Centenaire Georges Brassens

Copines et copains,
d’accord !
100 ans de Brassens, ça se fête. Sur l’agenda culturel de la rentrée, une série
d’évènements incontournables pour célébrer l’un des artistes les plus populaires
de la chanson française. Expo, spectacle, concert, siestes musicales…

f
L’expo : Gare au Brassens !
Du 27 octobre au 30 janvier,
l’Espace Bagouet accueille
l’exposition hommage conçue
par Clémentine Deroudille.
Avec les images de Robert
Doisneau, les dessins d’Alfred,
de Charles Berberian, Florence
Cestac, David Prudhomme,
Joann Sfar (photo), Albin de la
Simone, Stephan Zimmerli. Et
les souvenirs de René Fallet.
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À la découverte des richesses
de notre métropole

Le spectacle : Brassens
a 100 ans. François
Morel, Juliette, Thibaud
Defever, Antoine
Sahler, Amos Mah,
Lucrèce Sassella lui
organisent une fête.
Domaine d’O, théâtre
Jean-Claude Carrière,
les 25 et 26 octobre
à 20h30.
© Giovanni Cittadini Cesi

CO'llation

Robert Doisneau, Georges Brassens sous le métro aérien, le 13 février 1953 ©Atelier Robert Doisneau
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L’appel à projets : Jusqu’au 15 décembre, sur
tout le territoire métropolitain, découvrez la
programmation imaginée par les associations
et les artistes locaux pour honorer le grand
Georges : théâtre, danse, cirque, arts de la rue…
montpellier.fr/brassens

Le concert : Elle est à toi cette chanson. La fine
ﬂeur de la chanson française fête, au théâtre Jean
Vilar, le centenaire du grand Georges : Albin de
la Simone, Barbara Carlotti, Piers Faccini, JP Nataf,
Bastien Lallemant, Walid Ben Salim, Clou, Christelle
Lassort, Agathe Di Piro. Le 23 décembre à 20h.
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Suls bancs
de l’escòla publica

Festivals :
ils ouvrent la saison
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Retour au Chai du
Terral pour le dernier
spectacle du festival Les
échappées avec la Cie
Marécage qui interprétera
Kairos, le 22 octobre.

Lexique
Far prodèl
per que los
enfants
faguèsson viure
aquela lenga en
defòra dels murs
de l’escòl

Du 4 au 7 novembre,
les enfants ont rendezvous à la halle Tropisme
à Montpellier pour
À hauteur d’enfants,
le festival d’écoute et de
création sonore. Blind
test, quiz sonore, ateliers
électroacoustiques,
enregistrement, voix,
DJ, installations, fictions
radiophoniques,
podcasts sur des thèmes
sociétaux, œuvres
spécialisées, contes et
siestes permettront d’en
prendre plein les oreilles.
tropisme.coop
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Images
La comédienne et cinéaste
Hafsia Herzi (photo) est
l’invitée du 43e festival
international du cinéma
méditerranéen, du 15 au
23 octobre. Au programme,
plus de 100 films, une
rétrospective Luis Buñuel
et des hommages à
Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige. À vivre à
Montpellier, au Corum,
au centre Rabelais, aux
cinémas Diagonal – Utopia
– Nestor Burma – Gaumont
Comédie et à la Maison
pour tous Louis Feuillade.
cinemed.tm.fr

Far prodèl : pousser à la
roue ( lo prodèl, c’est ce
qui vient en renfort pour
exercer une traction)

Spectacles
Cirque, théâtre, danse et
théâtre d’objets se croisent
au festival Les échappées
du 18 au 22 octobre à
Saint Jean de Védas. Une
programmation du Chai du
Terral hors les murs, dans
des lieux du quotidien.
Des petites formes créées
par de grands artistes
sont jouées sur la place
de l’Église, à la salle des
Granges, à la médiathèque
Jules-Verne ou au gymnase.
chaiduterral.com
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L’escòla mairala Francis Garnier e l’escòla
elementària Marie de Sévigné porgisson
a Montpelhièr un ensenhament bilingüe
francés-occitan a paritat orària despuòi
mai de sièis ans, mas existisson d’autres
biaisses d’ensenhament en òc dins las
escòlas publicas. Au dintre de las escòlas
Anatole France, Olympe de Gouges e Jules
Simon, los escolans pòdon beneficiar de
45 mn d’occitan cada setmana, e d’una
iniciacion dins las escòlas Alfonsa Daudet
e Marie Curie. Sièis autras comunas
de la metropòli – Laveruna, Pinhan,
Cornonterral, Juvinhac, Castelnau-lo-Lès e
Beaulieu – lo prepausan tanben. « Avèm a
còr d’informar los estatjants qu’existís, en
mai de las Calandretas, un ensenhament
public de tria de l’occitan, nos assabenta
Boris Bellanger, adjonch a la Vila de
Montpelhièr delegat a las culturas
regionalas e au patrimòni immaterial,
conselhièr de la metropòli. Es possible
de seguir un ensenhament de la mairala
Le magazine de la Métropole de Montpellier

Francis Garnier fins au Licèu Clemenceau,
en passant per los collègis Clemenceau,
Clémence Royer, Joffre à Montpelhièr, e
los de Clapièrs e Vilanòva-lès-Magalona ».
Antau son quasi 1350 escolans que
gausisson d’un ensenhament public de
l’occitan dins la metropòli.
« A l’escòla Marie de Sévigné, i a de classas
bilingüas. E aquò congrèia de vocacions
quitament au dintre de l’establiment. A la
rintrada, ai aculhit cinc novèls escolans,
ja escolarizats, qu’an demandat a integrar
ma classa bilingüe de CM1-CM2, conta
Benoit Bolano, ensenhaire. Dau mai los
escolans començan lèu l’aprendissatge
d’una lenga, dau mai n’aprendràn
aisidament una autra. L’interès dels
percors bilingües, es tanben de faire viure
la riquesa de la cultura occitana e de far
prodèl per que los enfants parlèsson
aquela lenga en defòra dels murs de
l’escòla ».

Biais p façon, manière
Tanben p aussi
Estatjant p habitant
De tria p de qualité
Assabentar p
faire savoir
Mairala p maternelle
Antau p ainsi
Gausir p
jouir, bénéﬁcier
Congreiar p
engendrer, générer

Traduction complète :

montpellier3m.fr
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Cinéma, petites formes de spectacles ou son, trois festivals sonnent
l’ouverture d’une saison culturelle 2021-2022 tant attendue. Suivront,
en novembre, la Biennale des arts de la scène en Méditerranée et
le festival Dans vos grands yeux pour poursuivre l’émerveillement.

O sabiatz qu’es possible d’aprene l’occitan a l’escòla publica ? Dins mantuns establiments
de la metropòli son prepausats de percors bilingües o d’iniciacion, per lo ben dels escolans.
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1921, les fêtes
de l’Université

f
Dans la cour du théâtre
anatomique, devant
plusieurs milliers de
personnes, le discours
présidentiel lance
les cérémonies du
7e centenaire de la
faculté de médecine.

© Source gallic
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Les 5, 6 et 7 novembre
1921, le Président
Millerand est accueilli
dans le cadre des
fêtes de l’Université.

Les préparatifs de la ville
Depuis l’annonce, Montpellier est en proie à une
véritable frénésie. La ville sent la peinture, le savon,
les fleurs. Les soldats sont mobilisés pour aider à
la réfection des trottoirs, au pavage des rues. Un
grand concours de décoration de vitrines est lancé.
Drapeaux, oriflammes, guirlandes de gui, ampoules
électriques s’agrippent aux balcons et aux façades.
Pas moins de 3 000 lampes éclaireront la Comédie.

© DR
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Revue militaire.
Un canon de 75 et
trois minenwerfer,
ornés de feuillages,
ont été installés
sur la Comédie.

Le 5 novembre, à 8h59, l’arrivée du train présidentiel en gare de Montpellier est saluée par les
canons. Et, pendant trois jours, la ville tout entière
plonge dans un tourbillon de festivités. Derrière les
parades, les fêtes au Peyrou, la splendeur des bals,
rien n’échappe à l’œil et à l’oreille du Président.
Et surtout pas les revendications du Xe Congrès
des Étudiants. Eux et leurs professeurs ont payé
un lourd tribut pendant la guerre. Aujourd’hui ils
réclament leur représentation au sein des conseils
d’Université. Des logements accessibles, des
bourses, des programmes d’échanges…
42
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Les espoirs de la jeunesse

Le futur est à tout le monde

s
Le monument Rabelais,
œuvre du sculpteur Jacques
Villeneuve, inauguré le
6 novembre 1921 dans le
Jardin des Plantes. Financé
par souscription, il est remis
à l’Université par le président
de l’Union Générale des
Étudiants de Montpellier.

Lors de la cérémonie des 700 ans de l’Université de
Médecine, placée sous l’égide du doyen Derrien, le
Président salue tous les notables rassemblés dans
la cour de l’amphithéâtre. Les étudiants, héritiers
de cette tradition datant de 1220, ont été juchés
jusque sur les toits. Le soir, c’est à eux qu’il dédie
un discours républicain qui fait trembler quelques
moustaches. Rappelant son attachement à une université ouverte et accessible, fière de son élite, mais
condamnant toutes les oligarchies, « pas plus de
mandarins que de financiers ». Le futur doit aussi
appartenir à tout le monde !

Fin de partie
Point d’orgue du séjour, ajoutée au programme à la
demande du Président, la visite de l’École d’agriculture confirme les ambitions pour Montpellier,
capitale viticole. Son rôle à jouer dans la relance de
l’économie nationale, le développement nécessaire
de ses exportations… Occupé à détailler projets et
ambitions, pour la première fois le cortège présidentiel prend du retard. Il faut rejoindre la gare à
toute vitesse où le train vient d’être conduit sur la
première voie. À 10h45, sur une dernière Marseillaise et des coups de canon, le Président est parti.
Dans son wagon-salon, il peut enfin jouer à son jeu
favori, les dominos. Il paraît que, arrivé à Avignon,
le chef de l’État a déjà remporté plusieurs parties.

© Archives Municipales de Montpellier-6Fi694

17 septembre 1921. M. Lacombe, Préfet de l’Hérault,
est rentré de Paris plus que satisfait. Parti pour
soumettre une invitation au Président, il a été
retenu à déjeuner à Rambouillet. Non seulement
Alexandre Millerand, le chef de l’État, connaît bien
Montpellier, mais il s’est montré très heureux de
pouvoir participer à la série de manifestations qui
réjouissent notre ville cet automne : le Xe Congrès
National des Étudiants de France et les 700 ans de
l’Université de Médecine. Et pour le prouver, ce ne
sont pas deux jours qu’il va passer à Montpellier,
mais trois ! Demandant simplement que cette
journée supplémentaire soit réservée aux intérêts économiques de la région, principalement à
la viticulture.

© Source gallica.bnf.fr BnF

L’invitation au Président

montpellier.fr
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Rendez-vous
Cosmogonies
Jusqu’au 10 octobre
Zinsou une collection
africaine.
Montpellier
Hôtel des collections

p

museearcheo.
montpellier3m.fr

museefabre.
montpellier3m.fr

© Raphaël Barotini
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Handball
20 octobre
Champions league.
Montpellier/Brest
(Bielorussie)
Pérols
Sud de France arena

Basket féminin
30 octobre
Montpellier-Lattes/
La Roche-sur-Yon
Lattes
Palais des sports

p

domainedo.fr

p

Emmanuel Djob
28 octobre
Organisé par Habitat et
humanisme
Montpellier
Opéra Comédie

p

Jusqu’au
21 décembre

Autrement qu’ainsi
15 octobre
Solo Cie Yann Lheureux
Grabels

blma.fr

p

montpellierhandball.com

Football
31 octobre
Montpellier/Nantes
Montpellier
Stade de la Mosson

Water-polo
23 octobre
Montpellier/Nice
Montpellier
Piscine olympique
Angelotti

Gare au Brassens
Du 27 octobre
au 30 janvier
Montpellier
Espace Dominique
Bagouet

SPECTACLES

p

p
p

© Moderna Museet – Stockholm

montpellier-volley.com

p

moco.art

United States of
abstraction
Jusqu’au 31 octobre
Artistes américains
en France (1946-1964).
Montpellier
Musée Fabre

montpellierhandball.com

p

saussan-herault.fr

ville-grabels.fr

Le rouge éternel
des coquelicots
7 et 8 octobre
Montpellier
Domaine d’O

mhscfoot.com

domainedo.fr

SOL
Jusqu’au 9 janvier
Montpellier

p

MO.CO. Panacée
moco.art

FISE Métropole
9 octobre
BMX et roller
Jacou
23 octobre
BMX freestyle
Clapiers

p
p

fise.fr

Rugby
16 octobre
Top 14. Montpellier/
Clermont Ferrand
Montpellier
GGL Stadium

p

© DR

montpellier-rugby.com
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© ASA-herault

musee-artbrutmontpellier.com

SPORTS

Du 28 au 30 octobre

Par l’orchestre national
Montpellier Occitanie
Montpellier
Salle Molière Opéra Comédie

asa-herault.com
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montpellier.fr/burma

Magma
17 octobre
Dans le cadre de la
programmation Le
Rockstore fête ses 35 ans.
Montpellier
Rockstore

Les coups de théâtre
Du 15 au 17 octobre
Vendargues
Salle Armingué I

p

Dans vos grands yeux
Jusqu’au 5 novembre
Concours de mini
documentaires
faits maison.

p

tropisme.coop

rockstore.fr

vendargues.fr

So Schnell 1990-2020
13 et 14 octobre
Dominique Bagouet par
Catherine Legrand.
Opéra Comédie

Les amis de Brassens
16 octobre
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme-Savary

montpellierdanse.com

villeneuvelesmaguelone.fr

p

p

Critérium des Cévennes

Les bolides du 62e Critérium des Cévennes s’élancent sur
les routes sinueuses de l’arrière-pays. Cet évènement
mythique est inscrit au championnat et à la coupe de
France des rallyes. Il est complété par le 12e critérium
historique, inscrit pour la première fois au championnat
de France des rallyes. Départ et arrivée finale à Montpellier.

Festival du cinéma
jeune public
Jusqu’au 24 octobre
Montpellier
Cinéma Nestor Burma

Karimouche
14 octobre
+ zOB’
Saint Jean de Védas
Victoire 2

François Morel
25 et 26 octobre
Brassens a 100 ans.
Montpellier
Domaine d’O

p

p

victoire2.com

Othello et le monstre
aux yeux verts
23 octobre
Cie Bruitquicourt
Montpellier
La Vista

p

theatrelavista.fr

domainedo.fr
© DR
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© C. Raynaud de Lage

Armand Avril
Jusqu’au 21 décembre
Montpellier
Musée d’art brut

JEUNESSE

p 16 octobre

p
© DR

montpellier.fr

Les fables de La Fontaine

opera-orchestremontpellier.fr

p

montpellierwaterpolo.com

opera-orchestremontpellier.fr

© DR
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Volley-ball
26 octobre
Montpellier-Poitiers
Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques
Chaban Delmas

La Métropole fait son
cirque fête ses 10 ans. Trois
mois de spectacles dans
différentes communes.
À commencer par Clapiers
les 10, 16 et 17/10, Lavérune
le 20/10, Castelnau-leLez le 24/10 et Montaud
le 31/10. Programmation
complète en ligne.
© Enid Hernandez

EXPOSITIONS

Handball
16 octobre
Starligue. Montpellier/
Dunkerque
Pérols
Sud de France arena

p

© DR

J’habite un long silence
Du 7 octobre au 7 mars
Raphaël Barontini
Lattes
Musée Henri Prades – Lattara

Les fils des hommes
27 octobre
Théâtre de rue
Saussan
Centre du village

Univers
circassien

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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Foire internationale
de Montpellier
Du 8 au 22 octobre
Pérols
Parc des expositions

p
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Tu coMétropole?
la

Cinemed
Du 15 au 23 octobre
(Voir page 40)

p

cinemed.tm.fr

ries
a et sé

Ciném

foire-montpellier.com

p

les-ig.com

5e Futurapolis Santé
16 et 17 octobre
(Voir pages 32 – 33)

p
Fête de l’olive
10 octobre
(Voir pages 30-31)
Pignan

p

futurapolis-sante.com

montpellier3m.fr

10e Fête du miel
17 octobre
Stands, animations, ateliers,
conférences...
Cournonsec

17 octobre

p

Objectif image
Montpellier
Jusqu’au 24 octobre
Montpellier
Espace St Ravy

p

montpellier.fr

Festival SEVE 4
Du 15 au 17 octobre
Aux arbres citoyens.
Montpellier
Esplanade
Charles-de-Gaulle

p

montpellier.fr

7
erreurs
Trouve les

© C. Ruiz

Internationales
de la guitare
Jusqu’au 9 octobre
Dans la métropole
et plus loin

On fête les
courges

montpellier3m.fr

La Fête de la
Courge et des fruits
d’automne a lieu
dimanche 17 octobre
de 10h à 18h. Avec de
nombreux stands de
cucurbitacées aux
couleurs de l’automne,
de produits du terroir,
des animations et
des ateliers pour
les enfants.

Festival de la chanson
française
Du 22 au 23 octobre
Spécial Brassens
Saint-Drézéry
Salle Brassens

p

saintdrezery.fr

10e Japan Matsuri
23 et 24 octobre
Pérols
Parc des expositions
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L’ancien cinématographe Pathé
est la première véritable salle de
cinéma de Montpellier. Construite
sur le boulevard Sarrail, elle a été
inaugurée en 1909. Aujourd’hui,
baptisé Centre Rabelais, ce lieu
municipal accueille de nombreuses
projections du festival du cinéma
Méditerranéen du 15 au 23 octobre.
cinemed.tm.fr

Saint Jean de Védas
Parc de la Peyrière
saintjeandevedas.fr

japanmatsuri.fr

© H. Rubio
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QU iZ!

Ob’Art
Du 5 au 7 novembre
Salon d’objets de créateurs
Télécharger une entrée
gratuite avec le code
OBART5
Montpellier
Corum

© DR
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LA MÉTROPOLE EST UN LIEU
DE TOURNAGE POUR BON
NOMBRE DE PRODUCTIONS.
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PENSEZ À VOTRE PASS
SANITAIRE ET VÉRIFIEZ LES
DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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Entrée libre
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2 Quelle grande chaîne de télévision
diffuse la série Un si grand soleil
tournée à Montpellier ?
a. TF1
b. France 2
c. Canal+

b

fetedelascience.fr

13vents.fr

2

Pour sa 30e édition, la fête de la science donne rendezvous au public dans 17 établissements culturels
de l’écolothèque, en passant par le MO.CO. Panacée,
les médiathèques ou le cinéma Nestor Burma. Le parc
zoologique de Lunaret accueillera petits et grands
au festival des sciences le 9 octobre.

a, b et c –

30 ans de science

p

juvignac.fr

1

Biennale des Arts
de la Scène
en Méditerranée
Du 9 au 27 novembre
Montpellier
Théâtre des 13 vents

p

Jusqu’au 11 octobre

1 Quels films ont été
tournés à Montpellier ?
a. Didier – Alain Chabat - 1997
b. L’homme qui aimait les femmes –
François Truffaut - 1977
c. Persona non grata –
Roschdy Zem – 2018

Réponses quiz :

Acte 1, scène 2
Du 5 au 7 novembre
Festival de théâtre amateurs
Juvignac
Salle Maria-Callas

Réponses : 1 Arbres sur le toit – 2 Deux lampadaires de part et d’autre
du bâtiment – 3 Affiche à côté de la porte droite – 4 Lettres au-dessus
de la porte centrale – 5 Logo bleu porte centrale – 6 Drapeau au centre
de l’image – 7 Plaque entre les portes de gauche et de droite.

© Ecolothèque

obart.com
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