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Le mois d’août 
sera vraiment « show »

Avant le Beach Pro Tour du 22 au 28 août sur le parvis de l’hôtel de Ville, 
plusieurs rendez-vous internationaux vont s’enchaîner tout au long du mois.

Spo r t s

Mondial de la pétanque 
au bord du Lez

Du 31 juillet au 4 août, le Mondial de 
la pétanque investit les berges du Lez 
et la place Georges-Frêche. « Nous 
aurons 352 équipes en triplette, 
128 féminines en doublette et la 
Thaïlande en nouvel invité », pointe 
Marcel Laborde, président de Ped 
Tanca. Les jeux seront sous le pont 
Zuccarelli, devant l’Arbre blanc, 
avenue du Pirée et parvis de la mairie.

Basket-ball : 
la France à l’Arena

L’équipe de France masculine de 
basket-ball jouera l’EuroBasket 
en Allemagne (1er-18 septembre). 
Des matchs de préparation ont 
lieu cet été dont deux rencontres 
à la Sud de France Arena. Les 
vice-champions olympiques 
de Tokyo défi eront l’Italie le 
16 août, puis la Belgique le 
18 août. L’Arena avait accueilli 
l’EuroBasket, en 2015 (photo).

Tambourin : Masters 
à Cournonterral

Un mois après avoir accueilli la 
coupe d’Europe des clubs, le terrain 
Max-Rouquette à Cournonterral 
reçoit cette fois les Masters de 
Tambourin, du 2 au 4 août, en 
partenariat avec la Métropole 
de Montpellier. Durant trois jours, 
la commune devient la capitale 
européenne du tambourin avec, à la 
clé, la traditionnelle opposition entre 
les équipes de France et d’Italie.

Cyclisme : deux étapes 
du tour d’Occitanie

Ce 1er tour d’Occitanie est une épreuve 
féminine de cyclisme portée par 
l’UCI Women Élite, en sept étapes, 
du 17 au 23 août, sur un parcours 
exigeant. Le complexe Yves-du-
Manoir à Montpellier sera le terme 
de la 2e étape partie de Camarès 
(124 km). Le lendemain, depuis la place 
du Millénaire à Antigone, le peloton 
(20 équipes de six coureuses) roulera 
jusqu’au circuit de Ledenon (117 km).

Baseball féminin : 
championnats d’Europe

Du 2 au 6 août, la 2e édition des 
championnats d’Europe de baseball 
féminin a lieu sur le site de Veyrassi, à 
Montpellier. Tenante du titre, l’équipe 
de France (en photo la lanceuse 
Camille Foucher) sera opposée à 
la Grande-Bretagne, la République 
tchèque et les Pays-Bas. Six joueuses 
de Clapiers-Jacou fi guraient parmi 
les 35 joueuses présélectionnées.

Volley-ball : France/
Brésil au menu

Montpellier, avec la FFVB et la Ville 
de Castelnau-le-Lez, accueillera 
en août un stage des équipes 
féminines de France et de Turquie 
en préparation aux Championnats 
d’Europe. Puis, le 21 août, du côté 
des hommes, le match France/
Brésil mettra aux prises, à la Sud 
de France Arena, les deux derniers 
champions olympiques, avant le 
début des Championnats du monde.
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CO’LLATION

A r t i s t e  l y r i q u e

Votre première rencontre 
avec Montpellier ?

M.C. Je suis née à Béziers, mais j’ai 
suivi des études en piano et en chant 
au conservatoire de Montpellier. En 
parallèle, j’ai aussi obtenu un diplôme 
de musicologie à l’Université Paul-
Valéry. On peut donc dire qu’entre 
la faculté et le conservatoire, mon 
cursus complet s’est déroulé à 
Montpellier. J’étais encore en fi n de 
cycle, lorsque j’ai eu aussi l’occasion 
de faire mes débuts sur scène à 
l’opéra de Montpellier. J’avais 21 ans.

Vous vous rappelez 
ces débuts ?

M.C.  Oui, très bien. René Koering, 
qui dirigeait alors l’orchestre 
et l’opéra, m’avait repérée lors 
d’une audition où j’étais venue 
un peu « les mains dans les 
poches ». Il m’a observée et 
petit à petit a commencé à me 
distribuer. En 2008, j’ai débuté 
dans Manfred de Schumann, avec 
Hervé Niquet à la baguette. Puis 
le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier m’a proposé de 
petits rôles. Jusqu’en 2010, où j’ai 
tenu mon rôle le plus exposé, 
dans Les Hauts de Hurlevent
de Bernard Hermann. Tout est 
allé vraiment crescendo.

Quel est le rayonnement 
de Montpellier aujourd’hui 
dans le monde ?

M.C.  Après Montpellier, je suis entrée 
à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. 
Et j’ai eu la chance de faire mes 
débuts au Festival de Salzbourg aux 
côtés de Placido Domingo. Puis les 
tournées se sont enchaînées. J’ai 
rencontré dans le monde entier des 
chanteurs à un niveau incroyable, 
et tous sont unanimes lorsque je 
parle de Montpellier. Pour beaucoup, 
c’est la ville de leurs débuts, celle 
qui leur a offert leur chance et à 
laquelle ils sont profondément liés.

En quoi vous êtes-vous nourrie 
du dynamisme culturel de la ville ?

M.C.  Ce que j’aime à Montpellier, c’est la 
proximité des lieux de culture. Tout est 
assez central, on peut aller facilement 
de l’un à l’autre. Et, pendant mes 
années d’étude, j’ai profi té autant que 
je pouvais des musées, des spectacles, 
de toute cette diversité. D’autant que la 
ville a toujours eu cette préoccupation 
d’offrir l’accès à la culture aux étudiants 
et aux plus jeunes. Pour toutes ces 
raisons, je soutiens et trouve légitime 
la candidature de Montpellier Capitale 
Européenne de la culture 2028.
  

Montpellier est 
une ville que 
j’adore sur tous 
les plans, culturel, 
architectural. 
J’aime sa 
jeunesse, son 
dynamisme. 
C’est un vivier 
pour la création 
et pour beaucoup 
d’artistes

Marianne Crebassa
De Salzbourg à Chicago, de la Scala de Milan à l’opéra de Paris, 

toutes les scènes du monde l’acclament et la réclament. 
Mais le cœur de la mezzo-soprano, Marianne Crebassa, bat fort pour Montpellier. 

La Métro fait son cinéma atteint 
sa 18e année. Un âge synonyme 
d’évolution, de nouvelle orientation. 
Si ce festival demeure gratuit et en 
plein air, plusieurs modifications sont 
attendues. La première (et non des 
moindres) est son changement de 
nom : Cinéma sous les étoiles. Le 
festival est également raccourci sur 
15 jours et se tiendra sur une commune 
sur deux de la métropole, d’année en 
année. Les sites choisis pour installer 
le grand écran sont désormais 
sélectionnés pour leur ambiance 
patrimoniale ou leur qualité naturelle. 
Ce sera notamment le cas avec la 
cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, 
le Domaine de Fondespierre à Castries, 
le parc du château de Grabels ou 
encore le lac du Crès. Pour rendre 
l’évènement plus convivial, des 
stands de restauration proposeront 
des produits locaux, parfois en 
partenariat avec des commerçants 
de la commune, parfois en invitant 
des food trucks aux créations 
gourmandes et responsables.

Ambiance guinguette
Les dix longs-métrages (en VF, sauf 
Sita chante le blues en VOST) ont 
été sélectionnés par le Domaine 
d’O, partenaire de la Métropole, en 
rapport avec le thème général qui, 
cette année, est « Des lendemains 
qui chantent ». La programmation 
alternera entre grands classiques, fi lms 
plus récents, biopics de Judy Garland 
et Freddie Mercury. En clôture, il y 
aura un concert et un fi lm autour de 
la musique indienne au théâtre de 
l’Agora, à Montpellier. Chaque soir, le 
public est attendu dès 19h. Pour cette 
18e édition, Cinéma sous les étoiles 
inaugure plusieurs partenariats. Tout 
d’abord avec les salles de cinéma 
du territoire qui distribueront des 
coupons de réduction pour des 
séances en salle. Enfi n, avec les écoles 
Art FX et ESMA dont des courts-
métrages réalisés par les étudiants 
seront projetés avant le fi lm principal.
 Plus de renseignements auprès 
de chaque commune ou sur 
domainedo.fr ou montpellier3m.fr

 LES DATES À RETENIR 

p La La Land
1er août – Restinclières
14 août – Lattes

p 8 Femmes
2 août – Fabrègues
3 août – Saint-Geniès des Mourgues

p Chantons sous la pluie
4 août – Villeneuve-lès-Maguelone

p Peau d’Âne
5 août – Le Crès
9 août – Montpellier

p Hair
6 août – Saint-Brès
8 août – Grabels

p Bohemian Rhapsody
7 août – Saint-Drézéry
12 août – Cournonterral

p West Side Story
10 août – Saint-Georges d’Orques

p Grease
11 août – Castries

p Judy
13 août – Clapiers

p Sita chante le blues
15 août – Montpellier
Entrée libre. 

Retrouvez Marianne Crebassa 
au Festival Radio France 
Occitanie Montpellier
p  21 juillet – 20h

 Corum – Sea Symphony
p  26 juillet – 20h – Opéra 

Comédie - Récital
 mariannecrebassa.com 

Cinéma sous les étoiles
Pour sa 18e édition, la Métropole fait son cinéma change de nom, de format et 
innove. Du 1er au 15 août, dix fi lms seront projetés gratuitement dans divers endroits 
prestigieux de la métropole, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
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La La Land, un des dix fi lms 
projetés à Cinéma sous les étoiles.
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CO’LLATION

i
Dès le 31 août 1622, c’est au Mas de 
Méric, qui appartenait au premier consul 
de Montpellier, que Louis XIII établit son 
quartier général (on y édifi a une tour qui 
permettait de suivre toutes les opérations).

i
Au n° 30 rue des Étuves, levez la tête et regardez 
entre la porte et le balcon du 1er étage : un boulet 
datant – selon la légende locale – du siège de 1622 y 
est encastré. Vraie ou fausse, l’histoire évoque la fureur 
des combats. Pour la seule journée du 2 octobre, plus 
de 1 200 boulets furent tirés sur la ville et ses habitants.

i
Érigée sur les plans de Jean de Beins, 
la Citadelle fut construite rapidement 
entre 1624 et 1627 à la demande du roi 
Louis XIII. Elle devait permettre de tenir 
la ville en échec en cas de nouvelle 
rébellion. Transformée en prison, puis 
en casernement, elle sert d’enceinte 
aujourd’hui à l’actuel lycée Joffre.

i
À la veille du siège de 
Montpellier, l’armée 
royale est forte de 
12 000 hommes et d’une 
artillerie composée de 
43 pièces de canon, 
acheminées par le Rhône 
dès le mois de juillet.

f
Le duc Henri II de Rohan 
(1579-1638), grande fi gure de 
la résistance protestante, 
général en chef des armées 
pour le bas Languedoc 
et gouverneur de la 
Ville de Montpellier.

p
Médaille 
commémorative 
de 1623 fi gurant 
l’entrée du roi dans 
Montpellier devant les 
assiégés agenouillés. 
Le revers porte la 
mention « Armis et 
Clementia Victor » 
(Victorieux par les 
armes et la clémence). 

i
À la veille du siège de 

Il y a 400 ans, 
le siège de Montpellier 

Trois sites marquants à découvrir

Si la déclaration de paix suspend provisoirement la 
campagne royale dans le sud de la France, il faudra 
attendre 1629 et l’édit d’Alès, pour mettre un terme 
définitif aux guerres de Religion. À Montpellier, la 
ténacité des forces assiégées valut l’admiration du roi 
qui, au lendemain de son entrée dans la ville, souhaita 
visiter les fortifications redoutables édifiées par les 
Montpelliérains. S’il eut à cœur d’en féliciter le maître 
d’œuvre, Pierre de Conty d’Argencourt, il s’attacha néan-
moins, et malgré ses promesses, à en ordonner au plus 
vite le démantèlement. Et, dès 1624, il fi t bâtir la Cita-
delle, véritable bastion accueillant troupes et canons, 
bien décidé à maintenir l’ordre royal dans ses provinces.

Le roi rend hommage à la 
résistance des Montpelliérains

Épisode tragique, politique, social, économique ou reli-
gieux, le siège de Montpellier et la pluie de boulets qui 
s’abattit sur la ville eurent également un impact radical 
sur le paysage urbain. Sans compter les pillages et les des-
tructions entamées dès l’implantation de la Réforme (plus 
de quarante chapelles et églises furent détruites). La ville 
y perdit une grande partie de son patrimoine architectural 
édifi é au Moyen Âge et durant la Renaissance. La période 
de reconstruction qui suivit le siège, la transformation de 
la ville en capitale administrative ouvrirent cependant 
une « voie royale » aux architectes de leur temps, comme 
Charles Daviler ou la dynastie des Giral qui contribuèrent 
à donner à Montpellier son nouveau visage.

Après le champ 
de ruines, rebâtir la ville

Le 31 août 1622 marque une date sombre dans l’his-
toire de Montpellier. Il y a 400 ans, le roi catholique 
Louis XIII, cherchant à réaffi rmer son autorité sur plu-
sieurs régions protestantes du royaume, s’installe avec 
ses troupes aux portes de la ville. Commence alors un 
siège qui va durer une cinquantaine de jours et coûter 
la vie à 3 000 soldats du roi et à environ 500 assiégés. 
Il ne prendra fi n qu’au terme d’un traité de paix signé 
entre le roi et le chef des protestants, Henri de Rohan. 
Et le 20 octobre, Louis XIII, tête nue et désarmé, et ses 
troupes peuvent faire leur entrée dans la cité soumise.

50 jours pour conquérir la ville
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COMMÉMORATIONS
La Ville et la Métropole de Montpellier organisent plusieurs 
rendez-vous pour célébrer les 400 ans du siège de Montpellier :

•  Exposition virtuelle : 1622, Montpellier assiégé. Les 50 jours 
qui ont changé l’histoire de la ville.
Le service des archives de la Ville et de la Métropole, en 
collaboration avec le réseau des médiathèques, propose 
une exposition retraçant l’évènement et ses conséquences 
sur l’urbanisme de Montpellier sur le site : montpellier.fr

•  Journées européennes du patrimoine : le 
17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, présentation 
de documents autour du siège de 1622 en salle de 
lecture des Archives municipales, 3e étage, (médiathèque 
centrale Émile-Zola), visites libres et visites guidées.

•  Lectures d’archives du siège : le 16 septembre à 18h 
et le 17 septembre à 15h30, par la comédienne Sandrine 
Barciet. Salle d’exposition des archives municipales.

•  Conférences : Le siège de Montpellier de 1622, par Serge 
Brunet, le 6 octobre à 18h ; Fortifi cations, sièges et batailles 
dans les grandes séries d’atlas manuscrits de la première 
moitié du XVIIe siècle, par Émilie d’Orgeix, le 10 novembre à 18h. 
Salle cinéma et rencontres, médiathèque centrale Émile-Zola. 
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Rendez-vous Festival Radio France 
Occitanie Montpellier
p  Du 11 au 29 juillet
Sur le thème So British, 
ce festival 2022 célèbre 
le retour des grandes 
formations, les 
découvertes, les grandes 
soirées de jazz…
Montpellier et autres 
communes de la 
métropole et d’Occitanie
lefestival.eu

Art Mengo
p  16 juillet
Castries
Cour du château
castries.fr

William Shelton
p  26 juillet
Contre-ténor. Concert sur 
réservation dans le cadre 
du festival Radio France 
Occitanie Montpellier.
Saint-Drézéry 
Église Saint-Didier
lefestival.eu

Laura Rouy
p  26 juillet
Concert de guitare sur 
réservation dans le cadre 
du festival Radio France 
Occitanie Montpellier.
Cournonterral 
Église Saint-Pierre
lefestival.eu

Course camarguaise
p  8, 25 et 27 août
Trophée taurin 
Montpellier 3M
Respectivement à Pérols, 
Saint-Geniès-des-
Mourgues et Lattes
Arènes
montpellier3m.fr/trophee-
taurin

Cyclisme
p  18 et 19 août
Tour d’Occitanie féminin 
(voir p. 37).
Montpellier 
tour-occitanie.fr

Beach-volley
p  Du 22 au 28 août
Montpellier Beach Masters
Montpellier 
Parvis de l’hôtel de Ville
beachmasters.fr

 JEUNE PUBLIC 

Jeux entre copains
p  13 juillet
Organisé par la 
médiathèque Albert-
Camus dans le cadre 
de Partir en Livre.
Clapiers 
Parc Claude Leenhardt
mediatheques. 
montpellier3m.fr 

Partir en livre
p  21 juillet
Fête du livre pour 
la jeunesse
Lectures et ateliers 
de dessin, de 10h30 à 
12h, organisés par la 
Médiathèque Théodore 
Monod.
Juvignac 
Place du Soleil
juvignac.fr

Dans mon jardin
p  Jusqu’au 28 juillet
Exposition de l’illustratrice 
Nathalie Trovato.
Montpellier 
Médiathèque Émile-Zola
mediatheques. 
montpellier3m.fr

Contes Atir’d’elles,
p 23 juillet
Par Claire Boutin, pour 
les enfants de 5 à 10 ans.
Saussan 
Centre culturel
saussan-herault.fr

 SPECTACLES 

L’instant Jazz
p  Du 7 au 9 juillet
Deux concerts par soirée
Grabels 
Parc du château
ville-grabels.fr

Folies Lyriques
p  8 et 9 juillet
Montpellier
Domaine d’O
folieslyriques.com

Le Brunch Electronik
p  10 juillet
Amélie Lens, Nina Kraviz, 
Bambounou, Vitess et Luca 
Ruiz de midi à minuit.
Montpellier
Grammont

 @Brunch Electronik 
Montpellier

Une toile 
au frais
Pas de vacances pour 
le cinéma Nestor 
Burma de Montpellier 
à Celleneuve. En juillet, 
des ateliers Cinéma et 
arts plastiques ont lieu 
les 11 et 12 juillet. Ils sont 
accompagnés d’une riche 
programmation de films 
jeune public (à partir de 
3 ans) à savourer jusqu’au 
31 août.

montpellier.fr/burma

Durant tout l’été

400 ans Molière
L’Office de tourisme de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, en partenariat 
avec l’Université, organise 
dans la cour de la 
faculté de médecine 
des représentations de 
L’avare et du Médecin 
malgré lui. Deux pièces 
interprétées par la Cie 
Face B Prod – Théâtre Petit 
comme un caillou. Par 
ailleurs, le 23 août, l’Office 
de tourisme propose une 
déambulation théâtralisée 

spécial Molière au détour 
des rues et des places du 
cœur de ville.

Montpellier
Faculté de médecine
montpellier-tourisme.fr

Émir  
Abd El-Kader 
L’exposition L’Émir 
Abd El-Kader, un 
homme, un destin, un 
message, proposée par 
l’association  Uni’Sons, 
retrace la vie d’un homme 
d’exception : l’Émir Abd 
El-Kader (1808-1883), 
figure de tolérance et 
d’ouverture d’esprit. Un 
modèle universel pour les 
nouvelles générations.

Montpellier 
Galerie L’art est public 
unisons.fr 

Berlinde De Bruyckere
L’exposition personnelle de 
Berlinde De Bruyckere est 
à ce jour la plus ambitieuse 
présentation de son œuvre 
en France. À cette occasion, le 
MO.CO. inaugure un nouveau 
chapitre de son histoire, 
avec une programmation qui 
intègre désormais de vastes 
expositions monographiques.

Montpellier 
MO.CO. Hôtel des Collections 
moco.art

Pétanque
p  Du 31 juillet au 4 août
Mondial Montpellier 3M 
de pétanque.
Montpellier 
Rives du Lez et parvis 
de l’hôtel de Ville

 @Mondial Montpellier 3M

Tambourin
p  Du 2 au 4 août
Master de tambourin.
Cournonterral
Terrain Max-Rouquette
montpellier3m.fr

Baseball féminin
p  Du 3 au 6 août
Euro Baseball Féminin : 
2e édition des 
championnats d’Europe.
Montpellier
Terrain Greg Hamilton – 
Complexe Veyrassi
ffbs.fr
barracudas-baseball.com

Course camarguaise
p  10 août
Trophée des as.
Castries
Arènes
ffcc.info

 EXPOSITIONS 

Portraits/République
p  Jusqu’au 20 août  
Photographies de Gérard 
Rondeau
Montpellier 
La fenêtre
la-fenetre.com

Dominique Gauthier, 
une collection
p  Jusqu’au 28 août
Montpellier
Musée Fabre
museefabre.
montpellier3m.fr

Isabelle Jarousse
p  Jusqu’au 28 août
Montpellier
Musée d’art brut
musee-artbrut-
montpellier.com

Le voyage en Italie 
de Louis Gauffier
p  Jusqu’au 4 septembre
Montpellier
Musée Fabre
museefabre. 
montpellier3m.fr

Contre nature
p  Jusqu’au 4 septembre
Céramiques, l’épreuve 
du feu.
Montpellier 
MO.CO. Panacée
moco.art

Peter Lindbergh
p  Jusqu’au 

25 septembre
Montpellier 
Pavillon Populaire
montpellier.fr

Tree huts in Montpellier
p  Jusqu’au 10 décembre
Tadashi Kawamata,
Montpellier 
Fondation GGL
Hôtel Richer de Belleval
fondation-ggl.com

Suzanne Ballivet
p  Du 6 juillet au 

11 septembre
Montpellier 
Espace Dominique 
Bagouet.
montpellier.fr

 SPORTS 

Tambourin
p  9 juillet
Nationale 1 : Cournonsec/
Vendémian.
Cournonsec
Complexe du tambourin
ffsport-tambourin.fr

Course camarguaise
p  16 juillet
Trophée de l’avenir.
Villeneuve-lès-Maguelone
Arènes
ffcc.info

Course camarguaise
p  21 juillet
Trophée des as.
Vendargues
Arènes
ffcc.info

Baseball
p  24 juillet
Championnat de France : 
Montpellier/Sénart.
Montpellier 
Greg Hamilton 
park – Veyrassi
barracudas-baseball.com

Jusqu’au 30 juillet 

 Jusqu’au 2 octobre 19 et 26 juillet et 2 et 9 août 
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CO’LLATION

Los tres jòcs 
lengadocians

Ajustas, tambornet e corsa camarguenca son venguts d’espòrts emblematiques 
de la region nòstra. Dins lo sieu libre, Per comprendre tot dels jòcs 

lengadocians, Valdo Pellegrin nos conta l’istòria d’aquelas disciplinas.

Occ i t a n 

çò ditz Valdo Pellegrin, un contaire nascut 
e autor de mantun obratges remarcats, 
Montpelhièr, de saberuts en descobèrtas
cò Alcide e Montpelhièr la Protestanta a las 
Premsa Novèlas de Lengadòc. Dins aqueste 
libre illustrat per Frederic Cartier-Lange, 
comprendretz per exemple, perdeque la 
lança dels ajustaires se compausa de tres 
zònas de colors. E que i a cinc biaisses 
per practicar las ajustas nauticas, dont la 
lengadociana. Que lo tambornet trapa sas 
originas al jòc de palma, un divertiment 
dels bons de l’Edat-Mejana. E après aver 
sentit la Fe di Buòu, la passion del buòu, 
seretz un brave charraire a prepaus de 
la corsa camarguenca. Valdo Pellegrin 
nos presenta de buòus de legenda, e mai 
que mai un buòu redobtable que se ditz 
Lo Singlar (1916-1933). Fa brave temps, 
son manadièr Fernand Granon, bèl 
apassionat d’operà, agèt l’idèa d’onorar 
las bravas accions de son animal en 
faire musiquejar un aire de Carmen !

« Desiri promóure la cultura nòstra, 
las tradicions nòstras e los espòrts 
emblematiques de la region nòstra », 
çò explica Valdo Pellegrin que se ven de 
publicar lo libre novèl : Per comprendre 
tot dels jòcs lengadocians a las edicions 
Alcide pel tambornet, las ajustas e la fe 
di buòu. Mèstre de conferéncias, Valdo 
Pellegrin que foguèt amai director dels 
estudis de l’institut de las sciéncias de 
l’ingenhaire e director del Servici comun 
universitari d’informacion e d’orientacion 
de l’universitat Montpelhièr 2, es un pivelat 
d’istòria. Conta los campionats, las règlas, 
lo mòde d’emplec accessible e l’istòria 
d’aqueles jòcs venguts espòrts. Es un 
viatge que pivèla al còr de Lengadòc, entre 
tradicion e modernitat, de que contentar 
curiositat e expertesa. De jòcs a de bon 
ancorats que fan partida del patrimòni. 
S’aquestes jòcs tenon son origina de l’an
pèbre, an plan evoluits. « Lo mieu libre es 
tan pels especialistas coma pels novelaris », 

Traduction complète :
 montpellier3m.fr

The giants of rock
p  Du 8 au 10 juillet
Festival de tribute rock.
Sussargues
thegiantsofrock.fr

Les nuits d’O
p  Du 19 au 28 août
Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr

Fête locale
p  Du 19 au 21 août
Bals, encierros, concours 
de pétanque…
Grabels 
ville-grabels.fr

Soirée estivale
p  26 août
Au programme, double 
plateau musical, 
dégustations de vins 
et de bières, food 
trucks et animations.
Saint-Brès 
Parc de l’Escargot
ville-saintbres.fr

Festival de la tomate
p  4 septembre
Marché paysan, ateliers, 
conférences.
Clapiers 
Parc municipal Claude 
Leenhardt
montpellier3m.fr 

Arabesques
p  Du 6 au 18 septembre
17e rencontres des arts 
du monde arabe.
Montpellier
Domaine d’O
festivalarabesques.fr

Duo Éos
p  28 juillet
Musique de chambre 
(harpe et fl ûte traversière), 
avec Léna Lenzen et 
Jean-Christophe Pignol.
Juvignac 
Jardin de la salle 
Jean-Louis Herrault
lefestival.eu

Palmarosa
p  20 août
1er festival de musiques 
actuelles.
Montpellier
Grammont
palmarosafestival.art

 RENDEZ-VOUS 

Les vin’estivales
p  Les vendredis jusqu’au 

19 août
Concert, food trucks 
et concert.
Castries
Domaine Saint Jean 
de l’Arbousier
domaine-arbousier.fr

Toro piscine
p  Jusqu’au 25 août
Chaque jeudi.
Villeneuve-lès-Maguelone
Arènes
villeneuvelesmaguelone.fr

Mercredis terroir
p  Jusqu’au 31 août
Marché artisanal, concerts, 
animations et initiation 
à l’œnologie.
Pérols 
Places de la mairie 
et Victor Hugo
perols.fr

Estivales
p  Jusqu’au 31 août
Tous les mercredis sauf 
le 13/07.
Villeneuve-lès-Maguelone
Passerelle du Pilou
villeneuvelesmaguelone.fr

Le diago en plein air
p  Du 6 au 10 juillet
Cinq avant-premières 
issues des sélections 
du Festival de Cannes.
Montpellier
Halle tropisme
cinediagonal.com

Livrodrome
p  8 juillet
Parc d’attractions de la 
littérature pour les ados 
et préados avec quelque 
15 attractions littéraires 
participatives.
Montpellier 
Place du Nombre d’Or
mediatheques.
montpellier3m.fr

Salon du vin
p  14 juillet
(Voir p. 16-17)
Saint-Drézéry
Parc municipal
saintdrezery.fr

Fête nationale
p  14 juillet
Concours de pétanque, 
jeu de quilles, apéritif, 
repas républicain, jeux 
gonfl ables, envol de la 
montgolfi ère, retraite aux 
fl ambeaux avec Peña, 
grand bal avec DJ Live 
et feu d’artifi ce
Lavérune
laverune.fr

Cinéma sous les étoiles 
p  Du 1er au 31 août
(Voir p. 38)
Dans 15 communes 
montpellier3m.fr

Lattara’péro 
Chaque mercredi, 
propositions 
originales, culturelles 
et festives. 

Lattes 
Musée Henri-Prades –
Lattara
museearcheo.
montpellier3m.fr

Tohu Bohu
Le rendez-vous électro 
du festival Radio France 
Occitanie Montpellier 
se décline comme un 
hommage aux clubs et à 
l’atmosphère singulière 
des soirées festives 
britanniques. Sur scène, 
les plus rares talents de 
la scène anglaise.

Montpellier 
Parvis de l’hôtel de Ville de 
Montpellier.

 Tohu-Bohu Festival Radio 
France Occitanie Montpellier

Du 13 juillet au 24 août

Du 25 au 27 juillet

Que tan de 
sègles, los jòcs 
lengadocians son 
estats lo centre 
de la fèsta. Buòus, 
ajustas, tambornet : 
èran lo biais viu 
del quite país e del 
sieu pòble.  

Max Roqueta

 Entrée libre

VEUILLEZ VÉRIFIER LES 
DATES ET LES HORAIRES 

AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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À l’heure où nous imprimons, 
nous apprenons le décès de 
Valdo Pellegrin. Cette page est 
un hommage que nous tenions 
à lui rendre. Il nous avait d’ailleurs 
fait part de sa satisfaction 
de fi gurer dans la rubrique 
« occitan » du magazine. « Publier 
cet article en occitan est dans 
le droit fi l de mes aspirations 
régionalistes », nous écrivait-il.

Valdo Pellegrin a débuté sa 
carrière d’enseignant-chercheur 
à la faculté des sciences de 
Rabat en 1969, avant de s’installer 
à Montpellier. Enseignant, 
directeur à l’école de chimie, 
puis de l’institut des sciences 
de l’ingénieur, il a terminé sa 
carrière en tant que directeur du 
Service commun universitaire 
d’information et d’orientation 
(SCUIO) de Montpellier 2. 
Homme curieux de tout, Valdo 
Pellegrin s’est particulièrement 
intéressé à l’histoire de 
Montpellier et partageait 
son savoir. Il est notamment 
l’auteur de Montpellier la 
protestante (Nouvelle presse 
du Languedoc), Montpellier, 
de savants en découvertes
et Pour tout comprendre aux 
jeux languedociens (Alcide).
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jeunesse

 JACOU – MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE BOCAUD
Classé monument historique, le jardin du 
château de Bocaud, à Jacou, véritable joyau du 
XVIIIe siècle, sert de cadre à une nouvelle enquête 
en partenariat avec l’association Le Manoir du 
Crime. Indices, confrontations des témoins, 
à toi de mener l’enquête. Sauras-tu démasquer 
le coupable ? Accessible aux enfants dès 12 ans.
Les 20 juillet et 10 août. À 16h30 et 20h.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE – 
OBJECTIF PHOTO
À quelques kilomètres de la fameuse presqu’île 
et de sa cathédrale, le village de Villeneuve-
lès-Maguelone et ses ruelles médiévales 
servent de cadre à une déambulation 
photographique. Un guide photographe 
t’aide à immortaliser tes images – sur appareil 
photo ou smartphone – et à découvrir la cité.
Le 12 juillet à 17h et le 4 août à 17h. 

MONTPELLIER – JEU DE PISTE
Parcours découverte dans le 
centre-ville de Montpellier pour 
les 7 à 11 ans. Munis d’un livret et 
escortés par un guide, les petits 
visiteurs et leurs familles vont être 
invités à des jeux d’observation, 
de déduction, et pourront 
découvrir la ville en s’amusant.
Les 13, 21 et 28 juillet à 10h et 
les 4, 11 et 18 août à 10h.

Tu connais      

      la Métropole? 
Itinéraire ludique de l’été…

 JACOU – MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE BOCAUD JACOU – MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE BOCAUD JACOU – MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE BOCAUD
Classé monument historique, le jardin du Classé monument historique, le jardin du 
château de Bocaud, à Jacou, véritable joyau du château de Bocaud, à Jacou, véritable joyau du 
XVIIIe siècle, sert de cadre à une nouvelle enquête 
en partenariat avec l’association Le Manoir du 

MONTPELLIER – JEU DE PISTEMONTPELLIER – JEU DE PISTE
Parcours découverte dans le 
centre-ville de Montpellier pour 1

2

Pendant l’été, l’Offi ce de Tourisme 
de Montpellier Méditerranée 

Métropole, propose un programme 
de visites et d’animations pour le jeune 

public mêlant jeux et découverte 
des sites et du patrimoine.

montpellier-tourisme.fr
04 67 60 60 60

Carte blanche à
Fulgence 
Ouedraogo

le rugby dans le même petit club avec 

François Trinh-Duc (photo ci-contre), 

se retrouver en équipe première, puis 

en équipe de France… C’est fou ! 

JUBILÉ
Avec Louis Picamoles, on s’affrontait quand 

on était petits. On n’imaginait pas évoluer 

ensemble au plus haut niveau ! Désormais, 

nous vous invitons tous à notre jubilé. On a 

choisi le stade Sabathé, et on a beaucoup 

d’émotions à l’idée de refouler cette pelouse 

qui nous a vus éclore. Ce sera quelque 

chose de très convivial, d’ouvert. Il y aura 

des matchs avec des joueurs qui nous ont 

marqués dans nos carrières. Ce sera un jour 

de fête, avec des buvettes, des stands de 

nourriture, un DJ, une peña… Les billets sont 

à 5 euros et l’ensemble des fonds seront 

remis à l’association « Comme un ruck », 

qui aide les jeunes au Vietnam par le rugby.

Ensuite, je vais devenir ambassadeur du MHR. 

En parallèle, je crée une société d’évènementiel 

dans le monde sportif. Et ne vous inquiétez 

pas pour le club. Le groupe est sur une bonne 

dynamique. Vous aurez beaucoup de plaisir 

à les voir jouer les saisons prochaines !

Plus d’infos sur le jubilé du 30 juillet : 

 comme-un-ruck.fr

C’est l’homme d’un seul club. Fulgence Ouedraogo, arrivé au MHR 
en 2003, tire sa révérence. Alors qu’il prépare un jubilé commun avec 
François Trinh-Duc et Louis Picamoles, le capitaine emblématique 
du club revient sur son parcours et son amour pour la région.

À 36 ans, Fulgence Ouedraogo, 
« Fufu » pour les supporters, 
a marqué l’histoire 
du rugby montpelliérain. 
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LES ANCIENS AVAIENT RAISON : 
ça passe vite une carrière ! J’ai la chance et la 

fi erté d’avoir vécu ma vie de rugbyman ici. J’ai 

un attachement particulier avec Montpellier et 

sa région. J’ai grandi près des vignes, à Saint-

Jean-de-Cuculles. Je suis adopté et me suis 

senti accueilli, j’ai pu m’enraciner. C’est là où 

j’ai eu mes premiers repères, mes amis. J’aime 

la garrigue, mais j’aime aussi Montpellier. C’est 

une terre d’accueil, cosmopolite, en perpétuel 

mouvement. On est proche de tout : la mer, la 

montagne. Les conditions de vie sont idéales. 

C’est une ville de sport, jeune, donc très animée. 

La culture est forte : concerts, spectacles, 

musées… On n’a pas le temps de s’ennuyer.

ÉCRIRE L’HISTOIRE D’UN CLUB 
Le MHR m’a propulsé au haut niveau, donc cela 

crée un lien particulier. Je suis arrivé en 2003, chez 

les jeunes. Pendant des années, on s’est battus 

pour se maintenir dans l’élite. Ensuite, Montpellier 

a basculé dans le haut du tableau. Vivre une 

première fi nale de Top 14, remporter un premier 

Challenge européen (photo ci-dessous)… Participer 

à écrire l’histoire d’un club, je ne l’aurais pas 

retrouvé ailleurs. Je remercie aussi les supporters, 

qui ont toujours été à nos côtés. On a eu beaucoup 

de bonheur de vous retrouver cette saison.

Ce fut une aventure entre copains. Commencer 
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City Card – Trois formules au 
choix (24h, 48h et 72h) et jusqu’à 

60 % d’économies réalisées 
pour ce pass tourisme, vous 

offrant réductions et gratuités. 
Nouveauté 2022 : entrée 

gratuite au musée Fabre, au 
MO.CO. et au musée d’art brut. 
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