rue
Depuis sa création, les plus grands 
invités du festival Montpellier Danse font 
sensation sur scène et sur les places des 
villages de la Métropole. Cette année, 
tout nouvellement nommés à la tête 
du Ballet national de Marseille, une des 
plus importantes compagnies en France, 
l’Italien Emio Greco et le Néerlandais 
Pieter C. Scholten ouvrent le festival 
avec « Extremalism, le corps en révolte » 
(24 et 25 juin). Ces chorégraphes, les 
danseurs du Ballet de Marseille et ceux 
d’ICKamsterdam se produiront dans cinq 
communes. Comme les autres artistes à 
l’affiche du festival, ils dirigeront également 
de Grandes leçons de danse ouvertes 
à tous (du 25 juin au 9 juillet) dans de 
nombreux quartiers montpelliérains, à 
Lavérune et Clapiers.

De Soprano’s
par ICKamsterdam

Juvignac, place du soleil : 
27 juin à 11h

Jacou, parc Bocaud : 
27 juin à 19h

Le Corps du Ballet 
national de Marseille

Castelnau-le-Lez, place
de l’Europe : 28 juin à 11h

Saint Georges d’Orques,
parc Courty : 28 juin à 19h

Saint-Drézéry, parc du château : 
29 juin à 19h

montpellierdanse.com
Entrée libre

TENNIS

L’ITF fête ses 10 ans ! 
L’Open Montpellier Méditerranée Métropole Hérault s’annonce passionnant sur les 
courts de l’ASCH à Grabels. Pour son 10e anniversaire, le tournoi international de tennis 
féminin (ITF) hausse son niveau de jeu. L’ITF change de dimension côté « prize money » ! 
La dotation pour les joueuses passe de 25 000 $ à 50 000 $, hébergements compris et le 
tableau des engagements du tournoi devrait comporter des joueuses de grand standing 
au classement WTA. La Portoricaine Monica Puig, la Croate Ana Konjuh ou la Française 
Caroline Garcia (photo) ont marqué les précédentes éditions de l’ITF. À qui le tour ?

DU 13 AU 21 JUIN 
Grabels - Courts de l’ASCH à La Valsière
aschtennis.fr
Entrée libre

À l’école de l’opéra
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, Marie-Eve Signeyrole, metteur 
en scène et Simon Hatab, dramaturge, ont créé 14+18, un spectacle musical autour de la 
rencontre entre les élèves de 2014 et les écoliers de 1914. Les classes de CM2 de l’école 
Victor Schoelcher à Montpellier, de l’école de Montferrier-sur-Lez et les élèves de 5e du 
collège Joffre ont été sélectionnés pour participer à ce projet pédagogique qui a reçu le 
label de la Mission Centenaire. Pendant dix mois, ces élèves ont travaillé le chant, la danse 
et le théâtre. Ils seront accompagnés par des solistes de l’Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon sur des musiques de Gounod, Fauré, Stravinsky, Mahler, Weill...

SAMEDI 6 JUIN
Représentations les 5 et 8 juin pour les scolaires
Montpellier
Opéra Comédie à 17h
opera-orchestre-montpellier.fr
Tarifs de 5 à 10 e

SPECTACLE MUSICAL 
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http://www.aschtennis.fr/
opera-orchestre-montpellier.fr


Métropole, se lance dans la comédie 
musicale ! Avec sans doute la plus 

emblématique et la plus universelle : 
West Side Story de Leonard Bernstein. 

La quinzaine de choristes sera aux côtés 
de deux chanteurs du Conservatoire 

assurant le rôle de Maria (Barbara 
Derathé) et Tony (Mathys Lagier) et 

du pianiste Maxime Hochart. Sous la 
direction de Caroline Comola.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola

Auditorium à 13h
Entrée libre 

mediatheques.montpellier3m.fr

 
JEUDI 11 JUIN

CONCERT
Imany Acoustic Tour

Elle vient de signer la bande originale 
du film «Sous Les Jupes Des Filles».

Saint Jean de Védas

Victoire 2 à 20h
victoire2.com

TARIF 20 €

MÉDIATHÈQUE
Michael Iancu

Rencontre avec Michael Iancu autour 
de son livre Les Juifs de Montpellier et 

des Terres d’Oc (Éditions du Cerf).
Montpellier

Médiathèque Émile Zola
Grand auditorium à 18h30

mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

VENDREDI 12 JUIN
MÉDIATHÈQUE

Jean-Christophe Rufin
Rencontre avec Jean-Christophe Rufin 
pour la sortie de son livre Check-point 

(Éditions Gallimard).
Montpellier

Médiathèque Émile Zola
Grand auditorium à 18h30

mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

LES 12 ET 13 JUIN
MUSIQUE

Festival des fanfares

L’Arc en ciel des faubourgs organise 
la 20e édition du Festival des fanfares 
à Montpellier. Accueil des fanfares le 

12 juin de 19h à minuit sur l’esplanade 
Charles de Gaulle. Et le lendemain, 
présentation des fanfares de 15h à 
18h place des Beaux-Arts et fête de 

18h30 à 1h dans les quartiers des 
Beaux-Arts et Boutonnet.

Montpellier
Quartier des Beaux-Arts

festivalfanfare.free.fr

SAMEDI 13 JUIN 
TAMBOURIN

Grabels / Notre Dame 
de Londres

10e journée de Nationale 1 féminine
Grabels à 17h

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE 
Trophée Taurin 3M

Montpellier Méditerranée Métropole 
crée un nouveau trophée qui s’inscrit 

dans le calendrier annuel des 
championnats de l’Avenir et des As 

de la Fédération Française de Course 
Camarguaise. Neuf courses dans neuf 

arènes sont programmées de mai à 
novembre. 

Villeneuve-lès-Maguelone
Arènes à 16h30

TARIFS 8 €
Pass Métropole 5 €

montpellier3m.fr

CONCERT
Accroche-Chœur
L’Ensemble Vocal Accroche-

Chœur organise un concert avec la 
participation du Chœur Régional 
Francis Poulenc et de l’Orchestre 

Contrepoint dirigé par Franck 
Fontcouberte. Au programme : 

Atlan, Monteverdi, Haydn.
Également le 11 juin à 20h30, église 

Sainte-Thérèse à Montpellier.
Beaulieu

Théâtre des carrières à 21h30
Tél. 04 67 60 69 92

TARIFS de 14 à 18 €

DIMANCHE 14 JUIN
BASEBALL

Montpellier / PUC

9e journée de Division 1.

Montpellier
Domaine de Veyrassi à 11h et 14h

barracudas-baseball.com

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE
Championnat de France Avenir.

Pérols
Arènes à 16h30

ffcc.info

TARIF 9 €

TAMBOURIN
Cournonsec / 
Cournonterral

10e journée de Nationale 1 féminine.
Cournonsec à 17h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

TRADITION
Fête de la Pierre

(Voir pages 18-19)
Beaulieu

Théâtre des Carrières  
mairiedebeaulieu.fr

Entrée libre

MARDI 16 JUIN
VITICULTURE

Les Estivales de Saporta
Rencontre vigneronne au Mas 

de Saporta autour des vins AOC 
Languedoc et de produits régionaux.

Lattes
Mas de Saporta à partir de 19h

Tél. 04 67 06 04 44

DU 19 AU 21 JUIN
TRADITION

Fête d’été
Trois jours d’animations taurines 

et de soirées dansantes.
Saint-Brès

Place de la Ramade 
et parc du Pradet

ville-saintbres.fr

DU 20 JUIN AU 11 OCTOBRE 
EXPOSITION

L’Age d’Or 
de la peinture à Naples

(Voir pages 8-9)
Montpellier

Musée Fabre
Tél. 04 67 14 83 00

museefabre.fr

LES 20 ET 21 JUIN
ARCHÉOLOGIE

Fête de l’Antiquité

(Voir page 5)
Lattes

Site archéologique Lattara -  
Musée Henri Prades

museearcheo.montpellier3m.fr

DIMANCHE 21 JUIN
MUSIQUE

Fête de la musique
Concerts de cuivre, récital de piano, 

scènes ouvertes...
Juvignac

ville-juvignac.fr

Entrée libre

CONCERT SYMPHONIQUE
Fête de la musique

Richard Wagner et Lorin Maazel par 
l’Orchestre national Montpellier 

Languedoc-Roussillon.
Montpellier

Corum, opéra Berlioz à 17h
opera-orchestre-montpellier.fr

Entrée libre

JUSQU’AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION

À la porte des mémoires
Une exposition d’art contemporain, 

construite par Lucien Pelen, 
plasticien photographe et diplômé 

de l’ESBAMA, en dialogue avec 
la collection permanente du musée. 

Une visite inattendue et insolite.
Lattes

Site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS de 2,5 à 4 € 
 

 
Pass Métropole 3 €

JUSQU’AU 10 AOÛT
EXPOSITION

Jean Arnal et le 
Néolithique en 

Languedoc
Lattes

Site archéologique Lattara -  
Musée Henri Prades

museearcheo.montpellier3m.fr

TARIFS de 2,5 à 3,5 €
Pass Métropole 3 €

JUSQU’AU 26 JUIN
EXPOSITION

Mam’zelle
Sélection de peintures abstraites aux 

couleurs flamboyantes de Chantal 
Lanza et Gaëlle Pons.

Castelnau-le-Lez
Espace culturel Pierre Fournel

Tél. 04 67 14 27 40
Entrée libre

JUSQU’AU 7 JUIN
ENVIRONNEMENT

Semaine  
du développement 

durable
Nombreuses animations et initiatives 

seront proposées à Vendargues, qui 
a mis en place depuis cinq ans un 
Agenda 21. Avec notamment, le 3 

juin à 18h30, salle Teissier, un café 
citoyen sur le thème « des enjeux du 
développement durable liés à notre 

alimentation ».
Vendargues

vendargues.fr

Entrée libre

DU 2 AU 11 JUIN
MUSIQUE

Festival de musique 
à Maguelone 

(Voir page 8)
Villeneuve-lès-Maguelone

Tél. 04 67 60 69 92
musiqueancienneamaguelone.com

JEUDI 4 JUIN
HANDBALL

Montpellier / Istres

26e et dernière journée de 
Championnat de France Division 1.

Montpellier 
Palais des sports René Bougnol 

à 20h30 
montpellierhandball.com

JAZZ
La paillote du JAM

En concert, Cheeky groove, Kala 
ethno groove et la Yema.

Montpellier
JAM à partir de 18h30

Tel. 04 67 58 30 30
lejam.com

Entrée libre

VENDREDI 5 JUIN
VITICULTURE

Apéro gourmand
Au programme : dégustation des vins 

et dernières cuvée des Vignerons 
de Pignan, brasucade de moules, 
dégustations d’huîtres, assiettes 

gourmandes, musique et chansons 
festives avec C’dric le chanteur 

troubadour...
Pignan

Cave coopérative les vignerons 
de Pignan à partir de 18h30
6, avenue de Cournonterral

Tél. 04 67 47 70 15
lesvigneronsdepignan.com

DANSE
Week-end danse 

« Soirée danse classique » avec la 
Cie F. Mauduit, les jeunes artistes du 

Ballet de Montpellier et de l’Hérault, 
une «battle» pointes claquettes... 

Également le 6 juin : « Les Âmes 
frères » par la Cie Julien Lestel.

Castelnau-le-Lez
Espace Rencontres à 21h

castelnau-le-lez.fr

TARIFS de 8 à 12 €

TRADITION
Lo balèti de Sant-

Ginièis-de-las-Morgas
De 18h30 à 19h30, bal pour enfants 
(de 5 à 12 ans) et à 21h, balèti pour 
tous, jusqu’à minuit avec le groupe 

gardois Cabr’e Can.
Saint Geniès des Mourgues

Place de la Fraternité
stgenies.org

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE
Fête du Taureau

(Voir page 17)
Baillargues 

Arènes à 18h30 
ville-baillargues.fr

Entrée libre

SAMEDI 6 JUIN 
TAMBOURIN

Cournonterral / 
Notre Dame de Londres

10e journée de Nationale 1 
Cournonterral à 17h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

COURSE CAMARGUAISE

5e journée de la Main d’Or
Championnat de France Avenir.

Vendargues
Arènes à 16h

ffcc.info

TARIF 9 €

DU 6 AU 28 JUIN
BEACHVOLLEY

Beach Masters
Montpellier Beach Masters fête ses 

10 ans ! Au programme : tournois 
ouverts à tous, animations, 

initiations, soirées mais aussi et 
surtout un tournoi international 

hommes et dames.
Montpellier

Odysseum, théâtre Hélios 
beachmasters.fr

DIMANCHE 7 JUIN
ARTISANAT

Journée de l’artisanat d’art 
et produits locaux.

Castries 
Domaine St Jean de l’Arbousier 

de 10h à 19h
domainearbousier.fr

Entrée libre

TAMBOURIN
Cournonsec /  

Cazouls d’Hérault
9e journée de Nationale 1 féminine. 

Cournonsec à 17h
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

CONCERT
Ensemble vocal

L’association des Amis de l’Orgue de 
Grabels reçoit l’Ensemble vocal de 

Grabels. Au programme : Vivaldi 
et Bartok. Direction : Ernesto Fuentes.

Grabels
Église à 17h30

Tél. 04 67 03 08 67
TARIFS de 6 à 10 €

Gratuit moins de 12 ans

COURSE CAMARGUAISE
6e journée de la Main d’Or

Championnat de France Élite.
Vendargues

Arènes à 16h30
ffcc.info

TARIF 11 €

MARDI 9 JUIN
CONCERT

West Side Story
Cette année, Si on chantait, le chœur 

des agents de Montpellier Méditerranée 
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Lors du dernier conseil de Métropole, Jacques Domergue a formé 
le vœu que l’Agence Régionale de Santé de la nouvelle région du 
Grand Languedoc soit installée à Montpellier. Parce que l’histoire 
de Montpellier est indissociable de l’histoire de la santé. Parce que 
le tissu local, public et privé, et le potentiel technologique médical 
sont ici incontournables, nous soutenons que le maintien de l’ARS à 
Montpellier est le premier signe en faveur d’une répartition équilibrée 
des champs de compétences entre les deux métropoles, Montpellier et 
Toulouse. Rappelons que le savoir médical européen prend son essor 
autour de la Méditerranée pendant l’Antiquité. Et c’est l’Université 
médicale de Montpellier, la plus ancienne de France (1220), qui 
réalise alors une synthèse harmonieuse des savoirs grecs, arabes 
et italiens. À l’heure où la question de l’identité se pose à nous, 
citoyens français, - récemment de manière dramatique - nous avons 
la possibilité de donner du sens à notre histoire méditerranéenne 
commune et de la faire partager. 

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

EXPOSITION
Visite guidée art 

et musique

À l’occasion de la fête de la musique, 
le musée Fabre propose un parcours 

insolite et musical dans ses 
collections.

Montpellier
Musée Fabre

Tél. 04 67 14 83 00
museefabre.fr

TARIFS 8 €
Pass Métropole 7 €

TAMBOURIN
Pignan / Montarnaud

11e journée de Nationale 1. 
Pignan à 17h

ffsport-tambourin.fr

Entrée libre

VENDREDI 26 JUIN
TAMBOURIN

Cournonsec / 
Notre Dame de Londres

12e journée de Nationale 1. 
Cournonsec à 18h30

ffsport-tambourin.fr
Entrée libre

THÉÂTRE
Tartuffe

Pièce de Molière par l’association 
montpelliéraine Arcanthéa. Mise en 

scène de Renauld Mariotti.
Cournonsec

Salle des fêtes à 21h
cournonsec.fr

LES 26 ET 27 JUIN
FAMILLE

Soirées festives 
de Bocaud

Venez profiter d’animations gratuites en 
plein air en dégustant les bons vins de 
l’Hérault et les cuisines variées d’ici ou 

d’ailleurs proposées par les Food trucks. 
Jacou

Parc de Bocaud à partir de 19h
ville-jacou.fr
Entrée libre

DANSE
Phia Ménard

Dans le cadre du Festival Montpellier 
Danse, la chorégraphe Phia Ménard 

crée « Belle d’hier » avec la Cie Non 
Nova. Un bal débarrassé de mièvrerie.

Montpellier
Opéra Comédie à 20h (le 26 juin) 

et 22h (le 27 juin)
Tél. 0 800 600 740

montpellierdanse.com

TARIFS de 15 à 25  €

THÉÂTRE
Théâtrales Vigneronnes

Deux soirées mêlant théâtre (les 
élèves du Cour Florent donneront un 

spectacle d’improvisation intitulé 
Time), vins du Cru St-drézéry et 
gastronomie (traiteur Cabiron).

Saint-Drézéry 
Parc du Château à 20h

vinsaintdrezery.com
TARIF 35  € (sur réservation)

LES 27 ET 28 JUIN
DANSE

Israel Galvan 
et Akram Khan

Dans le cadre du Festival Montpellier 
Danse, les chorégraphes, Akram Khan, 
le voyageur anglo-bengali qui concilie 

danse contemporaine occidentale 
et traditionnelle indienne et Israel 

Galvan, l’agitateur du flamenco, créent 
« Torobaka ». Un formidable portrait 

de deux des plus grands artistes 
de ce siècle réunis dans une joute 
chorégraphique d’une rare force.

Montpellier
Le Corum, opéra Berlioz à 20h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

TARIFS de 15 à 35 €

DIMANCHE 28 JUIN
CONCERT

Chorales 
Le chant de la Mosson 

et Cantagarrigue.
Lavérune

Église Saint Pierre aux liens à 18h
Entrée libre

COLLECTION
6e exposition de véhicules anciens

Castelnau-le-Lez
Parc Monplaisir de 7h30 à 18h

Entrée libre

 MUSIQUE 
Concerts de l’Orangerie

Concert avec Rameau et Haendel 
au programme par l’association 

A portée d’Arts.
Castries

Château à 18h30
ot-montpellier.fr/activites-et-

billetteries

TARIFS de 10 à 15 € 
(gratuit pour les -12 ans)

MARDI 30 JUIN ET
 MERCREDI 1er JUILLET

DANSE
Ohad Naharin

Dans le cadre du Festival Montpellier 
Danse, l’Israelien Ohad Naharin crée 

« The baby, the ballerina and me », 
avec les 18 danseurs de la Batsheva 

Dance Company. Un style unique qui 
pénètre dans la force des corps pour 

en extraire autant de sens que de 
beauté.

Montpellier
Le Corum, opéra Berlioz à 20h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

TARIFS de 15 à 35 €

DU 2 JUILLET AU 6 JUILLET
DANSE

Christian Rizzo

Le nouveau directeur du Centre 
chorégraphique national de 

Montpellier présente une de ses 
pièces les plus touchantes, « Sakinan 

goze cop batar, c’est l’œil que tu 
protèges qui sera perforé », créée en 

2011 pour l e danseur turc Kerem 
Gelebek.

Montpellier
Agora, studio Bagouet

Tél. 0 800 600 740
hmontpellierdanse.com

TARIFS de 14 à 20 €

DU 3 AU 5 JUILLET
TRADITION

Fête locale

Manifestations taurines à la manade 
de la Falaque, animations pour petits 

et grands, soirées dansantes...
Saussan

saussan-herault.fr 

ForumRendez-vous

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Ils s’expriment
Créer un véritable modèle 
de décentralisation

La Santé à Montpellier, 
notre identité !

Il est toujours difficile de répondre à un problème mal posé. La 
décision a été prise au niveau du gouvernement : les deux régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont réunies en une seule 
région. D’où le problème de l’organisation de cette nouvelle entité.
La démarche du gouvernement est significative de la culture 
française ; on se prépare à refaire ce que l’on sait faire depuis au 
moins cinq cents ans : de la centralisation, de la centralisation à la 
française, une capitale : Paris en concentrant tous les constituants 
du pouvoir : institutionnel, économique, politique.

Peut-être serait-il temps aujourd’hui d’aller au bout de la logique 
de décentralisation ! Peut-être serait-il temps de créer un véritable 
modèle de décentralisation !

La définition d’une doctrine sur la distribution des compétences 
entre tous les niveaux d’administration de notre pays s’impose : 
l’Europe, la France, les Régions, les Départements, les Métropoles, 
les Communes.

Faute de quoi la confusion s’installe, les batailles inutiles et stériles se 
développent, les citoyens se détournent d’enjeux qu’ils ne perçoivent 
pas précisément.

Essayons de poser le problème avec plus de pertinence. Une nouvelle 
région va naître regroupant deux régions qui sont différentes sur les 
plans géographique et économique.

A-t-on besoin d’une seule capitale regroupant tous les attributs du 
pouvoir ? Ne peut-on envisager une organisation multipolaire ? La 
Région Languedoc-Roussillon a la chance d’avoir plusieurs villes de 
plus de cent mille habitants : Nîmes, Montpellier, Perpignan. Ne peut-
on pas envisager d’en tenir compte dans l’organisation nouvelle ?
À mon avis on le doit car, dans le cas contraire, on leur infligerait un 
mauvais coup dont elles auraient beaucoup de mal à se remettre. 
Dernière observation, tous les experts mettent en avant la nécessité 
de développer les démarches de démocratie participative à tous les 
niveaux. L’indifférence des citoyens aux propositions est terriblement 
dangereuse pour notre avenir commun.

Tout montre qu’aucun appel à leur participation n’a été lancé sur le 
thème de l’organisation territoriale.

Max Lévita - Vice-président en charge des Finances

Ils ont tout loupé !
Si la Préfecture, le Rectorat, l’ARS sont amenés à quitter notre région 
demain, c’est à cause de la loi Notre votée par les parlementaires 
socialistes et UMP de l’Hérault. Ils ont ainsi renforcé la volonté de 
Solférino et la puissance de Toulouse, au détriment de Montpellier.
La réforme devait conduire à des économies et entamer le mille-feuille ?
Les élus seront payés plus cher, à l’image des conseillers départementaux, 
et nous avons une strate supplémentaire, la Métropole, « L’arme fatale 1 » 
de Saurel. Aujourd’hui, on nous joue « L’arme fatale 2 » : un vœu auquel 
ni Valls, ni Hollande ne répondront. Sans logique, sans conviction 
ni stratégie, ceux qui ont accompagné la fusion n’ont pas mené la 
guerre qui s’imposait à vos intérêts. Le FN seul l’a dénoncé. Alors que 
notre hymne national « La Marseillaise » nous engage à défendre «nos 
campagnes », l’UMPS nous a joué sa berceuse. Aujourd’hui, on serait 
tenté de dire qu’ils ont tout loupé. Mais en fait, ils n’ont rien tenté.

France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front 
montpellierfaitfront.com
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http://ffsport-tambourin.fr/
http://ffsport-tambourin.fr/
http://www.cournonsec.fr
http://www.ville-jacou.fr
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.saint-drezery-en-languedoc.com//demarche.html
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.ot-montpellier.fr/activites-et-billetteries
http://www.ot-montpellier.fr/activites-et-billetteries
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.montpellierdanse.com/
http://www.saussan-herault.fr
http://www.montpellierfaitfront.com
http://www.montpellierfaitfront.com/

