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L’agglo c’est nous

CONCERT

Le classique à l’honneur pour les « Musicales »
Trois concerts sont programmés dans le cadre 
des « Musicales de Castelnau » :

•  Vendredi 23 mai à 21h, à l’Espace Rencontres : Coquineries 
Musicales (interprété par Pauline Ferracci, soprano, et 
Claire Adam, pianiste, deux étudiantes du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier).

•  Samedi 24 mai à 21h, à l’Église Saint Jean Baptiste : Duo Iris 
(violon et guitare).

•  Dimanche 25 mai à 19h, à l’Église Saint Vincent : Ensemble 
instrumental de Corse.

TARIFS de 5 à 8 e (Pass 3 concerts « les Musicales » : 15 e) 
Tél. 04 67 14 27 40 

Castelnau-le-Lez

/// Et aussi…
Yann Dumoget présente « One for the money, two for the show », 
jusqu’au 24 mai, dans les locaux de l’ARPAC (Association Régionale 
pour la Promotion de l’Art Contemporain). Une exposition qui 
présente des collages réalisés à partir de billets de banque (sans 
aucune valeur). Tél. 04 67 79 41 11. Entrée libre

CONCERT 
Première du nouveau spectacle 
de Chœur Riez

COURNONSEC

La chorale cournonsecoise, Chœur Riez, présente, pour la 
première fois, son nouveau spectacle le 23 mai prochain à 
la salle des Fêtes du village. Une nouvelle histoire qui mêle 
subtilement le chant et le théâtre, sous la direction de Samuel 
Zaroukian avec une mise en scène d’Amélie Gonzalès.

TARIF 10 e
Tél. 04 67 85 39 42 ou 06 17 18 02 48

Du 10 au 17 mai, les Cournonterralais fêtent l’Occitanie. Une 
semaine de festivités, assurée par l’association Cournon Terra d’Oc, 
avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer :
• mercredi 14 mai : une journée consacrée aux enfants
• vendredi 16 mai : une veillée à la bergerie
• samedi 17 mai : un concert à la Chapelle des Pénitents.

TRADITION

À l’heure occitane

Cournonterral

/// Et aussi…
La 25e édition du Festival international de musique, organisée par le 
Réveil Cournonterralais, se tiendra du 7 au 8 juin prochain. 
Au programme notamment : une série de concerts, sur le terrain de 
tambourin, assurés par plusieurs ensembles originaires de la Région et 
de l’Europe entière.
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Venez festoyer au Crès, 
le dimanche 18 mai, 
à l’occasion de la Fête 
Médiévale. Le Parc 
Robert sera transformé 
en un véritable 
village moyenâgeux, 
avec son marché 
artisanal, ses animaux, 
ses nombreuses 
animations et des jeux 
pour les enfants. 
Tél. 04 67 87 48 00

TRADITION

Un dimanche au Moyen-Âge

Le Crès
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L’agglo c’est nousL’agglo c’est nous

Grabels 

Le Domaine Saint Jean de l’Arbousier à Castries invite, le 18 mai, une 
quarantaine d’artisans locaux (ferronniers, sculpteurs, potiers...) à exposer 
leurs créations et savoir-faire au cœur de son vignoble. Les visiteurs peuvent 
également profiter de nombreuses animations, telles qu’une promenade en 
attelage, des ateliers de création pour la fête des Mères et la découverte 
des animaux de la ferme.
Tél. 04 67 87 04 13 ou 06 15 74 17 56
domainearbousier.fr
Entrée libre

ARTISANAT

Un dimanche au cœur des vignes

Castries 

Dans le cadre de la Fête de la Solidarité, le dimanche 
18 mai, un vide-grenier est organisé par Les Dragons du 
Cœur sur le parking du Centre Communal des Rencontres 
(CCR). De nombreuses animations viendront rythmer cette 
journée, avec des initiations sportives, de la musique, de la 
danse et des spectacles de variété. Tous les bénéfices seront 
reversés aux Restos du Cœur.
Tél. 06 83 19 64 34 ou 06 78 97 91 36

SOLIDARITÉ

Un vide-grenier au profit des Restos du Cœur

Saint Georges d’Orques

Expositions, débats, concerts, spectacles de rue et performances 
artistiques se succéderont, du 21 au 24 mai, à l’occasion des 
« Passerelles de Grabels ». Un festival, qui œuvre pour la promotion 
des échanges interculturels et de la solidarité, avec pour thème 
cette année les « Racines Vagabondes ».

Entrée libre 
www.ville-grabels.fr

/// Et aussi…
Rendez-vous aux arènes, le 1er juin, pour la Journée Espagnole, 
avec un spectacle équestre et des démonstrations de courses 
camarguaises par des écoles taurines. À noter, la participation de 
Jonathan Vic, le jeune raseteur de Saint Georges d’Orques.

FESTIVAL

Une passerelle entre les cultures

Le départ de cette course de VTT à travers la garrigue et les pins sera 
donné le dimanche 18 mai sur la place des Grèses. Surnommée 
« la Petite Reine » et organisée par l’association Aqueduc, cette nouvelle 
édition des « Pinèdes du Lez » propose deux circuits : le premier de 
15 km pour les familles et les enfants et un second de 36 km, réservé 
aux vététistes confirmés.
Tél. 06 83 45 87 60
aqueduc-montferrier.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Du 16 au 18 mai, profitez-en pour faire un détour par Saint-
Drézéry et son « Week-end culturel » riche en divertissements. 
Du gospel par Montaud Vocal emmené par Emmanuel Djob 
et du classique avec « Les Mises en bouche » et les chœurs 
du Conservatoire de Montpellier Agglomération (CRR). Mais 
aussi, un rallye pédestre, des grands jeux pour petits et grands 
dans le parc et un spectacle de marionnettes.
Entrée libre
saintdrezery.fr

SAINT-DRÉZÉRY

SPORT

Les « Pinèdes du Lez », 23e édition

Du 23 au 25 mai, le 
village se met à 
l’heure du théâtre, 
à l’occasion de 
la 18e fête du 
RAT (Rencontres 
Ateliers Théâtre). 
Un spectacle 
comique en 
chanson, une soirée 
cirque, des séances 
d’improvisation 
et bien sûr de 
nombreuses 
représentations 
théâtrales viendront 
rythmer ce week-
end.
Tél. 04 67 47 73 48
www.artmixte.com

Situées entre Montpellier et Mèze, les collines de la Moure 
sont réputées pour leurs vins, élevés entre massif et vallée. Le 
24 mai, lors de la 6e édition des « Délices de la Moure », les 
amateurs de bons crus pourront découvrir quelques-uns de 
ces cépages, pendant une balade œnologique de 5 km au cœur 
de la garrigue pignanaise, ponctuée de haltes gourmandes 
et d’animations musicales (Inscriptions jusqu’au 15 mai).
TARIFS 45 e pour les adultes et 16 e pour les enfants
Tél. 04 67 85 15 15

VITICULTURE

Apprécier les « délices de la Moure »

MURVIEL LÈS MONTPELLIER
CULTURE

Le théâtre à la fête !

Pignan

CULTURE

Week-end culturel

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES
SPORT

Duathlon à pied et à deux-roues
La commune accueille, sur ses terres, la 20e édition de cette 
course en deux étapes le dimanche 18 mai. Organisée par 
le Foyer des Jeunes, cette compétition sportive est également 
ouverte aux familles. Un parcours pour les enfants sera 
spécialement aménagé pendant cette journée.
TARIFS 10 e en individuel ou 15 e par équipe (inscription 
obligatoire)
Tél. 04 67 86 26 03 ou 04 67 86 26 75
duathlonstgenies.com
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http://www.domainearbousier.fr
http://www.ville-grabels.fr/index.asp%3Fidpage%3D17166
http://www.aqueduc-montferrier.fr
http://www.saintdrezery.fr

