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L’agglo c’est nous

CASTRIES
JAZZ

Les Nuits du rucher

CALENDRIER

Jours de fêtes
Moments de plaisirs, de joie et de jeux, où toutes les générations 
se retrouvent souvent autour d’une même passion, celle de la 
bouvine, les fêtes votives sont des événements traditionnels 
très attendus dans les communes de l’agglomération.

Agglomération

Du 5 au 7 juillet : 
Juvignac
ville-juvignac.fr
Saint Jean de Védas
saintjeandevedas.fr
Saussan
saussan-herault.fr

Du 10 au 14 juillet
Villeneuve-lès-Maguelone
villeneuvelesmaguelone.fr 

Du 11 au 14 juillet 
Beaulieu
mairiedebeaulieu.fr 

Du 19 au 26 juillet
Vendargues
vendargues.fr

Du 20 au 22 juillet
Cournonsec 
cournonsec.fr

Du 26 au 28 juillet 
Fabrègues
ville-fabregues.fr

Du 26 au 29 juillet 
Prades le Lez
pradeslelez.fr

Du 27 juillet au 2 août 
Baillargues
ville-baillargues.fr

Du 2 au 4 août 
Lavérune 
laverune.fr

Du 2 au 5 août 
Cournonterral
ville-cournonterral.fr

Du 3 au 9 août 
Castries
castries.fr

Du 3 au 11 août 
Pérols
(Et aussi du 6 et 
8 septembre)
ville-perols.fr

Du 14 au 18 août 
Saint-Drézéry et Pignan 
saintdrezery.fr
pignan.fr

Du 15 au 20 août
Le Crès
ville-lecres.fr

Du 16 au 19 août 
Grabels
ville-grabels.fr

Du 17 au 25 août
Saint-Geniès-des-Mourgues
stgenies.org

Du 23 au 25 août 
Lattes
ville-lattes.fr

Du 23 au 26 août 
Saint Georges d’Orques
(Et aussi les 6 et 
7 septembre)
ville-st-georges-dorques.fr

Du 29 août au 1er septembre
Restinclières
restinclieres.com

Les 22 juillet et 19 août à 21h30, les arènes de Lattes accueillent le 
« Chevalissimo Tour 2013 ». Un voyage éperdu vers le sud de l’Espagne : 
les vapeurs du sherry, le rythme ardent du flamenco, le cheval en tant 
que compagnon noble et fidèle. Passion et perfection andalouse.
TARIFS de 8 à 15 E

Tél. 06 08 46 51 98
domavaquerafrance.com

SPECTACLE

Passion cheval

Lattes

Les 19, 20 et 21 juillet, trois soirées jazz gratuites sont 
programmées au domaine de Fondespierre, face au rucher en 
pierre. Au programme à partir de 21h30 : vendredi 19, école 
de musique et Hot club de Montpellier, samedi 20, Christine 
Lutz & Harpe Jazz trio et Karim Tobbi & Cottons Candies, 
dimanche 21, Christine Bedoy, Jean-Michel Chevalier & 
New swing band d’Alain Rattier.
Tél. 04 67 91 28 50

/// Et aussi…
Du 25 au 28 juillet, les Estivales proposent quatre soirées théâtre 
dans le cadre du château de Castries.

/// Et aussi…
• Samedi 6 juillet, deux rendez-vous : Aux quais vignerons à Port 
Ariane et la Fête de la tomate chez le tomatologue Éric Pedebas 
à Maurin.

• Samedi 31 août, Fête des vendanges à Boirargues.
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L’agglo c’est nous

Regarder le ciel nocturne, comprendre les différents objets 
et phénomènes observés, ce sont autant d’expériences qui 
vous invitent, petits et grands, néophytes ou passionnés, à 
partager une soirée d’observation du ciel  grâce à plusieurs 
télescopes et des animateurs chevronnés du planétarium 
Galilée de Montpellier Agglomération. Rendez-vous mardi 
16 juillet de 19h30 à minuit au stade municipal. Repas 
tiré du sac et vêtement chaud à prévoir.
Entrée libre
montpellier-agglo.com/planetarium

OBSERVATION

L’Agglo dans les étoiles 

Saint-Brès

Du 8 au 11 août, les Terrasses du Château de Montferrier-sur-Lez 
seront envahies d’une effervescence artistique orientée sur la jeune création. 
Ateliers ouverts à tous, rendez-vous artistiques, grands spectacles et invités 
prestigieux se succéderont pour cette 3e édition de Théâtre en Liberté, 
soutenue par Montpellier Agglomération. Un événement culturel à ne pas 
manquer, sous la direction artistique de Daniel Monino.
Tél. 06 77 10 52 29
theatreenliberte.fr

FESTIVAL

Le théâtre investit les terrasses du château

Montferrier-sur-Lez

/// Et aussi…
Samedi 13 juillet, Cuba fait sa fête place de la Ramade avec les 
plus grands groupes de musique salsa et cubaines pour une soirée 
caliente !
Tél. 04 67 87 46 00

CONCERTS

Du rock et de la pop
Les 5 et 6 juillet au Château des Évêques, la 4e édition 
du festival Rock & Pop Shakin’Bears, destiné à encourager 
l’émergence de musiciens amateurs auteurs-compositeurs de 
la région Languedoc Roussillon, mettra sur scène 12 groupes.
TARIFS de 6 à 8 E 

shakinbears.com

LAVERUNE

Saint-Drézéry

Le Syndicat de Défense des Vins de Saint-Drézéry, qui regroupe 
9 caves et domaines, organise son 6e salon des vins dimanche 
14 juillet, de 10h à 13h, au parc municipal. Venez rencontrer des 
vignerons passionnés par leur terroir, découvrir leurs cuvées, et 
participer au « Concours Populaire des Vins » afin d’élire celui 
qui offre à vos papilles la plus belle expression du Terroir de 
Saint-Drézéry (Participation 2 e, verre offert).
Les 5 et 6 juillet, ces mêmes viticulteurs recevront pour une 
première édition des Théâtrales Vigneronnes, les comédiens du 
Cours Florent Les Ames visibles qui présenteront « On purge 
bébé » de Feydeau. À ne pas manquer.
Sur réservations 06 15 78 55 45.
vinsaintdrezery.com

VITICULTURE

Un terroir à déguster
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L’agglo c’est nous

CONCERTS

Nuits d’été en plein air

LOR.T peintre-sculptrice 
expose « Les Robes du Vin », 
Collection 2013 du jeudi 11 au dimanche 
14 juillet, salle de la Gerbe. Dans ses 
oeuvres, elle met à l’honneur Dionysos, 
le mythe, les trésors de la vigne et les 
amoureuses du vin. Vernissage le 11 

juillet à 19h. 
Entrée libre

Grabels
EXPOSITION

Déclinaisons autour des plaisirs du vin

PérolsFabrègues
BANDE DESSINÉE

Jetez l’encre !

Jeudi 18 juillet, à 21h45, au parc municipal C. Leenhardt, 
la commune de Clapiers, en partenariat avec l’association 
« Histoire et cinéma », propose une projection en plein air 
du film d’animation tout public « Zarafa » de Rémi Bezançon 
et Jean-Christophe Lie. 
Entrée libre 
Tél. 04 67 55 90 70

CLAPIERS
SÉANCE

Le ciné sous les étoiles

Au cœur de l’été, quatre dates pour quatre concerts gratuits 
en plein air, dans les jardins ou sur la place de la mairie. Au 
programme : vendredi 12 juillet à 21h30, XT Trio (jazz 
moderne & latin), vendredi 19 juillet à 22h, les musiciens 
de l’Orchestre National de France dans le cadre du Festival 
Radio France en partenariat avec Montpellier Agglomération, 
vendredi 26 juillet à 21h30 Gospel Street, 8 chanteurs a 
capella dirigés par Joël Kelemen et jeudi 15 août à 21h30 
Irakli & les Louis Ambassadors (jazz).

/// Et aussi…
Samedi 27 juillet, Fête des cabanes au quartier port de Carème, 
de 10h à 22h.

Les 31 août et 1er septembre, le festival Jetez l’Encre organise son 
15e festival International de BD qui réunit une quarantaine d’auteurs au 
domaine du golf : Michel Blancdumont, Dadou, Fenech, Michel Janvier, 
Patrick Jusseaum, Michel Rodrigue... À l’honneur cette année : Didier 
Tronchet. Des activités pour enfants seront également proposées comme 
un jeu de piste, un concours de dessins, de toupies...
Entrée libre

/// Et aussi…
Tous les vendredis à 19h30, projection de films au centre cultu-
rel José Janson : « Moi moche et méchant  n°2 », « Man of steel 
3D », « Star Trek 3D », « Gatby le manifique 3D » et « Monstres 
Académie 3D ».

/// Et aussi…
• Les Montpelliérains de The Hippocampus Jass Gang se produisent 
le 6 juillet à 21h au parc municipal C. Leenhardt. Entrée libre
• Jeudi 11 juillet, observez les étoiles avec le Planétarium Galilée de 
Montpellier Agglomération sur le site de la Tour de guet (transport 
depuis la médiathèque Albert Camus).
Entrée libre
montpellier-agglo.com/planetarium
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