
montpellier3m.fr

+
D'INFOS

BAILLARGUES

BEAULIEU

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

CLAPIERS

COURNONSEC

COURNONTERRAL

FABRÈGUES

GRABELS

JACOU

JUVIGNAC

LATTES 

LAVÉRUNE

LE CRÈS

MONTAUD

MONTFERRIER-SUR-LEZ

MONTPELLIER

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

PÉROLS

PIGNAN

PRADES-LE-LEZ

RESTINCLIÈRES

SAINT-BRÈS

SAINT-DRÉZÉRY

SAINT GENIÈS DES MOURGUES

SAINT GEORGES D’ORQUES

SAINT JEAN DE VÉDAS

SAUSSAN

SUSSARGUES

VENDARGUES

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Grail’Oli en concert le 23 juin à 
22h30 au kiosque Bosc (Montpellier) 
dans le cadre de Solsticium#3.

montpellier3m.frD'INFOS

Dans la tradition occitane, les feux de la Saint-
Jean marquent le passage du solstice d’été 
et constituent un temps fort, partagé par la 
communauté qui se rassemble pour faire la 
fête. Le festival Total Festum, initié par la 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, se 
décline ainsi en plusieurs rendez-vous festifs. 
La Métropole de Montpellier, soutient plusieurs 
initiatives placées sous le signe de la rencontre, 
de l’échange et de la découverte. Mais aussi 
de la création et de la vitalité d’une culture et 
d’une langue faisant le lien entre tradition et 
modernité… À Montpellier, à l’occasion de 
Solsticium#3, organisé le 23 juin par le collectif 
Inter’Cal au kiosque Bosc, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, une programmation 
musicale mêlant « rock ethnique et 
hypnotique » (Djé Balèti) et « fusion festive et 
poétique » (Grail’Oli)… Le 14 juin, à Pignan, 
c’est l’abbaye du Vignogoul qui se transforme 
en grande scène musicale, à l’occasion de 
l’assemblée générale de la Fédération des 
Acteurs des Musiques et Danses Traditionnelles 
(FAMDT) accueillie par le Collectiu Cop-Sec. 
Un programme métissé de rythmes occitans 
(Asondar, Barrut), mais aussi une ouverture 
sur les cultures du Maghreb (Qalam 1 
Adil Smaali).

Traditions et modernité
La culture, la langue, mais aussi la « convivencia »(1) 
s’imposent aussi à Villeneuve-lès-Maguelone, 
le 9 juin, avec une animation proposée par 
l’association Émergences, les « Variations du 
terroir » qui mettent à l’honneur la production 
locale : vin, sel, pêche… Pendant toute une 
journée, le Domaine du Chapitre accueille, 
parallèlement, plusieurs expositions, visites 
guidées de vignobles, crieurs publics et chants 

occitans, initiations au tambourin. Ainsi qu’une 
grande exposition dédiée au célèbre « pouffre », 
animal totémique de la commune. À Saussan, 
l’animal totémique est également de sortie. Après 
le concert balèti du 16 juin, la déambulation 
dans les rues du village avec la Pena del Sol, le 
23 juin, sera l’occasion de présenter au public 
le « coucaïrous », monstre des fontaines, mi 
dragon, lézard et crocodile ailé. Cournonterral 
profitera de deux dates, les 22 et 23 juin, pour 
sortir le célèbre « chevalet », à l’occasion d’un 
programme conçu par l’association Le Chevalet 
de Cournonterral, mêlant jeux traditionnels, 
apéros repas et concerts. La « Festa Fogassa » 

de Murviel-lès-Montpellier, organisée les 15 et 
16 juin par l’association Lézards d’U met, quant 
à elle, les saveurs à l’honneur, avec un atelier de 
confection de fougasses ouvert à tous. Et toute 
une programmation ludique, déambulations, 
tournois de foot, ateliers de chants… Et bien 
sûr les célèbres feux de la Saint-Jean.
(1) vivre ensemble

VENDARGUES
Sous les pavés, la plage

Du 8 au 12 juin, aura lieu la 3e édition du festival What The Fest ?! Après le succès 
de la dernière édition qui a réuni plus de 1 600 visiteurs sur la thématique de la 
révolution russe, dont c’était le centenaire, ce festival atypique s’attaque à Mai 68, 
à l’occasion de son 50e anniversaire. Familial et en plein air, il propose différentes 
animations (spectacles de rue, rassemblement de food trucks, ateliers pour les 
enfants) et trois concerts en soirée The Young Gods, La Phaze et Senser (gratuit 
pour les moins de 14 ans). Une Zone 68 sera également présente avec un voyage 
temporel délirant retranscrivant l’atmosphère de Mai 68 !

whatthefest.com

Métropole
La création occitane à la fête

Danse, chants 
polyphoniques, tournois 
sportifs, jeux, contes… 

Pendant tout le mois 
de juin, une dizaine 
de communes de la 
métropole célèbrent 

la langue et la 
culture occitanes à 

l’occasion de  
la 13e édition  

du festival  
Total Festum. 

Depuis 2013, comédiens, viticulteurs et public partagent un moment de convivialité, 
d’art et de culture aux Théâtrales vigneronnes. 

SUSSARGUES
Théâtrales vigneronnes

Dans le majestueux cadre minéral des anciennes carrières de Font d’Armand à 
Sussargues, les Vignerons du Syndicat du Terroir Saint-Drézéry accueilleront le public 
dès 20h, vendredi 29 et samedi 30 juin, pour deux soirées consacrées à la rencontre 
du théâtre et du vin. Un cocktail dînatoire, spécialement élaboré par le traiteur Cabiron 
pour s’accorder avec les vins présentés, sera proposé avant et après le spectacle. 
De 21h30 à 22h45, les élèves de la célèbre école de formation de l’acteur, le cours 
Florent à Montpellier, joueront Le Parc de Botho Strauss, mis en scène par Pascal 
Frery, dans ce lieu naturel chargé d’histoire.

Tarif : 39 euros
saint-drezery-en-languedoc.com
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CASTELNAU-LE-LEZ

RESTINCLIÈRES

Écoute la terre
et la musique

Rendez-vous sur
la place du village

Dans le cadre de la journée « Écoute la terre et la musique », samedi 
30 juin, l’association du Devois, quartier de Castelnau-le-Lez, invite 
Pierre Rabhi et Fethi Tabet au parc Monplaisir. Tous deux renvoient 
l’image du partage : d’une philosophie pour l’un, d’une musique pour 
l’autre. Pierre Rabhi, militant de la simplicité lance un appel à « prendre 
conscience de notre inconscience écologique » et Fethi Tabet, musicien 
sans frontière, transmet la richesse de la diversité humaine et culturelle. 
Ouverture des stands à partir de 16h.

Entrée libre
coccinelle.du.devois.over-blog.fr

Le 23 juin aura lieu le 4e festival du vin et de la musique organisé 
par la commission municipale festivités de Restinclières. L’occasion de 
découvrir les vins des caves environnantes (Saint Geniès des Mourgues, 
Saint-Christol, Vendargues, Saint-Drézery, Montpellier…), tout en 
écoutant un air de musique joué par les associations locales. Cette soirée 
se déroule sur la place du village à partir de 18h, et rappelle les festivités 
d’antan où les Restincliérois se donnaient rendez-vous en famille pour 
faire la fête. Au programme : dégustation, vente, repas, bal...

restinclieres.com
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J’ai commandé à Jean 
Roumajon, organisateur 
du festival des rencontres 
des cultures taurines initié 

il y a dix ans à Castries, et membre du 
c lub taur in  Le Tr ident ,  un f i lm 
pédagogique sur les manifestations 
taurines pour le diffuser dans les écoles 
de la commune et le mettre à disposition 
d e  m e s  c o l l è g u e s  m a i re s  q u i 
souhaiteraient l’utiliser. Cette réalisation 
de 7 minutes à destination des enfants 
a pour but de montrer nos traditions 
taurines et de les sensibiliser aux 
dangers qu’elles peuvent représenter 
quand on ne respecte pas les règles de 
sécurité. Il est notamment rappelé que 
les taureaux sont des animaux sauvages. 
Le danger peut être à tout moment 
présent, c’est pourquoi il est obligatoire 
de rester derrière les barrières de 
sécurité lors des manifestations de rue 
ou sur les gradins, dans les arènes. 
Cette initiative complète notre politique 
de prévention et de sensibilisation mise 
en place pour sécuriser les manifestations 
locales.  Un agent municipal est 
particulièrement chargé de ces actions 
de prévention.  

castries.fr

CASTRIES
Prévenir
des dangers

Saint Geniès 
des Mourgues des Mourgues des Mourgues 
Soirée terroir
aux arènes 
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Avant la saison 
des fêtes votives, 

la Ville de Castries 
a diffusé dans les 

écoles un petit 
fi lm pédagogique 
intitulé Connaître 

nos traditions 
taurines et connaître 

leurs dangers. 
Un rappel sur les 

comportements 
à adopter pour 

sensibiliser les plus 
jeunes. 

GILBERT PASTOR,
maire de Castries,
vice-président de

Montpellier Méditerranée 
Métropole

PIGNAN
PÉROLS

Le retour
des nocturnes

Mercredi
c’est marché ! 

Tous les lundis soir de juillet et août 
(sauf lundi 13 août), de 18h à 23h, le 
parc du château du comte de Turenne 
accueille plus de 90 stands. Pour la 
septième année, les producteurs, 
commerçants et artisans invitent les 
promeneurs à profi ter de la douceur 
estivale en partageant un bon moment 
entre amis ou en famille.

pignan.fr

Tous les mercredis, du 27 juin à fin août, à 
partir de 19h, un marché de terroir s’installe 
place Carnot. Venez découvrir le savoir-faire 
de nombreux producteurs, viticulteurs, artisans 
et restaurateurs. Un moment de convivialité 
avec concerts, animations et même initiations 
à l’œnologie. Autant d’instants à partager en 
famille ou entre amis... dans la modération.

ville-perols.fr

Après une première édition réussie, les Jeunes Agriculteurs du canton Castries – Pic Saint-Loup organisent leur soirée L’Arène du Terroir 2018, vendredi 8 juin à partir de 18h 
au cœur des arènes de Saint Geniès des Mourgues. L’occasion de découvrir des produits du terroir issus de l’agriculture locale et d’exploitations gérées par des jeunes de moins de 

40 ans dans une ambiance conviviale, en toute sécurité. Pour prolonger cette soirée, vous pourrez acheter les produits que vous aurez goûtés directement chez les producteurs. 
facebook.com/jeunesagriculteurs.34

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°39 // JUIN 2018

 14 15

COMM’UNESCOMM’UNES

Le festival du vin et de la musique fête sa quatrième édition.

Lundis d’été à Pignan.



VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Théâtre : un avant-goût de la saison

L’équipe du théâtre Jérôme Savary vous invite au centre culturel 
vendredi 15 juin à 18h30 pour vous révéler sa programmation 
2018-2019 et partager ses choix dans une ambiance conviviale et 
pleine d’humour. Une 4e saison pluridisciplinaire où danse, cirque, 
théâtre et musique s’imposent parmi plus de 30 propositions 
artistiques. Des rendez-vous à succès comme les « Dimanche 
en famille », qui permettent d’assister à un spectacle avec 
ses enfants (dès 4 ans) ou les « Tartines de Bérenger », des 
soirées à 5 euros, où le public découvre le spectacle sur place 
et peut déguster de délicieuses tartines, prennent une belle 
place dans cette saison. Mais aussi des soirées surprises et des 
manifestations culturelles gratuites offertes par la Métropole. 
Dès le 15 juin et jusqu’au 28 septembre, profi tez des tarifs 
promotionnels proposés toute l’année aux détenteurs du 
Pass Métropole. 
promotionnels proposés toute l’année aux détenteurs du 

Entrée libre.
villeneuvelesmaguelone.fr

COURNONTERRAL
España Baila fait sa fi esta

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, Cournonterral 
accueille la seconde édition de la Fiesta Al Campo organisée 
par l’association España Baila. À l’initiative d’Enrique Cruz, 
un Cournonterralais aux racines andalouses, cet événement 
familial donnera durant tout un week-end une ambiance 
festive et très espagnole à la commune. Au programme, 
divers spectacles de danses hispaniques durant les deux 
journées (sevillanas, rumbas…), et de ballet le samedi soir. 
Les deux moments phares de cette manifestation seront le 
samedi à 17h30, à la salle Victor Hugo, avec l’hommage au 
poète espagnol Federico Garcia Lorca au cours d’une soirée 
chant, danse et guitare. Et le lendemain à 10h30, à l’église 
Saint-Pierre, aura lieu la Misa Rociera avec la présence du 
Coro Rociero, une messe typique de la campagne ibérique 
accompagnée d’une chorale et de guitaristes.

Entrée libre.
ville-cournonterral.fr

Le 15 juin, le théâtre Jérôme Savary ouvrira ses 
portes sur la nouvelle saison 2018-2019.

Du 22 au 24 juin, Festiz’art investit 
le château de Montlaur.

Spectacle de sévillanes haut en couleur.
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MONTAUD
Juin en fête 

La fi n du printemps et le début de l’été annoncent de 
nombreuses rencontres à Montaud. Cela débute dès 
le 15 juin avec la kermesse de l’école, suivie du grand 
rendez-vous annuel du 22 au 24 juin au château de 
Montlaur. L’association Montaud Patrimoine invite les 
équipes de Festiz’art à investir le lieu pour un festival 
féérique autour de pièces de théâtre, de spectacles et 
d’animations pour petits et grands. Montpellier Danse 
fait un petit détour par le village le 24 juin, place de 
l’église, où sera proposée une leçon d’initiation à la 
danse. Pour clôturer l’année, le Comité des fêtes et la 
mairie organisent la grande fête du village les 29 et 
30 juin. Cette année sera aux couleurs des plaines du 
Far West. Une bande de dangereux joyeux lurons va 
faire régner la bonne humeur autour de la salle Pierre 
Combettes. Au programme, repas, concerts, encierros ! 

montaud34.fr

BAILLARGUES
Deux jours de BMX Flat

Ville de riders, Baillargues accueille 
depuis septembre 2017 une école de 
BMX Flat créée par Alex Jumelin, multi-
champion du monde de la discipline. 
Dans cette dynamique, l ’équipe 
d’Hurricane, installée dans la commune 
et organisatrice des FISE World Séries, 
réunira les 16 et 17 juin les meilleurs 
riders français de la discipline. Cette 
2e édition de l’Open BMX Flat, qui se 
tiendra au cœur des arènes municipales, 
associe sport et tradition. Au programme 
de ces deux jours : samedi dès 19h30, 
nocturne de qualifi cations pro et best 
tricks et dimanche dès 12h, contest 
amateur et à 16h, fi nale pro.
Entrée libre – places téléchargeables sur
facebook.com/villedebaillargues.offi ciel

GRABELS
Les Nuits
de l’Avy

Ce ne sont pas moins de dix spectacles 
qui sont à l’affi che de la 14e édition 
du festival de théâtre amateur Les 
Nuits de l’Avy organisé par la Gerbe 
grabelloise du samedi 23 juin au 
dimanche 1er juillet, à 21h30, dans la 
cour Charles Flottes. Principalement 
des comédies, telles Diable d’homme 
de Robert Lamoureux, Les Rustres de 
Carlo Goldoni ou Si Guitry m’était 
conté de Sacha Guitry interprétées par 
des troupes de Montpellier, Castelnau-
le-Lez, Mauguio, Pignan…

Entrée au chapeau.
ville-grabels.fr

Alex Jumelin a choisi Baillargues pour créer son école de BMX flat qui compte déjà plus de 60 inscrits. 
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