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Abracadabra, les enfants
sont les rois de la fête

' . -i' 1' 'ri'd&: 1la;r 
" 

i"

> Somedietdinanchey'e 1O h à 18 h.Entrée:15€ de 3à 18ans; 10 € adultes. festivalabracadabra.com.
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PAS TRÈS LOIN
cneue couruponÂt
À cLnnrr
Vroom, spectatle mêlant perfor-
mance, art urbaln et cirque. Par
la compagnie Des hommes qui
portent et des fummes qui tiennent,
Durée :45 minutes. Dans le cadre
de l'accugil du Centre des arts du
ciroue Balthazar.
g: À zonzo I À ta Maison des

assoclations, impasæ des ÙlMen
Oantun\ùatssnoo

les pages Agenda sont réalisées

par M. Bulan. J. Darve, V. Suho,

C. Guyez et C. Vittet.

Samedi zïjuin
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perplent' tes ârtistes erplorent
les déclrets Produits Par la sc
ciété en Prenant Place dans rut
,futur dYstoPique. Le Public
'plonge dans le'synlbollsne des

images proietées, hansPorté
parie mowement d'une série
de tablearnc Ùnamiques. I.aPa"

rabole interroge lanature hu-
maine et les actiors de lhomme
durant son Passage sur têne'
On voit la déPravation trans-
gresser labealrté en Place etJa

ômption se frryerun chemin

> Biltetterie en mairie Entée 5 €/ 
'

'gratult Pou les - de 12 onf.
' > Cmcaurdutllts IXrs I 002? 84 69 0l
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Saint-Gêly-du-Fesc - .
;ruô tan sâpiehs", un spectacle plein d'ironie
La Ville présente ce samedi
%juin à20 h 30sous ctmpiteau

No Tan Sapims.Cë
rendez-vous de Saint-GélY
piste avarit les vabaincés

estjoué parlacompagnie
sintri.Un tio interdisciPlinaire
(monocycle, Portés acrobati-
ques, corde lisse, jonglage) et
slngulier qui s'est connu à
l'école de cirque CaramPade
lVlaùidavant de zufire une for-
mation au Centre ré$onal des

arts du cirque de Chambéry
potrr créer un sPectacle motivé
par }avolonté de Parler des Pla*
tiques darslamer.
Le spectacle No Tan SWiEtts

lnterdisciplinahitÉtechniqueetmélangearti$iques' PnorocABYMERz

adopte I'ironie et un ton.bouf- de têtre humain Àtravers un

ioniôur reneær le potetdd à urivers aquatique quelque perr

;ïJi"!f,rÀut qàc'*€row' nugiq'e etles'éatures quile

N r rn, I rjlr(lr!,'i,rr,r !rtLrl' r.Lrn l l ' ittr{
.iaril t,iFr, , rrn Nl, r

www.saintgelydufesc.com - O4 67 66 BE OB
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GIRQUE C'est une tradition' Le Centre des Arts du

diqt" e.ltn.t"t ett ùu''té,âJ Printemps des comédiens'

à orésente, un ,p..tà.ie-mettant en avant ceux qui sont

;I*.lH;tT'io,I*àtîu-tniinotf ormationdansl'école

,iàîiËi iic i'inà, u n :pg.r5I" .'::f-.1 JIio 
Geraud et

Martin Jouan marqué'pâr la jeunesse' la performEnce-

inséparable du cirque -, et la poeste'

>Du mercredi 8 au' sone-dl I 1 iuin à 20 h' Domaine d'O' 178 rue de lo

Càniérasse Montpel[ler; pletn: 14 €'

3
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FIGUEROlrET
La cinquième édition
de ce singulier festival
a débuté ce Bjuin.

La cinquième édition de la
Grande parade métèque a dê
buté ce 9juin au parc de La
G;uirlande. Ouvert àtous, cet in-
contoumable festival figuerol-
lien iélèbre le vfine ensemble
dansladiversité
Grande nouveagté cette an-
née avec }a Petite parade métè
que. Soit deuxjournées entiè
rement dédiées aux enfants, ce
jeudi 10 et ce vendredi lljuin
au paxc de Ia Guirlande. plus
de deux cents enfants des éco
les SevignÇ Bazille, de lacalen-
dret4 du cenhe Apqj et du col-
lège Fontcarrade sont atûendus
àcetûe occasion.
Ces festivaliers d'un jour seront
repartispar groupes de douze,
et pouront profiter d'un spec-
taile (contes burkinabés par Ia-
zare Minoungou, Les Mgstères
d,e Fi,gnerolles par Je pars à
Zart, Camaron pat Kamel

Quatre jours de musique, jeux, expositibns, théâtre, animations,

BouQleHetDætùrmtirrù lden guerolles dans ses déarnbùa:
WO.y I'tegi?Ksptonite). IIs tions orcheshéespartacompa_
bénéficieront aussi d'uhe acti- gnie Gérardet Ceiam*lùrâp
vi_tf CIeux du monde par Sha- sodie Nomade.
t4j'm ou jeux plurilingues par
IaBoutique d'Ecriture). Un samedi très dense
Ilsalronf enouhe, accèsàl'ex- pour le final du festiual
position "Portraits de quartier, ôe samedi 12 juin, soit la der_portraits de soi" mettant en nièrejoumée, taCranaeparane
scène leshavarxqulls ontréa, 

^etA{o"upË*unprogrammelisés sur leur temps scolaire partiôu[èiement âenie, tou_
avec I'artiste Bérangère Ma- jours au parc de la Guirlande.
gaud ; en résidence artistique Ahsi de 14 h à lZ h,l'école de
deterritoiresrnFiguerolles. cirqueBalthazarproposerarme
Iæs enfants seront enfin invités initlafion à l'artdu eirque 

'en

àaccompagnerlaGéantedeFi- . frois séances ae qrrarantÀi"q

JEUDI 10 JUIN 2021 - Midi Libre

minutes (dès Sars).
De 14 h à 20 h ce æraunescape
g anæ avec LesAteliers ludoso
phiques. Ils inviteniles festiva-
liers, dès 12 ans (et accompa-
gnés), à une expérience
immersive dans les méandres
de I'administration doùnière
implacable du Vogovskogo !

A lShpuisà 16 tr,:lacompagnie
Je Pars à Zart présentera
'Iæs l\4ystères de Figuerolles".
Un spectacle et un jeu qui re-
hace I'histoire humaine et ur-
banistique du quartier en con-
voquant quelques-unes de ses
figures les plw célèbres.
De 16 h à 18 h, plateau radio en
direct sera organisé avec I'asso
ciation culturelle Ademass,
I'Institutsocial et coopératif de
recherche appliquée (Iscra) et
Radio Campus. Un rendez.votrs
pourparler des nouvelles for-
mes de la lutûe antiracisûe.
A 19 t\ enfi4 place àlamusique
avec un inôroyable perforMix
créé spécifiquement par Va-
nessa Iæxheyt de la compagnie
Rosa Ldebe, où se mélangeront
âges et cr.rltures au sonvintage
duvinyle.

Une semaine aux rythmes
de la Grande paradê métèque
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Tarifs
À^l'année, 450 € (cotisation incluse). Stages: de
30 € la demi-journée à 55 € la journée, semaine dedemi-journées 135 €.
Tplace Saint-(ôme, 34000 Montpellier.
Té1. 06 1688 0385 et 06 09643024.
http:l ltra<.trt

Miladélice
MONTPELLIER
À partir de 5 ans. Ateliers créatifs culinaires.
Formée dans les cuisines du Ritz, Juliette Baudu_
ret propose_des ateliers de pâtisseries pour les
enJants de 5 à 15 ans. Marie, sa sæur, dispense
tes cours de cuisine salée. Formules après_midi
anniversaire.

Ouverture
Toute l'année. Cours enfant tous les mercredis.
Formule. après-midi anniversaire le week_end.
Stag-es thématiques enfants durant les vacances.
Tarifs
27 €-(1 cours),250 € (10 cours), 530 € (année).
5tages vacances: de 27 € (2h) à 96 € (8h).
Anniversaire: 1 50 € pour g enfants.

lf.:!: la Canourgue, 34000 Montpettier.
Té1. 06 81 24 85 22. miladelice.bigcartel..om

f;illfi.f;;' arrs du cirque

MONTPELLIER
À partir de 2 ans.Une pédagogie active,
corporelle et ludique pour découvrir, s,initier et se

1.,,1:1i:ll.r.r.rl rériens, aux équitibres sul. obyets,
a t'acrobatie, à la jonglerie et à I expression.

Cours hebdomadaires pour enfants, adolescents éi
aduttes (inscription s 2021 /2022 dès juin).
Stages p_endant les vacances: parents_enfants, 3/5
ans, 6/1 2 ans

Le Garagg l6 rue Toiras (quartier Gambetta)
te chapiteau au Domaine d,0,
321000 Montpellier.
Té|..0467 422836.
www.balthazar.asso.fr

Opéra Junior
et Orchestre national
MONTPELLIER
DèsG7 ans. Depuis 19g9, 0pera Junior sensibi_
ttse tes eniants à l,art lyrique à travers la création
de spectacles dans des conditions professionnelles
(chant, danse, théâtre). Répartition en groupe en
tonction de l'âge: petit opéra Au Cft au CV), ia
tlasse opéra pour les collégiens et Le Jeune opéra
pour les lycéens et les étudiants.2 à 4hlsemaine,
plannjng des ateliers en fonction de l,âge.
Audition 2021 Classe Opéra et Jeune Opéra: date
a determiner.
440 esplanade Charles-de-Gaulle,
34000 Montpellier. Té1. 043078 16 73.
www.opera-orchestre-montÉellier.fr

Fft" de <irque Zepetra
MONTPELLIER
A partir^de B ans. (ours pour enfants et
aoutrei. stages de découvefte, initiation et
approfondissement aux arts du .irqru f.nOunt
jel.vacan:-e:. Les enfants aOoroent soul ià'r.n'e'
ludique différentes activités: acrobaties au sàietportés, équilibre sur objet, acrobati. uérù;;;, 

"
Jonglerie et expression.
Cours hebdomadaires : parents_bébé, famille,

i.r?rj 1:: 
ans,6_7 ans, 8_9 ans, 10_i 1 ans,

t L t J ans, ados et adultes.
Stag_e.s toutes disciplines en demi_journées ou
lourne.es complètes, du 19 au 23 jvril, 

du 26 au30 a,vril, en juillet et en août 202 i pour les,+-b ans mais aussi 7 et +.
Tarifs
Staçs: de.90 € à 227 € (selon la formule choisie)+ 1 7,10 € (adhésion et licence).
153, rue Atphonse-Beau de Rochas,
341 70 Castelnau-le_lez. Té1. 0486 I I I i 25.wwwzepetra.fr

Ilfc Atetiers de théârre
MONTPEI.LIER

:l:ttilde 4 ans Théâtre et jeu. Anniversaires
rneatre. stages enfants tout l,été
Ouverture
Calendrier détaillé des cours sur ie site lnternet.

Enjoy English
MONTPELTIER
À partir,de 3 ans,Cours et ateliers pour ap_prendre l'anglais en s,amusant. possibilité 

d,ate_

l,.:*g:,1* potaser, trampolin., unirrri'-
:.1ï:: r, trqsol arrs ptastiques, chant, atetiers

::,:T. 9y 
scientifique, sport, tneatre. .. stafàipendant les vacances. Ramassage scolaire avecgoûter.

Ouverture
Après.l'érole en semaine, mercredi toute la
,ournee (5 iormules au choix) ou samedi matin.
Pendant les varances, même fonctionnement
que te mercredi.
Tarifs

ll*jl l. 75 €/mois pour te périscotaire er te

llil!,1. partir de 95 €/mois pour le mercredi.
)Iages à partir de 39 € la matinée.
845, rue des euatre_seigneurs,
34090 Montpeltier. Té1. ô4992391 48.
www.enjoy-englih.fr
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lfees conso
Dans une ambiance

créative et ludjque,

découvrez et partagez

lesjeux du cirque sous

forme de cours ou de

stages de vacances :

acrobatie, jonglerie,

équilibres sur objets,

aérens, jeux d'expres-

sion.

Pours'initier, dès 2 ans,

à la pratique corporelle

et s'ouvrir à l'an, avec

des intervenants pro-

Tessionnels.

Les adultes peuvent

suivre des cours hebdomadaires et des stages spécifiques Ie

week-end. Portes ouvertes en septembre.

- Cours hebdomadaires (inscriptlons 20 21 /2022 dès iuin\'

- Stages pendant les vacances : parents-enfants, 3/5 ans,

6/1 2 ans.

- Projets scolaires, périscolaires. institutions spécialisées.

- Projets "chapiteau itinérant"

CEilTNE DBANTS. CINOUE EAHIIAZAN
t6 rue Toiras - Monbellier - 0461 4228ffi
wwwbalthazar,asso,fr

L'oulibo : l'Olive dans

tous ses étab I Décou-

vrez ce lieu magique

dédié à I'olive et aux

olivlers. Promenez-vous

au cæur d'une olive-

raie aménaqée avec

un superbe parcours

didactique. Assistez à

un spectacle son et

lumière au cæur du

moulin, découvrez les

vertus et les symboles

de I'olivier à travers le

musée et initiez-vous à

la dégustation d'olives

et d'huiles. Au cours de la visite, les enfants mèneront l'enquête

avec Lucq et Luquette et deviendront de véritablæ chasseurs

de trésors ! lls dewont répondre à des énigmes lancées par le

guide et retrouver des indicæ cachés. À noter que l'0ulibo porte

le label "Entreprise du Pairimoine Want", qui récompense les

enûeprises aftisanales dépositaires d'un savoir{aire rare

NOWEAUIÉ CETTEANNÉÊ

.tF

"t
Sur les Terres de

légendes du Gévau-

dan : faîies une pause

nature, entre mythe et

réalité I

Le parc entièrement

rénové, propose un

n0uveau pr0gramme

avec des balades gui-

dées ou libres mais

aussi un funnel de plus

de 1 00 m de long pour

vous retrouver au cæur

de la meute,

Dans ce cadre magni-

fique des contreforts

de l'Aubrac, venez-vous immerger dans le monde des loups

et même y dormir, en famille ou entre amis, Vous pounez

observer nos cinq sous-espèces : la nouvelle meute des

loups noirs du Canada, de Mongolie, de Pologne, de Sibérie

et de l'Arctique.

Vous pouvez même parrainer un loup I

Nombreuses animations infos sur le site.

IES 1OUPS DU GÉVAUDAX
Hameau de Sainte-Lucie

Æ1ffi Saint-téger-de-Peyre (Lozère) - 04 66 32 09 22

Vous souhaitez vivre un moment inoubliable en

Partez visiter la grotte des Grandes Canalettes, situées au

du Mont Canigou. Vous serez surpris par cette grotte,

nommée "le Versailles Soutenain", qui dissimule des

naturels extraordinaires.

L'été, pour les grands et les petits, une vidéo-spectacle,

spécifiquement pour le lieu, retrace l'histoire de la tene,

le Big Bang à nos jours, en soulignant les 4 éléments

la terre, Ie feu et l'air.

La 2e, la Grotte des Canalettes ne se visite quant à elle,

sur réservation et avec un guide, qui vous emmènera au

de Ia terre, pour une émotion plus iniime !

LE toultx À prptrn
DE BNOUSSES

À 20 minutæ de Carcassonne, embar-
quez pour un voyage dans l,histoire et
la fabrication du papier dans le demier
moulin à papier en activité de la région

0ccitanie,

Vivez une expérience en mettant la
main à la pâte : après la visite réalisez
les gestes du papetier en fabriquant
2 feuilles de papier

Le Cambou
11390 Brousses et Villaret (Aude)
04 68 26 67 /$
moulin,a.papier@orange.tr
wwwmotllinapapie].com

IIS ROCHENS DE
TAGUE1OXE

Envie d'évasion dans un cadre naturel
ente plaines et roches, ente Monhellier
et la mer ? Venez-vous détendre dans
ce parc de loisirs en plejne nature !

Retrowez des parcours d'Accrobranche
sécurisés, un Laser-game outdoor, un
Explor'Game, ainsi que 150 jeux fun
(dès 3 ans) et le labyrinthe des "b conti_
nents". Surpassez-vous et créez en
famille des souvenirs grandeur nature.
Restauration et buvette sur place, ter-

tRtcKS t KIDZo
Basé sur la popularité universelle des
briques LEGO@, Brick 4 Kidp propose

des activités ludiques et pédagogiques.

Nous accueillons les enfants de b à 1 3
ans, dans un espace de créativité rempli

de briques LEGO@ pour consfuire, joueç

apprendre en stimulant leur intelligence
autour de nombreux thèmes : la nafure,
le sport, les animaux, les supers héros.

Au programme, constructions 3D,
mosaiques, robotique, films d,anima-
tion. . .

1B Pôle d,activité Sainte-Jutie
Montfurrier sur Lez , 0Z 69 68 b6 l0
wurw.bricks4kidz.f r/montDellier
Jf BmMonbenier

lESAcrgnoc3DîX|EAU
PARCOURI AVEXTUIE
Dans cet espacB naturel et ombragé,
découwez un parc de jeux et d'accro-
branches, avec des parcours adaptés
pour tous les âges, du plus ludique @
partir de 2 ans) au plus physique.

Tentez la fameuse tyrolienne de 1 S0 m
et "l'Extrême saut" à i5 m de hauteur

ê partir de 1 2 ans) I

Nouveau pour les pitchouns 
: mur d'es_

calade et trampolines. Et cet été, soins
énprnôtinr roc cnlc r hô r,^r '*^

trARTAXIH'
Faites-vous plaisir en partageant un
moment agréable et original, en famille
ou enire amis, dans un cadre sécurisé.

Tout le parc karts "Adufte,,a été rénové

et les karts "Enfant,, sont adaptés à
partir de 7 ans.

Sur un circuit de 52b mètres, avec
7 virages et 4 freinages, tentez une
session dans une ambiance sportive
et conviviale. Nouveau : Kartanim, pro_
pose des nocturnes, tous les mardis
en août. Buvette, Wifi, Club house et
grand parking..

Chemin des Canières Soutenaines
Milhaud
lnfos et réservations :04 66 72 38 9d

GNOTTE DE
1A SA1ATAXDRE
Bien plus qu'un site naturel d,exception,
la Grotte de la Salamandre est aussi un
lieu de culture. Tentez le Grand Rappel
ou découwez les Coulisses de la Sala-
mandre (initiation ludique à la spéléo).

Participez en famille à la chase au tréær
de Ia masætte Salomon ou paftagez un
moment unique en contemplant la féérie
des couleurs des Géants de Cristal.

::i^T|1T:i :rt insranr inoubiiabre,
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Littérature
et fait divers

) La dernière création du metteur en scène
montpelliérain Julien Bouffier est, comme
souvent chez lui, le fruit d'un double inté-
rêt. Pour un fait divers, ici les affrontements
entre hooligâns qui ont fait 39 morts au
stade du Heysel en Belgique en 1985. Et
pour un livre, Dairs /a foule de Laurent Mau-
vignier, roman polyphonique autour de la
tragédie en question pour lequel il a eu un
coup de foudre ."lJne écrituretrèsdense, avec
un souffle, de longues phrase5 peu de points.
I'ai senti une oralité importante',, explique
Julien Bouffier. La pièce reprend les points
de vue des personnages face au drame, sur
une musique d'un autre Montpelliérain,
Jean-Christophe Sirven.

D u 1 8 au 20 juin à 1 th au théâtre

tean-ClaudeCanière.

Le cirque
dedemain
) Comme à chaque printemps, les élèves
du centre des arts du cirque Balthazar,
installé, cpmme le festival, au Domaine
d'0, présentent leur spectacle. Le fruit
'd'un procesfiJs de deux années de travail
lié à leurs recherches et à leur perconnalité,,,

explique son directeur, Martin Gerbier.
Pour Secrets débordements, les 26 jeunes
artistes explorent irne thématique origi-
nale: les secrets de famille. Ipour eux, c'est
une première démarche pour comprendre,
pour laisser transparaître leur intériorité, leurc
farTles', ajoute la directrice artistique de Bal-
thazar, Martine Leroy. Une création multidis-
ciplinaire (cerceaux, trapèzes, tissus, mât...I
qui permet de découvrir les circassiens de
demain.

Du 10au l3 juinà20hsouschapiteau auDonaine
d'0.

Stendhal
intime
> À I'invitation dAriel Garcia-Valdès, l,an-
cien directeur de l'École nationale supérieure
d'art dramatique de Montpellier (Ensad), le
comédien Frédéric Borie a imaginé Casrno

Stendhal, un seul-en-scène épuré autour de
Stendhal etde son autobiographie inachevée,
Vie de Henry Brulard.' lJ ne incarnation liftéralg
pas une reconsfitution historique,, prévient
l'artiste montpelliérain. Cefie création, diri-
gée par pn complice Nicolas Oton, évoque
les" grandes recherches" qui ont jalonné la vie
de I'auteur de Ie Rouge etle Noft: celles de la
vérité et de l'amour. À noter; à la lumière, l,an-
cien directeur du théâire de l'Odéon à paris,

Georges Lavaudant.

Du 1 8 au 20 juln à 1 th au théâtre {0.

Hamlet
autrement
D Les directeurs du théâtre des 13-Vents,
Nathalie Ganand et Olivier Saccomano,
continuent leur travail de recherche autour
de Shakespeare. Dans leur nouvelle créa-
tion, Un Hamlet de moins, ils s'intéressent
aux quatre jeunes gens de la pièce, Hamlet,
Ophélie, Laërte et Horatio, qui émergent
du drame élisabéthain où ils enent depuis
420 ans pour se fr:otter à notre société
contemporaine et "éprouver les nouveaux
visages de l'obscénité du pouvpif', explique
0livier Saccomano. Entre farce et drame.
Du 10 au l3,du tg au20puisdu24au26juinà20h
authéâtredesl3-Vents. 

_,
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Jeudl 10
I

II
PRTilTEMPs DEs cotrtÉouls
."La Mouette', d'après la Pièce

de Tchekhov théâtre et Perfor-
manceflmique de CYril Teste, Par

le collectif MxM. À 19h au théâtre

Jeantlaude Gnière. EnÛée : 15 €
.à35€.
. 'Phèdre !', d'après la tragédie de

Racine, mise en scène de François

Gremaud, avec Romain Daroles'

À 19h30 à l'amphithéâtre d'0.
Entrée:5€à15€.

. "Giselle...', d'après le ballet
romantique, mise en scène de

Francois Gremaud, avec Samantha

van tivisen. À 2zh à l'amphithéâtre

a'0. nruuuLÉ.
. "Secrets débordements', nouvelle

création du Centre des arts du

eirque Bahhazar. À 20h au chaPi-

teau du domaine d'0. Entrée: 5 €

à15€.
. "Un Hamlet de moins', nouvelle

création de Nathalie Ganaud et

0livier Saccomano, d'aPrès la

pièce de Shakespeare. À zOh au

théâtre des Treize Vents. Entrée :

10€à25€.
.'0raison', création de Marie

Molliens, par la cie RasPoso.

À 21 h aux gnnds cyPrès. Entrée :

10€à25€.
À Mon@ellier. Su r reservatjon :

0467 63 66 67 et
p ri ntenpsd æcomedi em.an' Su r
appli:KM2021.

nement
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Sai nt- M ath i eu'de-Trêviers

LÀr êlèves de l'êcole Agnès-Gelly
dêcouurent les arts du cirque
Le Centre des Arts du Cirque
Balthazar (CADC) accueille'
toute I'armée, Petits et grands

pour leur enseigner la Pratique
ètlesarts ducirque. Dansle ca-

dre d'un Partenariat avec la
commtrn auté de communes du

Grand Pic St-LouP,le CADC

Baltlrazar Posera son ctraPiteau

nomade à Saint-Mathieu-de-
Tréviers à Partir de ce lundi
14 juin jusqu'au 26 juin, à Proxi-
mité du Gation, Pourvous faire

orofiter d'une immersion féeri-

que dans I'rurivers des arts du

cirqre.

Trouver son équilibre
Reconnu Pour lavaleur de sa

pédagogie artistique, le CADC

Balth,azar favorise Ïémergence

d'un cirque contemPorain mul-

tiforme et déveloPPe des Pro
jets innovants pour tous les pu-

blics àpartir de trois PrinciPes :

I'acceJsibilité, la qualité et la
créativité. Ainsi, sur Ia com-

mune,le CADC Balthazar dis-

Deux spectacles gratuits sont proposés les 1 9 et 26 iuin'

persera des ateliers pédagogi- ryÏlç.f"dh' I'es élèves de

'qir""-À" Ziô-tes aà t'eËoÏ" bpz, cut et cM2 se rendront

funès4ellyetproposeradeux sousle chapiteaupourpartici-

;;";";i;; gtut"itt les 19 et Per à des ateliers ludiques de

26juin. àécouverte des arts du cirque

n6ïoon".æ des arts du cirque àtravers I'acrobatie' les équili-

bres sur objet, I'exPression, Ia

ionelerie etles aériers. Iæs en-

i*i" uppt"t dront à déveloP-
per leur agilité, leur équilibre et

Îeur moticité Par la maîtrisê de

lerr corPs etleur concentration

Un spectacle gratuit est Pro-
oose le samedi 19 iuin à 20 h
itout public). Il s'intitule Zz
àompiend,ras PIus tord', Cie
Sars Blague. Artistes acroba-

tes à I'humour absurde et dé-

calé, SonnY Betboli etYarur PéÉ

Dit GraciotÙe se questionnent

autour du cirque contemPorain
et de la néiessité den comPren-

drele sers.
Iæ spectacle Les Peti'ts t'outs,

Cie Blab}a hoduction ara lieu

le samedi 26 juin à 17 h
fi eune Public des 3 ars). Fabien

Coulon, circassien d'objets et

mime, invite Ie Public, à ûavers

son regard à s'émervéiller face

aux petits riers à côté desqrels

nous pasons et qui font des Pe
titstouts.
> C.mE*Ar*manUhe : 06 89 5? 26 70



ntemps résilient

t festivals

:fi/A6/2A21 à 05:05

temps des comédiens se déroule du 10 au 26 juin.

rllier Premier festival de théâtre de la haute saison culturelle française (et deuxième

;tation d'ampleur après Avignon), le Printemps des comédiens a dû alléger son

en raison des restrictions en vigueur mais il n'a rien perdu de sa superbe. Qualifiée
liente" par son directeurJean Varela, cette édition 2021 propose une trentaine de

:les du 10 au 26 juin au domaine d'O, mais aussi au Hangar théâtre, aux 13 Vents, La

3 et à la Bulle Bleue. Parmi les temps forts, le retour de CyrilTeste qui, après Festen et

7 night, met son hybridation virtuose de théâtre et de vidéo au service de lo mouette

rkhov (10-13 juin). Autre retour attendu à l'ouverture, la compagnie Rasposo qui

a fusion de cirque etthéâtre avec Oraison (10-14 juin). Côté international, les

itions du dramaturge coréen Jaha Koo (The Hamartio trilogy,l 1-13 juin) et du collectif

Los Barbudos (Fl pais sin duelo,11-l3juin) promettent aussi. Mais il ne faut pas non

sser à côté de la création de Garraud et Saccomano, Un Hamlet de moins, du centre

; du cirque Balthazar ou des jeunes comédiens de l'Ensad, etc. Brel dès le premier

nd, c'est une floraison délirante. On n'en espérait pas moins !

t il.,i, çi MIDI LIBRE
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StnUBS orlfa nts : los h 1l$

. Sauvetage. Aqualove invite les enfants dès 5 ans à devenir jeuneg sauveteurs, S matinées en
août, à Palavas pour I00 €. Sur aqualove.fr.
. Théâtre. Lëcole TRAC propose des demi-journées à30 € oujournées àbS €,pourles 5-llanq
et des stages ados théâtre ou cinéma à 160 € les S demi-journées, au choixjusquàu 27 aoit.
7 place Saint-Côme à Montpellier ou lplace Charles-de-Gaulle àCastelnau. Inscriptions :

trac.fr ou 07 69913607,
r Art. street art photo et radio du 19 au 24 juillet pour les t2-14 ansl, avec làsso odette
Louise, 14 rue Marcellin-Albert. Tarif libre. Réserver à: espacerectoverso@gmail.com.

' Petits nageurs pour les B-5 ans, escalade, équitation ou cuisine-sport piur les 6-Il
ans, e-sport et sport ou skipper pour les 12-14 ans,danses urbaines ou cânoë pour les
7-l4ans,le MUCVacances estune mine de séjours entre 179 €et2r9€lasemàine. sur
muc-vacances.com ou au 04 99 58 BS 86.

ilall$
Natation, cirque, théâtre, multiactivités . 0ù reste-t-il des places pour cet été ?

' Multiactivités. Cirque et anglais, cirque et trampoline, cirque et hip-hop pour les 6-12 ans ou circo-
motrivité dès 3 ans, le centre Balthazar ouwe ses stages sui z ou + j-ours en juillet. Au Domaine d,O
ou rue Toiras à Gambetta. DeT4€ à2BB€, réserver au 0 467 +22g56.

Été quartiers
Gratuites.ou à r € (en piscine), lbpération nationale Été quartiers 202| propose des acti-
vités variéesjusquàu 20 août.
. Piscine. Cinq piscines partenaires proposent des stages pour les 8-lB ans à la JOurnee
Jean-Taris, Marcel'Spilliaerl Jean-Vives, Suzanne-Berlioux et Neptune. Tous les jours
ouvrés de thà17h, pourl €. prévoirunrepas tiré du sac. Réserver sur billetterie-piscines.
montpellierSm.fr. ,

r Multisports, tambourin, street
gratuit pour des demi-journées

art, ping-pong les 8-13 ans nbnt quà s'inscrire et c,est
de stage. De th30 à l2h au parc Montcalm ou dans les

Maisons pour tous Léo-Lagrange, Caillens et Marie-Curie. Infos : 04 67 B 47228.. Soirée. Stages pour les 13-16 ans du lundi au vendredi de l8h à 20h basket au gyrnnase
Jean-Bouin, athlétisme et street workout (gym et parkour) au parc Montcalm, foot à la
Mosson, avec des éducateurs sportifs. Entrée libre. Infos: montpellier.fr.

Émilie Rabottin
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Encore 1 0 jours de vacances ! Voici plein

d'idées pour occuper la marmaille:stages 
i

sportifs ou créatifs, cinéma et spectacles

en famille, expositions ludiques, ateliers

artistiques ou naturalistes. . . Sans oublier
une sélection spéciale Halloween aux
petits oignons De nombreuses activités
proposées ici sont gratuites ou à petits prix.

rEs soRilES

D

Par Ellen Serra, ave( Camille Vittet

. Girque et trampoline' Acrobatie' équilibre'

i.tJ.-ti.' Le centre des arts du cirque Balthazar

iliilË ;à-* t s'initier et se perfectionner dans

i.i'àiiài.^* ;isciplines, et à découvrir le trampo-

line. De 6 à 12 ans'
'iu 

^iÀi 
ziu *ndredi 5 de 15h à 17h au Garage'

"ti' *rîrià ai iontpetlter'lnscription 
; balth 1?' :!tlor'

ihi.iï;;;;;;;ai'iarrf :gae+17'10€decotisation'
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Saint-Gély-du-Fesc

La Ville'r'.ppt.te à lancer une
8= saison cùiturelle autour du cirque
Les travaux de la fuhrre salle in-
tercommunale, qui privent la
cité d'espace scénique, auraient
pu enrayer la programmation
du spectacle vivant pendant un
an. Il n'en sera rien. La munici.
palité a trouvé lasolution de
remplacement idéale en se ûour-
nantvers le Centre des arts du
cirqrre Balthazar. < kù dêpart,
coriunente Philippe LeclarrL aÀ
joint délégué àla cultwe, rntre
denmnde se Uarnni,t à une sinu
ple lnmtirn, de chnpitm,u. Puis,
m ùiscutnnt, rwus atnns im*
giné une action plus glnbal,e
aaec un d;i,spositif dn m,éd;ia-
ûitll culturellg m d;i,ræûisn des
écol,es. )>

Des ateliers pour les
enfants avec les artistes
Iæs élèves de toutes les ecoles
matemelles et primaires de la
commune bénéficieront d'un
paxcours de sensibilisation et
d'initiation séquencé en trois
temps. D'abord, un intervenant
du centre tsalthazarvienùapr6
senter le cirque contemporain
dans chaque classe. frrsuite, les
enfants rejoindront I'enceinte
magique du chapiteaupour une
rencontre et un dialogue avec
des artistes chargés d'exécuûer

un numéro selgn leur s@ialité.
Enfin, à traverË un atelier'de
quatre heures, ils découwiront
et pratiqueront eux-mêmes les
artsatypiquesAu cirque. < Notte
oAj æfif,, prédse le direcûeur et
responsable pédagogique de
Balthazar, Maxtin Gerbier, est
d,'omswr les mfants rwn seu,-
lmwnf à, cornpvndre lp ci/tEuÊ
(aocabulaire, lia.t. |. ), mais

'oussi ùleuoir, ùle sentir et à,

le uùtrc.>> Les enftnts des AISH
Iæs Galopins etAdos profite-
ront des mêmes séances durant
les vacances scoliaires.

Des spectacles de qualitê
ouuerts à tous
< La, rsnÆontre auec tes arti,s-
tcs est fondnmznfzJe, poursuit
I\tlartin Gerbier. La d,inwns'ion,
"spætnnln" l'est tout a,utnnt. >

C'est pourquoi le chapiteau,
dont I'installation et llnangura-
tion sont prévues les 14 octo-
bre et l8 octobreprochains,
hébergera un large éventail de
spectacles destinés àfaire dê
couwir l'univers du cirque con-
temporain dans ses formes ar-
tistiques les plus diverses :

danse, théâtre, mime, acroba-
tie, musiques. . . Iapolitique ta-
rifaire, votée lors du dernier

Martin Gerbier et Philippe Leclant ont imaginé un ,,Saint-Gély 
en piste,,.

corseilmunicipa!estvolontai- Iæclant.
rement incitative : billet d'en- À noter que le chapiteau ac_
fréeà5€, accès grahritpourles cueilleraËgalemenl/tur certain
enfants âgés de moins de 12 nombredJrendeziousemblê
ans. < Le cùrque atti,re lcs m- matiques,tellefestivalGeorges

fants. Ettu-mênæs entmlnent Brassers.
les puvnts, tÆ gruds-WvnE.
Atmcepuhlicùùeryênémfiûù > En savoir plus sur le Centre des
nd"ttous esVfuvnspÉparvrce- arts du cirque Balthozar: i
h.ti, dn msfutures suisotts cttl htips://bàthazar.asso,fr. i
turelles ri, explique Philippe ) Cornqonrtant i,tid rn 

" 
, OO zz al fg Ot ,,



Voir sur votre navigateur

domaine d t

Cher public,

Déjà le mois de décembre ! Compagnies régionales à l'honneur pour le théâtre et le
cirque, Au programme, écritures contemporaines et ambiance conviviale pour cette
fin d'année suivie de deux événements à la rentrée de janvier !

Le mois de décembre se consacre à la philosophie et à la sociologie avec trois ceuvres

théâtrales aux formes d'écriture engagées et originales, entre intime et Lniversel sur les

thèmes du travail avec Primesautier Théâtre et À ôras le corps d'après Simone Weil, des

origines et du souvenir avec la Cie de L'Astrolabe, ou encore les questionnements sur le
genre, la construction de nos identités, et leurs liens avec l'écologie, le capitalisme, le

nomadisme, le devenir humain... avec tous les épisodes des MADAM et MADAM

L' INTÉG RALE d'HéIèNE SOUIié.

Le cirque, autre discipline phare du Domaine d'O est également à l'honneur, avec dans le

cadre la 1Oème édition de La Métropole fait son cirque, KBazar par le Centre des Arts du

Cirque Balthazar qui fête ses 30 ans et En attendant le grand sotr par la Cie Le Doux

Supplice en clôture du festival pour finir I'année en beauté et partager des danses

populaires dans ce bal acrotrad endiablé.

Le Domaine d'O a le plaisir d'accueillir, en partenariat avec Le Printemps des

Comédiens, la dernière création de Julie Deliquet Huit heures ne font pas un jour du 5

au 7 janvier. Cette pièce a été créée en septembre au TGP, CDN de Saint-Denis que la

metteure scène dirige. Une série familiale et ouvrière d'après Rainer Werner Fassbinder,

portée à la scène avec réussite et jubilation. L'événementthéâtre de la rentrée I

Suivi de l'événement jazzle 27 janvier, avec la chanteuse coréenne Youn Sun Nah pour

son nouvel album, Waking World, au croisement du jazz, de la pop, du folk et des

musiques du monde.

À bras le corps
Primesautier Théâtre
Mise en scène Virgile Simon et Antoine Wellens

D'après les écrits de la philosophe Simone Weii

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h
Théâtre Jean-Claude Carrière

Fidèle à sa recherche autour des
mécanismes de domination sociale, le

Primesautier Théâtre s'est plongé pour

son nouveau cycle de travail, après les

sciences et la sociologie, dans la

philosophie via les écrits considérables de

Simone Weil...
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Juvignac - Sous chapiteau I En face du Parc St Hubert
Une soirée deux spectacles
Vendredi 10 décembre à 20h

Première partie :

Numéros de jeunes artistes d'écoles internationales de cirque

Roue Cyr
Apolline Blois (PEPS)

Apolline nous interroge sur ce que signifie le

fait d'aller bien ou non, et à quel point c'est

important de favoriser sa santé mentale

autant que sa sânté physique. Un

questionnement intérieur exprimé tout en

grâce par I'artiste munie de ses mots et de sa

roue Cyr.

Numéro de sangles aériennes
Camille Judic

Les sangles et le corps ne font qu'un et sont

en mouvement permanent. Un mouvement

continu qui brouille les perceptions du temps

et de I'espace. Une exploration singulière et

organique des éléments : l'air, I'eau, la terre

et le feu... Les sansles o'nu,"*I:I,],lu 
uidéo

Main à Main
Duo Laiaiona

Laia Gômez lglesias et Ona Vives Perez, ce

duo originaire de Barcelone, revisite les

relations humaines avec adresse et facétie.

Mêlant main à main et jeux icariens, les deux
jeunes femmes se testent, se trouvent, se

perdenl, se retrouvent à travers le toucher et

l'élasticité de leurs mouvements et illuslrent

avec une intensité physique rare la

nécessaire solidarité des corps dans le cirque

contemporain.
Voir la vidéo

Seconde partie :

Le fond du panier
De et avec Claire Aimard, Camille Bontout et Julia Tesson

Héritage familial I qu'est-ce que ça veut dire...

? Dans co trio féminin. les artistes

s'interrogent, avec humour, sur ces liens

familiaux qui constituent notre matrimoine et
qui nous dêfinissent.

Ê*E

Réserver
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À21h au Grand Mélo Panots'
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snmmièresàVendargues' -- -
iat.oasztazl ss rntrée:'ô t
(14€).

'#:i.ii,i|.'',:,?,'rt,..g::
dramatique de de lloren(c-E'
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À 21 h au Palais des tongtes' àv uet

BAILE FUTIK

Al3Ph, le leader du

e5Musi

dédiée au Cirque: Balthazar
fêtè ses 30 ans
Le ce ntre o ç a rts 

! 1 ;,J,î'.,î $î$î1'Ëîll ['JlÏ:"f,:i'' "'
élèves lors d'un sPecti

La Métro fait son ciroue'
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SINT GELY EN PISTE
.,ROUTINE'' DE LA
COMPAGNIE ZID & "JUSTE
UN SAUT'' DE LA
COMPAGN lE VADEAR Saint-
Gély-d u-Fesc Sai nt-Gély-d u-
Fesc
Catégories d'évènement :

o Hérault

Sa int-Gély-d u- Fesc

srNT cÉry EN plsrE - "RourlNE" DE LA

COMPAGNIE ZID & "JUSTE UN SAUT'' DE LA

COMPAGNIE VADEAR Saint-Gély-du-Fesc, 12

mars 2922, Saint-Gély-du-Fesc.

U
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Abracadabra, les enfants
sont les rois de la fête

' ,1 i'r,';#: cti;"'. lli-r

ciique, escalade, danse... Bref, de quoi courir et se défouler toute la journée ;.6gs ateliers créatifs et
beauté (Nail et tatoo bar, poterie, mosaïque, peinture, soit de nombreuses possibilités de faire
marcher son imagination et de créer) ;.une gigantesque chasse au trésor ;les arts du Western pour
chevaucher les chevaux et attraper les cornes.des taureaux avec les cerceaux,..
Bref, il y en a pour toutes les envies, y compris pour manger, puisque des foodtrucksseront sur place,
ll y a aussi de nombieux ateliers; à l'image du laser game qui avait séduit petiti et grands lors des

ilrécédentes éditions, Abr:acadabra... Vous allez passer une chouette journée en famille.

,sti val a b ra ca d a b ra. co m.

I
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Cirque : Ies élèves
de Balth azar en piste
Le centre des arts du ciroue de Montnellierprésente-

' à u pii ni.m ps à ei cor eii e ni iË bbt'dàtrc I è's'; etiries à Ëtistes

de sa formation professionnelle.

" Cest un beau premier pas dans le milieu professionnel"' Ancien élève

au centre des arts du cirque Balthazar, Théo Géraud met en piste le

spectacle Isollectif, contraction des mots "isolation" et "collectif',
au Printemps des comédiens,nNouspartons desnuméros que chaque

éIève crée totut'au long de I'année. Chaque numéro est intégré et adapté

au collectif,'; Cerceau aérien, équilibre, mât chinois, corde lisse,

trapèze, acrobatie... À travers un décor rappelant une ruche, une

vingtaine délèves entremêlent de nombreuses disciplines. Le tout
accompagné d'uùe bande sonore et dinstruments joués en live,

entre musique folklorique et moderne. Une fresque dynamique qui
s'anrronce"remplie defolie, de créativité et iL'originalit?. câmllleiittet

DU JEUDI 9 AU sAMeot tt À zor sous ctlmrrAu AU DoMAlltlE D'o,

i7B RUE DE tA cAnnlrnnssg À uolttpÈttltn. stu-rngntr ,

pRtNTEMpsDEscoIttEDtEt{s.coM ou 04 57 63 66 67' EnrnÉe : a e À tl e.



SPECTACLES
. tsotlEcTtF
MONTPELUER printemos des
comédiens. Pas de hasard chez
Balthazar, lerentre des arts du cirque
montpelliérain : enthousiasme,
créativité et un décoiffant souffle de
jeunesse marquent le spectacle que
l'une des plus inventivei formatiôns
crrcassiennes françaises pÉsente
chaq_ue année au printenips des
comedtens.
r lûsgu'au samedi 1 i, à 2O h. Domaine d'0,
chapiteau, 178 rue de la Grriènsse.
MonÇellier. De8à 14€.0467 63 66G7.
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Stage arts du cirque - proposition
originale pour les 3,/5 ans et les
6/12ans avec le centre des arts
du cirque Balthazar. Deux stages
découvertes du 19 au 23 décembre,
autour de la découverte des obiets
et des univers du cirque : aérien,
équilibre sur obiet, acrobatie,
ionglerie, expression. Méthode
active, corporelle et ludique.
_ balthAzar.asso.fl
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> CIRQUE.'Faire émerger la poésie duchaor'C'est à partir de

cette idéeiue les élèves du centre des arts du cirque Balthazar.ont

;;;;i*it Ë; ;pectacle À traver5 /es persiennes' Les 26 stagiaires. de la

forrnation Orofessionnelle rnontpeiiiéraine présentent cette création

au Dômaine d'0, jeudi 15 et vendredi 16 sor'rs chapiteau'Une pre-

mière oour certains de ces jeunes âgés de 77 à27 ans"'Nous /eur

avons, proposé de réiléchir à des choses poétiques et optimiitet que nlus

unorti/tnté.t dans un décor portapocalyptique', explique [4artin Jouan'

,t.rgiide la direction artistique et de la mise en piste. Mais attention,
;r. n1Àipti un spectac/e de déprime !' Des 

.sangles. 
aériennes au mât

,tlnoir, ln passânt par la corde lisse ou les acrobaties au sol, une

àirrin. O. tàbleaux àévoiient plusieurs unive rs:" Les ieux érotiques du

iiir Èt 
^^ties, 

un ancien monde enfoui dans /es sab/es (' 
' ')' Mon rôle

.;t d. ;;;r;; ,nà cohérence à des imaginaires complètement différents'"

i;ù; ;*t la même veine, les costumes srinspirent de ieux vidéo

;Ë;;'Àt-3 Creed' Le tout sur fond de bande-son punk rock et de

chantacappella'I 
camirevittet

Jeudi l5etvendre di 16 àlsh au Domaine d'I,l78ruedela Caniérasseà

Montpellier. Réservation : donainedo. ft.Tél' 0S 00 20 0l 65' Entrde;6 €'
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MONTPELLIER
?reutrnrtlttr
À travers les Persiennes, crea-

tion des staqiaires de la formation

orofessionnelle du centre des arts

iu ciroue Balthazar. À travers une

dizaine de tableaux, ce specta(le

présente des numéros de sangles

aériennes, mât chinois ou encore

corde lisse dans un décors postapo-

calyptique. À Partir de 3 ans'

À lsh. SousrhaPiteau au Domaine

d'0, 1 78 rue de la Carriénsse' 6 € '
Réserv ati on : dom ai n e d o.f r.

0 800 2a0 165.

MONTPELLIER
?reuuerlrrilT
À travers les Persiennes, créa-

tidn des stagiaires de la formation

professiohnelle du centre des arts

du cirque Balthazar' A travers une

dizaine de tableaux, ce spedacle
présente des numéros'de sangles

o aériennes, mât chinois ou encore

1 corde lisse dans un décor postapo-

! calyptique. À Partir de 3 ans.

! À lSh. Sous chaPiteau au Domaine

" d 0,178 rue de la Gniénsse.6 €.

R8 e rvati on : d o m a i n e d o'f r.
0 800200 165.
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"Carre de Je" : un hYmne à I'union fraternelle
Iæs ftères, Théo et Luca^s Erui-

La Ville de Saint-Gélydu-Fesc
orésente ce samedi 19 novem-

bre, à 20 h 30, sous chaPiteau'

Carré dn Je, wthYmne à la com-

olicité ftatemelle ProPosé Par Ia

i<im comPænie. Des frères ju-

meaux se rctrouvent dars un eg

oace simPle etbrut' IIs se con-
^trontentâ t'intérieur d'un j eu

acrobatique déroutant qui les

amène à se retrouver seuls ou

ensemble, dans rure grande har-

monie. Leur univers est Plein
dimaginaire, confusion et con-

norioi s'Y entrecroisent jusqu'à

semerIetrouble'
L public decouwira la sensibi-

lite de chacun des jumeaux et

pht æ* fu-* différence malgÉ

ieur ressemblance PhYsique'

Théo et Lucas ont affinê leur pratiquè au centre Balthazar'HeRoEN BoLLAERT

' tseule' sation' acrobaties enborrcles:

*ffi"#iiffi"'i""ffi;; oo"u b"""*îpr*ie sui$e' t3

mélange des corps, ty";t"oirî sulveÏleporteurilevoltigeur'

que% Prdiqlreltle cirque ensem-

Ëi" âèp"i3l'âge de 8 ans' En

2019, G cÉentlaKim ComPa-

gnie.

Fortés, jetx icariers, acrobaties

sont utilisés comme Points cen-

traro Aèt"d" etmoYens d'ex-

pt"."ioo corPorelle' D* f:o
r""on Pensee, bur comlmgrue a

recu lâ médaille d'argent au

aijroti tt *onoa du cirque de

demain (ianvier 2020) ainsi que

te orix dé I'innovation artistiqte

*-fomf f:t o (oc'tobre 2019)'

> Tarif : 5 €. Réseruation et billetterie

,n 
^â!i, 

o, tw Place leiour mêma

en fonrction des ploces disponibles'

> CançlddlÛillt: 0ô 2? 84 69 01

VENDREDI 
18 NOVEMBRE2022
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Sarnedi lgnovembre

pr upl e tut p5

CN

premier solo,

"Ce quele

musicalité du

Christian

I
o
z
o
î
o
o-

rour PRÈs

? slttr'cÉrv ru Plsrg
À'cÀINT-GÉLY-DtJ-TESC

ilne Oe rc, tPtcutle mêlant acro-

::,1:,J,:t:ïJ*iiif ïftii'fti;
lnriquez. Par la compagnie{lrn'

À zoh3o sous chaPÎteau au roÊ 
-

ieunesse et culture du Devo's 5 t'
' Gnturt Pour les noins de I 2 ans'

Dwée : t h Résevation conselllee

0467 66 86 08

I lumêâux*
aGrobates

> CIRQUE' lls pratiquent le cirque ensemble depuis leurs 8 ans'

n[ffiilïËfi ï';*ï,i'rm*f î#''.;1iii
ffi [ ;:T:"i,'ilIii'Ëi^'. m;ËilL: tandem mêIe acrobaties'

oortés et ieux icariens' qti;;i;iiljaire rebondir son partenaire

oour exécuter des figures dà;riiiui. .,0.. ruuu péri*eux. c'est avec

modernité que le duo t*eliË it' derniers exercices dans Carré de Je'

"sanstabl-e,à même * titTti*"in"tptett hsj;ux rôles'' détaille

il; ; ;;. os ra ph e'il*;*1li.'JJâit ;l.mt $:'S fi:,
:iil.i.ï: :'lJ' $:# ::::,JË;î' h il;'1'1'^î' pïu t -r u t i a n Q u i I I i e r

accompagne le tout' 'fu* t'^ âtprenons plu^tôt vite et bien' Nous

avons des référen""o''i""i'iut'entn' 'n" 
fac'i 

'tité 

de création artis-

tique et physique" '"uriott 
it ito né en 1 996' "Cepend ant' on nous

ramène trop souvent"i;;;;;;;" 'oyont 
frères'" un spectacle qut

ffi; t.i ù.irt complicité sur scène' I 
camirrevittet

Samedi l9à 20h30 au Pôlejeunesseetculture du Devoisà SaintGély-du'Fesc

DuÉe:60 minute'' 
^U"ttn'i 

t"Jilée :0a67 66s608' Entréer5 €' Gratuitpour

les moins de '12 ans'



HT VENT

Votre week-end

CYES
Agobates aêriens mais
aussi agitateurs de rêves

PAR.C llOXT.cALl.l Du cirque
contemporain à découvrir en famille
avec des spectacles Pour Petits et
grands. Cejeudi 11 dtvendredi 12,
iê spectacle est intitulé Vroom. C'est
I'odyssée de deux amis dePuis leur
enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge
adulte. Sur leur portique, dans cet
"univers suspendu ", deux acrobates
aériens proposent un témoignage de
l'amour qu'ils pofte-nt à la vie, .

}rÏfldt trflrrt+



Danse

-,,., o ùut r. repontomedie.fr
06 38 19 90 69.

HUMOUR
Montpellier Redline Comedv
Club : quatre humoristes ont 1i
minutes chacun pour faire rire le
public. Suivi d'une soirée dansante
avec DJ Monera.
19h30 et21h30. Au Mont^eltiet
Redline, 5 rue des Teissieri. Gntuit.
Co n sommati o n o b I i g ato ie.
06 95 57 5447.

TOUT PRÈS
IMPRO À SOIRARGUES.

Æpiration, spectade d,improvisa_
tion théâtrdle par la (ié des Mille et
Une nuits.
À 20h. Àla nlte aarchus, pt.
Hmri-Augé. Gntuit

HUMOUR EI MYSTÈRE
À cnsnLnnu+e-Lrz
Denise Jardinière vous ïnvite
<hez elle, spectacle créé en 2012
par Thibaut Boidin. Les spectâteurs
sont conviés à une mystérieuse
soirée chez Denise jardinièrg mais
ils ignorent tout de leur hôte. À
partir de 7 ans.
À20/J0. ÀTracThéâte BaL C, l
place Charles4e-Gaulle. I 7,50 €
(14,50 €). tnc.ft.09 74 97 02 25.
infa@ùac.fr.

.COMÉDIE AU cRÈs
Têtes de gondole, pièce de
Jean-Christophe Barc. La rencontre
explosive entre un ancien présen-
tateurTV aigri, et un manutention-
naire atillon.
À 21 hl 5. À ta Comédie du Mas du
Pont Mas du pont I 0 € à 22 €.
Rése wati o n : h co n ed i e d u m as. co n.
04 67 55 65 36.

i-tuli ct jE A,r1i,i,t nDE
À snrrul-lenru-oe-vÉols
La réussite passe par le
charisme, comédie de et avec
Alexis Eossé et Lucas Fontaine.
Employés de l'entreprije adminis-
tration centrale depuis cinq ans
maintenant, Alexis et Lucas ont
a(quis un statut social oriviléoié.
Aujourd'hui, ils sont là pour vÉus
aider à être la meilleure version de
vous-même età prendre conscience
que Ia réussite està la portée de
tous mais surtout qu'elle passe par
le cnansme-

À lght s. À ta Chocolatuie,630 rue
Theophrastefienaudot 18 € (tS €).
Moins de 10 ans:gntuit
Rése ruati o n : I ach oco I ate r i e. o ru.
06 46 92 gs 18

CHRTSTIAIII DOB À VENDARGUES

Anec'Dob, comédie de et avec
Christian Dob et iean-Luc Cohen
Rimbaud. Christian Dob, en comoa-
gnie de son secrétake maladroii et
perturbant, raconte ses âventures
de café-théâtre, truffées d,anec-
dotes et de souvenirs authentiques.
A21h. Au Gnnd Mélo pand'a àu
sein du parc Le Petit pandi, RD6l 0,
ancienne route desommières. 17 €
(1 5 €). Entrée : 1 6 € (t 4 €).
06 52 18 37 55.

PAS TRÈS LOIN
FÊTE DEs MoRTs À pÉzelms

Martor, lafèsta dels Môrts, soec-
tacle de rue de tndition populàire,
par le Collectif Temporadas, célé-
brant la fête des morts.
À 19h. Dansle centælville. GntuiL
Durée : 2h. Rés. : vill+pezenas.h
04 67 32 59 23. billetterie
specta d e @vi I I e-p ezena s.fr.

Avec le partenariat de l'association
Créature.s Créatrice.s. Dès 6 ans.
Dans le cadre du festival la Métro-
pole fait son cirque.
A 20h. Au parc Montcaln, I I rue
des Chasseurs. 6 €. Moins de 6 ans :
gÊtûiL Durée :50 nin. Réseryation :
donainedo.fr. 0 800 200 1 65.

nerge, Specacte po{tque er rilililE
par la cie Zart production. Dès 4
ans-

À I 6h. Au théâtrc de poche 29
Gnnde'Rue Haute 8 €.
theatredepoche.org.04 6Z 74 02 g3.

PAS TRÈS LOIN
COURTS-MÉTRAGES
A AIGUES-MORTES

Écran libre, festival international
du court-métrage, 26" édition.
Trois séances de courts-métraqes
de fiction

1 0h, 1 4h et 1 7h. Au cinéma
M arcel-Pagnol, 9 rue Vtior-Huoo.
G ratu it c i n emè ai g u es- m o ftes.'co m.
096411 1459.

MONTPELLIER
HATIIDICAP

Échange sur le thème,,Le
handicap, un sujet si tabou ?',
avec Camille Kemeguez et Damien
Fargeout, de "Dear Valid project,.
A I th. Au Gazette Café. 6 rue Levat.
G ratu iL gazettecafe.com.

04 67 59 07 59.

OSTÉOPATHIE

Confirence sur le système diqestif
et lbstéopathie, avec Camille Fave-
reau-Bosc, osthéopathe et profes_
seure de yoga.
A I th30. A I espace Akshi k 3 ter
rue des Pins. Gratuit espaceakshik
con.06 26 83 58 74. contact@
armellebenudy.fr.

À 15h. À ta nediathè\ue
Georg*knd, 235 bd des Moures.
G ratuit Su r inscri ption.
0467 69 97 17.

ART ET URBAITIISME
Mini zat zone artistique tempo_
raire pour les enfants :

o "La,Ville du chat obstiné,1 création
de Bloffique $éâtre, afin d,élaborer
un atlas international des villes de
chats. Pourles 7-i1 ans. lnterditaux
parents. À 1 t h, 1-4h30 et 17h aux
points d'accueil. Réservation : zât.
montpellier.fr
. "Morphosis" et "Nos cabanes,,.
installation en bambou de la ciË
Moso. De 13h à 18h30.. Carroussel Titanos, manège
loutraque de métal. De 14h30 à' 16h30erde17hà19h.
. Stands de jeux en tout qenre
ave( l'association Strata,Jamk les
Maisons pourtous. De 14h à lgh.
o.BoumZat, mini boum aveç entre
autres, la DJ Sin'Dee (collectif Les
Mixeuses solidaires). De 17h30 à
18h30.
. Radio miniZat. programme et
nonrres sur zalmontpellier.fr.
A I t h. Sur la place de Thesnlie,
q u a ft ier Anti g o n e (sa uf n e nti o n
contaire). Gntuit poin6 accueil sur
les places du Nombre4 Or et près

de la place Dionysos. zatnontpelliet
tt.04 67 U 70 00.

cotTE ilUStCA[
Lil et Loud, par la cie Zart produc-

tion. Ce spectacle retrace l,histoire
touchante entre une musiciénne et
son instrument. Dès 5 ans.
À 1 6h. Au il1éâte de la plume 6 rue
GuillaumePellkier. B € (6 €). Durée:
50 min. Reseruation :

th eatre d e I a p I u m e.com.
07 52 63 62 17. cantÀct@
theatredelaplune.fr.

0rg.

MONTPELLIER
SORTIE DE RÉSIDEIIICE
Oout) droit et de dos - Regarde,
conlerence, lecture et perfor_
mance concoctés par le collectif
Futur lmmoral composé de paola

Stella Minni et Konstantinos Rizos,
artistes associés à la Bulle bleue
et en résidence pour leur nouvelle
création "Kill Tiresias'i
À 18h. À ta Butte bteue,285 rue du
Mas de Prunet Gratuit Sur
reseMation. A4 67 42 1 I 6l .

reservatio n.l ab u I I e b I eu e @ a dp e p3 4.

PAs TRÈS LOIN. 
BTAITIGA I.I À BÉZIERS

Casse-noisette, chorégraph ie de
Blanca li qui revisite l,æuvre de
Tchaikovski.

À20h30.Au donaine de Baysnn,
r o ute dé p a ft ementa I e d e Ve n d res.
6 € à 28 €. Réselation :
scen *de - b aysn n. h e n u kfr.
u 67 28 37 32.

MONTPELLIER
tA MÉTRO FAIT SOIT CIRQUE
Vroom, duo de la compagnie Des
hommes qui portentet desfemmes
qui tiennent. L'odyssée de deux
amis d'enfance jusqu'à leur entrée
dans l'âge adufte. À partir de 6 ans.

MONTPELLIER
FEST|VAI DrÉVEtt
DES TOUT-PETIIS
Le petit escargot rouge, théâtre
dbmbres chinoises. De 0 à 6 ans.
Durée :30 mn.
De 10h et 10h45 à t0hi0. À ta
n é d i ah è q u e F ed er i co-G a rc i a Lor ca.
1 62 dv de Paldvds. GratuiL Sut
ins(iption. 04 99 I 3 Jg 49.

MARIOTTTETTES
Léou Doudou, spectacle de
Damiane Goudet. Alors ou,elle
s'apprête à passer la nuit chez sa
grand-mère, Nina réalise ou,elle
n'a pas son doudou. À l,aide be ses
deux marionnettes, elle apprend à
le<hercher en jouant. à ranger sès
attaires. Avec la compagnie Théâ-
trale Francophone. De 6 mois à 5
an5.

1 0h et 1 I h. Au théâtre de la plume

6 rue Guillaum*Pellicier. S € (6 €).
Durée : 30 min. Réservation :
theatredelaplume.an.

07 52 63 62 1 7. contact@
theatedelaplune.fr.

MONTPELLIER
BD
Visite guidée de l'exposition de
Lewis Trondheim.
1 t h et I 6h. À pienesyives, g07 tue
d u P rof esse u r - B I ayac. G ntu it"
p i enew iv es. h e n u lt. fr.

04 67 67 30 00.

PATRIMOIIIE ETSÉRIE
Visites guidées :
. "Ia fuculté de médecine : un bâti_
ment historique,, : découverte du
berceau de l'enseignement de la.
médecine, fondé au XI\r siècle. À
10h, 2 rue de l'École-de-Médecine.
Tarif: 15 € (1 I €).
. "Street-art. vue d'ensemble,,. À
10h au départ de la place de la
Comédie.Tarif :6€à 1t €.
. "Le mikv{ un joyau préservé'.
Départ toutes les 20 minutes de
13h30à 15h10, i ruedêla Barn-
lerie. Tarif:3 €:
. "L'essentielle" : découverte de
l'Ecusson. À f4h30. au déoart de
la place de la Comédie. Ta;if: 6 €
à11€.
. "Montpellier au cæur de la série
Un si grand soleil" : découverte des
lieux de tournages dans le centre-
ville. A 1 5h au départ du pevrou.

Tarif:6€à l5€
À 10h. Au dépaft de différena tieux.
Sur inscription : nontpellier-
tourisnefî.U67 60 60 60.
co ntâct @ otrn onee llie r.f r.
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Teanne', sorti le 30 septembre. Elle y

retrace la vie de ieanne dArc
À 20fi0. À f egfise des

Saints-François, place CarnoL 35 €.

Ouvefture des poftes à 19h30. SUI

résevation : https! / my.weezevent.

co n / natdsha-slpîer-en {oncerf.a-

montpellier 04 99 92 65 1 9.

b ill elteti em ontpelli er @ gnail.com.

SwlIIG
A.H. Quanet, ensemble jazz-

swing. lnitiation à la danse swing
avec Montpeul'swing.

À 2oh3o. Au Gazette Gfé, 6 rue

Levat GÊtuit gazeftecafe.com.

04 67 59 07 59.

tAzz
Sun ScapeTrio, avec Manu Beerà

lbrgue, Jules Le Risbe au Piano, et
Lionel Martinez à la batterie. Pour

un dîner-concert.

À20h. Àla bnsserie LeDone,

2 avenue Clemenceau. Sur

resevation.04 67 92 66 70.

FOtK-ROCK
Deer, artiste montPelliérain de

folk-rock, est en show case Pour
présenter.sa sortie de résidence.

AU CAUSSE.DE-LA-SELLE

André Minvielle est en sortie
de résidence pour présenter son

nouveau projet intitulé "N'autre

histoire', mêlant vidéo et chanson

autour de la mémoire du terri-
toire du Causse et de la Vallée de

la Buèges.

À2lh.ÀLa1rangeau .
Causs*dela-5e//e Réservation

co nseil I é e : b o uil I on cube.fr.

04 67 71 35 42. gnnge@
bouilloncube.fr.

SLAM À GIGNAC

s(ène ouverte autour du slam,
a cappella. Passage de 5.min.
Pioposée par I'association 0 Poil

Productions.

À20h. Au Méli-Mélo;2 bd de

l' espl a n ad e. P ag e Face book Le

M éli-M él o. o p oi I p ro dudi ons @

gmaîl.com.

sÈilE OUVERTE À LODÙE

De 1 th à 22h. Au Pato, pôle

Co nf I u m ce, r u e I æeph 4 altier.

to wisn el o dev oi*larzacf t
07 49 34 02 32.

JAzz À soMMrÈREs
wal.nme New Orleans, ave(

Siaud, avec l'ensemble Miroirs
étendus, sous la direction musicale

de Fiona Monbet.

À 208a. Avenue wdor-Hugo. I € à

33 € Réservaûbn : tnsetecom.

04 67 74 02 0Z lo€Ition @tnsete.con.

MONTPELLIER
FESTIVAL DERIIIIER CRT

Clôture de la 7" édhion du festival

Dernier Cri, avec Adiel aux platines,

DJ et productrice italienne en vogue

sur la scène techno. Et Paul Roux.

DJ émergent de la scène montPel
liéraine.

À 23h 55. Au Dièze Warehouse, 1 88

av. du Marché-Gare.11,50 €à15 €

P a ge F acebook @ di ezery areh o u se

o u festinld emiercr i.co m.

04 67 2200 24.

Élrcrno
Mama Club #1 : première édition

de cette soirée organisée en colla-

boration avec le Mama Sound.

Aux platines, Laura B Pour un

live électro ; 421 pour un set tech-

socÉTÉ
Pink !, oéation de la cie l-a (houette

blanche réalisée suite à une rési-

dence de trois ans dans le quartier

de la cité Saint-Gély à Montpellier.

Uhistoire d'une rencontre entre trois

personnes : une gitane emPloYée

de ménage, un comédien dbrigine

roumaine etune metteuse en scène

dépassée par son immersion dans

un quartier populaire.

À 20h. Au théâte Jea n-Vl ar 1 55 rue

deBologne 1 €à 19€0434466838.

THÉÂTRE DAIIS tE THHTRE
Cul et chemise, pièce de la cie

Machine Théâtre. La joute verbale

entre deux frères, qui s'affrontent

sur ce que doit être l'art d'acteur.

À19h. ÀLavsta, t7o rue

Joachim4vïellay. 6 € à 1 4 €.

M99 52 99 31. rens@

theatehvista.fr.

MASTERCTASS
Peau d'âne, masterclass dlHélène

Soulié. En reprenant les éléments

i(oniques du conte, et à Partir de la

pièce composée par Hélène Soulié

et Marie Dilasser, il s'agira d'ex-
plorer le conte au regard de notre
;^-"^.+ io nn< rÉrlité<

A Llhl 5. Au Point.onédie 9 rue

S;rintrrursule.12€à16€.
Réwv ati o n : le poi nkome dief r.
06 38 19 90 69.

39-45
LilyMarlène, spectacle de la cie Le

Veau des champs, mise en scène

de Jean-Piene Albe. Une fresque

sur Ia Seconde Guene mondiale en

France à partir de textes et thants

de l'époque. Dans le cadre des 20

ans de l'Æsociaiion nationale des

pupilles de Ia nation, orPhelins de
quene ou du devoir.

À t ehlo. À la nile ragézy, t pl.

Fnncis-Ponge. GntuiL

ci elev ea u d esch a n ps @ gm a il.com.

HUMOUR
Montpellier Got talent, scène

ouverte aux humoristes eh herbe.

Suivie d'un concert.

À 1 th30. Au Monpellier Redline, .

5 rue des ler'ssiers. Gntutt
Co n som m a[nn ob li gatoi re.

06 95 57 54 47.

STA'{D UP

Tropisme comedy club, avec

Camille Lavabre, CIément Kersual

etYoan Lesavre.

À 20h30 à h Halle Ttopisme, 1 21

rue Fontcouvefte.04 67 04 08 10.

simple. Gaque participantamène un

"coni et celui dont l'inviÉ se distingue

le plus est déclaré uainqueur. Avec

Stéphane Hervé, Olivier Devals,

Jean-Luc Peyri, Nathalie Robert et

Rémi Vlallet A partirde I ans.

À2ohlo. ÀtAgon, voie

Donitienne.5 € à 20 €. Durée:

t h30. agora-læres.fr.

04 99 78 1 1 08. agon@lecres.fr.

PAS TRÈS LOIN
IIIOI,VEIIE RUSSE À GANGE5

Morphine, spectacle de la comPa-

qnie Troupuscule Théâtre, d'aPrès

les nouvelles de l'écrivain sovié-

tique Boulgakov À partir de 14 ans.

À 2oh3o. Au.Théâte Albarède, 4

rue de Albarède. 6 € à 1 3 €. ùeate.
albarede.fr 04 67 73 1 5 62.

SOOÉTÉ À PÉZENAS

Guerre, et si ça nous arrivait ?

solo de Vanessa Liautey; sur une

mise èn scène de Fanny Rudelle

et d'après le livre de Janne Teller,

autrice danoise. Elle retrace l'his-

toire d'un ieune Européen de 14

ans et sa fumillequidoivent s'exiler.

Mais où ? Dès 10 ans. Durée : t hl 0.

À t 8l.li0. Àla Gar+drNord, av.

L! ! trM 
9 ̂ ? 

si f;-1 ! i !! !) .

04 67 60 83 60.

MONTP.ELLIER
lAMÉTRO FAIT SOITI CIRQUE
. "lci et ailleurs', spectacle dAnkif-

foudine Sandani 0ussen. Mêlant

musique et acrobaties, l'artiste
retrace son voyage dePuis l'ar-
chipèl des Comoresjuqu'en Fnnce.

Durée : 15 min.
. "De algoddn y caucho', duo de

corde lisse et mât chinois de la

compagnie Mala Brigo surletlrème

du monde runl. Durée:45 min. Dès

6 ans.

Dans le cadre du festival la Métro-
pole fait son cirque.

À 20h. Au parc Montcaln, 1 1 rue

des Chasseurs.6 €. Moînsde 6 ans:

gmtuîL Résevation : donainedo.fr.

0 800 200 165.

MONTPELLIER
FESTIVAI. D'ÉVHL DES TOUT-
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Les éyénements marqués d'un ceur ?
font fobiet d'articles plus détaillés

dans nos pages coups de cæurlpagesx-tfi

MONTPELLIER
u uÉrno nrr sor{ crReuE
Vroom, duo de la compagnie Des

hommes qui portent et des femmes
qui tiennent. L'odyssée de deux
amis d?nfance jusqu'à leur entrée
dans l'âqe adulte. À partirde 6 ans.

Avec le partenariat de l'association
Créature.s Créatrice.s. Dès 6 ans.
Dans le cadre du festival la Métro-
polefait son cique.
À20h.Au parcMontcaln 11 rue

des Chææun. 6 €. Moins de 6 ans :
gntuit Durée:50 min. Réservation:

donainedo.fr.0 800 200 165.

MONTPELLIER
ART ET URBATISilIE
Mini Zat, zone artistique tempo-
raire pour les enfants :

. "LaVille du chat obstiné', création
de BlÔffiquethéâtre, afin d'élaborer

un atlâs intêrnational des villes de

chab. Pourles 7{1 ans. lnteiditaux
parents. À 1 t h, 14h30 et t 7h aux
points d'accueil. Réservation : zat.

montpellier.fr
. "Morphosis" et "Nos cabanes',

installation en bambou de la.cie
Moso. De 13h à 18h30.
. Carroussel Titanos, manège

' foutraque de métal. De 14h30 à

-. -i6h30 erde î 7hà19b,-...1

. Boumzat, mini boum ave(, entre
autres, la DJ Sin'Deekollectif Les

Mixeuses solidaires). DeJ7h30 à

18h30.
..Radio miniZat. Programme et
homires sur zat.monQellier.fi.
À l lh.sula pla(r delhessalie
quattiu Antigone (l/,uf mention

con'Jaîrc). GhuJit Points acweil sur

les placæ du Nonbre4')r etprès
de la place Diorysos. zatmontpelliu.
fr 04 67 34 70 00.

PAS rRÈS LO!N
COURTS.MÉTRAGÊS
ÀArGUEs-MoRTEs

É<ran libre, fustivat international
du court-metnge, 26'{diÙon :

. Séance de cinéma d'animation
ave< douze courtls. À 14h,
. Séance fiction no1 avec 5 films.

À 17h.
. . Sokée dbuverture en présence' 

{esjurés.
. . Vernissage de l'exposition des

î ;j:photographes de l'associâtion
:$,-fugards dAigues-Mortes. À 19h à''' 

la chapelle des capucins.
. (arte blanche à ldillyque produc-

tions..Proie(tion de 4 (ourts-mé-.

trages de la réâlisatrice Lou-Anna

Reix, suivie d'un débat sur les

contraintes de production pour la
réalisation et le format d'un film.
Àzrtr.
À14h. Au cinéma Marcet-Pagnol,9
ntalrÉ^r-t+tô^ Câlûit

ilots Dt FttM
DOCUMEITTTAIRE À IIJNEL
.La mesure des choies, docu-
mentaire.de Patric leân (France,

2022, th30). Raconté parJacques

Gamblin. En Méditerranée,-un
lièu réel etfictif à lafoit Ia voix.de

Dedâle donne les demien conseils

de sage5se à lcare qui s'apprête à

s'envoler. Ce faisant il questionne

notre monde conteniporain où sê

nÉlent la destruction, mais aussi la

beauté et l'humanité. Suivi d'une
rencontre avec le réalisateur.

À 1 thl 5. Au cînéma Athénee 52

rue Lahnal à|rrl,el.7,50 €
Adhéren9 P&heurs {images:7 €.

ahenesinema.com.
0467832200. -

RAIIIDOITT{ÉE À MONTOULIEU

Manhe de 11 km avec l'associa-

tion Passion région.

À th. Au départ du Gsino de

Celleneuve à Monlpelliu ou du
parkhg{lntermarrhéà -
PndesJeLez Fnis de covoitwage:
5, 50 €. pasi on +eg ion.co n.
0411 75 63 79. r/fsionrcgion2@
gmail.com.

MONTPELLIER
PTroTOGRAPHIE
V.isite déclic : découverte de l'ex-
position "Métamorphose, la phote
giraphie en France 1 96&1 989' dans

sa globalité, à ûavers les clichés

de (laude Batho, Bernard Plossu,

Suzanne Lafont ou encore Patrick

ïosani.

À 16h. Au hvitton'poputaîre,
erylan ade Charles4e6 au ll e
Gratri|Duree : t h. nonqelliet:fi.
04 67 66 13 46. visites@

villenontpellier.fr.

PATRIIIIOINE
Visites guidées :

. "l-a faculte de médècine, un bâti-
mènt historique'. À 10h, 2 rue de
l'Ecoled+Médecine. Tarif : 15 €.
. lMontpellier by nighfl. À 18h30

au départ du lquare de la tour de
la Babote, 17 bd de l'observatoire.
Tarif:6€à13€.
À 1 0h. Au d,épart de different tieux
Sur kxriptkn : nfipellier-

r ,#TETTTTI

PAS TRÈS LOIN
RAIIDO'IIilÉE DANS LE CARD
journée de découverte sur le
$ème "Les beaux villages dû Gaid'."
Par l'æsociation la D&ouvert€. '

Àgh.Audépartde.laLyreà :

Monbelliu. Appelu le r,épondeù'r

powhdxouverte.fr. 06 7 7 0 1 40 80.

RAiIDOililÉE À TAUROI'X

Marche de 14 km sur e thème'Le .

plateau du Grézacr. Avec l'associa-

tion les Chemins.de l'évêsion.

Àsh. n d$attdu centre auto Feu

Vet 1 29 bis av. de lodève à

Montpellier. Fnis de ævoiuÊge :
1 0 €. leschemirsdelevasionh

Cirque

PL0TfrBENIE

SATUITNNE

chichesorl@oronge.fr

CHICHE so..t

Remplocement de
votre chouffe-eou
électrique

à Portrr de

04 67 540 333
Ë

610€nc

t

sous

ieBiiis 'l 9?7
sùr lloqtpeilier

Réra'.'s::cn de
lo'tiiê:;;tie de bgin

a Fépsnnrge
Ê q,'r*ii,mllgtfOn

-, I I

Visites
Cinéma

Enfants
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C!1epe. Dgnl so1 sp9$acle Seul comrn e un dodo, simon (heype met en ,.
scène une course-poursuite entre un personnage et son alter-ego oiseau,
au parc Montcalm dans le cadre de la Métropole fait son cirque.
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PAIRIMOIITIE
Visites guidées :

.'llopéra (omedie" : decouverte de
cethéâtreà l'italiennq du foyer aux
coulises. A 14h au niveau des esca-

liers de la façade" Tarif : 9 € à 15 €.
. 'fessentielle", à la découver:te
de l'Écusson. À 14h30. Tarif.:6 €
à 11€.
À 14h. Sur ta place dela Comedie.

Sur inscfi ption : mon@ellier-

tourisne.fr. 04 67 60 60 60.
co ntad @ ot-n o nFell ierfr.

TOUT PRÈS
rÉournreur À innrs
Visite-conférence "Statues-
menhirs, miroir de pierre du
néolithique". Par lbffice des guides
interprètes de la région de Mont-
pellier.

A 13h45. Ap site archéologique
Latkra, musée Henrî-Pndes,390 av.

de Pérols.5 €. (j €).Sur inscriptjon.

04 67 60 40 69.

ca ssæi ati o n o g ito u r @ sfr.fr.

PAS TRÈS LOIN
BOTAI{IQUE
A BALARUC-LES.BAINS

Visite guidée du jardin antique
méditenanéen pour découvrir
les sept créations (jardins et bois
thématiques), la flore méditena,
néenne et ses usages.

De lùh à 1 th30. Au lardin antique
médiEianéen, rue ds Pioth. 5 €
(3,50 €). 04 67 46 47 92.

PAYSAGES ÀtoDÈvE,-,. . ..
Visite guidée de l'exposition
temporaire'En route vers l'impres-
sionnisme'. Accrochage illustrant
l'évolution du paysage depuis la
fin du XVlll" - début XtX. s. jusqu'à

la modernité de Denise Esteban
(1925-1986) en passant par l'im-

RANDOIT{ÉE À ENTRE.VIGNES

Marche de 7,5 km autour de
tiAilGUES
Renrontre hebdomadaire pour

"' 5Brâssens, à Saint-Gély-du-FeitifdbârFt'
dédié à Brassens avec la chanteuse Justine
Jérémie (accordéon et chant) et le groupe Les
Façonneurs. Dans le cadre du festival Rendez-
vous avec Brassens et de la saison Saint-Gély
en piste. À 20h30 sous Ie chapiteau au pôfe

Jeunesse et Culture

JEUDI 1O
. Théâtre <ontemporain, à pézenas.
"Guerre, et ii ça nous arrivàit ?', sol6 de
Vanessa Liautey; sur une.mise en scène de
Fanny Rudelle et d'après le livre de Janne
Teller, autrice danoise. Elle retrace I'histoire
d'un jeune Européen de 14 ans et sa famille
qui doivent s'exiler. Mais où ? Dès i0 ans.
Durée : th]0. À 1 8h30 à la Gare-du-Noid.

. One-woman-show. à Pér.ols. Karine
Dubernet, humoriste, comédienne, autrice et
interprète de théâtre classique et contempo-
rain, dans son deuxième spectacle solo '5ouris
pas !'. A 19h30 à I'Odéon.

. Ciné-<lub Jean-Vigo, à'Montpellier. 'Fals-
taff't, drame de et avec Orson Welles (France/
Espagne/Suisse, 1965, th53). L'Angletene
au début du XV" siècle. Henry Bolingbroke,
devenu le roi Henry IV après le meurtre de
Richard ll, est attristé par la conduite de son
fils Harry, qui, plutôt que de penser aux affaires
du royaume, passe son temps à boire et à
s'amuser en compagnie du truculent Falstaff.
A 20h à la salle Rabelais.

. Koa lazz Festival, à Montpellier. Ari
Hoenig, batteur américain, et son nouveau trio
-Tom Ollendorf à la guitare et Nitai Herkovitsh
à l'ôrgue -, s'anêtent au Koa Jazz Festival dans
le cadre de leur tournée européenne. À 20h à
la Cité des ara.

, Jazz,à Montpellier. Reflets Quartet, projet
mené par le duo Louis Martinez et Jean-
Marc Flour (guitares), Philippe Panel (basse)
et Thomas Domene (batterie). Le groupe
présente son nouvel album. Dans le cadre des
soirées Découverte. À 20h30 au lan.

VETIIDREDI 11
r Cold wave, post-punk, à Montpellier.
Denuit duo montpelliérain qui s'installe dans la
scène underground, présente la sortie de son 2"
album "lnferno", empreint de cold wave, post-
punk et esprit gothique. Et en 1'" partie, Mila
Dietrich. A 19h30 au Rockstore.

. Festival Corée d'ici, à Montpellier. "501i",3
solos de danse contemporaine coréenne avec
EunJu Ahn, Ji-Hyun Lee et Yeun-Hwa Kim. À
19h30 à la Maison des (hæurs.

o Koa Jazz Festival, à Montpellier. French Jaz
Night, co-plateau avec deux trios : le premier
basse-batterie-piano avec Christophe lmbs,
Matteo Bortone etyves Keller (remplaçantAnne
Paceo), mêlantjazz et pop+ock ; le seÈond avec
Frédéric Monino, François Laizeau et Émmanuel
Bex. unis depuis plus de 25 ans: Dans la cadre
de la 14. édition du Koa Jaz Festival. À20h30
au lam.

. .(lassiques incontoumables, à Montpellier.
"Echos classiques', programme avec des æwres
de Delerue, Haendel, John Williams, Mahler,
Brahms et Auric sous la direction du chef d'or-
chestre assistant Ka Hou Fan.,4 19h à Ia satte
Pasteur du Corun.

. Humour absurde, à Saint-Jean-de-Védas.
"La réussite passe par le charisme", comédie de
etavecAlexis Bossé et Lucas Fontaine. Employes
de l'entreprise administration centrale depuis

- (inq ans maintenant Alexis et Lucas ont a(quis
un statut social privilégié. Aujourd'hui, ils sont
Ià pour vous aider à être la meilleure version de
vous-même et à prendre conscience gue la réus-
site est à la portée de tous mais surtor-É qu'elle

' passe par le ôarisme. À t9h 1 5 à la'Chocolaterie.

. Pop-ro(k, à Mmes, Jeanne Added, délivrant
une musique fiévreuse entre électro et pop+ock.
Elle compte parmi les nouvellesTigures phares de
la scène frânçaise. À2Oh à la salte patona.


