
36

 LES DATES À RETENIR

p 9 juillet
Concert TV France Africa
De grands artistes se réunissent pour 
célébrer les liens entre l’Afrique et 
la France. Fally Ipupa, Amadou et 
Mariam, Magic System, Fatoumata 
Diawara… Concert fi lmé depuis la 
place royale du Peyrou et retransmis 
sur France Télévisions.

p Du 3 juillet au 10 octobre
Exposition « Cosmogonies »
Au MO.CO. Hôtel des collections, 
présentation inédite de 110 œuvres 
de la collection de la Fondation 
Zinsou (sculptures, photographies, 
peintures et installations) de 
37 artistes de générations différentes.
Programmation sur
 montpellier.fr/afrique.france

Un été africain
avant le sommet
De juin à septembre, une saison culturelle très fournie se déroule à 
Montpellier avant le nouveau sommet Afrique-France en octobre. 
On y trouve notamment l’exposition d’Abdoulaye Konaté à l’espace 
Dominique Bagouet et le festival United States of Africa à Tropisme.
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Tex� les 
de Konaté

Lune bleue 

DU 8 JUILLET 

AU 10 OCTOBRE

espace Bagouet

Artiste plasticien malien, 
Abdoulaye Konaté est 
une fi gure majeure 
de la scène artistique 
contemporaine africaine. 
L’exposition Lune bleue
est à découvrir dès 
le 8 juillet à l’espace 
Bagouet, à Montpellier.
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Jeremy Banster

Jusqu’au 11 juillet, le festival United 
States of Africa se déroule à la halle 
Tropisme. Cette dernière accueille 
tout un continent en aller simple 
(11 pays en 8 jours) et devient un 
centre d’art panafricain éphémère. 
« Aller simple car c’est un point de 
vue africain sur l’Afrique, à travers les 
Africains qui vivent sur notre territoire 
et les diasporas. Le festival est porté 
par la société civile », précise Vincent 
Cavaroc, directeur de la halle Tropisme.
Parmi les temps forts, les expositions 
seront la colonne vertébrale. Wake 
up Africa réunit ainsi quatre artistes 
à la tête de centres d’art africains : 
Barthélémy Toguo (Cameroun), 
Mansour Ciss Kanabassy (Sénégal), 
Mostapha Romli (Maroc) et Vitshois 

Mwilambwe Bondo (RD Congo). 
Ils proposeront, dès l’entrée, une 
confrontation à la réalité des Africains 
en remettant au visiteur un « global 
passeport » mais aussi l’afro comme 
monnaie. Un travail sur la construction 
d’une identité panafricaine et sur le 
droit à la mobilité des citoyens 
du monde.
Fiq ! (réveille-toi) montrera les sujets 
ultra-colorés du photographe marocain 
Hassan Hassaj. Hélène Jayet, elle, a une 
obsession pour cheveux et coiffures 
(voir photo ci-contre). Avec ses portraits 
de On (H)air, elle rentre dans l’intimité 
des très grands formats et celle plus 
sociale des salons de coiffure.
Agenda complet sur 
 tropisme.coop

U� ted States of Africa 
à la halle Tropisme

Symphonie de couleurs avec des languettes 
de bazin, tissu traditionnel malien.
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Ils sont aux JO
de Tokyo cet été

À 33 ans, Brice Maurel sera l’un des premiers athlètes 
originaires du grand Montpellier à prendre part aux Jeux 
Paralympiques, dès le 24 août. Une sacrée revanche sur 
la vie. Devenu tétraplégique à la suite d’un accident du 
travail en 2013, plutôt footeux et ancien joueur du centre 
de formation du MHSC entre 15 et 18 ans, son ascension 
sportive a connu un coup d’arrêt. « Autour de moi, j’ai 
vu la famille et les proches dévastés. Aussi, je me suis fait 
une promesse dès que je me suis retrouvé en fauteuil. 
Celle de surmonter mon handicap et d’aller le plus loin 
possible dans la pratique handisport. J’ai commencé 
par le tennis de table mais l’esprit copains et jouer en 
équipe me manquaient beaucoup. Le rugby fauteuil me 
convient complètement », dit-il. Au sein du Montpellier 
handi rugby, club surnommé les Sharks qui évolue 
en deuxième division, il est le seul international. « J’ai 
connu ma première sélection après Rio, en novembre 
2016. Disputer les Jeux Olympiques, c’est le rêve de 
tout athlète, valide ou non. À Tokyo, Il y aura de grandes 
nations comme le Japon, championne du monde ou 
l’Australie, championne olympique, mais on vise une 
demi-fi nale. On va jouer le coup à fond. Après, mon but, 
ce sera de performer pour Paris 2024. »

Joueuse du BLMA, Migna Touré se souviendra 
longtemps de la saison 2020/2021 et de son printemps 
radieux. Vainqueur de la Coupe de France et vice-
championne de France avec son club, elle a ensuite 
décroché le ticket pour les JO avec l’équipe de France 
de 3x3 qu’elle a portée à bout de bras lors du tournoi de 
qualifi cation olympique (TQO) à Graz, en Autriche. 
« C’est quelque chose de dingue, presque incroyable. 
C’est clairement un rêve, devenu objectif qui va se 
réaliser. Je suis animée depuis toute petite par les JO. 
Peu importe le sport, je regarde avec attention. C’est le 
Graal pour les athlètes », confi e Migna Touré. Au BLMA 
depuis 2020 et âgée de 27 ans, elle est aujourd’hui 
considérée comme l’une des meilleures joueuses 
mondiales de 3x3 et une grande 
compétitrice. L’équipe de 
France est championne 
d’Europe en titre. « Le 3x3 
est un sport d’avenir. Son 
évolution "from the street 
to the olympics" est 
magnifi que. On a une 
belle équipe et on peut 
aspirer à des objectifs 
de médaille. » 

C’est quelque chose 
de dingue. Les JO, 
c’est clairement un rêve 
devenu objectif qui va 
se réaliser 

Quand je me suis 
retrouvé en fauteuil, je me 
suis fait une promesse : 
celle d’aller le plus loin 
possible dans la pratique 
handisport

Brice Maurel,
aller le plus loin possible

Migna Touré,
une première pour l’histoire

Brice Maurel jouera 
au rugby fauteuil.

Toujours licenciée au 3MUC natation, Sharon 
van Rouwendaal est la plus montpelliéraine des 
Néerlandaises. Elle est la championne olympique 
sortante sur le 10 km en eau libre, seule distance 
olympique. Multi-médaillée en petit et grand bassins, 
aux niveaux européen et mondial, elle se présente 
comme la grande favorite à Tokyo pour sa troisième 
croisade olympique. En mai, aux championnats 
d’Europe en eau libre à Budapest, elle a réussi le 
doublé sur le 5 km (l’Héraultaise Océane Cassignol 
du 3MUC natation fi nissant 3e) et le 10 km. Elle sera 
aussi au départ du 200 mètres dos. « C’est déjà très dur 
d’être championne olympique mais garder ton titre 
c’est encore plus dur. Une médaille serait déjà super. 
À Budapest, j’ai voulu montrer que j’étais encore là. 
À Tokyo, j’espère nager vite et il me faut un bon stress 
pour cela », dit la nageuse.

Clément Bessaguet a décroché, le 4 juin, la médaille 
de bronze au pistolet 25 mètres vitesse olympique 
aux championnats d’Europe de tir sportif à Osijek, 
en Croatie. Puis l’or le lendemain par équipe. Ce 
Montpelliérain de 30 ans, licencié à la société de 
tir de Montpellier, fi gure aujourd’hui parmi les 
meilleurs tireurs mondiaux. Qualifi é de longue date 
(il avait remporté une médaille d’argent à la Coupe 
du monde de Munich en mai 2019), il ira au Japon 
pour la gagne. « L’été dernier, j’étais au taquet et il y 
a eu le report d’un an. J’ai pris le côté positif en me 
disant que j’aurai un an de plus d’entraînement et 
que je serai encore meilleur. Je suis un compétiteur. 
Je vais à Tokyo pour décrocher la médaille d’or. Je 
suis au summum de ma forme, même s’il reste 
toujours des petits détails techniques à améliorer. 
Nous sommes un groupe de 8 ou 9 tireurs en 
capacité de devenir champion olympique, pense 
Clément Bessaguet. C’est à moi de m’imposer. »

Clément Bessaguet,
l’or dans le viseur

Sharon van Rouwendaal,
l’expérimentée

Engagé au tir au pistolet 
vitesse 25 mètres.

Basket 3x3 
au menu 

de Migna Touré.

Clément Bessaguet, Migna Touré, Sharon van Rouwendaal et Brice Maurel 
disputeront les Jeux Olympiques et Paralympiques au Japon à partir
du 23 juillet. Licenciés à Montpellier, ils font partie de la quinzaine d’athlètes 
locaux qualifi és et s’apprêtent à vivre une aventure unique.
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Elle nagera le 10 km en 
eau libre et le 200 m dos.
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Sur le territoire de l’actuelle métropole montpellié-
raine, je passe par Castries et Le Crès, qui ne sont 
encore que garrigues, avant d’arriver à Sextantio(7), 
une importante cité dans laquelle peuvent se loger 
les armées de passage et les agents du cursus publi-
cus(8) qui y trouvent des chevaux frais. Des hau-
teurs du Devois, je m’élance ensuite sur ce qui sera 
Montpellier, à 2 km au nord de l’actuelle avenue 
qui porte mon nom. Puis je poursuis mon chemin 
vers Cisserone(9). Je suis inscrite depuis longtemps 
dans les itinéraires des voyageurs. Au fil des siècles 
je suis dénommée itinere, camino publico. On me 
déserte dès le Moyen Âge, au profit d’autres che-
mins comme celui de Compostelle, puis les grandes 
autoroutes. Je demeure une référence de l’efficacité 
du génie romain.
(7) Castelnau-le-Lez, (8) poste d’État, (9) Saint-Thibéry.

Je suis toujours présente 
dans la mémoire

Moi, la via Domitia
f
La via Domitia 
est toujours 
présente dans 
le paysage 
rural héraultais, 
notamment 
dans le secteur 
de Pinet où cet 
actuel chemin 
en pérennise 
le tracé.

Les siècles me recouvrent inexorablement de leur 
manteau d’invisibilité. On peut me voir à Ambrus-
sum(2) par exemple. Cet été, Lattara(3) se penche sur 
mon histoire et m’expose au musée Henri Prades. 
À quoi ressemblais-je ? J’étais multiple et de diffé-
rentes dimensions. Pavée à Narbo Martius(4), cail-
louteuse vers Forum Domiti(5), faite souvent de 
sable, de tuiles et de vaisselles cassées. Vous per-
mettez une confidence ? En bon nombre d’endroits, 
j’ai utilisé des chemins que les hommes emprun-
taient bien avant que le soleil romain n’éblouisse 
le monde.
(2) Villetelle, (3) Lattes, (4) Narbonne, (5) Montbazin.

Je suis encore visible  
en de nombreux endroits

Quelques années avant sa mort, Cicéron m’a quali-
fiée à juste titre, « d’intérêt public ». Plus tard, l’em-
pereur, dans sa grande clairvoyance, m’a désignée 
comme via militare, d’intérêt prioritaire. Je suis 
alors reconnue essentielle au gouvernement cen-
tral. Tous ceux qui le représentent ont la possibilité 
de cheminer d’une manière privilégiée. Les autres 
s’effacent devant eux sur la route et dans les relais 
qui jalonnent leur parcours. De ces lieux d’étape, où 
l’on trouve le gîte et le couvert, de quoi nourrir son 
cheval et mettre à l’abri ses biens et ses marchan-
dises, ne demeurent que quelques traces. L’auberge 
de Roux, vers Castries, a récemment été découverte. 
Presque aussi vieille que moi, elle accueillait des 

agriculteurs et des marchands de la région se ren-
dant à Baeterrae(6) le grand carrefour commercial 
établi par Auguste, fils du divin Jules.
(6) Béziers.

Je suis d’intérêt prioritaire

Par moi, la puissance des empereurs s’étend sur 
tout le sud de la Gaule, pour la plus grande gloire de 
Rome. Maillon routier qui relie l’Italie à l’Espagne, 
mon tracé va d’Ugernum(1) au col du Perthus. Je dois 
mon existence au proconsul Cnaeus Domitius Ahe-
nobarbus qui, après avoir soumis la région, établit 
vers 118 avant J.-C., une voie sûre pour le passage 
des troupes. Grâce à lui, je suis devenue indispen-
sable aux conquérants romains.
(1) Beaucaire.

Je suis la plus ancienne trace 
de la civilisation romaine sur 
les rives du golfe du Lion

s
Vue de détail de la maquette de l’auberge de Roux, à Castries.  
Réalisée par l’Atelier Art du Petit.

i
Le pont d’Ambrussum était un imposant ouvrage 
d’art romain, construit pour franchir le Vidourle. 
Ses vestiges ont séduit Gustave Courbet en 1857.

s
Plus de 100 bornes milliaires jalonnaient la via 

Domitia. Ces colonnes de pierre, souvent en 
calcaire, marquaient les distances en milles 

romains (1 480 m). Leurs fonctions consistaient 
également à marquer l’attachement 

de la province à la Rome impériale.

i
Restitution du tracé de la via Domitia, tirée de l’exposition 
En route !, visible jusqu’au 31 août au musée Henri Prades, 
à Lattes. Les dernières trouvailles tirées des fouilles 
archéologiques récentes permettent de mieux comprendre 
l’importance de cet axe de circulation antique.
 museearcheo.montpellier3m.fr
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Baignades, 
restez vigilants
Les risques de noyade sont importants l’été. Les conduites à risque 
augmentent. On déplore chaque année 1 000 noyades en France dont la 
moitié entre juin et septembre. Plusieurs professionnels du territoire nous 
apportent des conseils de prudence afi n que la baignade reste un plaisir.

Holí-Holà, 
la capitada 

de l’estiu
Avans de descobrir « 1000 » ans, son album qu’espelirà dins l’annada, Joanda 
nos porgís son single Holí-Holà, en duò amb Axelle Verdon. Un single, mas 

tanben un clip que saique farà dançar aqueste estiu Occitània tota.

Occ i t a n 
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rap-gangsta nimai de dance-pop, pas 
d’electro-swing nimai de new-reggaeton. 
L’ai pensat coma un duò. »

Aquela capitada de l’estiu tot en colors es 
cantada en òc, en espanhòl e en francés, 
coma una convidacion a la dobertura. 
Un cant frairenal, leugièr, fach de jòia e 
de desirança de rescontrar sos semblables 
e sas rasigas : « Apren-me aquelas nòtas 
/ Que s’acordan amb tos passes / E las 
rasigas que renfortisson / Riquesas als 
brèces de nòstras memòrias… »
Los dos interprètas de Holí-Holà – venguts 
de dos païses despariers – cèrcan a se 
descobrir, a conóisser melhor sa lenga, 
sa cultura, sas riquesas. Holí-Holà ! 
D’escotar de-lònga, e, tot segur, fi ns 
en-delai de las confi nhas occitanas.
 youtube.com/joandaoc

 joandaoc

Vaquí un single cafi t de lum e de solelh, 
un imne au viatge que s’escota e s’agacha 
sens relambi… Un títol que fai de ben, 
qu’enclausís e que vos enrebala. Aquò’s 
Holí-Holà, lo clip novèl compausat per 
Joanda, artista, poèta, autor, compositor 
occitan, interpretat en duò amb Axelle 
Verdon, candidata de l’emission The Voice 
sason 8. Holí-Holà se vòl un imne saborós 
amb lo gost de la libertat, benvengut 
aprèp aquela longa temporada de 
confi nhament… De decòrs ufanoses, en 
ribas de Miègterrana ; de caras multiplas, 
de dansas alangoridas e sensualas… Amb 
un repic qu’a lo vam per reviudar los e las 
que la cultura li a desfautat, e tanplan los 
quites artistas.
« Au mes d’octobre, ai sortit « Lo Bonheur 
est fait maison », lo primièr single de 
l’album « 1000 ans ». Holí-Holà es lo 
segond, nos fi sa Joanda. Aquò’s pas de 

cafi t p gorgé

enclausir p envoûter

enrebalar p entraîner

ufanós p somptueux

repic p refrain

reviudar p faire revivre

breç p berceau

confi nha p frontière

Diga-me 
ta pèl
Dona-me l’istòria 
tota dels tius
Diga-me ta 
lenga, diga-me 
tos camins
Lo sang, la fl ama 
que t’enauça 
au pus aut  

Lexique
Sens relambi : sans 
répit. Le grand poète 
baroque toulousain 
Pierre Goudoulin écrivait 
au XVIIe siècle : Atal ieu 
troubarè relambi / del mal 
que tous elhets me fan 
(Ainsi je trouverai répit / 
au mal que tes beaux 
yeux me font).

Traduction complète :
 montpellier3m.fr

Jacques Tuset,
président de Nage Évasion

Michel Rodière,
pédiatre à 
Saint Jean de Védas

Frédéric Candaten,
chef de secteur SNSM 
Villeneuve-lès-Maguelone

Laurence Doladille,
responsable de la piscine 
Marcel Spilliaert

Jacques Tuset : Quand on est en 
diffi culté, loin de la plage, il ne faut 
surtout pas lever les bras pour appeler à 
l’aide car en faisant cela, on a tendance 
à couler. Au contraire, il faut se fatiguer 
le moins possible, souffler calmement, 
faire la planche pour se reposer. Ne pas 
chercher à lutter contre le courant car 
c’est s’épuiser pour rien. Les courants 
circulaires vous ramèneront toujours 
sur le bord. Pour ceux qui veulent nager 
loin, ils doivent être équipés d’une 
bouée de sécurité accrochée à la 
ceinture. On peut se reposer dessus.

Frédéric Candaten : Sur la plage, parfois 
nous devons aller chercher des estivants 
qui partent en famille sur un bateau 
gonfl able, sans gilets de sauvetage et 
qui dérivent au large. Sous prétexte qu’ils 
sont en vacances, les gens sont parfois 
imprudents. Il faut aussi lutter contre 
les fausses idées. Par exemple, attendre 
trois heures après le repas pour aller 
se baigner. Non. C’est justement à ce 
moment-là que la digestion s’effectue et 
qu’il faut éviter les chocs thermiques.

Laurence Doladille : En cette année de 
crise sanitaire, le public a été éloigné des 
piscines. Certaines associations risquent 
de voir chuter leurs effectifs car les 
enfants auront décroché trop longtemps. 
Les plus jeunes n’ont reçu aucun cours 
de natation, que ce soit dans le cadre 
scolaire ou privé. Les parents doivent 
donc redoubler de vigilance. Cet été, 
les piscines de la Métropole proposent 
des stages et des animations pour 
renouer avec les bons réfl exes afi n 
que la baignade reste un plaisir et 
ne se transforme pas en drame.

Michel Rodière : Je ne cesse de prévenir les 
parents : à proximité d’une piscine, ne laissez 
jamais les enfants sans surveillance d’un 
adulte. Ne restez pas le regard fi xé sur votre 
téléphone ou votre tablette. Un nourrisson qui 
tombe à l’eau ne bougera pas et se laissera 
couler. Aux adolescents, je leur déconseille les 
jeux d’apnée qui les conduisent à se bloquer 
par l’échelle de la piscine. Certains y perdent 
la vie sans même que les copains à côté 
s’en aperçoivent. Il faut être vigilant vis-à-vis 
de soi et des autres.
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112
Le numéro 
d’urgence unique 
à composer 
pour contacter 
les pompiers, 
une ambulance 
ou la police. 
Ce numéro couvre 
tout le territoire 
européen, sur 
un réseau fixe 
ou mobile. Si le 
mobile n’est 
pas couvert, le 
112 se connecte 
automatiquement 
au réseau 
disponible.
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La Métropole fait son cinéma
Dans les 31 communes de la métropole, des projections 
de films en plein air sont proposées gratuitement. Cette 
année, un hommage est rendu au scénariste Jean-
Claude Carrière à travers dix films auxquels il a collaboré 
avec les plus grands (Buñuel, Etaix, Malle…). À noter, le 
6 août, la projection de La Piscine de Jacques Deray se 
fera à la piscine Jean Vivès à Montpellier. 

Métropole
21h30
montpellier3m.fr

Du 1er au 31 août

Rendez-vous

Du cirque 
100 % humain
Plus de lions ni 
d’éléphants sous le 
chapiteau d’André-
Joseph Bouglione. 
C’est désormais le credo 
de la célèbre famille 
du cirque. La preuve, 
avec son nouveau 
spectacle articulé 
autour de projections 
holographiques, créées 
par le Studio Stilla. 
Privilégiant désormais 
les prouesses humaines, 
le cirque Bouglione est 
également engagé dans 
la transition énergétique.

Montpellier
Boulevard Télémaque
ecocirque.fr

I love Patio
Victoire 2 propose une 
programmation en 
extérieur sur la scène de 
son patio. Les vendredis, 
à partir de 18h30, 
le public, assis, peut 
applaudir la fine fleur des 
groupes émergents de la 
région (Glabre, Tel Quel). 
Sur réservation. 

Saint Jean de Védas
Salle Victoire 2
victoire2.com

Festikite
Rendez-vous majeur des 
sports extrêmes de glisse 
nautique, il accueille cette 
année le championnat 
d’Europe de kitefoil. 
Anthony Picard, du Kite 
et Windsurf Maguelone 
(KWM), y participera au 
sein de l’équipe de France. 
Par l’association KWM et la 
Métropole de Montpellier. 

Villeneuve-lès-Maguelone
Plage du Prévost
festikite.net

 EXPOSITIONS 

Aline Nader
p Du 31 juillet au 22 août
Artiste plasticienne. 
Montpellier
Espace Saint Ravy 
montpellier.fr 

United States  
of abstraction
p  Du 5 août  

au 31 octobre
Artistes américains  
en France (1946-1964).
Montpellier
Musée Fabre
museefabre.
montpellier3m.fr

Printemps des Arts
p Jusqu’au 27 août
Les Années Folles. 
Juvignac
Médiathèque  
Théodore Monod
juvignac.fr

Saison contemporaine
p Jusqu’au 29 août
Pierrette Bloch,
André-Pierre Arnal  
et Stéphane Bordarier.
Montpellier
Musée Fabre
museefabre.
montpellier3m.fr

Oum Kalthoum
p Jusqu’au 4 septembre
Montpellier 
L’art est public
unisons.fr

Marilyn Minter  
et Betty Tompkins
p Jusqu’au 5 septembre
Expositions simultanées. 
Montpellier 
MO.CO. Panacée
moco.art 

Pharmacopées
p Jusqu’au 19 septembre
Montpellier
Hôtel Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran.
museefabre.
montpellier3m.fr

Eaux troublées
p Jusqu’au 
       26 septembre
Photographie –  
Edward Burtynsky. 
Montpellier
Pavillon populaire
montpellier.fr

Urbain
p  Du 3 au 4 septembre
FISE
Skate, roller, BMX...
Montpellier
Parvis Georges-Frêche
fise.fr

Du 9 août au 18 septembre

9 et 16 juillet

Du 6 au 12 septembre

Les Toiles du Château
p  Du 16 juillet au 12 août
Projections de films 
en plein air.
Grabels
Parc du Château
ville-grabels.fr

Festival Herbes Folles
p  Du 23 au 25 juillet
Expo, concerts,  
conférence. 
Saussan
Salle des Trobars, 
théâtre de verdure.
saussan-herault.fr

Partir en Livre
p  Jusqu’au 25 juillet
7e édition nationale  
avec une programmation 
du réseau des 
médiathèques. 
mediatheques. 
montpellier3m.fr

Théâtre
p  13 juillet
Cousin Pierre.
De Fred Ladoué et  
Marielle Gautheron.
Compagnie Volpinex.
Sussargues
volpinex.com

Musique et danse
p  Les 23, 24 et 25 juillet
Swinging Montpellier. 
Festival international de 
musique et danse swing.
Montpellier
swingingmontpellier.fr

Tohu Bohu
p  Du 26 au 28 juillet
La programmation de 
musiques électroniques 
du Festival Radio France 
Occitanie. Montpellier. 
Montpellier
lefestival.eu

Théâtre
p  Du 20 août  

au 5 septembre
AIR, Rêverie poétique 
et scientifique.
Montpellier  
Carré Rondelet
carrerondelet.venez.fr

Théâtre
p Du 21 au 23 août
Contes et légendes  
De Joël Pommerat
Montpellier
Théâtre Jean-Claude 
Carrière
domainedo.fr

 RENDEZ-VOUS 

Enfants
p  Du 7 juillet au 31 août
Ateliers pédagogiques 
(8-12 ans) sur la Préhistoire. 
Inscription obligatoire.
Murviel-lès-Montpellier 
Musée Paul Soyris
murviel.fr

Castelnau en fête
p  Du 8 au 15 juillet
Animations culturelles. 
Castelnau-le-Lez
castelnau-le-lez.fr

Cinéma
p  9 juillet
Projection de courts-
métrages africains. 
Clapiers
Médiathèque Albert Camus
ville-clapiers.fr

Fêtes de la Saint Roch
p  15 août
Célébration du saint  
patron de Montpellier. 
Montpellier

Les Nuits d’O
p  Du 19 au 28 août
Soirées thématiques, 
avec concert en extérieur, 
film dans l’amphithéâtre, 
et DJ en fin de soirée.
Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr

 Entrée libre

EN RAISON DE 
L’ÉVOLUTION DES 

CONTRAINTES SANITAIRES, 
VEUILLEZ VÉRIFIER LES 

DATES ET LES HORAIRES 
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

 SPORTS 

Baseball féminin
p Du 10 au 30 juillet
Championnat d’Europe  
des Nations.  
Montpellier
Domaine de Veyrassi
ffbs.fr

Tambourin
p  Du 3 au 5 août
11e Master. 
Cournonterral
Terrain Max Rouquette
tccournonterralais.
wordpress.com

Beach volley
p  Du 21 au 29 août
Montpellier Beach Master 
(étape du World Tour). 
Montpellier
Parc de la Rauze
beachmasters.fr
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 SPECTACLES 

Concert
p  Du 8 au 10 juillet
L’Instant Jazz. 
Grabels
Parc du Château
ville-grabels.fr

Rock’n’roll
p  Du 9 au 11 juillet
The giants of rock.
Sussargues
Théâtre de verdure
ville-sussargues.fr

DansePlatForma#21
p  Jusqu’au 13 juillet
1re édition de la 
plateforme de danse 
contemporaine russe dans 
le cadre du jumelage entre 
Montpellier et Obninsk.
Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr
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jeunesse

Printemps ❍ ❍ Pommes et courges  

Été ❍ ❍ Pêches et tomates

Automne ❍ ❍ Arbouses et poireaux

Hiver ❍ ❍ Cerises et petits pois

Tu connais      

      la Métropole? 

Fruits et légumes par l’Écolothèque 

Réponses :feuilles (G), fl eur (B et D), graines (A), 
fruit (E,) tige (B), racine, tubercule, bulbe (C et F). 

Réponses :Printemps (cerises et petits pois), 
été (pêches et tomates), automne (pommes 
et courges), hiver (arbouses et poireaux).

Quelle partie de la plante

chaque saison 
à la bonne récolte de fruits 
et légumes 

mangeons-nous ?  

Relie

Carte blanche à
Jeremy Banster

des collectivités, région Occitanie et Ville de 

Montpellier en tête pour l’accueil des tournages. 

Mais aussi la richesse de décors extérieurs au rythme 

des saisons, cette lumière particulière, de bons 

scénarios et des équipes techniques au top.

PASSION POU R LE VIN
Je fais des allers retours réguliers avec Paris mais 

je suis très bien à Montpellier et en Occitanie 

et j’ai l’intention d’y rester. J’ai également une 

passion pour le vin et j’attendais une bonne 

opportunité pour m’y investir. J’ai pu le faire à 

45 minutes de Montpellier, en m’associant au 

propriétaire du Château Prat de Cest à Bages, 

dans l’Aude, pour la réalisation de ma propre cuvée. 

Pour autant, je suis toujours sur plusieurs projets à 

la fois. Je tourne actuellement le troisième fi lm de 

Rachid El Ouali entre Sète et le Maroc et je travaille 

notamment sur mon prochain long-métrage.

Mon arrivée à Montpellier a été un coup de 

cœur immédiat pour un lieu magique : le mas 

de Lafeuillade. J’y ai séjourné pendant un an. 

Un endroit avec un parc arboré magnifi que, à 

la fois en plein centre, à 200 mètres de l’Arbre 

blanc, et une ancienne maison de campagne du 

XIXe siècle qui était au milieu des vignes. Je me suis 

intéressé à l’histoire du lieu depuis Jean-François 

Lafeuillade, artiste lyrique, jusqu’à la famille Grasset 

du professeur de médecine, dont un neveu a créé 

la maison d’édition du même nom. J’ai tout de suite 

ressenti de bonnes ondes. Ceux qui font vivre le lieu 

sont aujourd’hui devenus des amis. Ensuite, je me 

suis installé en famille à Castelnau-le-Lez, où nous 

sommes toujours. Ville qui dans Un si grand soleil est 

aussi là où se trouve la maison de la famille Bastide.

CAPACITÉ D’ATTRACTION
Je venais déjà à Montpellier avant la série pour 

faire du bateau. J’ai grandi en Corse et j’ai toujours 

eu de l’amour pour la Méditerranée. Je prenais 

le TGV de Paris et à La Grande Motte, on fi lait sur 

un catamaran avec les potes faire des régates. 

Maintenant, je suis sur place et je peux le faire plus 

souvent. Montpellier a une capacité d’attraction 

telle que pour Un si grand soleil, cela a fonctionné 

dès le premier soir avec le public et cela dure 

depuis. Comme une évidence. C’est la conjugaison 

de plein de choses : un investissement très 

important de France Télévisions et l’implication 

Originaire de Paris, 
Jeremy Banster est à la 
fois acteur, scénariste et 
réalisateur. Il est aussi à 
la tête de Cantina Studio, 
sa société de production.  
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Depuis 2018, Jeremy Banster est l’un des personnages 
principaux (Julien Bastide) d’Un si grand soleil, la série 
de France 2 qui attire chaque semaine plus de 3,5 millions 
de téléspectateurs assidus. Tout comme ce programme 
de début de soirée, l’acteur s’est installé ici.

“ JE VENAIS DÉJÀ À MONTPELLIER 
AVANT LA SÉRIE POU R FAIRE 
DU BATEAU.. JE PRENAIS LE TGV 
DE PARIS ET À LA GRANDE MOTTE, 
ON FILAIT SU R UN CATAMARAN AVEC 
LES POTES FAIRE DES RÉGATES. ”

A

E F

B C

G

D

Quelle est la laitue 
préférée de César ?

Quel fruit fait le moins de bruit ?

Quel est le fruit le plus végétarien ?

Un grand-père citron 
dit à ses enfants :

Qu’est-ce qui est vert 
et se déplace sous l’eau ?

Jeux réalisés par l’Écolothèque de la Métropole de Montpellier. 

POUR ALLER PLUS LOIN
L’Écolothèque de la Métropole 
et la Direction académique 
de l’Hérault proposent une banque 
d’outils pédagogiques en ligne. 
Cette pédagothèque est destinée 
aux acteurs de l’éducation à 
l’environnement (enseignants, 
animateurs, éducateurs...) 
afi n de les aider dans la mise 
en œuvre de leurs actions de 
sensibilisation à la nature.
 ecolotheque.montpellier3m.fr/
pedagotheque

PLACE LES JETONS À LA BONNE PLACE.

BLAGUES...

… La romaine

… La mûre mûre

… C’est la « pas steak » ! 

« Pour vivre longtemps, il 
ne faut jamais être pressé ! »

… Un chou-marin
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