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L’agglo c’est nous

Les étudiants et anciens diplômés de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération (ESBAMA) 
exposent leurs œuvres photographiques à l’espace culturel 
Pierre Fournel, du 29 novembre au 19 décembre. Vernissage 
le 29 novembre à 18h30. 
Tél. 04 67 14 27 40 
entrée libre
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L’eSbAmA expose ses clichés

L’artiste DAPo présentera son exposition « DAPo baill’ DAPo », du 23 
novembre au 1er décembre, à l’espace Vigneron. Sa peinture, figurative, a 
pour objet le portrait. Côté technique, il a recours à la peinture à l’huile 
et au couteau et privilégie le grand format.

eXPoSITIon

Portraits entre figuratif et street-art

baillargues

AgglomÉrATion
noËL

Premières festivités
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L’agglo c’est nous

Des concerts, des marchés, des salons... en ce mois de novembre, 
entrez en douceur dans l'ambiance magique de noël.

Castries
• Du 16 au 24 novembre, 18e salon des santons et crèches 
Galerie des Halles. 
• Dimanche 17 novembre, marché des gourmets à 
l’Espace Gare de 9h à 18h30
• Du 29 novembre au 8 décembre, 35e salon des créateurs 
à l’Espace Gare. 

Pérols
• Samedi 23 et dimanche 24 novembre, marché de 
l’Avent salle Yves Abric, de 10h à 19h

Juvignac
• Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, 
13e marché de Noël sur le parvis de l’hôtel de Ville et les 
allées de l’Europe. Une soixantaine d’exposants : créateurs 
de bijoux, maroquinerie, artisanat divers, spécialités du 
terroir... Concert de l’École Municipale de Musique le 
30 novembre à 18h sur le parvis de l’hôtel de Ville.

Saint Georges d’Orques
• Dimanche 1er décembre, marché de Noël dans les rues 
de la commune de 10h à 17h et vide-grenier.

Clapiers 
• Vendredi 6 décembre, marché de Noël sur l’Esplanade 
Jean Jaurès, de 17h à 23h. Plus de 50 exposants, animations 
féériques et musicales, embrasement de l’éolienne, arrivée 
du père noël pour les enfants...

Montferrier-sur-Lez
• Dimanche 8 décembre à 17h, concert de Noël salle le 
Devezan. Avec l’Orchestre Symphonique du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération et 
de l’Université Paul Valéry. 
entrée libre
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L’agglo c’est nous

Montferrier-sur-LezClapiers

La langue de Molière vous passionne ? Rendez-vous le 
7 décembre à 10h30 à la médiathèque Théodore Monod 
pour la Dictée de Juvignac. La première partie de la dictée 
sera destinée aux adolescents, mais les adultes pourront 
se frotter à l’intégralité du texte conçu spécialement pour 
l’occasion.
Inscriptions au 04 34 17 04 81

méDIATHèque

Participez à la grande dictée !

Juvignac

Vendredi 15 novembre, à 21h, le trio « Milonga » fera découvrir 
au public la musique du tango argentin avec un répertoire qui 
retrace l’historique du style, des rythmes traditionnels de Buenos 
Aires au «tango nuevo» de concert du célèbre bandonéoniste 
Astor Piazzolla.
Salle Dezeuze
TArIFS de 4 à 6 e

/// Et aussi...
La Cie les Voisins du Dessus présente « Pour la Vie », du théâtre 
de marionnettes tout public à partir de 11 ans, le 17 novembre à 
15h30, salle Dezeuze.
entrée libre

SoLIDArITé

commerce équitable

Avec ses 40 choristes et ses musiciens, dirigés par Joël rhino, le Gospel 
Soul Mass Choir promet du grand spectacle samedi 30 novembre 
en l’église Saint-Pierre.
TArIF 5 e (gratuit pour les moins de 12 ans)
Tél.  04 67 85 60 67

concerT

Des voix et de l’énergie à revendre !

cournonterral 

À l’occasion de la semaine de la Solidarité Internationale 
et de la Quinzaine des Tiers-Mondes, Artisans du monde 
Montpellier présente les 15, 16 et 17 novembre, salle du 
Devezou, une grande exposition - vente de produits d’épicerie 
et d’artisanat issus du commerce équitable. Au programme 
également conférence sur le quinoa de Bolivie et des films 
sur le Laos, le Sénégal, le Brésil...
Tél. 04 67 60 72 38

/// Et aussi...
Le 17 novembre, le club Zonta Montferrier Olympe de Gouges 
organise une soirée caritative au profit de l’association Les Lam-
pions. La Cie La Clémentine interprétera la comédie « Sans domicile 
Felix » de Frédérique Dubost.
zontamontferrierolympedegouges.com

/// Et aussi...
Les 16 et 17 novembre, le salon des artistes accueillera pour invité 
d’honneur Micheline De Witte. Salle Lionel de Brunélis, de 10h à 18h.

DAnSe

Sur le rythme du tango argentin
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L’agglo c’est nous

L’Oktopus Kafé, quartet acoustique original, se produira le 
30 novembre à 20h30 en l’église de Saint-Brès. Concert suivi 
d’une dégustation de produits bretons.
TArIF 10 e
Réservations au 04 67 87 46 02

eXPoSITIon

Peintres et sculpteurs au château

Saint-Brès
muSIque

Soirée bretonne  

Pignan

/// Et aussi...
Du 8 au 11 novembre, Saint-Brès célèbre la fête de la Saint-Brice : 
manifestations taurines, soirées DJ, ferrade, déjeuner au pré...

/// Et aussi...
Les 23 et 24 novembre, de 10h à 19h, ateliers créatifs adultes et 
enfants organisés par l’association ID couture, parc du château.
id-couture.blogspot.fr

Grand rendez-vous des amateurs et professionnels, la 
20e édition du salon des peintres et des sculpteurs se tiendra 
du 18 au 24 novembre dans les caves du château de 
Turenne. Une cinquantaine d’artistes sont attendus.
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Tél. 04 67 47 70 11
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L’association Animation Culturelle et Artistique organise 
la 31e édition de son exposition d’artisanat les 16 et 17 
novembre, salle Brassens. Une vingtaine d’exposants de la 
région proposent leurs créations. 
Tél. 06 60 14 34 36
aca34.over-blog.fr

eXPoSITIon

L’artisanat à l’honneur

sAINT-dREZERY

La Cridacompany et son cirque danse décalé, seront au Chai du terral le 
29 novembre à 20h pour présenter son dernier spectacle « Mañana 
es mañana ». À partir de 10 ans.
chaiduterral.com

saint Jean de Védas
cIrque

virtuosité et invention
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