Anniversaire

Une année pour
célébrer Molière
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né il y a 400 ans, mais il reste notre
contemporain avec ses comédies universelles et intemporelles. Il est passé, avec
sa troupe, par Montpellier, entre 1654 et 1655. Son génie est fêté toute l’année, à travers
une programmation destinée à tous les publics. Focus sur six temps forts.

Pour Le Mariage forcé, L’Amour
médecin et Le Malade imaginaire,
Molière a conçu ses comédiesballets avec les compositeurs, Lully
et Charpentier. Au siècle dernier, Le
Bourgeois gentilhomme a été mis en
musique par Strauss et Hofmannsthal.
Toutes ces musiques seront jouées
lors d’un concert éclectique et joyeux,
dirigé par la cheffe Zahia Ziouani, le
23 avril à l’Opéra-Comédie. Pour petites
et grandes oreilles, à partir de 6 ans.
opera@oonm.fr

02. Tartuffe.

Le Tartuffe ou l’Hypocrite, la version
originelle de la pièce jouée une seule
fois devant Louis XIV en 1664, car
aussitôt interdite, a été reconstituée
dans le cadre du Printemps des
comédiens. L’occasion pour le
metteur en scène Ivo Van Hove,
et les comédiens de la Comédie
Française, de jouer cet inédit de
Molière d’une modernité étonnante.
Du 26 au 28 mai au Domaine d’O.
printempsdescomediens.com
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Molière et ses plus
grandes pièces, vus par
13 artistes. Exposition
au domaine départemental
Pierrevives jusqu’au 18 juin.

L’Office de tourisme de Montpellier
propose, en mai et en juin, de découvrir
les personnages des scènes cultes de
ses pièces, au détour d’une rue, au
pied d’une fontaine ou sur une place.
Le quotidien du XVIIe siècle restitué,
avec costumes d’époques, masques et
accessoires. Mais aussi, joutes verbales,
fourberies et combats à l’épée !
contact@ot-montpellier.fr
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04. De la scène à la toile.

Sous le regard de 13 peintres et street
artistes, les plus grandes pièces
de Molière prennent vie, sous le
commissariat de l’association LineUP.
De la scène à la toile, une exposition
haute en couleur est à admirer jusqu’au
18 juin au domaine départemental
Pierresvives. Entrée libre et gratuite.
pierrevives.herault.fr

05. Approches savantes.

Découvrir les multiples facettes de
l’homme de théâtre et de sa pensée
foisonnante. Jusqu’en juin, l’Institut
de recherche sur la Renaissance, l’âge
Classique et les Lumières (IRCL, CNRS/
Université Paul-Valéry Montpellier 3)
et le Printemps des comédiens
proposent des manifestations
artistiques et scientifiques
(conférences, représentations, atelier
de recherche, journées d’études,
colloque…), dans le cadre du
programme Lire, Dire, Jouer Molière.
Ircl.cnrs.fr

06. Molière à la trace.

Les archives municipales de Montpellier
ont rassemblé les témoignages
de son passage avec sa troupe à
Montpellier, en 1654 et 1655, alors qu’il
accompagnait Armand de Bourbon,
prince de Conti, gouverneur du
Languedoc et comte de Pézenas, à
l’occasion des assemblées des États
du Languedoc. Une nouvelle facette
inédite de Molière à découvrir.
montpellier.fr

© Jan Versweyveld

01. Comédies-ballets.

Tartuffe ou l’Hypocrite,
au Domaine d’O du 26 au 28 mai.

Molière en majesté
Cet été, le Tra’Molière
sillonnera le centre
historique : à son bord, des
comédiens donneront des
saynètes impromptues et
pétillantes. Paul Audi, Pierre
Senges et bien d’autres
auteurs participeront à des
rencontres autour de Molière
pendant La Comédie du Livre
du 13 au 22 mai. De quoi se
délecter de l’inventivité du
dramaturge. Les prochaines
Journées européennes du
patrimoine seront l’occasion,
au mois de septembre,
d’une opération « Molière,
côté cour - côté jardin ».
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Patrimoine métropolitain
3 destinations

Vue de l’intérieur : s
Opéra Junior

Au printemps, prenez le temps d’explorer les communes de la
métropole en compagnie des guides conférenciers de l’ofﬁce de
tourisme Montpellier Méditerranée. Toutes racontent une histoire.

Opéra Junior n’est ni une maîtrise, ni une école de chant.
C’est une troupe de jeunes au cœur de l’Opéra orchestre
national Montpellier Occitanie (OONM). Elle est encadrée par
les professionnels pour une pratique amateur à la découverte
de l’opéra ; l’art du spectacle vivant le plus abouti.

38

© Marc Ginot

2 3

Son histoire se dévoile au
fil de ses rues et de ses
monuments emblématiques.
Église Saint-Jean Baptiste,
glacière, place de la Liberté…
Du Moyen Âge au XIXe siècle.
Les 2, 16 (10h) et 26 avril (14h30),
les 14 (10h) et 24 mai (14h30). 3 €.
Réservations auprès de
l’espace culturel de Castelnaule-Lez au 04 67 14 27 40 –
culture@castelnau-le-lez.fr
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i
Rendez-vous les 29 et 30 avril à l’opéra
Comédie pour la production emblématique
d’Opéra Junior. Le Jeune Opéra interprète
Les Aventures du roi Pausole, d’Arthur
Honegger (en photo, une des répétitions
à quelques semaines du spectacle). Un
retour sur scène après Covid pour ces
jeunes artistes qui feront la démonstration
de leur talent et de leur sensibilité.
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Trois facettes, trois histoires.
Un cœur médiéval d’où
se détachent les tours du
château. Une deuxième
enceinte où se cachent
de belles constructions
classiques. Et, au-delà
de la tour de l’horloge,
une architecture
vigneronne typique.
Le 30 avril (10h) et le 7 mai
(15h). De 6 à 11 €.

Castelnaule-Lez
© DR

Pignan

© C. Ruiz

© C. Ruiz

1

Son château, témoignage
remarquable de l’architecte
du Languedoc, son parc
à la française dessiné par
André Le Nôtre et son
aqueduc, unique en son
genre, ont fait entrer
Castries dans l’Histoire.
Les 9 et 23 avril, les 2 et
21 mai (14h30). De 6 à 11 €.

© Marc Ginot

Castries

© C. Ruiz
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Focus
Suivez Bruno Martinez, guide
conférencier de l’office de
tourisme, qui vous emmène
dans différentes communes
de la Métropole au cours
de courtes vidéos très
instructives. Une invitation
à la découverte du territoire
et de ses spécificités.
@MontpellierTourisme

Âgés de 7 à 22 ans, les
200 jeunes d’Opéra
junior sont chouchoutés
et accompagnés avec
bienveillance par les
musiciens et les chœurs
de l’OONM. Ils pratiquent
le chant, le théâtre et la
danse et se produisent en
condition professionnelle
plusieurs fois dans l’année.

Cette structure pionnière a
été créée en 1990 par Vladimir
Kojoukharov (décédé en février
dernier). Depuis 2009, le chef
d’orchestre Jérôme Pillement
la dirige. Son credo : chaque
jeune doit y trouver du plaisir
dans la découverte de l’opéra.
Le recrutement a lieu en mai –
juin pour les jeunes du petit opéra
(7-11 ans). Pour la Classe Opéra
et le Jeune Opéra, en mai, juin
et septembre. Les inscriptions
ont lieu après une audition.
opera-orchestremontpellier.fr
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Suzanne Babut :
les ombres du parc
L’école normale d’institutrices
© SM

À quelques pas de la station de tramway Albert 1er,
au 36 rue Lakanal, le parc Suzanne Babut invite à
parcourir près de deux siècles d’histoire. C’est en
effet en 1846 que le préfet de l’Hérault et la congrégation des Dames de la Charité de Nevers signent
un accord pour la création d’une école normale
d’institutrices. Et après un premier site, qui s’avère
rapidement peu adapté, décident d’implanter le
projet dans le quartier Boutonnet, sur un terrain
jusque-là occupé par des jardins. La conception des
bâtiments est confiée au célèbre architecte Charles
Abric (1789 – 1871), auteur notamment du palais
de justice.

fi
© SM

© SM
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Le gymnase du Petit Lycée.
Les élèves y portaient
la tenue bleue, blouse à
boutons et casquette.

s
Durant la guerre de 14-18, le Petit
Lycée sert d’hôpital auxiliaire puis
héberge des militaires américains
en attente de rapatriement.

Montpellier

Au fil des ans, le site s’agrandit. Les bâtiments
s’agrandissent de deux ailes couvertes. Le mur de
clôture est reculé. Survient la Première Guerre mondiale, et, comme l’ensemble des établissements
scolaires, le Petit lycée se transforme en hôpital
temporaire. C’est à partir de 1948 que l’histoire du
lieu prend un tour nouveau. Avec un échange de
locaux opéré entre le lycée et l’armée. Tandis que
les élèves rejoignent les bâtiments de la Citadelle
(actuel lycée Joffre), l’armée s’installe à Boutonnet.
Pendant plusieurs années, la caserne sera nommée
en hommage à l’aspirant Tastavin, Mort pour la
France durant la guerre d’Algérie.

i

© Archives Municipales de

L’armée s’installe :
la caserne Tastavin

ellier

Naissance du Petit lycée

L’entrée du parc au 36,
rue Lakanal. Derrière
le mur d’enceinte
plusieurs arbres
splendides : ginkgo
biloba, cèdres de l’Atlas
et de l’Himalaya, tilleul…

2010 : l’internat d’excellence
Laissé vacant par le départ de l’armée, le site
retrouve en 2010 sa vocation éducative. L’internat
de la Cité scolaire Françoise Combes surplombe
aujourd’hui les arbres du parc paysager aménagé
sans doute dès la construction de l’école normale
d’institutrices. Et c’est sur ce parc, de 5 600 m²,
entièrement restauré par la Ville, que flotte désormais l’ombre d’une autre figure du quartier qui lui
a offert son nom : Suzanne Babut.

s
Suzanne Babut (1887 – 1978). Veuve à 29 ans,
elle transforma sa maison natale, 5 chemin de
Nazareth, en pension de famille. Et en fit un
refuge pour tous les exclus et les pourchassés.

Le souvenir de Suzanne Babut
Née Suzanne Émilie Eugénie Planchon, la petitefille du célèbre botaniste a vécu toute sa vie dans
la maison familiale du 5 chemin de Nazareth. C’est
là que, après la mort de son mari durant le premier
conflit mondial, elle ouvre une pension de famille.
De 1942 à 1945, alors que le siège de la Gestapo se
trouve Villa des Rosiers, à quelques mètres de là, et
que la Milice torture dans les locaux tout proches
de la caserne de Lauwe, elle cache et héberge une
cinquantaine de Juifs, les sauvant d’une mort certaine. Plus tard, elle viendra en aide, de la même
manière, aux filles mineures délinquantes. Puis, aux
rapatriés d’Algérie. Le 22 juin 1976, l’Institut Yad
Vashem de Jérusalem lui décerne le titre de Juste
parmi les Nations. Elle s’éteint à Nîmes, le 28 février
1978, le jour anniversaire de la mort de son mari.

© DR Comité Français pour Yad Vashem

i
Ouverte à l’automne 1855, l’institution ne connaît
qu’une existence brève. En 1860, en effet, le nouveau préfet acte sa fermeture. Le lycée impérial,
implanté dans l’ancien collège des Jésuites (actuel
musée Fabre) se trouve trop à l’étroit et cherche de
nouveaux locaux. Et, malgré les réticences du proviseur, c’est dans les bâtiments laissés vacants par les
Dames de Nevers qu’ouvrent les classes destinées
aux plus jeunes élèves. Le Petit lycée est né !

Pavillons d’entrée, bute en gradins
surmontée d’un mât de drapeau ; plusieurs
éléments conservent aujourd’hui le souvenir
de l’armée et de la caserne Tastavin.

À lire : « Montpelliéraines sans pareilles – Des femmes au
destin extraordinaire », par Jo Papini. Éditions T.D.O. – 2020.
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Rendez-vous
p

p
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moco.art

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

p

Max Hooper Schneider
J
 usqu’au 24 avril
Montpellier
MO.CO. Panacée

museearcheo.
montpellier3m.fr

moco.art

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

p

p
Communes
J
 usqu’au 24 avril
Photographies. Raymond
Depardon.
Montpellier
Pavillon populaire

p

unisons.fr

SPORT

montpellier.fr

Naturalia Artificialia
Jusqu’au 1er mai
Exposition d’Alba Sagols.
Montpellier
Espace Saint-Ravy

Chacun
sa foulée
Près de 400 sportifs
sont attendus pour la
19e édition de Chacun
sa foulée. Un des plus
importants évènements
de sport adapté français
qui a pour but de
permettre à un public,
trop souvent éloigné de
la pratique, de s’épanouir
et de s’autonomiser
en sécurité et avec
bienveillance.

Water-polo
9
 avril
Montpellier/Noisy-le-Sec
Piscine olympique
Angelotti

Montpellier
Bois de Montmaur
mcsa34.com

montpellierwaterpolo.com

Football
1 7 avril
Montpellier/Reims
Montpellier
Stade de la Mosson

p

p

p

montpellier.fr

Ubisoft, une odyssée
montpelliéraine
J
 usqu’au 7 mai
Montpellier
Campus créatif

Handball
27 avril
Montpellier/Nancy
Montpellier
FDI Stadium

p

Basket féminin
3
 0 avril
BLMA/ Bourges
Lattes
Palais des sports

p

Dans mon jardin
16, 17, 23 et 24 avril
Dès 6 mois, Cie Théâtrale
francophone.
Montpellier
Théâtre La Plume

J’accuse
13 et 14 avril
Cie Tabula Rasa.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar

Dans les jupes
de ma mère
20 avril
Dès 2 ans par la Toutito
Teatro.
Castelnau-le-Lez
Kiasma

p

blma.fr

Football féminin

lekiasma.fr

mhscfoot.com

p 7 mai
Montpellier/ Soyaux
Montpellier
Grammont

Tenants du titre du Challenge de France de baseball
et qualifiés pour la Coupe d’Europe des clubs
2022, les Barracudas vont faire parler d’eux cette
saison. Sous la houlette de Jean-Michel Mayeur et
Olivier Brossier, les Montpelliérains commencent le
championnat de France de D1 le 10 avril en recevant
la Rochelle, puis Toulouse le 8 mai. Matchs à 11h et 14h.

p

© H. Rubio

castelnau-le-lez.fr

p

conservatoire.
montpellier3m.fr

Mission Dizzy 3021
23 et 24 avril
Dès 6 ans. Jazz
intergalactique par la Cie
Bett Betty.
Montpellier
La Vista

p

Montpellier
Domaine de Veyrassi
barracudas-baseball.com

Les 10 avril et 8 mai
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lestetesdebois.com

p

opera-orchestremontpellier.fr

theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Une vie
16 avril
Clémentine Célarié réalise
un seul en scène de talent
sur le texte de Maupassant.
Le Crès
Agora

WAWW
14 et 15 avril
Festival des musiques du
monde. Hadouk duo
+ Ballake Sissoko et Vincent
Segal
Balaphonics + Qalam. En
partenariat avec Victoire 2.
Saint-Jean-de-Védas
Chai du Terral

p

p

agora-lecres.fr

Les blaphonics
16 avril
+ DJ Maobassa.
Saint-Jean-de-Védas
Victoire 2

chaiduterral.com

p

Inès Reg

Ça bouge
à Secret Place
La Secret Place, qui
a rouvert sa salle en
février, fait la part belle
au rock, punk, métal…
Avec pas moins de
13 concerts programmés
en avril et des têtes
d’affiche punk rock le
11/04 avec les Moscow
Death Brigade, celtic le
12/04 avec The rumjacks,
punk le 19/04 avec
The exploited… une
belle programmation
éclectique pour
un large public.
Saint-Jean-de-Védas
Secret place
toutafond.com

de Montpellier au profit de
la Ligue contre le cancer.
Montpellier
Église Sainte-Thérèse
Facebook OSUM

victoire2.com

theatrelavista.fr

La visite de la vieille dame
28 avril
Dès 10 ans. Par le Cie
Les têtes de bois.
Prades-le-Lez
Salle Jacques Brel

Amadeus live
15 et 16 avril
Ciné-concert
Montpellier
Corum

p

p

Claire Rosiaux
J
 usqu’au 13 mai
Vernissage le samedi
26 mars à 11h.  
Castelnau-le-Lez
Espace Culturel
Pierre Fournel

Triptyque
de musique de chambre
15 avril
Cournonterral
Temple

p

mhscfoot.com

Opening day à Veyrassi
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13vents.fr

theatredelaplume.fr

expo-campus.com

p

villeneuvelesmaguelone.fr

p

montpellierhandball.com

p

Trans(m)issions
J
 usqu’au 15 mai
Lili Reynaud Dewar /

Les apôtres aux cœurs
brisés
Du 12 au 15 avril
Texte et mise en scène :
Céline Champinot
Montpellier
Théâtre des 13 vents

montpellier-events.com

9 avril

© C. Ruiz

montpellier.fr

La vie n’est pas une
comédie romantique
9 avril
Dès 7 ans par la compagnie
Cocotte-Minute.
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre Jérôme Savary

p

montpellier-rugby.com

SPECTACLES

© DR

Rugby
2
 3 avril
Montpellier/ BordeauxBègles
Montpellier
GGL Stadium

Jean-Luc Vilmouth /
Mathilde Monnier.
Montpellier
MO.CO. Hôtel
des collections

Frédéric-Jacques Temple
rencontre ses peintres
J
 usqu’au 17 avril
Montpellier
Espace Dominique
Bagouet

JEUNE PUBLIC

Humour.
Montpellier
Zénith sud

© Jean-Louis Fernandez

EXPOSITIONS

p15 avril

Du 14 au 16 avril

Saigon
Théâtre. Un voyage dans
l’espace et dans le temps
qui plonge le spectateur
dans des récits intimes au
décor kitsch. De Caroline
Guiela Nguyen, par Les
Hommes Approximatifs.
Montpellier
Domaine d’O
domainedo.fr
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Le Cabaret des Garçons
d’Honneur
16 avril
Jacou
La Passerelle

p

ville-jacou.fr

Ninho
30 avril
Pérols
Arena Sud de France

p

montpellier-events.com

L’illusion conjugale
30 avril
Théâtre. Comédie
contemporaine d’Éric
Assous, Molière 2010.
Cournonterral
Salle du Peuple

p
Soirées performatives
20 et 21 avril
Ghyslaine Gau, Annabel
Guérédrat et Ana Pi.
Montpellier
Studio Bagouet - ICI-CCN

p

ville-cournonterral.fr

ici-ccn.com

Beethoven
21 avril
Concert de l’orchestre
symphonique universitaire

p
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© Benjamin Schmerber

rockstore.fr

RENDEZ-VOUS
Festival cinéma jeune
public - Cinemed
Jusqu’au 21 avril
Castelnau-le-Lez, Le Crès,
Lattes, Monferrier-sur-Lez,
Montpellier,

p

cinemed.tm.fr

Hommage à Jean-Laurent
Cochet
9 et 10 avril
Pièces, film témoignage…
Lattes
Théâtre Jacques Coeur

p

ville-lattes.fr/theatrejacques-coeur

I love techno, le closing
10 avril
Un dimanche après-midi
100 % électro pour clôturer
le 10e anniversaire du
festival I love techno.
Montpellier
Halle Tropisme

p

tropisme.coop

À mains nues
16 avril
Lecture musicale dans le
cadre de la programmation
Au féminin ?
Saint-Jean-de-Védas
Médiathèque Jules Verne

25 et 26 avril
Stage 6-11 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone
Les salines de Villeneuve

mediatheques.
montpellier3m.fr

Bal radio Nova
29 avril
Émission live sur invitation.
Montpellier
Halle Tropisme

17 avril

Siège du
château
de Montlaur
L’association Montaud
Patrimoine célèbre les
400 ans du siège du
château de Montlaur.
10h30 et 14h : visites
guidées des extérieurs du
château (5 €/personne),
11h30 : chasse aux œufs.
Sur place une exposition
retraçant l’histoire des
Montlaur + buvette au
profit des travaux et
pique-nique tiré du sac.
Annulé en cas de pluie.

Un Netﬂix
occitan
dins las escòlas

p

p

p

www.cen-occitanie.org

p

MBC wine expo
16 avril
Vendargues
Espace Armingué

p

nova.fr/tag/montpellier

expo.mbc.wine

International tattoo
Du 6 au 8 mai
Pérols
Parc des expositions

La plataforma OcVOD prepausa en streaming d’unes ﬁlms doblats
en occitan. Un otís pedagogic, frucha d’una collaboracion entre las regions
Occitania et Novèla-Aquitània, que las escòlas se lo son apoderat.

p

Vide-greniers
17 avril
Saussan
Parking du tambourin

p

Facebook International
Montpellier Tatto Show

saussan-herault.fr

Serres municipales
23 avril
Journée portes ouvertes
des serres municipales.
Montpellier
Grammont

p

Entrée libre
PENSEZ À VÉRIFIER LES
DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

montpellier.fr

Naturaliste en herbe

Montaud
Château de Montlaur
chateaudemontlaur@gmail.com

Les jeudis MO .CO
Panacée
14, 21 et 28 avril
et 5 mai
Respectivement :
Alain Quemin, Olivier
Vadrot, Ashok Adicéam
et Éric Watier.
Montpellier
MO.CO. Panacée

p

montpellierdanse.com

Rencontres du cinéma
d’animation
Du 14 au 24 avril
Montpellier
Cinémas Diagonal, Nestor
Burma, médiathèques,
maisons pour tous….

moco.art

p

brand-a-part.fr

Arlette ton cirque
16 avril
Grande fête des arts
vivants.
Montpellier
Parc Rimbaud

p

facebook.com/
leslanceursdarlette
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p

Ateliers du lundi
11 et 25 avril
Avec Loriane Wagner
Agora – Cité de la danse

8 mai

Balade gastronomique en Grès
de Montpellier
Des accords vins et gastronomie en plusieurs étapes
autour du patrimoine.
Montpellier
Berges du Lez, parc zoologie et parc de Méric.
montpellier.vin/evenements/
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OcVOD respond
a una demanda
de la part dels
ensenhaires
de contenguts
culturals originals
e de qualitat,
especialament
calibrats per las
escòlas.

Es estat un brave succès l’escomesa
lançada dos ans fai per las regions
Occitania et Novèla-Aquitània.
217 escòlas an renovelat lor abonament
a la plataforma que permet lo visionatge
en streaming (VOD) de films, dessenhs
animats et serias en occitan.
Aqueste Netflix en occitan a conegut
en un an un afogament vertadièr dels
publics que parlan o aprenon l’occitan
amb mai de 20 000 connexions. Lo
catalòg presenta de desenats d’oras de
contenguts e prèp de 200 títols. Sus la
metropòla de Montpelhièr, doas escòlas
son abonadas, dont la Calandreta
Candòla. « L’utilizam pel film de fin
d’annada per los temps periscolars
pluvinoses », indica Laurent Vallier, lo
director. « Çò interessant, es d’aver dins
un meteis film una mescla inter-dialectala
entre gascon, lemosin, lengadocian,
provençal ». Menada en partenariat amb
lo ministèri de l’Educacion nacionala,
Le magazine de la Métropole de Montpellier

Faire una escomesa :
faire un pari. Es una
brava escomesa :
c’est un joli défi.

© L. Séverac

Ronisia
3 mai
R&B.
Montpellier
Rockstore

aquela ofèrta d’abonament preferencial
s’adreiça a totas las escòlas publicas o
associativas de las acadèmias de Bordèu,
Lemòtges, Montpelhièr e Tolosa, que
prepausan un ensenhament en occitan.
En Occitania et en Novèla-Aquitània,
aquò representa 36 000 escolans.
« OcVOD respond a una demanda dels
actors educatius de contenguts culturals
originals e de qualitat, especialament
calibrats per las escòlas », explica
Benjamin Assié, conselhièr regional
delegat a las lengas occitana e catalana.
« L’occitan es vector d’innovacion e
profiècha del desvolopament de las
filièras audiovisualas e numericas dels
territòris. Existís una societat de doblatge
de films en occitan que se tròba a Pau. »
La collaboracion de doas regions se fai al
dintre de l’Ofici public de la lenga occitana
(OPLO) cargat d’assegurar la salvagarda
e lo desvolopament de la lenga d’òc.

Afogament p
intérêt passionné
Contengut p contenu
Títol p titre
Pluvinós (pluriel :
pluvinoses) p pluvieux
Mescla p mélange
Ensenhament p
enseignement
Doblatge p doublage
Salvagarda p
sauvegarde

Traduction complète :

montpellier3m.fr

ofici-occitan.eu
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Carte blanche à
Laurent Cherchi

E

G

Trouve le nom des oiseaux
et écoute leurs chants
H

Laurent Cherchi, 34 ans.
Le chef propose une
cuisine d’auteur-expert qui
s’inscrit dans une démarche
« écoresponsable ».
reﬂet-obione.com

© Reflet d’Obione

Après avoir fait ses armes en France et à l’étranger dans des
établissements étoilés, Laurent Cherchi a ouvert son premier
restaurant Reflet d’Obione, ﬁn 2018. Une des tables gastronomiques
de Montpellier, récompensée par une étoile au guide Michelin en
2021, qui propose une cuisine consciente et éthique.

© C. Ruiz
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• Le chardonneret élégant
• L’hirondelle rustique
• Le pinson des arbres
• Le pigeon ramier
• Le verdier d’Europe
• Le serin cini
• La tourterelle turque
POUR ALLER PLUS LOIN
L’Écolothèque de la Métropole et la direction académique
de l’Hérault proposent une banque d’outils pédagogiques
en ligne. Cette pédagothèque est destinée aux acteurs de
l’éducation à l’environnement (enseignants, animateurs,
éducateurs...), afin de les aider pour leurs actions
de sensibilisation à la nature.
ecolotheque.montpellier3m.fr/ pedagotheque
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Réponses : Le chardonneret élégant (D) ; L’hirondelle rustique
(A) ; La mésange bleue (B) ; Le pinson des arbres (C)
Le pigeon ramier (F) ; Le verdier d’Europe (H) ; Le
serin cini (E) ; La tourterelle turque (G)
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Un engagement
récompensé

• La mésange bleue
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