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Édition d’anthologie

En fil rouge, la thématique de
la solidarité entre les peuples,
avec des prestations de vingtdeux chorégraphes issus d’une
douzaine de pays (Afrique du
Sud, Allemagne, Belgique, Brésil,
Danemark, France, Hongrie, Israël,
Iran, Maroc, Norvège, Suède). Parmi
eux, deux des plus grands de la scène
mondiale actuelle, Ohad Nahrin et
la Batsheva Dance Company avec
2019 et Anne Teresa De Keersmaeker
avec Mystery Sonatas / for Rosa,
une première en France.

Danish Dance Theatre

©

© Anne-Van-Aerschot

Ohad Naharin
& la Batsheva Dance
Company

Mystery Sonatas

Avec 25 œuvres chorégraphiques,
20 créations ou premières
représentations en France,
Montpellier danse 2022 décline
plus de 70 représentations sur les
17 jours de festival. Une belle fête
qui rassemble et maintient vivant
le lien établi entre les artistes et
le public depuis plus de 40 ans.
Programme :
montpellierdanse.com/
#montpellierdanse

Soirées d’exception
En ouverture, Philippe Découﬂé et
la compagnie DCA, Pentus Lidberg et
le Danish Dance Theatre avec l’orchestre
de Montpellier, et Bouchra Ouizguen qui
présente Éléphant, sa dernière création.
Deux hommages sont rendus à des figures de
la danse : Raimund Hoghe, disparu l’an dernier,
avec un dernier salut rendu par ses danseurs,
et Dominique Bagouet, avec son Necesito,
repris par les élèves du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Montpellier Danse

L’art chorégraphique
en majesté
Du 17 juin au 3 juillet, la 42e édition de Montpellier Danse célèbre la richesse
de la création chorégraphique contemporaine. Un festival teinté d’engagement
et d’humanisme, dont les spectacles et les créations pointues, conçus par de grands
chorégraphes et des talents de la nouvelle génération, s’adressent à tous les publics.

SPORT TRADITIONNEL p. 38
Le tambourin fait coup double
ARCHÉOLOGIE p. 39
À Lattara cet été...

2019 de la Batsheva Dance
Company est un spectacle au
concept inédit, innovant et
spectaculaire, qui sera joué
14 fois. Du jamais vu.

PATRIMOINE p. 40-41
Juvignac : les thermes de Fontcaude
RENDEZ-VOUS p. 42-45
JEUNESSE p. 46

© Ohad Naharin & la Batsheva Dance Company. Ascaf

MONTPELLIER DANSE p. 36-37
L’art chorégraphique en majesté

Au détour d’une rue, au milieu
d’une foule, 14 rendez-vous
sont programmés dans des
lieux inattendus, au plus près
des habitants de la métropole.
À la découverte des spectacles
d’Anne Lopez (Soudain la danse !),
de Sylvain Huc (Météores) et
du G.U.I.D. des ballets Preijlocaj.
À Baillargues, Cournonsec,
Saint-Jean-de-Védas, Montaud,
Montpellier, Murviel-lès-Montpellier,
Saint-Brès, Fabrègues, Pérols,
Pignan, Sussargues et Vendargues.
Quant aux grandes leçons de
danse, ouvertes à tous, elles sont
programmées à Montferrier-surLez, Saussan et Montpellier.

Jean-Paul Montanari,
directeur de Montpellier
Danse et de l’Agora, cité
internationale de la danse

© C. Ruiz

À la découverte des richesses
de notre métropole

© C. Ruiz

Place à la danse
dans la métropole

Montpellier Danse
renoue avec une ambitieuse
programmation tournée vers
l’international, qui explore
les thèmes de l’itinérance,
de l’exil et de l’accueil
© C. Ruiz
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Le tambourin
fait coup double
Le jeu de balle au tambourin est un sport traditionnel qui fait
partie intégrante de l’identité héraultaise. Deux rendez-vous
majeurs ont lieu cet été à Cournonterral : la coupe d’Europe
des clubs en juillet et les Masters, dont la Métropole est
partenaire, en août.

9

CLUBS

sont en activité cette
saison sur le territoire
métropolitain :
le tambourin club
de Cournonsec,
le tambourin club
cournonterralais, l’USG
tambourin à Grabels,
le tambourin club de
Jacou, le tambourin
club lavérunois, le
sport tambourin club
Montpellier, le tambourin
club pignanais, le sport
club saint-georgien
et le tambourin club
vendarguois.

Faites des fouilles

Rendez-vous en famille pour vivre
le quotidien des Gaulois de la fin
de l’âge du Fer par des troupes
de reconstitution.
Différents aspects de leur
vie militaire et civile seront
présentés au public : armement
et démonstrations de combat,
tournage de céramique,
confection de cervoise.
Le 2 juillet, 14h à 18h et le 3 juillet,
de 10h à 18h. Entrée libre.

Depuis 30 ans, les fouilles
programmées sur le site
archéologique de Lattara sont
menées par le laboratoire
Archéologie des sociétés
méditerranéennes (CNRS,
UMR 5140). Découvrez les
coulisses d’une recherche
archéologique en train de se
faire ! Les archéologues vous
présenteront les découvertes
réalisées lors de la campagne
2022. Le 20 juillet, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. Entrée libre.

À Lattara,
cet été…

Du neuf à Lavérune
Lavérune est au cœur de l’actualité du tambourin. Avec une nouvelle aire de jeux et de très bons
résultats chez les jeunes. « Nous avons 65 licenciés de 7 à 65 ans. La mairie a récupéré l’espace du
terrain en enrobé devant le château. Nous jouons
désormais sur un terrain en terre battue à côté
du terrain de football, dit Thierry Clément Gonzales, le président. La crise sanitaire nous a été
plutôt favorable car le tambourin est un des rares
sports en extérieur et sans contact. Cela a amené
du monde. La saison en salle a été magnifique.
Nos poussins et minimes ont été champions de
France. » Inauguration du terrain le 11 juin, avec
les jeunes.

Jean-Philippe
Simongiovanni,
président du tambourin
club cournonterralais
Notre club a la
particularité d’être le seul
présent dans toutes les
catégories de la ligue, de
la fédération et du comité
départemental, et nous jouons
en salle et en extérieur. Chez
les jeunes, nous avons une
équipe des poussins jusqu’aux
cadets. On est 130 licenciés
et nos féminines évoluent en
départementale. Notre club
accueille régulièrement de
grands évènements.

Montpellier Métropole en commun # 13 — JUIN 2022

À Lattara, l’été sera pétillant ! Rythmé
par des propositions originales,
culturelles et festives, pour tous les
goûts. Alors en famille, entre amis ou
en solo, rendez-vous chaque mercredi
pour les Lattara’péro. Une autre
façon de profiter du musée et de ses
richesses. Les mercredis du 13 juillet au
24 août, de 18h à 20h. Entrée libre.
museearcheo.montpellier3m.fr
@musee.site.lattara
museelattes.publics
@montpellier3m.fr

Éric Penso,
vice-président
délégué à la Culture

À travers cet établissement,
la Métropole s’inscrit dans un arc
fort structurant d’équipements
muséaux dédiés à l’Antiquité et
à l’inépuisable héritage qu’elle
nous laisse et qu’il nous revient,
collectivement, de protéger
et d’interroger
© Site archéologiqueLattara-Montpellier3m

mobilisé pour les Masters. « L’an passé, l’épreuve a
eu lieu avec le pass sanitaire. Tout s’est bien passé.
Chaque année, on essaye d’ajouter une petite nouveauté. Car nous sommes la capitale du tambourin
pendant trois jours. »

© H. Rubio

Lattara’péro

© Site archéologiqueLattara-Montpellier3m
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Venez découvrir le village
de l’archéologie, ses
démonstrations d’archéologie
expérimentale et ses ateliers
proposés aux enfants par l’Inrap.
Les 18 et 19 juin, de 14h à 19h.
Visites guidées de l’exposition
Gaulois ? Gaulois ! Comment
l’archéologie perçoit les identités
celtiques, à 15h et 17h.
Entrée libre, réservation
conseillée.

Les Gaulois à Lattara

Voici une invitation à voyager dans le temps sur le site archéologique
Lattara – musée Henri Prades pour découvrir de prestigieux vestiges.

© DR

© C. Ruiz

Ligue des Champions
Cazouls d’Hérault, Cournonterral et Grabels seront
confrontés côté hommes aux Italiens de Castellaro,
Solferino et Arcene, et les femmes de Notre-Damede-Londres, Cournonsec et Vendémian affronteront Tigliolese, Segno et Cavrianese. « C’est un peu
la ligue des Champions du tambourin, mais les
Italiens sont favoris. Leurs clubs sont semi-pros et
on est 100 % amateur. Notre ambition est de faire
du beau jeu », ajoutent à plusieurs voix les cadres
du club. Trois semaines plus tard, le TCC sera
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Journées européennes
de l’archéologie
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Le terrain Max Rouquette à
Cournonterral accueille début août
les Masters de tambourin, compétition
la plus en vue de la saison.

Cet été, le terrain Max-Rouquette du tambourin
club cournonterralais (TCC) servira de décor à
la coupe d’Europe des clubs (1er au 3 juillet), puis
aux Masters de tambourin (2 au 4 août). « Pour la
coupe d’Europe, nous avons deux terrains en terre
battue car on l’organise avec nos voisins de Cournonsec qui recevront les féminines. Nous avons
l’éclairage pour faire un match de gala », prévient
Nicolas Terme, le référent manifestation.

Commune

© Site archéologiqueLattara-Montpellier3m

© Site archéologiqueLattara-Montpellier3m
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Juvignac : les thermes
de Fontcaude
f
Les thermes
primitifs : piscines
et salons particuliers
accueillaient les
baigneurs.

Dès le début du XIXe siècle, plusieurs scientifiques
et professeurs de l’école de Médecine se prononcent
sur la nature de ses eaux. Ainsi, la notice médicale
du professeur Vigarous qui en atteste l’efficacité
dans le traitement « des affections rhumatismales et dans certaines maladies de la peau ».
Le site connaît à cette époque un début d’intérêt.
On recouvre d’une voûte le bassin où les eaux se
réunissent en sortant du puits. Mais, comparées à
leurs rivales de Vichy, d’Ussat ou du Mont-Dore,
les eaux de Fontcaude attendent encore leurs
grandes heures.

40

Redécouvrir Fontcaude
Emile Zola

Propriété de la commune de Juvignac depuis 1986, le
domaine de Fontcaude préserve aujourd’hui, au milieu
d’un magnifique parc ombragé, plusieurs vestiges de
son aventure thermale éphémère, dont l’étonnant
pavillon central du complexe édifié par Omer Lazard.
Quatre points d’eau en accès libre permettent de
se ravitailler librement à la source, que l’on appelle
aujourd’hui la Valadière, installée dans une ancienne
buanderie du domaine. Le site, objet d’un projet de
valorisation par la ville de Juvignac, se prolonge d’un
sentier de randonnée à la découverte de la faune et de
la flore sauvages en bordure de la Mosson.

- Médiathèque centrale

Le 30 juin 1846, un arrêté ministériel autorise
Jacques Eugène Rouché, nouveau propriétaire du
domaine, « à livrer au public, en bains ou en boissons, les eaux de source minérale de Fontcaude ».
Et, dès 1847, affiches et réclames vantent les mérites
du nouvel établissement. C’est l’architecte montpelliérain Omer Lazard (1817-1870) qui en a dessiné
le plan général. Au milieu d’une vaste prairie, à peu
de distance de la source, un pavillon principal de
forme octogonale, évoquant un temple antique, se
prolonge de deux bâtiments latéraux où les eaux de
la source, alimentées par un système de conduites
et de chauffages, viennent desservir une trentaine
de cabines de bains.

Publicité pour
les « Eaux minérales
thermales acidulées
de Fontcaude ».

© Amelin, Jean-Marie

La reconnaissance

p

Douches, piscines et même un hôtel complètent l’agrément du lieu. La mise en place d’un service d’omnibus depuis le centre de Montpellier, les publications
enthousiastes d’Eugène Bertin, médecin-inspecteur
des eaux minérales : tout promet au site un destin
exceptionnel. Dix ans seulement après l’ouverture, les
thermes de Fontcaude ferment pourtant définitivement leurs portes. Raison officielle : malgré un début
prometteur, les bénéfices ne sont pas à la hauteur des
attentes du propriétaire. En ce milieu de XIXe siècle,
où le Languedoc s’affirme en Eldorado du vin, Jacques
Rouché préfère reconvertir son domaine en exploitation agricole et viticole qui lui assure des revenus plus
substantiels.

i
Vue générale du bâtiment conçu par l’architecte
Omer Lazard (Lavis de Jean-Marie Amelin, vers 1846).
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Vestiges du pavillon
central. Les deux ailes
latérales ont disparu.

p
Le pavillon
des sources de
la Valadière attire
les amateurs d’eau
pure et contrôlée
qui viennent s’y
approvisionner
librement.

s
Élément
décoratif sur le
fronton évoquant
un dieu des sources.

© S.M.

Une aventure éphémère

© S.M.

De la source aux thermes

f
© S.M.

En 1784, la légende raconte que Charles Bonaparte,
gravement malade et en traitement à Montpellier,
se rendit jusqu’aux bords de la Mosson. Là, à proximité du domaine de la Paillade, se trouvait une fontaine chaude (Fon-cauda dans le patois du pays)
à laquelle la population prêtait plusieurs cas de
guérisons remarquables. Si le traitement du père
du futur Empereur n’eut pas l’effet escompté – il
mourut en février de la même année – la réputation
de Fontcaude parvint néanmoins à se maintenir au
fil des années.

En savoir plus : à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre,
la Ville de Juvignac et la Métropole de Montpellier,
dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire »,
publient un spécial « Focus » de 24 pages, dédié
aux thermes de Fontcaude. Disponible à la mairie
de Juvignac et à l’office de tourisme Montpellier
Méditerranée. À prolonger d’une visite guidée.
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© Ville de Juvignac

Des eaux miraculeuses ?
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Rendez-vous

Tennis féminin
D
 u 26 juin au 3 juillet
Open international
de Montpellier 3M
Grabels
ASCH tennis-club

p

SPECTACLES
30 ans de Ricoune
1 0 et 11 juin
Saint-Drézéry
Parc municipal

aschtennis.fr

19 juin
Musée sans exception
D
 u 14 au 17 juin
Accrochage des œuvres
réalisées lors d’ateliers
de publics empêchés.
Montpellier
Musée Fabre

p

montpellier.fr

Gaulois ? Gaulois !
J
 usqu’au 4 juillet
L’archéologie et les
identités celtiques.
museearcheo.

p

montpellier3m.fr

Émir Abdelkader
J
 usqu’au 30 juillet
Montpellier
Galerie L’art est public

p

unisons.fr

museefabre.
montpellier3m.fr

p

p

SPORT

museefabre.
montpellier3m.fr

Badminton
1 7 juin
Tournoi tout public +
soirée portes ouvertes.
Saint-Jean-de-Védas
Gymnase JeanBaptiste Mirallès

p
p

museefabre.
montpellier3m.fr

bcv34.fr

@Club Taurin le
Sanglier de Baillargues

12 juin et 3 juillet

Courses
camarguaises

p

Course camarguaise
1 8 juin
Anniversaire du club
taurin Le Sanglier –
Trophée de l’Avenir.
Baillargues
Arènes

p

moco.art

Dominique Gauthier,
une collection
J
 usqu’au 28 août
Montpellier
Musée Fabre

p

printempsdescomediens.
com

Du 13 au 15 juin
Mozart requiem
1 4 juin
Par le Chœur et les solistes
de l’opéra de Prague et
l’orchestre philharmonique
de la République tchèque.
Montpellier
Cathédrale

Vous avez manqué les
trois premières courses
du trophée taurin
3M ? Rendez-vous aux
arènes de Villeneuvelès-Maguelone le 12 juin
ou de Saint-Georges
d’Orques le 3 juillet
pour assister à cette
compétition. 10 courses
dans 10 communes
pour désigner les
meilleurs raseteurs,
manades et capelado
de l’édition 2022.

Baseball
1 9 juin
Championnat de France
Montpellier/Nice
Montpellier
Greg Hamilton
park – Veyrassi

p

barracudas-baseball.com

JEUNE PUBLIC
L’écran des enfants
J
 usqu’au 31 août
Un écrin de propositions
cinématographiques,
artistiques et culturelles
à destination du
jeune public.
Montpellier
Cinéma municipal
Nestor Burma

Les jeunes actrices et acteurs de la troupe l’Autre Théâtre
transcendent les barrières du handicap pour offrir un
spectacle fait de rires, de sourires, parfois de quelques
larmes sur une mise en scène de la danseuse et chorégraphe
Brigitte Negro, directrice artistique de la Compagnie Satellite.
Montpellier
La bulle bleue

fnac.com

Vitaa & Slimane
17 juin
VersuS tour.
Pérols
Sud de France Arena

printempsdescomediens.com

p

montpellier.fr/burma

De Londres à New York
1 7 et 19 juin
L’ensemble vocal
L’Accroche Chœur
fête ses 20 ans.
Montpellier (le 17/06)
Maison des chœurs
Grabels (le 19/06)
Église

p

parc-expo-montpellier.com

Rêves éternels
Par la conteuse Nicole Rechain qui présente les œuvres
de Chagall, Matisse, Klee, Picasso… y ajoute une fleur,
des chants et des refrains qui évoquent ses rêves.
Dès 1 an. Sur inscription.
Villeneuve-lès-Maguelone
Médiathèque George Sand

Tambourin
2
 4 juin
Nationale 1 :
Cournonterral/Grabels.
Cournonterral
Terrain Max Rouquette

p

The giants of rock
1 8 juin
Festival de tribute rock.
Beaulieu
Carrières

p

grand-orgue-cathedralemontpellier.fr

p
22 juin

thegiantsofrock.fr

ffsport-tambourin.fr
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Orgue en plein jeu
2
 5 juin
Concert chœur et orgue
Montpellier
Cathédrale Saint-Pierre

accrochechoeur34.
wixsite.com/website

mediatheques.montpellier3m.fr

montpellier3m.fr/
trophee-taurin
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J’habite où je suis

p

p

Berlinde De Bruyckere
D
 u 16 juin au 2 octobre
Montpellier
MO.CO.

Peter Lindbergh
D
 u 23 juin au
25 septembre
Montpellier
Pavillon Populaire

Printemps des collégiens
1 4 juin
Montpellier
Domaine d’O

tccournonterralais.
wordpress.com

La Montpellier Reine a choisi cette année le jour de la
fête des « papas » pour organiser sa course-marche
caritative dans les rues de Montpellier. Depuis 2009,
familles, amis et collègues participent à ce moment
festif pour lutter contre le cancer du sein. À partir de
9h au jardin du Peyrou, départ à 11h. Sur inscriptions.
montpellier-reine.org

montpellier.fr

Le voyage en Italie
de Louis Gauffier
J
 usqu’au 4 septembre
Montpellier
Musée Fabre

La Montpellier Reine

saintdrezery.fr

© Marie Clauzade

moco.art

p
Éric Pradalié
J
 usqu’au 26 juin
Montpellier
Galerie Saint-Ravy

p

© Shutterstock

montpellier.fr

Tambourin
2
 et 3 juillet
Coupe d’Europe des
clubs (voir page 38).
Cournonterral
Terrain de Tambourin
Max Rouquette

© Shutterstock

p

p

© F. Damerdji

Zéro + zéro = Tanx
J
 usqu’au 12 juin
Montpellier
Espace Dominique
Bagouet

p

Contre nature
J
 usqu’au 4 septembre
Céramiques,
l’épreuve du feu.
Montpellier
MO.CO. Panacée

© F. Damerdji

EXPOSITIONS

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Harmonie et symphoniques
2
 9 juin
Concert des orchestres
d’harmonie et des orchestres
symphoniques. Direction :
Franck Fontcouberte
et Olivier Vaissette.
Montpellier
Cité des Arts

p

conservatoire.
montpellier3m.fr
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Les arts des vignes
1 er et 2 juillet
Concerts, spectacles,
DJ Set.
Sussargues

18 juin

Journées européennes
de l’archéologie

L’arène du terroir
1 7 juin
Buvette, concerts,
restauration.
Saint-Geniès-desMourgues
Arènes

p

p

Les journées européennes de l’archéologie se
déroulent à Lattes (voir p.39) et à Lavérune. Elles
sont organisées dans cette dernière par le groupe
de recherche archéologique de Lavérune autour de
trois conférences sur le verre archéologique et deux
ateliers sur les sources écrites de l’artisanat verrier ou
les indices matériels liés à la fabrication du verre.
Lavérune
Château des évêques

@ l’arène du terroir 2022

victoire2.com

Montpellier Danse
D
 u 17 juin au 3 juillet
Montpellier, Baillargues,
Murviel-lès-Montpellier,
Saint-Brès, Fabrègues,
Sussargues, Vendargues,
Cournonsec, Montaud
(voir p. 36 – 37).

p
K-pop world festival
1 2 juin
Montpellier
Maison Pour Tous
Louis Feuillade

p

coree-graphie.com

© C. Ruiz

25 juin

Folies Lyriques
1 er, 2, 8 et 9 juillet
Rendez-vous les 1er et
2 juillet pour un show
symphonique et le 8
et 9 juillet pour Cole
Porter In Paris.
Montpellier
Domaine d’O

Printemps des
Comédiens
J
 usqu’au 25 juin
Montpellier
Domaine d’O, La bulle
bleue, Hangar Théâtre,
Théâtre la Vignette,
Théâtre des 13 vents,

p

mozaikdanses.fr
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villeneuvelesmaguelone.fr

Balades Vigneronnes
1 er juillet
4 km de balade accords
mets et vins travaillés par le
chef MOF Gérard Cabiron
en collaboration avec le
Cellier du val des Pins.
Montaud

p

Marche des fiertés
D
 u 22 au 25 juin
Montpellier
Promenade du Peyrou

34 degrés
2
 5 juin
Évènement artistique
et multigénérationnel
street art et cultures
urbaines avec ateliers
et concerts live.
Juvignac
Parvis de l’espace
Lionel de Brunélis

fiertemontpellierpride.com

juvignac.fr

© F. Damerdji

p

p

latelline.org

mediatheques.
montpellier3m.fr

La vie musicale
montpelliéraine
2
 4 juin
De 1875 à nos jours.
Montpellier
Hall Buren – Musée Fabre

p

@lost in the fifties
mairiedebeaulieu.fr
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p

p

museearcheo.
montpellier3m.fr

@Domaine Saint
Jean de l’Arbousier

Agropol’eat Festival
3
 juillet
Festival dédié à
l’alimentation durable
et à la biodiversité.
Montpellier
Domaine de Lavalette

p

@collectif.agropoleat

@baladevinmtd22

2 juillet

2e Danse des Sens
Rue des arts
J
 usqu’au 29 juin
30 rendez-vous in situ
et hors les murs, ouverts
à tous les publics :
rencontres, expositions,
spectacles, danse,
poésie, cinéma, ateliers,
club de lecture, lecture
musicale, jeux…

p
Lost in the fifties
Du 2
 4 au 26 juin
Festival de rock’n’roll swing
boogie : concerts, initiation,
démonstrations de danse.

Les Gaulois à Lattara !
L
 es 2 et 3 juillet
Week-end d’animation
pour toute la famille.
Lattes
Musée Henri Prades –
Lattara

Vin’estivales
de l’Arbousier
D
 u 1er juillet au 19 août
Tous les vendredis
soir concerts, vins
et food trucks.
Castries
Domaine Saint Jean
de l’Arbousier

p

museefabre.
montpellier3m.fr

cournonsec.fr

© C. Ruiz

© Louise Quignon

Légendes
D
 u 6 au 21 juin
Projet plastique de
commémoration de
tout ce qui est anodin,
ordinaire, banal.
Montpellier
Quartier des Beaux-Arts

2e édition du Hippie
market bohème autour
de la mairie de 9h à 23h.
Au marché traditionnel
s’ajouteront
50 exposants (produits
artisanaux, vêtements,
décoration, vintage,
friperie...) et une
quinzaine de food
trucks, wine trucks
et beer trucks.
Animations pour
enfants et musicale.
Beaulieu

p

© DR

© DR

printempsdescomediens.com

Beaulieu
Bohème

p

Pérols
Médiathèque Jean Giono
Villeneuve-lèsMaguelone
Médiathèque George Sand

p

11 juin

2e festival No(s) Limit(es) !
J
 usqu’au 11 juin
Plateaux de danse
amateurs et professionnels,
avec et sans handicap,
rencontres, expositions. Le
11 juin à 14h30, une table
ronde et une projection.
Montpellier, Lattes,
Saint-Jean-de-Védas
Cité des arts, place
Dionysos, Maison pour tous
Voltaire, Théâtre Jacques
Cœur, Chai du Terral

p

festivaldesarchitecturesvives.com

folieslyriques.com

RENDEZ-VOUS

Fête de la musique
2
 1 juin
Partout dans la métropole
et plateau France 2 sur
l’esplanade de l’Europe
à Montpellier

p

p

Marché nocturne
2
 5 juin
Pour découvrir la richesse
de l’artisanat local et
la grande variété des
produits du terroir.
Villeneuve-lèsMaguelone
Grand jardin

p
Festival des
architectures vives
D
 u 14 au 19 juin
Montpellier
Cours des hôtels
particuliers

Le repas du monde
2
 juillet
Découvrir des cultures
culinaires proches
ou plus lointaines.
Cournonsec
Sur l’esplanade
Briou Garenne

laverune.fr

montpellierdanse.com
Villeneuve-lès-Maguelone
Cathédrale de Maguelone
boutique-maguelone.com

lesartsdesvignes.com

© Shutterstock

Les compagnons de
Maguelone accueillent
le Chœur universitaire
Montpellier Méditerranée
et l’ensemble instrumental
Les résonances qui
interpréteront La misa
à Buenos Aires dite
Misatango de Martín
Palmeri. Ce concert
caritatif en soutien à la
recherche médicale contre
le cancer de l’enfant
rassemblera 48 choristes
et 25 musiciens.

I love patio
1 0, 17 et 23 juin
Trois groupes de la scène
locale regorgeant de
pépites musicales, un
bar à vins, un bar à huîtres,
le soleil & le farniente.
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2

© C. Ruiz

Chœur à cœur

p

Balade vigneronne, gastronomique et culturelle sur
le thème de la féerie. Déambulation en cinq étapes
dans le village. Menu réalisé par les frères Pourcel,
chefs étoilés, chorégraphie des Cie Anne-Marie
Porras et Motus Module, et dégustation des vins
de l’appellation Saint-Georges d’Orques Languedoc.
Saint-Georges d’Orques
ville-st-georges-dorques.fr

Le magazine de la Métropole de Montpellier

The giants of rock
D
 u 8 au 10 juillet
Festival de tribute rock.
Sussargues

p

thegiantsofrock.fr

Entrée libre
VEUILLEZ VÉRIFIER LES
DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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jeunesse

Occitan

Als fuòcs
de Sant-Joan

s
i
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o
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d
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n Italie
Avec le Le Voyage e

Sant-Joan, festejada lo 21 de junh es una tradicion antica que marca la debuta
de las segasons, lo culte del solelh e la naissença de Sant-Joan. Per las comunas
nòstras, a l’ora d’ara, es mai que mai venguda una escasença de se recampar.

Cherche

et

trouve !

Observe attentivement le tableau
pour retrouver ces éléments
et identifier les intrus.

Lexique
A La Veruna, los
joves raubavan de
fagòts de gavèls en
cò dels proprietaris
çò mai romegaires
del vilatge. S’anavan
plànher al cònsol que,
diplomaticament,
fasiá passar l’afar…

© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

Portrait de la famille Gaufﬁer, 1793.
Louis Gaufﬁer (1762-1801) et Pauline Gaufﬁer (1772-1801)
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Pendant tout l’été, le musée Fabre te propose
de partir à la découverte de cette exposition à travers
des visites en famille : En vacances chez le peintre
Louis Gauffier (2-5 ans), Carte postale d’Italie (6-10 ans),
Auprès de mon arbre (6-10 ans), et des ateliers
Garden-Party (6-11 ans).
museefabre.montpellier3m.fr
Réponses : Les intrus sont le chien, le hochet et la rose.

POUR ALLER PLUS LOIN
L’exposition Le Voyage en Italie
de Louis Gauffier, du 7 mai
au 4 septembre, te propose
de découvrir le peintre
néoclassique Louis Gauffier, ami
de François-Xavier Fabre, qui a fait
une grande partie de sa carrière
en Italie au XVIIIe siècle.

Montpellier Métropole en commun # 13 — JUIN 2022

Omenatge a la feconditat de la natura,
al culte del solelh… Fòrça cresenças
son ligadas a la fèsta de Sant-Joan que
se debana lo 21 de junh, mas lo 24 pels
catoliques e ortodòxes que celèbran Joan
lo Batista. D’unes fuòcs de solsticis èran
alucats a l’Edat-Mejana per las crozadas,
pels camps, per empachar la venguda
de las mascas ; s’i cremava d’èrbas,
estubadas que se devián alunhar lo fólzer
e los demònis. « La celebracion de SantJoan se ten d’originas istoricas desempuèi
l’antiquitat, ligadas a l’agricultura emai
claufidas d’un aspècte mistic », çò ditz
Teiric Arcaix, sociològ. D’uèi aquelas
referéncias foguèsson mens ancoradas
per la region, la tradicion occitana se la fa
per crear d’escasenças per se recampar.
Aquò mòstra lo dinamisme dels actors
culturals qu’organizan aquelas fèstas. »
« Una joventa passèsse lo fuòc amb un
jovent, anonciavan son maridatge per
l’an. Los dròlles mostravan sa fòrça que
saltavan lo fuòc çò mai naut e luènh que
Le magazine de la Métropole de Montpellier

© Ville de Saint Drézéry

À QUATRE MAINS
Louis et Pauline Gauffier ont réalisé
ensemble leur portrait de famille.
C’est Pauline qui a peint le portrait
de son époux en train de dessiner. Ils
se représentent en famille heureuse,
accompagnés de leurs deux enfants,
Louis et Faustine, avec pour décor
un parc de Rome en arrière-plan.
On retrouve dans ce portrait les
caractéristiques de la peinture de
Louis Gauffier : un portrait intime
et familier, avec beaucoup de
tendresse, dans un paysage italien.

Far joanada :
faire le feu de la
Saint-Jean

se podiá, mas la tradicion a cambiada,
çò ditz Rogièr Caizergues, consol de
La Veruna. Aprèp doas annadas, la
fèsta torna prendre sos dreches. La
populacion s’acamparà per compartir
la sopa, puèi seguirà lo fuòc ». A SantDreseri, lo 24 de junh, abans lo fuòc,
la còla de New Orleans Hello quartet
animarà la fèsta familiala. Castelnòude-Les farà bambòcha pendent tres
jorns, del 24 cap al 26 de junh, amb la
balòcha The one show light and sound,
de fuòcs d’artifici, una taulejada amb
danças e un buòu-piscina. « A Saussan,
lo 25 de junh, avèm previst un passacarrièira a las candèlas amb Lo Cocairós,
amb la balòcha d’OCSO, una banda
occitana, çò ditz Bernat Grenier, adjonch
al cònsol de Saussan, fins al fuòc bèl
que los joves passaràn avec jòia. »

Las segasons p
les moissons
Una escasença p
une occasion
Cònsol p maire
L’Edat-Mejana p
le Moyen Âge
Maridatge p mariage
Taulejada p banquet
Passa-carrièira p défilé

Traduction complète :

montpellier3m.fr

laverune.fr
saussan-hérault.fr
saintdrezery.fr
castelnau-le-lez.fr
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