
THÉÂTRE

Poèmes 
en « Lectures (Z)électroniques » 
Un spectacle tout public, proposé par la compagnie Muerto Coco, un collectif marseillais 
qui manie les mots et la musique, accueilli à Murviel-lès-Montpellier. Au travers d’une 
série de lectures extraites des œuvres de grands noms de la poésie d’aujourd’hui (Jacques 
Rebotier, Christophe Tarkos, Emmanuel Adély), le duo d’artistes interagit avec des 
machines : pédales à sampler, micros, jouets électroniques… Chaque performance dure 
une vingtaine de minutes autour de thèmes différents.

VENDREDI 3 MARS
Murviel-lès-Montpellier
Salle Lamouroux
Tél. 04 67 47 73 48
artmixte.com
TARIFS de 8 à 12 e
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WATERPOLO

Reprise
décisive dans 
les bassins !

Après la trêve hivernale, le championnat 
de France de waterpolo reprend ses 
droits. Dès le 2 février, les poloïstes 
montpelliérains démarrent fort avec un 
derby régional en terres sétoises. Le 
MWP retrouvera ensuite ses marques 
dans le bassin de la piscine olympique 
Antigone pour deux nouvelles rencontres 
décisives. Le samedi 11 février d’abord 
contre Nice, avec qui Montpellier bataille 
pour la tête du championnat. Cette 
rencontre s’annonce déjà très disputée. 
Le samedi 25 février, le MWP reçoit 
Lille. L’occasion de gagner des points 
contre cette équipe située en milieu 
de tableau et de conforter sa place 
aux avant-postes du championnat. Les 
poloïstes montpelliérains ont besoin de 
votre soutien pendant ce mois de février 
décisif !

LES SAMEDIS 11 ET 25 FÉVRIER 
Montpellier 

Piscine Olympique 
Antigone à 20h30

Tél. 04 67 81 42 23 
montpellierwaterpolo.com

FRANCOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ

Une nuit au musée,

épisode 10 
2 500 à 3 000 jeunes avaient répondu à l’invitation l’an dernier. La nocturne étudiante, 
organisée au musée Fabre par et pour les étudiants, donne sa dixième édition le 23 février. 
À cette occasion, le musée est ouvert gratuitement aux jeunes de moins de 26 ans, de 
20h à minuit, et propose plusieurs animations à leurs visiteurs du soir. L’opportunité de 
faire découvrir l’établissement de la Métropole à ceux qui n’ont pas l’habitude de le 
fréquenter et, pour d’autres, de le voir sous un autre « jour », en dehors des périodes 
d’ouverture au grand public.

JEUDI 23 FÉVRIER
 Montpellier 
Musée Fabre 
museefabre.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE (RÉSERVÉE AUX MOINS DE 26 ANS) 
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DU 4 FÉVRIER AU 30 AVRIL
EXPOSITION

François Rouan 
au musée Fabre

Après le succès de la grande 
exposition estivale Frédéric Bazille, 

la jeunesse de l’impressionnisme, 
le musée Fabre met à l’honneur un 
autre artiste de la région, François 

Rouan, célèbre pour ses tressages.
(voir p.24)

Montpellier
Musée Fabre

museefabre.montpellier3m.fr

JUSQU’AU 5 FÉVRIER
EXPOSITION

Joseph Marie Vien
Le seul artiste inhumé au Panthéon 

était un peintre montpelliérain 
dont le néoclassicisme a 

inspiré toute une génération 
dont David et Vincent. 

Montpellier
Musée Fabre

TARIFS 7 e
 Pass Métropole 5 e

JUSQU’AU 26 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUES

Gaston Baissette

Exposition de plus de 160 lettres, 
manuscrits, tapuscrits, 

photographies, livres et journaux 
issus de la collection personnelle 

de Gaston Baissette.
Montpellier

Médiathèque centrale 
Émile Zola

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

JUSQU’AU 9 AVRIL
EXPOSITION

Prodiges de la nature, 
les créations 

du docteur Auzoux 
(1797-1880), collections 

de l’Université 
de Montpellier

La Ville de Montpellier, l’Université 
et la DRAC s’associent pour 

dévoiler une collection anatomique 
exceptionnelle composée par 
des mannequins en papier du 

Docteur Louis Auzoux. Des outils 
pédagogiques utilisés par les 

enseignants et étudiants d’hier.
Montpellier

Espace Dominique Bagouet
Tél. 04 67 63 42 78

Entrée libre

VENDREDI 3 FÉVRIER
THÉÂTRE

L’acteur nucléaire

Dix ans plus tôt, lors d’une 
représentation, un acteur a 

provoqué une explosion nucléaire 
en jouant, faisant disparaître 
un pays entier et une grande 

partie de sa population. Un seul 
représentant de cette espèce a 
survécu, « l’Acteur nucléaire ». 

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary à 20h30

Tél. 04 67 69 58 00
villeneuvelesmaguelone.fr 

TARIFS de 10 à 12 e 
(5 e pour les enfants)

SAMEDI 4 FÉVRIER
THÉÂTRE

Solitude
Figure de résistance, 

de révolte et de femme, 
la mulâtresse Solitude 

se dresse contre l’oppression. 
Lattes

Théâtre Jacques Cœur à 18h
Tél. 04 99 52 95 00

TARIFS de 10 à 20 e

SAMEDI 11 FÉVRIER
CONCERT

Ezza / Groove Touareg
Un mélange réussi de sonorités 

rock modernes, de pulse africaine, 
de rythmiques transes et de 

groove, tiré de leur deuxième 
album Alkher (La paix).

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

Tél. 04 67 40 41 39

theatrejeanvilar.montpellier.fr
Entrée libre

WEEK-END DU 12 FÉVRIER
RUGBY À XIII

Montpellier XIII / Baho
12e journée du Championnat 

de France
Montpellier

Stade Sabathé 

rugby13montpellier.fr

DIMANCHE 12 FÉVRIER
HANDBALL

MHB / Elverum 
(Norvège)

Phase de groupes de la 
Ligue des Champions

Montpellier
Palais des sports 

René Bougnol à 17h30

montpellierhandball.com

MERCREDI 15 FÉVRIER
HANDBALL

MHB / Créteil

15e journée du Championnat 
de France de 1re division

Montpellier
Palais des sports 

René Bougnol à 20h

montpellierhandball.com

opensuddefrance.com

8 FÉVRIERFOOTBALL

MHSC / Monaco
24e journée de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h

mhscfoot.com
TARIFS de 5 à 20 e

JEUDI 9 FÉVRIER
CONCERT

Thylacine (électro)
Montpellier

Rockstore

rockstore.fr
TARIF 18 e

VENDREDI 10 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Grégoire Delacourt

Rendez-vous avec l’auteur 
pour la sortie de Danser au 
bord de l’abîme (JC Lattès).

Montpellier

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

DU 10 AU 12 FÉVRIER
ÉVÈNEMENT

Salon des artistes 
vendarguois

Une neuvième édition au cours 
de laquelle les visiteurs pourront 
apprécier les talents des artistes 
vendarguois dans la peinture, la 
photo, la couture, la fabrication 

de bijoux, de décorations…
Vendargues

Salle Armingué I
Tél. 04 67 70 32 82

Entrée libre

BOXE

Gala de boxe thaï
Un évènement organisé par 

l’association Muay Thaï Panitchak.
Fabrègues

Centre culturel José Janson à 19h
Tél. 06 62 31 54 18

TARIF 10 e

DU 4 AU 8 FÉVRIER
SPECTACLE

Kadabrak
Un spectacle mêlant danse et 

marionnettes par la compagnie 
Marie-Louise Bouillonne, où 
deux Kadabrak, d’étranges 
oiseaux, sortent de leur nid 
pour découvrir un monde. 

Montpellier
Théâtre La Vista à 16h

Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.fr

TARIFS de 6 à 8 e
 Pass Métropole 3 e de 

réduction pour l’achat d’une 
entrée adulte et 1 e pour 
une entrée jeune public.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
FOOTBALL FÉMININ

MHSC / Juvisy

13e journée du Championnat de D1
Montpellier

Complexe Bernard Gasset 
(terrain Mama Ouattara) à 15h

mhscfoot.com
TARIF 3 e 

DU 5 AU 12 FÉVRIER
TENNIS

Open Sud de France
(voir p.8-9)

Pérols
Arena

BASKETBALL 

BLMA / Gyor (Hongrie)
13e journée de l’Euroligue

Lattes
Palais des sports à 20h

Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
TARIFS 10 e (5 e pour 
les moins de 21 ans)les moins de 21 ans)
 Pass Métropole 8 e

MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Chloé Aeberhardt
Un rendez-vous autour de 

son enquête Les espionnes 
racontent : CIA, MOSSAD, KGB, 

publié chez Robert Laffont.
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 19h

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

VENDREDI 17 FÉVRIER
CONCERT

Anthony Joseph + Guest

Un mélange incroyable de Funk 
voodoo, de jazz, d’afro, de 

tropical… auquel se greffent des 
textes inspirés et inspirants.

Montpellier
Le Jam à 21h

Tél. 04 67 58 30 30

lejam.com
TARIF 22 e

LES 17 ET 18 FÉVRIER
CONCERT

One man band 
festival #4

Quatrième édition de ce festival à 
l’univers blues rock. La particularité 

des groupes invités ? Un seul membre 
solo aux multiples talents (prestation 
scénique, écriture, etc.) tels que Bob 

Log III, Ronan, Jacob Wild, Dead Cat 
Stimpy ou Blues street one man band.

Saint Jean de Védas
Secret Place à 19h

Tél. 09 64 00 87 11

tafproduction.blogspot.fr
TARIFS 15 e la soirée et 25 e 
le pass (pour les adhérents) 

SAMEDI 18 FÉVRIER
VOLLEYBALL

Montpellier / Chaumont
17e journée de Ligue A

Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques 

Chaban Delmas à 20h
Tél. 04 67 45 77 77

montpellier-volley.com
TARIFS 10 e (gratuit pour 

les moins de 12 ans)les moins de 12 ans)
 Pass Métropole 5 e

FUTSAL

Montpellier / 
Kremlin Bicêtre

WEEK-END DU 18 FÉVRIER
RUGBY

MHR / Toulouse
18e journée de Top 14

Montpellier
Altrad Stadium

montpellier-rugby.com
TARIFS de 12 à 62 e

LES 21 ET 22 FÉVRIER
THÉÂTRE

Nous sommes les 
oiseaux de la tempête 

qui s’annonce
Premier spectacle traitant du désir 

féminin, de l’émancipation, de 
la lutte contre les diktats sociaux 

et la quête d’identité, dans le 
cadre de « Big bang » qui met à 

l’honneur du 21 février au 3 mars des 
créations régionales au théâtre de 

Grammont, ainsi qu’au Théâtre d’O.
Montpellier

hTh (Grammont) à 20h
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr
TARIFS de 15 à 20 e

LES 22 ET 23 FÉVRIER
DANSE

José Montalvo – Y Olé !
Le chorégraphe plonge les 

spectateurs dans un univers 
enchanteur sur une bande-son 

qui va du classique au fl amenco 
en passant par des tubes de son 

enfance. Un spectacle proposé 
par Montpellier Danse.

Montpellier
Le Corum (Opéra Berlioz) à 20h

Tél. 0 800 600 740
montpellierdanse.com

TARIFS de 5 à 35 euros

JEUDI 23 FÉVRIER
CONCERT

Natacha Belem Quintet
Un groupe jazzy aux sonorités pop 
soul, jouant des standards du jazz 
des années 40 à nos jours, prêt à 

conquérir les spectateurs du JAM.
Montpellier 

Le Jam à 21h - 
Tél.04 67 58 30 30

lejam.com
Entrée libre
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17e journée du Championnat 
de France D1
Montpellier

Palais des sports René 
Bougnol à 19h30

facebook.com/montpellierfutsal

FOOTBALL

MHSC / Saint-Étienne
26e journée de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson à 20h

mhscfoot.com
TARIFS de 5 à 20 e
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Économie et politique
Il existe une affi rmation discutable : le politique décide, la volonté 
politique peut tout. Nous en avons la représentation en cette période 
électorale.
Untel propose une politique d’investissement soutenu (avec 
vraisemblablement un accroissement du défi cit budgétaire) comme 
si cela entraînerait automatiquement une croissance supplémentaire 
qui déclencherait également une réduction du chômage. Cette 
politique a été mise en place à plusieurs reprises depuis 1975 avec 
des succès mitigés.
Tel autre propose une réduction des dépenses publiques de 
100 milliards d’euros et les collectivités locales seraient touchées 
à nouveau. Pour mémoire, les fi nances de la Métropole ont perdu 
170 millions d’euros sur le mandat 2014-2020. Un nouveau choc 
serait terrible.
Tel autre propose la sortie de l’euro sans (pré)voir toutes les 
conséquences. Cette sortie permettrait de s’affranchir des règles 
européennes pour fi nancer une politique d’investissement soutenu 
(cf. plus haut). À noter que la dette de la France est libellée en euros, 
il faudra donc rembourser des euros. Une sortie de l’euro permettrait 
certes la création d’un franc fatalement dévalué entraînant donc une 
augmentation de la dette ; à quoi il faudra ajouter la réticence des 
préteurs et donc l’augmentation des taux d’intérêt et une infl ation 
monstrueuse.
Quelle politique économique possible ? C’est une question diffi cile. 
Des contraintes existent qui doivent être impérativement respectées. 
Ces contraintes peuvent être changées mais il faut en discuter avec 
nos partenaires européens et n’oublions pas que la France n’a jamais 
respecté depuis la création de l’euro, les règles européennes qu’elle 
avait elle-même décidées.

Max Lévita
Vice-président en charge des fi nances

Soyons les acteurs de notre avenir
La circulation dans la métropole est saturée et nos besoins en 
mobilité deviennent de plus en plus prégnants. Les solutions 
traditionnelles comme le tramway ne peuvent résoudre tous les 
problèmes. Lors du conseil du 14/12 (5h59), nous avons proposé 
d’envisager de nouveaux moyens de déplacement intégrant la 
mixité des usages et des voies.
La Métropole pourrait être leader dans la mise en œuvre de 
nouveaux modes propres et durables : voitures et bus autonomes, 
auto-partage... Autant de solutions existantes et futures pour une 
mobilité des habitants de la métropole facilitée et de surcroît 
écologique, partagée et plus économique.
Anne Brissaud, Sabria Bouallaga, Éric Petit

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

Groupe Libres et Humanistes

Les rapports de la Chambre 
Régionale des Comptes sont 
toujours instructifs
Le dernier rapport des magistrats fi nanciers nous a permis d’être 
éclairé sur la gestion fi nancière de la Métropole. Il est alarmant 
de constater que les recommandations formulées dans le cadre 
de cet audit ne sont jamais suivies d’effets, en particulier sur la 
gestion du personnel. Recours massif à des contractuels, temps 
de travail effectif inférieur de près de 90 heures à la durée légale 
(fixée à 1 607 heures par an), recours paradoxal aux heures 
supplémentaires, et taux d’absentéisme record...
Beaucoup d’indicateurs fi nanciers et de gestion sont dans le 
rouge. Certes, l’examen portait sur une période antérieure, mais 
les solutions à apporter doivent l’être par l’actuel ordonnateur. 
Saluons le travail des magistrats, et espérons qu’il ne soit pas vain.

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Venez la retirer
dans le Guichet 
unique de votre 

mairie. 

VENDREDI 24 FÉVRIER
CONCERT

Trios pour clarinette, 
violoncelle et piano
Concert de professeurs du 

Conservatoire Montpellier avec 
Ghislain Hervet (clarinette), 
Cyrille Tricoire (violoncelle) 
et Pascal Jourdan (piano).

Montpellier
Opéra Comédie (salle 

Molière) à 19h
Tél. 04 67 66 88 40

conservatoire.montpellier3m.fr
Entrée libre

THÉÂTRE

Ma femme me 
trompe… son 

amant aussi

SAMEDI 4 MARS
DÉGUSTATION

Soirée caritative au profi t 
de l’association Rire

Une dégustation de vins de la 
région au profi t de l’association 

Rire qui s’occupe des enfants 
hospitalisés au CHU de 

Montpellier. La soirée se poursuivra 
avec diverses animations 
tout au long de la soirée.

Restinclières
Le Caupona à partir de 18h

clownhopital.org
Entrée libre

DIMANCHE 5 MARS
SPECTACLE

Voyages, voyages…
Organisé par l’association Saint-
Drézéry Patrimoine, ce spectacle 

fera voyager les spectateurs 
dans le monde entier sous la 

forme de scénettes où se mêlent 
théâtre, musique et danse. 

Réservation obligatoire.
Saint-Drézéry

Salle Brassens à 17h
Tél. 04 67 86 93 27
TARIFS de 5 à 7 e

SAMEDI 25 FÉVRIER
BASKETBALL

BLMA / Mondeville
19e journée de la Ligue 

Féminine de Basket
Lattes

Palais des sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50

blma.fr
TARIFS 10 e (5 e pour 
les moins de 21 ans)les moins de 21 ans)
 Pass Métropole 8 e

LES 25 ET 26 FÉVRIER
E-SPORT

Montpellier 
E-sport show

(voir p.4)
Pérols
Arena

arena-montpellier.com
TARIFS 10 e (journée) et 

20 e (pack week-end)

DIMANCHE 26 FÉVRIER
FOOTBALL FÉMININ

MHSC / Lyon
15e journée du Championnat de D1

Montpellier
Complexe Bernard Gasset 

(terrain Mama Ouattara) à 15h
mhscfoot.com

TARIF 3 e

LES 26 ET 28 FÉVRIER
OPÉRA

Armida

MARDI 28 FÉVRIER
CONFÉRENCE

François Rouan, 
tressages 1966-2016
Un rendez-vous proposé par les 
ambassadeurs du musée Fabre 

dans le cadre de l’exposition 
François Rouan qui se tient 

jusqu’au 30 avril entre les murs 
de l’équipement de Montpellier 

Méditerranée Métropole.
Clapiers

Espace Jean Penso à 18h30

ville-clapiers.fr
Entrée libre

MERCREDI 1ER MARS
DANSE

I-Fang Lin & François 
Marry en chinoiserie
Une création qui se nourrit du 

clivage Asie-Occident entre 
deux personnalités qui partagent 

un même plateau, mais aussi 
deux continents, deux cultures 

et deux temporalités.
Montpellier

Théâtre de la Vignette
Tél. 0 800 600 740

montpellierdanse.com
TARIFS de 5 à 15 e

LES 3 ET 4 MARS
SPECTACLE

Nuit – collectif 
petit travers

Un Opéra en trois actes créé par 
Gioachino Rossini dans lequel la 

belle magicienne Armida a un coup 
de foudre (réciproque) pour son 

ennemi juré, le chevalier Rinaldo.
Montpellier

Opéra Comédie
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 19 à 65 e

Ballet hypnotique, chorégraphié 
par trois jongleurs virtuoses et 

porté par des bribes de quatuors à 
cordes. L’humour, le poétique et le 
merveilleux se côtoient pour créer 

une nuit imprégnée de magie. 
Un spectacle à voir en famille.

Le Crès
Agora à 18h et 20h30

Tél. 04 67 70 83 42

kiasma-agora.com
TARIFS de 5 à 8 e

Comédie burlesque où Arielle, la 
quarantaine et mariée, veut sortir 

de la routine et décide de chercher 
un amant pour passer le temps.

Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary à 20h30

Tél. 04 67 69 58 00

villeneuvelesmaguelone.fr
TARIFS de 5 à 12 e

THÉÂTRE

Masse Critique
Deux musiciens, un circassien 
et un comédien se jouent des 

pierres comme l’on jouerait d’un 
son ou d’une émotion. Le bruit 
de la pierre est ici amplifi é par 
le talent des musiciens et son 

histoire confi ée aux gestes des 
comédiens dans une ambiance 

de cirque électro (dès 8 ans).
Saint Jean de Védas

Chai du Terral à 14h et 20h
Tél. 04 67 82 02 34

chaiduterral.com
TARIFS de 7 à 17 e

 Pass Métropole – 2 e
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