
Les grands 

festivals de l’année

>> Festival chrétien

du cinéma

Janvier

>> Comédie du rire

>> Festival Jeune public

Cinémed

>> Printemps des poètes

Mars

>> Battle of the year

>> A change of direction 

>> Tropisme

Saperlipopette

>> Comédie du Livre

>> Printemps des comédiens

Mai

>> Festival Radio France 

Occitanie Montpellier

>> Tohu Bohu

>> Les folies lyriques 

>> Montpellier Danse

Juillet

>> What a trip !

>> Arabesques

>> Festival BD Jetez l’encre 

>> Accordéon pluriel

>> les Internationales 

de la Guitare

>> Festival des idées

Sept.

>> Festival international

de claquettes

>> Paul va au cinéma

>> Festival Al Andalus 

>> Journées du cinéma suisse

Février

>> I love Techno

>> Festival jeune public Cinémed

>> Les rencontres du cinéma d’animation

Avril

>> Festival des architectures vives

>> Montpellier Danse

>> Festival des fanfares

>> Printemps des comédiens

>> Festival Musique 

ancienne Maguelone

Juin

>> Les nuits d’O

>> Soirées cinéma, musique,

food truck en plein air 

Août 

>>  Les Internationales de la Guitare 

>> Cinémed
>> Festi’petits

Oct.

>> Nouveau grand 

rendez-vous des arts 

de rue

>> Rencontres 

des arts de la scène

en Méditerranée

>> Corée d’ici

>> Les nuits du chat

>> Dernier cri

>> La Métropole fait 

son cirque

>> Regards sur le cinéma

de Colombie et 

d’Amérique du Sud

>> Festi’Petits

>> Journées du cinéma 

indien et Bollywood

>> À hauteur d’enfants

>> Montpellier Industries 

Culturelles et 

Créatives

Nov.

>> La Métropole

fait son cirque

Déc.

Tem hit
Nequam, 

voluptatium

xx
VISITES 
GUIDÉES
SONT PROGRAMMÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN.
Quatre lieux accueillent 
le public à Montpellier, Lattes, 
Castries (en saison) et Villeneuve-
lès-Maguelone.

montpellier-tourisme.fr
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Ici, la culture vit toute l’année, que ce soit lors des grands 
rendez-vous estivaux, à l’occasion des festivals au fi l 
des mois, ou au cours de manifestations plus intimes. 
Notre métropole est hospitalière pour les artistes et 
les compagnies, grâce aux nombreux équipements et 
aux importantes subventions versées aux associations 
culturelles (plus de 23 millions d’euros en 2022). Elle s’af-
fi rme, plus que jamais, comme un terreau favorable à 
la créativité et à l’innovation technologique. Fort de cet 
élan en faveur de la création, c’est un véritable vivier 
d’artistes qui se mobilise, avec six collectivités territo-
riales voisines, pour porter la candidature de Montpellier 
Capitale européenne de la culture 2028.

Terre
de culture

170
EUROS 
C’EST LE MONTANT PAR 
HABITANT CONSACRÉ 
À LA CULTURE PAR 
LA MÉTROPOLE EN 2022, 
SOIT UN BUDGET TOTAL 
DE 83,2 MILLIONS D’EUROS.

CO’giter
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Un été foisonnant 
pour tous
Des grands festivals internationaux aux multiples 
manifestations gratuites offertes par la Métropole et 
les communes (voir p. 22 à 23), c’est ici que ça se passe. 
Pour que chacun trouve son bonheur et que la culture 
pétille sur le territoire.

s
Le 21 juin, France 2 a choisi Montpellier
et l’esplanade de l’Europe pour installer 
son plateau de la fête de la musique. 
 montpellier.fr

p
Rendez-vous pour le 43e festival 
Montpellier danse, du 17 juin 
au 3 juillet et ses nombreux 
spectacles gratuits sur l’espace 
public (voir p. 36-37).
 montpellierdanse.com

Le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier a lieu sur le thème 
So British, du 11 au 29 juillet. 
Sans oublier Tohu Bohu, du 25 au 
27 juillet, et ses rendez-vous 
électro gratuits sur le parvis de 
l’hôtel de Ville de Montpellier.
 lefestival.eu

DES NOUVEAUTÉS DÈS CET ÉTÉ 
p  Le Livrodrome pour les adolescents place du Nombre d’or à Antigone 

le 8 juillet (voir p. 20-21). 
p  Le Brunch Electronik, à Grammont le 10 juillet.
p  Des soirées ciné, food trucks et musique dans 15 communes. 
 montpellier3m.fr
p  Le 1er festival de musiques actuelles Palmarosa, 

le 20 août à Grammont de 12h à 2h du matin. 

s
Au musée Fabre : partir à la découverte d’un 
des paysagistes les plus novateurs de la fi n 
du XVIIIe siècle, Louis Gauffier (1762-1801), 
un voyage en Italie jusqu’au 4 septembre.
 museefabre.montpellier3m.fr

i
De Molière, célébré en ouverture par la Comédie Française, à Henrik Ibsen 
en passant par le théâtre-cirque de Sébastien Le Guen, la prestigieuse 
programmation du Printemps des Comédiens se déroule jusqu’au 25 juin. 
 printempsdescomediens.com

i
La première rétrospective mondiale complète 
de Peter Lindbergh, fi gure de la photographie 
de mode et des mannequins stars des 
années 90, est donnée à voir au Pavillon 
Populaire du 23 juin au 25 septembre. 
 montpellier.fr

Louis Gauffi er, Portrait du Docteur Thomas 
Penrose, 1798, huile sur toile, 65,41 x 49,21 cm, 
Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, 
The John R. Van Derlip Fund, 66.20

Linda Evangelista - Paris 1990
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  Le 1 festival de musiques actuelles Palmarosa, 
le 20 août à Grammont de 12h à 2h du matin. 
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La nouvelle programmation d’art contemporain 
du MO.CO. élaborée par Numa Hambursin 
est à découvrir au MO.CO. Panacée avec 
Contre-Nature jusqu’au 9 septembre 
et au MO.CO. avec l’exposition Berlinde 
De Bruyckere du 18 juin au 2 octobre (photo).
 moco.art

Et aussi
LES FOLIES BROADWAY
saison 2, du 1er au 9 juillet 
au domaine d’O.
 folieslyriques.com

L’EXPOSITION SUZANNE 
BALLIVET, du 6 juillet 
au 11 septembre 
à l’Espace Dominique 
Bagouet.
 montpellier.fr

L’EXPOSITION
DOMINIQUE GAUTHIER, 
UNE COLLECTION
jusqu’au 28 août 
au musée Fabre.
 museefabre.
montpellier3m.fr

LES NUITS D’O 
du 19 au 28 août 
au Domaine d’O.
 domainedo.fr

 LES RENDEZ-VOUS 
DES 400 ANS 
DE MOLIÈRE
du 25 juin au 28 août.

D’autres grands 
évènements musicaux 
sont à venir cet été.

 Entrée libre
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Le pari de l’innovation
Territoire culturel innovant, Montpellier s’est imposée au fil des ans comme 
une place forte reconnue au plan international dans le domaine des 
industries créatives et numériques. Écoles, studios, prestataires, sociétés de 
production contribuent à un écosystème créatif que la Métropole souhaite 
pérenniser et développer autour de plusieurs grands projets majeurs.
NOUVEAU :
LA SEMAINE DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES p Du 21 au 
27 novembre, le rendez-vous annuel Montpellier Industries Culturelles 
et Créatives (MICC) s’étoffe cette année d’un volet grand public, avec 
soirées thématiques, expositions, studios portes ouvertes, infos carrières 
et métiers. L’occasion de retrouver l’esprit de « Cœur de Ville en Lumières » 
avec un circuit vidéo mapping sur les grands sites du patrimoine.

À ciel ouvert
Classée dans le Top 5 des villes les plus ensoleillées de France, Montpellier 
et sa métropole offrent un cadre idéal pour développer une offre culturelle 
de plein air. Festivals, concerts, performances, déambulations, cinéma, 
permettent à la culture d’irriguer l’espace public, d’aller à la rencontre 
de nouveaux publics, de sensibiliser et d’encourager les pratiques.
NOUVEAU :
GRANDE MANIFESTATION DANS 
L’ESPACE PUBLIC p Dans l’esprit des 
Zones artistiques temporaires (ZAT), 
Montpellier va retrouver cet automne 
un grand rendez-vous culturel pour 
tous sur l’espace public, à la découverte 
de projets artistiques et innovants.
LES MURS D’EXPRESSION p 
Inauguré par l’illustrateur et street 
artist montpelliérain Siou, en lien 
avec l’association Line Up, le mur 
d’expression de la Cité des arts préfigure 
le programme de commandes ou 
de supports en accès libre dédié 
aux arts visuels dans la ville. 

85 %
des enfants et des jeunes de la 
Métropole bénéficient du parcours 
d’éducation artistique et culturelle. 
De l’école primaire au lycée, dans 
la complémentarité des temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire, 
mais aussi par des enseignements et 
des actions éducatives. L’éducation 
artistique et culturelle est 
indispensable à la démocratisation 
culturelle et à l’égalité des chances.

Un festival 
permanent

Les grands festivals d’été ont beaucoup 
participé au rayonnement de la culture à 
Montpellier, avec la présence des plus grands 
artistes et compagnies venus du monde 
entier. Mais ce dynamisme festivalier se 
décline aussi tout au long de l’année. Après 
l’étape traditionnelle des lancements des 
saisons de toutes les structures culturelles, 
qui signent la rentrée culturelle, le festival 
Arabesques s’installe en septembre au 
Domaine d’O, suivi en octobre par Cinemed, 
le festival du cinéma méditerranéen. De 
janvier à décembre, plus d’une cinquantaine 
de grands rendez-vous font ainsi de la scène 
montpelliéraine un festival permanent.
NOUVEAU :
LE FESTIVAL DES IDÉES p Dès la rentrée, 
en prolongement du cycle de conférences 
de l’Agora des Savoirs, la Ville de Montpellier 
innove avec un nouveau rendez-vous dédié 
à la culture scientifique et à la diffusion 
des savoirs : le Festival des idées.

La culture  
à hauteur d’enfants
L’accès à la culture dès le plus jeune âge est l’un des piliers de la politique 
culturelle de la Ville et de la Métropole de Montpellier. Plusieurs dispositifs, mis 
en place dans les crèches et les écoles, encouragent les expériences artistiques, 
ouvrent les portes des institutions culturelles, permettent aux parents et 
à leurs enfants de vivre et de partager ensemble des émotions communes.
PLATEAUX ARTISTIQUES PARTAGÉS p Dans le prolongement d’ateliers 
artistiques proposés aux tout-petits et à leur famille dans les structures 
d’accueil du pôle petite enfance (12 établissements concernés), la Ville 
de Montpellier propose chaque année quatre « plateaux partagés ». En Maison 
pour tous, ou dans l’un des équipements culturels partenaires, parents et 
enfants se retrouvent pour découvrir et partager, selon leurs envies, danse, 
lecture, dessin, musique. Des interventions assurées par plusieurs structures 
partenaires : musée Fabre, réseau des médiathèques, MO.CO., Opéra 
orchestre national Montpellier (OONM). Un dispositif rendu possible grâce 
à une convention passée entre le CCN et la Compagnie Action d’Espace.

Culture 
pour tous
Rendre la culture accessible à tous, avec 
un principe de gratuité ou de tarification 
sociale, une programmation diversifiée 
de tous les établissements culturels 
(théâtres, opéra, cinémas, galeries, salles 
d’expo…), des actions de médiation… 
Mais aussi un réseau d’équipements 
polyvalents de proximité :
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES p 
14 établissements sur la métropole. 
La porte d’entrée de la culture sur 
le territoire. Avec des chiffres de 
reprise encourageants après la crise 
sanitaire : 665 278 entrées, près de 
17 000 participants aux différentes 
manifestations (rencontres, expos, 
spectacles, jeux, projections, concerts).
 mediatheques.montpellier3m.fr

LES MAISONS POUR TOUS p 
23 équipements de proximité dans 
tous les quartiers de Montpellier, 
plus de 500 activités, spectacles, 
expos, concerts, ateliers, festivals. 
 montpellier.fr

NOUVEAU :
JEU DIS ZOLA ! p Les jeudis 
de 17h à 21h, un programme 
éclectique de découvertes à la 
médiathèque Émile Zola. 
LES JEUDIS MO.CO. PANACÉE p 
Rencontres et conférences à 19h 
autour de l’art contemporain. 

Pass Culture
Dispositif d’État, le Pass 
Culture, matérialisé sous forme 
d’application mobile, permet 
aux 15-18 ans de connaître 
l’offre culturelle de proximité, 
et d’y accéder.  Avec un crédit 
évolutif (jusqu’à 300 € par an).

SUR LA MÉTROPOLE, 
LE PASS CULTURE C’EST :
•  Près de 14 000 bénéficiaires 

(51 % lycéens, 
42 % étudiants…)

•  127 lieux partenaires : salles 
de concerts, galeries, 
médiathèques, cinémas…

 pass.culture.fr

La culture à Montpellier,
c’est toute l’année
Hospitalières aux artistes venus de tous les horizons et de toutes les disciplines artistiques, la Ville 
et la Métropole de Montpellier, avec l’apport du Département et de la Région, soutiennent et 
accompagnent toute l’année sur le territoire l’émergence artistique, grâce à un réseau de lieux 
et d’équipements culturels reconnus, une programmation éclectique, des temps de rencontre 
avec tous les publics, la volonté de favoriser dès le premier âge la découverte et les pratiques.

83,2  M€
C’est le budget culture 2022 de 
la Métropole de Montpellier. 
Soit 170 € par habitant.

23,2  M€
C’est le montant des subventions versées 
aux associations culturelles de la Ville 
et de la Métropole pour faire vivre la 
culture toute l’année sur le territoire.
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Bienvenue aux artistes L’agenda des territoires

Un été de festivals : Images 
singulières – jusqu’au 12 juin / 
Quand je pense à Fernande – 
du 22 au 26 juin / Sunsète 
Festival – 30 juin au 3 juillet / 
Worldwide Festival – du 
5 au 10 juillet / Jazz à Sète – 
15 au 21 juillet / Fiest’A Sète – 
23 juillet au 6 août / Demi 
Festival – du 10 au 13 août. 

@setefestivals

. Festival de Thau : du 11 au 25 juillet 
-  À l’affi che de la 11e édition, Bernard 
Lavilliers, Chico Trujillo, Émily Loizeau… 
Circuit musical entre Mèze, Villeveyrac, 
Loupian, abbaye de Valmagne, 
Montbazin, Frontignan.
festivaldethau.com
. Sète Palerme : Festival international 
d’art contemporain entre Sète, 
Montpellier et Palerme. Expositions, 
performances, vidéos, lectures, dj set, 

concerts, dégustations culinaires. Du 14 au 18 septembre à Sète 
et Montpellier. sla-festival.com

. Claret – Halle du Verre : 
exposition Flacons. 250 fl acons 
emblématiques des grandes 
maisons de parfumerie. 
Jusqu’au 27 novembre. 
halleduverre.fr
. Les Matelles – Maison des 
Consuls : exposition Carnet 
d’inspirations. Déambulation 
dans l’univers de huit artistes, 

d’Abdelkader Benchamma à Ganaëlle Maury. 
Jusqu’au 27 novembre maisondesconsuls.fr
. Vallée de la Buèges : Aux bords des paysages. 
Parcours artistiques en cinq sites à la découverte 
d’œuvres naturalistes monumentales. Du 1er juillet 
au 30 octobre. grandpicsaintloup.fr

. Saturargues : En attendant 
le grand soir. Spectacle de 
cirque à voir et à danser par 
la Cie Le doux supplice. 10 et 
11 juin, salle Michel Galabru. 
04 67 22 03 78. . Villetelle :
L’An XI. Soirée inédite pour 
fêter les 11 ans du musée : 
concerts, spectacle son 
et lumière. Le 24 juin à 
partir de 18h. Musée et site 

archéologique d’Ambrussum. ambrussum.fr
. Lunel-Viel : Un piano sous les arbres. Concerts 
plein air et tous styles (jazz, rock, classique, électro, 
tzigane…) Du 25 au 28 août. Parc de l’orangerie. 
unpianosouslesarbres.com

Saint-Guilhem-le-Désert : 
Journées européennes de 
l’archéologie, les 18 et 19 juin à 
l’ancienne abbaye d’Aniane. Ateliers, 
démonstrations visites guidées. 
04 67 57 58 83. Gignac : Lipstick 
Queens feat St Beryl. Concert 
musiques du monde. Le 7 juillet 
à 21h, site de la Meuse. 
lesonambule.fr
. Aniane & Gignac : Grain de 

trompette. Sous le parrainage de Roger Delmotte, 
expositions, concerts, ateliers. 
Du 1er au 3 juillet. 04 67 67 87 68. @emivalleeherault

. Pézenas : Festival Molière. Jusqu’au 12 juin, plus de 50 rendez-
vous pour le 400e anniversaire de Molière. Théâtre, lecture, 
gastronomie, cinéma… ville-pezenas.fr
. Portiragnes : Festival CanalissimÔ. Du 30 juin au 3 juillet, 
programmation pour petits et grands, théâtre, cirque, arts de rue, 
concerts, son et lumière, ateliers artistiques. canalissimo.com
. Cap d’Agde : Fête de la Mer. Les 30 et 31 juillet. Fête 
traditionnelle et mémorielle, avec tournois de joutes, musique 
itinérante, sortie en mer, bal musette. capdagde.com
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Profi tez de l’été pour découvrir les grands rendez-vous culturels 
des territoires partenaires de la candidature Montpellier 
Capitale Européenne de la Culture 2028. Sélection.
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Scène ouverte à la création et aux artistes, Montpellier et sa métropole développent 
toute l’année une tradition d’accueil des plus grands noms du livre, du théâtre, de la 
danse, de la musique, du cinéma, des arts plastiques… Au fi l des saisons, des festivals, 
ces rencontres et ces échanges modèlent et nourrissent l’ensemble de la scène 
locale, assurant ainsi un double rôle : d’inspiration et de rayonnement.

Une dynamique 
culturelle inspirante
Poète, artiste pluridisciplinaire, programmée cette année en clôture 
de la Comédie du Livre, Nathalie Yot vit à Montpellier.

Votre regard sur le dynamisme culturel de la ville ?
Ce qui signe la ville, pour moi, c’est la pluralité des propositions 
culturelles, que ce soit la musique, le théâtre, les arts plastiques… En 
tant qu’auteur, ce sont des choses qui me nourrissent énormément. 
Et la présence d’institutions importantes nous offre en tant 
qu’artistes des possibilités de collaboration. C’est vrai pour moi 
avec, par exemple, le MO.CO. Panacée où j’ai pu faire des lectures, 
le théâtre Jean Vilar, qui m’a fait des commandes de textes, ou le 
théâtre des 13 Vents où j’ai été invitée à des soirées poésies.

Votre pluridisciplinarité artistique rejoint celle de la ville ?
J’ai fait l’école d’architecture à Montpellier. Je suis donc très intéressée 
aussi par l’urbanisme et cette ville en expansion m’intéresse. J’ai fait 
aussi de la musique et j’ai beaucoup joué dans les salles locales, au 
Rockstore, à Victoire 2... Pour fi nir par revenir à l’écriture, mes premières 
amours, à travers la poésie, le théâtre ou le roman. Je ne sais pas si 
c’est la ville qui a façonné chez moi ce goût de la transversalité, mais 
elle m’a permis d’exploiter cette envie. C’est une ville où les arts se 
mélangent, où il y a possibilité de le faire. C’est comme ça que j’ai pu 
collaborer avec des chorégraphes, des musiciens, des plasticiens…

Quelles sont les raisons de cette curiosité artistique à Montpellier ?
Peut-être que cela vient du fait que les gens, beaucoup d’étudiants 
par exemple, sont de passage à Montpellier. Et qu’il y a un brassage 
au lieu d’un enracinement. De là ce mouvement d’aller vers l’autre 
pour se rencontrer. Avec tout ce côté éphémère d’associations 
culturelles, de petits festivals qui se montent aussi en parallèle 
des grandes institutions, puis disparaissent. Et de cet aspect 
éphémère, mouvant, vient peut-être cette vivacité artistique.

Retrouvez les œuvres de Nathalie Yot – Éditions La Contre Allée
 lacontreallee.com 

Denis Podalydès
Printemps des Comédiens

Philippe Decoufl é
Festival Montpellier Danse

Marianne Crebassa
Festival Radio France 
Occitanie Montpellier
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