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De nombreuses émissions et interviews autour du festival et tout au 
long de l’année sur FRANCE BLEU HÉRAULT, radio partenaire.

On a également parlé du festival sur les ondes de :

sur les ondes

Autres partenaires radio/TV du festival :



page 3

[ Édition de Sète - 8 février 2021 ]

Firefox

about:blank

1 sur 2

08/02/2021 15:04

dans la presse papier et web



page 4

[ Édition de Sète - 24 février 2021 ]



page 5

Occitanie Tribune - 25/02/2021
https://www.occitanie-tribune.com/articles/29193/meze-le-festival-de-thau-positive-et-reinvente-sa-e-edition
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Magazine 4’33 - 12/04/2021
https://www.4-33mag.com/festival-de-thau-nous-sommes-inquiets-mais-determines
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France 3 Occitanie - 07/05/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/incomprehension-des-organisateurs-de-festi-

vals-en-occitanie-face-aux-mesures-annoncees-pour-les-festivals-debout-2080831.html
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AUX MANETTES DU FESTIVAL DE THAU, 
ELLE DÉVOILE SON ROAD TRIP D’ÉTÉ. PAR VÉRA OCTAVE

Trente ans déjà ! En 1991, Monique Teyssier, enseignante, 
fonde avec une bande de copains le Festival de Thau à Mèze. 
Rapidement, la manifestation devient itinérante et les spec-
tacles sont joués de village en village. « L’idée est de mettre en 
avant des sites remarquables dans la région », raconte la direc-
trice de la programmation. Depuis une dizaine d’années, elle 
multiplie les projets avec la création d’un festival d’automne, 
de résidences d’artistes avec le +SilO+. Un dynamisme cultu-
rel qui fait du bien !
Du 19 au 29 juillet. Festival de Thau. festivaldethau.com

Son musée périphérique « Fondé par Hervé Di Rosa et 
Bernard Belluc, le Musée international des arts modestes 
est original et atypique ! Il s’intéresse aux créations marginales 
ou périphériques et favorise la circulation des regards entre 
la culture savante et la culture populaire. On y découvre avec joie 
les incroyables vitrines de Belluc et les expositions temporaires 
nous ouvrent toujours de nouveaux horizons. »
MIAM. 23, quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Sète. Tél. : 04 99 04 76 44. 
miam.org

Sa galerie pop « Dédiée à l’art populaire contemporain, la Pop 
a été fondée par un collectionneur qui cherche à rendre compte 
de la formidable richesse à la marge de l’art officiel. Il nous séduit 
par le caractère intuitif des œuvres et la personnalité haute en 
couleur de ces génies ordinaires que sont leurs auteurs. »
Pop Galerie. 16, quai du Pavois-d’Or, Sète. lapopgalerie.fr

Son repaire atypique « Valmagne est l’une des plus belles 
abbayes cisterciennes de France. Un ensemble prestigieux qui 
se compose d’une abbatiale transformée en chai, d’un cloître, 
de magnifiques jardins au charme florentin, d’un domaine 

MIAM

viticole et d’une ferme-auberge. Dans ce cadre exceptionnel, 
les concerts que nous organisons prennent une dimension très 
particulière !
Abbaye de Valmagne. Villeveyrac. Tél. : 04 67 78 06 09. valmagne.com

Son spot green « Le Jardin antique méditerranéen, dédié à la 
connaissance des essences végétales méditerranéennes et à 
leurs usages au travers de sept créations originales, nous entraîne 
dans un “voyage hors du temps”. Entre allées fleuries et espaces 
boisés, le parcours révèle l’évolution et la diversité des jardins 
de l’antiquité, la richesse des compositions ornementales et des 
ambiances paysagères. Le long d’un cheminement, elles font 
découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine, la 
magie, la cuisine ou la cosmétique.
Le Jardin antique méditerranéen. Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains. 
Tél. : 04 67 46 47 92.

Sa librairie conviviale « Le Grain des mots, indépendante et 
généraliste où il fait bon se retrouver ! Un endroit où on peut faire 
une pause, découvrir les dernières publications, ou encore se 
lancer dans une discussion impromptue avec une personne dont 
nous partageons le goût de la lecture et de la conversation. »
Le Grain des mots. 13, bd du Jeu-de-Paume, Montpellier. Tél. : 04 67 60 82 38.

Son festival militant « Détours du Monde est un festival ami, 
avec lequel nous avons créé le +SilO+, centre de création coo-
pératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en région 
Occitanie. Il défend sa vision cosmopolite et sans frontières 
sociales ou ethniques de la création artistique, transmettant la 
passion du spectacle vivant et favorisant toujours les rencontres 
entre artistes, publics, voyageurs, militants, conférenciers. » ■
Détours du Monde. Chanac. detoursdumonde.org

SPÉCIAL CULTURE ET FESTIVALS

Jardin antique méditerranéen

Abbaye de Valmagne

Pop Galerie

MONIQUE TEYSSIER
LES ADRESSES ARTY DE… 
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OCCITANIE /  CULTURE
26 La Marseillaise / du vendredi 9 au jeudi 22 juillet 2021

SUMÈNE 
Les Transes 
Cévenoles, entre 
musiques et art  
de rue 
Du 16 au 18 juillet, le  
Festival rock des Cévennes 
méridionales revient. 
L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir des artistes d’ici, 
comme le trio montpelliérain 
Rom Castéra qui lancera  
le début des festivités avec  
un concert d’ouverture  
le 18 juillet au parc Lucie-
Aubrac à 21h. Il présentera 
d’ailleurs son premier album 
Elephant. D’autres artistes, 
comme Laëtitia Sheriff, 
Moonlight Benjamin ou 
encore Barrut enivreront le 
parc avec un rock indé, du 
blues rock des années 70 ou 
via des polyphonies occitanes. 
La journée, des rendez-vous 
plus intimistes sont proposés, 
comme le concert de Julia 
Pertuy, qui se produit dans 
l’église, en solo, accompagnée 
d’un piano et d’un violoncelle 
pour un moment acoustique 
et poétique. Au temple, le duo 
Rovski invite, quant à lui,  
à un voyage vers l’imaginaire, 
avec un projet mélangeant 
instruments et boucles 
électros. Des spectacles de rue 
viendront compléter cette 
programmation éclectique. 
 
Réservations sur lestranses.org 

  

FESTIVITÉS 
21e édition du 
festival Jazz à Sète 

Du 13 au 20 juillet, Jazz à Sète 
orchestre sept jours de 
production avec plusieurs 
plateaux en soirée, et une 
programmation « OFF » 
gratuite et accessible à  
tous. Des rencontres, des 
projections, des scènes en 
ville et à la plage, des ateliers 
et expositions photo, 
organisés par l’association 
Set de Jazz, rythmeront ainsi 
cette semaine musicale. 
Depuis l’édition 2019, le 
festival organise également 
en ouverture un Marathon 
Jazz désormais labellisé  
Sud de France, soit une 
programmation d’une 
journée de concerts et de 
rencontres autour du jazz,  
du matin jusqu’à la nuit.  
Soixante artistes de la scène 
régionale et nationale  
qui se produisent dans  
une quinzaine de lieux.  
Et après Ray Charles, Paco de 
Lucia, Herbie Hancock, Dee 
Dee Bridgewater ou encore 
Michel Petrucciani qui ont 
participé à l’épanouissement 
du festival, place aujourd’hui 
à d’autres grands noms tels 
que Brad Mehldau, Kyle 
Eastwood ou Manu Katché, 
toujours dans l’emblématique 
cadre qu’offre le théâtre de la 
mer. 
 
Réservations www.jazzasete.com

SON ET LUMIÈRE 

Pour la 4e édition du 
festival «  Lumières du 
Gard  », l’association 
Luminagora a imaginé 
des spectacles sons et 
lumières pour mettre  
en valeur le patrimoine 
architectural des 
communes rurales.  
Du 14 juillet jusqu’à la fin 
de l’année, de nombreux 
spectacles sont 
organisés dans le Gard. 

Nous avons fait le pari d’al-
ler là où l’on nous attend 
pas, d’aller dans les com-

munes où l’on n’a pas l’habi-
tude d’aller », entame en guise 
d’introduction le directeur ar-
tistique de la programmation 
Lumières du Gard, Philippe 
Rota. Pour cette édition 2021, 
des projections de lumières et 
de sons seront diffusées à la 
Mine témoin d’Alès, dès le 
14 juillet. Ce lieu historique, 
emblématique du Gard, mar-
quera le début des festivités. 
« Des visites nocturnes théâtra-
les seront organisées, où un guide 
comédien racontera qu’elle était 
la vie des mineurs. L’idée est vrai-
ment de se rapprocher des gens 
du cru », explique-t-il. Car si les 
projections monumentales ont 
pour but de valoriser la richesse 
patrimoniale de ces commu-
nes, la volonté est également 
de faire revivre ces monuments 

et lieux en racontant des épi-
sodes historiques qui ont mar-
qué ce territoire. « Pour prépa-
rer ces spectacles, nous faisons 
un travail en collaboration avec 
la Ville et à l’aide des archives du 
lieu. Et généralement, on se rend 
compte que peu de gens connais-
sent toute l’histoire des monu-
ments de leur commune. » 
 
Spectacle expérimental 

Des projections à la forte-
resse de Beaucaire, du 31 juillet 
au 22 août, mettront en avant, 
quant à elles, l’époque de la 
Foire et les personnes qui ont 
œuvré dans le Rhône. Enfin, le 
spectacle 20 mille yeux sous la 

terre, à la Maison du mineur à 
la Grand-Combe, du 5 au 8 août, 
propose un voyage au cœur de 
la mine autour du chevalement. 
« Pour cette édition, nous avons 
également imaginé un specta-
cle expérimental, où une bou-
teille géante sera diffusée sur la 
tour du château de Bosc à 
Domazan, le 10 septembre. Car 
la vigne est indissociable de ce 
territoire, et à travers des ta-
bleaux animés ou la voix d’une 
soprano, nous cherchons à va-
loriser ce terroir », poursuit 
Philippe Rota, qui envisage par 
la suite de proposer ce specta-
cle aux différents domaines vi-
ticoles.  

L’Odyssée de la Grande 
Guerre à Bagnols-sur-Cèze, le 
10 novembre ou encore la pro-
jection monumental Noël en 
grand, au mois de décembre 
sont également au programme. 

Pour Aurélie Genolher, con-
seillère régionale, présente 
lors de la présentation du pro-
gramme, ce festival est une 
« histoire de lieux, de gens. Il 
est important de faire vivre no-
tre territoire ». Elle a également 
saisi l’occasion pour envoyer 
un message : l’importance de 
la vaccination pour permet-
tre la réalisation de ces événe-
ments.  
Emeline Andreani

Valoriser le patrimoine à 
travers les Lumières du Gard 

Pour 2022, l’association Luminagora prévoit de créer le label «  Hérault du patrimoine  »  
afin de valoriser la richesse de ce département. PHOTO DR

31e édition du Festival de Thau,  
entre éclectisme et biodiversité
CONCERTS 

La 31e édition du Festival 
de Thau, Le + SilO  +, 
revient du 19 au 
29 juillet. En plus  
des concerts,  
éco-discussions  
et ateliers citoyens,  
des nouveautés  
sont au rendez-vous. 

Pour la première fois, une se-
maine « Préambule du fes-

tival » a été organisée en juin, 
afin de lancer cette nouvelle 
édition. « Ce sont des concerts 
plus intimes organisés dans des 
musées de Bouzigues, Loupian 
ou encore Balaruc afin de croi-
ser les publics. L’idée est d’éta-
ler le festival », explique 
Monique Teyssier, directrice 
de la programmation du 
Festival de Thau. Un festival 

qui est, cette année encore, mar-
qué par une volonté de faire dé-
couvrir une programmation 
éclectique, même si avec les 
restrictions, les artistes fran-
çais et européens sont privilé-

giés. « On a notamment deux 
créations du + silO +, qui résul-
tent d’un mélange entre des ar-
tistes qui ne se connaissaient 
pas, et qui ont travaillé pendant 
un an ensemble. » Olivier Roman 

Garcia, guitariste très connu 
de la région, proposera un con-
cert portant sur ses nombreux 
voyages, avec Racines rêvées, 
le 28 juillet à Bouzigues.  

Suzanne et Têtes raides, ini-
tialement programmés en 2020, 
se produiront à Mèze le 23 et 
24 juillet. « Nous avons égale-
ment imaginé une journée et soi-
rée "Au Cœur de Mèze", avec 
beaucoup d’ateliers citoyens. Il 
y aura notamment 300 choris-
tes auxquels le public pourra se 
joindre pour chanter du 
Brassens », détaille Monique 
Teyssier. Des ateliers sur la bio-
diversité sont également au 
programme avec cinq éco-dia-
logues.  

Pour les restrictions, seuls 
les concerts à Mèze nécessitent 
un pass sanitaire. « Les gens 
doivent de nouveau prendre du 
plaisir, mais également rester 
vigilants », souligne-t-elle. 
E.A.

Pour clôturer cette édition, une grande soirée est organisée  
en partenariat avec le Festival Radio France. PHOTO PHIL POULENAS

[ Édition du 9 juillet 2021 ]
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France 3 Occitanie - 13/07/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/festival-de-thau-31e-edition-une-

programmation-festive-et-eclectique-2178616.html 
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Le Journal du Dimanche - 14/07/2021
https://www.lejdd.fr/Culture/de-richard-anthony-aux-galeries-dart-20-idees-pour-saerer-en-ce-debut-dete-4057808
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Vià Occitanie - 16/07/2021
https://viaoccitanie.tv/le-festival-de-thau-de-retour-du-19-au-29-juillet
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c'est l'été 

8. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mardi 20 juillet 2021. 

Alexandre Kantorow, 
c’est une grosse vedette, 
s’enthousiasme Sonia 

Sempéré-Pélaprat, directrice du 
festival ClassiCahors. L’événe-
ment qui se tiendra du 21 juillet 
au 2 août dans le Lot, a pro-
grammé ce concert exception-
nel, ce dimanche 25 juillet, à 
17 heures. 
Alexandre Kantorow qui a joué 
à l’occasion du concert du 
14 juillet à Paris sur le Champ 
de Mars, et qui a remporté de 
nombreux prix, est en effet at-
tendu à Pradines. Le pianiste 
français de seulement 24 ans a 
notamment remporté la mé-
daille d’or du prestigieux con-
cours Tchaïkovski et le Grand 
Prix du concours en 2019. Mais 
il est couronné aussi de deux 
Victoires de la musique classi-
que en 2020. Dans le Lot, le pia-

niste emportera 
le public sur la 
vague romanti-
que, dans un 
récital composé 
de la Dante So-
nata de Franz 
Liszt et la Sonata n° 1 de Robert 
Schumann. La virtuosité et le ta-
lent seront au rendez-vous de 

cette soirée re-
marquable. 
Ce concert 
s ’ a n n o n c e  
donc excep-
tionnel, à la 
salle de specta-

cle la Prade inaugurée en 2019 
avec ses 400 places assises et son 
acoustique fabuleuse, et où 

s’installe pour la toute première 
fois le festival ClassiCahors. 
Mais, c’est sur tout le Grand Ca-
hors qu’essaimera cette 6e édi-
tion du festival lotois. En effet, 
en plus de lieux emblématiques, 
comme la cathédrale Saint-
Etienne à Cahors, où se produira 
l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, le 23 juillet, pour 

interpréter le concerto pour cla-
rinette et orchestre K 622 de Mo-
zart et la Symphonie n3 dit 
l’Ecossaise de F. Mendelssohn, 
le festival s’éparpillera dans 
d’autres sites fabuleux du Lot. 
Au château de Labastide-Marn-
hac, le 27 juillet, pour « Trio In 
Breve », dans la Cour de l’Ar-
chidiaconé de Cahors, pour de 
la musique de chambre inter-
prétée par Justin Taylor et le 
Consort, le 31 juillet ; ou encore 
à l’église de Catus qui ac-
cueillera l’Ensemble Double Ex-
pression pour célébrer le cente-
naire de Saint-Saëns le 2 août. 

Elisa Centis et Lae. B.

Après le Champ de Mars, Alexandre 
Kantorow en concert dans le Lot

Le pianiste Alexandre 
Kantorow, qui a joué 
pour le concert du 
14 juillet sur le Champ 
de Mars à Paris, sera di-
manche dans le Lot. Il 
se produira dans le ca-
dre du festival Classi-
Cahors qui se tient 
jusqu’au 2 août.
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE > La 
collégiale Notre-Dame. 
En plein cœur de la bastide 
presque millénaire de Villefran-
che-de-Rouergue (elle a été 
fondée en 1099), dans l’Avey-
ron, la place Notre-Dame est 
l’un des points d’intérêt princi-
paux de l’ouest du départe-
ment avec les bastides de Na-
jac et de Villeneuve-d’Aveyron. 
Construite entre 1260 et 1519, 
date à laquelle elle est consa-
crée, la collégiale reste le point 
central de la commune et voit 
chaque jeudi matin les mar-
chés se succéder à ses pieds.

LA CARTE 
POSTALE 
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Le pianiste français 
est couronné de deux 

victoires de la 
musique 2020.

Evénement au festival de la cité 
de Carcassonne ce mercredi 21 
juillet avec les concerts de Su-
zane et de Grand corps malade.  
La chanteuse Suzane aime se 
jouer des codes, et faire jouer ses 
histoires et ses personnages. Car 
ce sont des histoires vraies 
qu’elle nous conte. Rarement 
une artiste aura aussi bien dé-
crypté son époque, sans slogan 
ni drapeau.   Élue Révélation 
scène de l’année aux Victoires de 
la Musique 2020. Avec 3 musiciens dont Mosimann (DJ et réalisateur de 
l’album « Mesdames » ), Grand Corps Malade nous emmène dans son 
univers engagé, parfois grave, parfois drôle… toujours poétique. 
Entre une sélection de ses classiques et les titres phares de son dernier 
album « Mesdames », entre morceaux intimistes et rythmiques mus-
clées/électro, le prochain concert de Grand Corps Malade à Carcas-
sonne s’annonce incontestablement riche et varié. 
Ce mercredi 21 juillet, à 20h30 - Théâtre Jean-Deschamps à Carcas-
sonne. 04 68 115 915 (service billetterie du Festival)

FESTIVAL DE LA CITÉ 

Musiques: ne manquez pas les temps de Thau!
De Mèze à Frontingnan, en passant 
par Montbazin, Villeveyrac et Bouzi-
gues, le festival de Thau est depuis 
hier le rendez-vous de la folk à l’élec-
tro soul et la pop en passant par la 
chanson française et le rap sur le fil 
rouge des rythmes africains ou sud-
américains. 
Sur l’étang de Thau, pas de « lundi 
méchant » comme le chante Gael 
Faye (dimanche 25), l’artiste voya-
geur, qui aborde, après la littérature 
(« Petit Pays »), le rap et le cinéma, les 
refrains de la chanson française. 
Pierre Vassiliu (1937-2014), le drôle 
de mec qui avait jeté l’ancre à Mèze 
l’aurait applaudi. 
On peut encore embarquer à bord du 
festival, dont la 31e édition est tou-
jours aussi écolo (norme iso de mana-
gement responsable). Au pro-

gramme… 
Ce mardi à Montbazin, Sans Salva-
dor, David Walters. Mercredi 21, Piers 
Faccini à l’abbaye de Valmagne ; 
jeudi 22, à Mèze, journée au parc du 
château, Bonbon Vodou ; vendredi 23, 
les trois jours au port de Mèze, Made-
moiselle, puis Suzane ; samedi 24, 
Java, puis Têtes Raides ; dimanche 25, 
Ballaké Sissoko, puis Gael Faye. 
La semaine suivante, mardi 27, à 
Frontignan la Peyrade, Madalitso 
Band, puis Joào Selva ; mercredi 28 à 
Bouzigues, Racines rêvées (Occita-
nie), puis Elida Almeida (Cap-Vert) ; 
jeudi 29, clôture à l’abbaye de Valma-
gne avec l’ensemble vocal féminin 
Irini, le quatuor Ellipsos, et les grou-
pes d’Occitanie Riu de l’Aire et Co-
canha.  P.M. 
billetterie : festivaldethau.com

FESTIVAL
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
> Piano Pic ce mardi soir. 
Tout public. Piano Pic. Mélanie 
Laurent harpe et François Lau-
rent flûte. Le Jardin mouillé de 
Jacques de la Presle ; Une Châ-
telaine en sa tour…, op. 110 de 
Gabriel Fauré ; Asturias 
d’Isaac Albéniz (transcrip-
tion : Mélanie Laurent) ; Rhap-
sodie pour la harpe de Marcel 
Grandjany ; Fantaisie, opus 79 
de Gabriel Fauré ; Rêverie et 
Beau Soir de Claude Debussy ; 
Café 1 930 et Nightclub 1960, 
extraits de l’Histoire du Tango 
de Astor Piazzola. Chapelle du 
Carmel. À 17 h 30.  Et à Cam-
pan   “Jeunes talents de grands 
conservatoires” Mozartum de 
Salzburg. en l’église. À 21 h. 

TOULOUSE> Polypho-
nies espagnoles d’hier 
et d’aujourd’hui. Ce mardi 
20 juillet à 19 heures, le chœur 
polyphonique « Les élé-
ments » propose un concert a 
cappella d’une heure trente à 
la chapelle Saint-Anne. Au 
programme, de la polyphonie 
de la Renaissance, des pièces 
de traditions orales arabo-an-
dalouses et basques. Ce 
chœur de 18 solistes vous fera 
voyager de l’Espagne de la Re-
naissance à l’Espagne d’au-
jourd’hui. Port du masque 
obligatoire. Tarif plein : 15 €. 
Étudiants, demandeurs d’em-
ploi, moins de 18 ans : 10 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservations sur 
www.helloasso.com

AGENDA

HERAULT

PRATIQUE 
Tout le programme de Classi-
Cahors, du 21 juillet au 2 août, 
est disponible en ligne sur 
www.classicahors.com 
Sur le site, billetterie en ligne, 
et vente des places le soir des 
concerts (règlement en espè-
ces ou par chèque unique-
ment). 
Des bénévoles seront placés 
aux entrées pour contrôler 
les QR codes ou la présenta-
tion de l’attestation d’un test 
PCR négatif.

Suzane, le 
23 juillet à 

Mèze.

Alexandre Kantorow se produira en concert, dimanche, à Pradines, près de Cahors. /Photo DR-ClassiCahors.
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Alexandre Kantorow, 
c’est une grosse vedette, 
s’enthousiasme Sonia 

Sempéré-Pélaprat, directrice du 
festival ClassiCahors. L’événe-
ment qui se tiendra du 21 juillet 
au 2 août dans le Lot, a pro-
grammé ce concert exception-
nel, ce dimanche 25 juillet, à 
17 heures. 
Alexandre Kantorow qui a joué 
à l’occasion du concert du 
14 juillet à Paris sur le Champ 
de Mars, et qui a remporté de 
nombreux prix, est en effet at-
tendu à Pradines. Le pianiste 
français de seulement 24 ans a 
notamment remporté la mé-
daille d’or du prestigieux con-
cours Tchaïkovski et le Grand 
Prix du concours en 2019. Mais 
il est couronné aussi de deux 
Victoires de la musique classi-
que en 2020. Dans le Lot, le pia-

niste emportera 
le public sur la 
vague romanti-
que, dans un 
récital composé 
de la Dante So-
nata de Franz 
Liszt et la Sonata n° 1 de Robert 
Schumann. La virtuosité et le ta-
lent seront au rendez-vous de 

cette soirée re-
marquable. 
Ce concert 
s ’ a n n o n c e  
donc excep-
tionnel, à la 
salle de specta-

cle la Prade inaugurée en 2019 
avec ses 400 places assises et son 
acoustique fabuleuse, et où 

s’installe pour la toute première 
fois le festival ClassiCahors. 
Mais, c’est sur tout le Grand Ca-
hors qu’essaimera cette 6e édi-
tion du festival lotois. En effet, 
en plus de lieux emblématiques, 
comme la cathédrale Saint-
Etienne à Cahors, où se produira 
l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, le 23 juillet, pour 

interpréter le concerto pour cla-
rinette et orchestre K 622 de Mo-
zart et la Symphonie n3 dit 
l’Ecossaise de F. Mendelssohn, 
le festival s’éparpillera dans 
d’autres sites fabuleux du Lot. 
Au château de Labastide-Marn-
hac, le 27 juillet, pour « Trio In 
Breve », dans la Cour de l’Ar-
chidiaconé de Cahors, pour de 
la musique de chambre inter-
prétée par Justin Taylor et le 
Consort, le 31 juillet ; ou encore 
à l’église de Catus qui ac-
cueillera l’Ensemble Double Ex-
pression pour célébrer le cente-
naire de Saint-Saëns le 2 août. 

Elisa Centis et Lae. B.

Après le Champ de Mars, Alexandre 
Kantorow en concert dans le Lot

Le pianiste Alexandre 
Kantorow, qui a joué 
pour le concert du 
14 juillet sur le Champ 
de Mars à Paris, sera di-
manche dans le Lot. Il 
se produira dans le ca-
dre du festival Classi-
Cahors qui se tient 
jusqu’au 2 août.
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE > La 
collégiale Notre-Dame. 
En plein cœur de la bastide 
presque millénaire de Villefran-
che-de-Rouergue (elle a été 
fondée en 1099), dans l’Avey-
ron, la place Notre-Dame est 
l’un des points d’intérêt princi-
paux de l’ouest du départe-
ment avec les bastides de Na-
jac et de Villeneuve-d’Aveyron. 
Construite entre 1260 et 1519, 
date à laquelle elle est consa-
crée, la collégiale reste le point 
central de la commune et voit 
chaque jeudi matin les mar-
chés se succéder à ses pieds.
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Le pianiste français 
est couronné de deux 

victoires de la 
musique 2020.
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sonne s’annonce incontestablement riche et varié. 
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Conférences
RÊVES
Conférence sur le thème “La place 
du rêve en psychothérapie” par 
Samuel Cohen-Salmon (psychothé-
rapeute).
À 18h au Gazette Café, 6 rue Levat. 
Tél. 04 67 06 78 74. Entrée libre.

Livres
FANTASY
Dédicace d’Agnès Marigliano pour 
son nouvel ouvrage “L’univers de la 
fée des brumes”, transportant dans 
l’univers fantasy.
À 18h au Jungle Pub, 129 avenue  
de Palavas à Montpellier. 
Tél. 04 34 81 37 50. Entrée libre.

LECTURE AU SALAGOU 
À CLERMONT-L’HÉRAULT
Lire au lac : bibliothèque en plein 
air pour tous avec à disposition, 
transats et coussins. Avec la biblio-
thèque de Clermont-l’Hérault.
De 14h à 18h sur la plage du 
Salagou. Tél. 04 67 88 87 00. Gratuit.

Visites
PATRIMOINE
Visites guidées : 
• “L’essentielle, centre historique”. 
À 10h30 et à 17h à l’office de 
tourisme, place de la Comédie. 
Tarif : 11 €.
• “Historical center"  : visite en 
anglais de Montpellier. À 17h30 à 
l’office de tourisme, place de la 
Comédie. Tarif : 11 €.
• “Vue royale depuis l’arc de 
triomphe”. Toutes les 30 minutes 
de 18h30 à 20h30. Tarif : 3 €.
• “Faculté de médecine, un bâti-
ment historique”.  À 19h au 
départ de la faculté, 2 rue de 
l’École-de-Médecine. Tarif : 15 €.
À Montpellier. Sur réservation : 
04 67 60 60 60 ou montpellier-
tourisme.fr.

CONTES & LÉGENDES
Visites guidées proposées par 
Taliesin (Benoît Ramos, guide-
conteur) :
• “Montpellier légendaire”. Visite 
contée à géométrie variable. 
Durée : 1h30. À 10h30, place Jean-
Jaurès. Dès 10 ans.
• “Le jardin des légendes”. Visite 
féerique du jardin botanique. 
Durée : 1h30. À 15h à l’entrée du 
jardin des plantes. 
• “Le dit de la grisette”, histoires et 
légendes féminines de Montpellier, 
au XIXe siècle. Durée : 1h30. À 18h, 
place Sainte-Anne.
• “Les ombres de Montpellier”. 
Visite horrifique des ruelles du 
centre. Durée : 1h30. À 21h, place 
du Peyrou. Dès 12 ans.
À Montpellier. Sur réservation : 
07 49 48 96 31, taliesin.contact@
gmail.com ou taliesin-tourisme.com. 
Tarif : 15 € (10 €) par visite. Groupe 
de 9 personnes maximum 

THÉATRE
Visite des différents espaces du 
théatre : plateau, coulisses, ateliers 
costumes, studio son, régie...
De 14h30 à 16h30 au théâtre des 
Treize Vents, domaine de 
Grammont, av. Albert-Einstein à 
Montpellier. Sur réservation : 
04 67 99 25 00 ou 
reservation@13vents.fr. Gratuit.

THÉÂTRE
“Côté cour, côté jardin”, visite 
théâtralisée avec la compagnie La 
Cabane de Julien Vaiarelli, profes-
seur d’art dramatique au Cours 
Florent de Montpellier. Déambu-
lation dans les jardins, visite de la 
demeure séculaire des Colbert et 
dégustation des vins du château.
à 18h30 au château de Flaugergues, 
1744 av. Albert-Einstein. 
Tél. 06 15 31 21 09. Entrée : 20 € 
(18 €). 15 € - de 15 ans. Gratuit - de 
12 ans.

PHOTOGRAPHIE
Visite guidée de l’exposition “Eaux 
troublées” du photographe cana-
dien Edward Burtynsky. Durée : 
45 min.
À 16h au Pavillon populaire, 
esplanade Charles-de-Gaulle à 
Montpellier. Tél. 04 67 66 13 46. 
Gratuit.

PATRIMOINE
Visite guidée des décors histo-
riques de l’hôtel, de la collection 
d’œuvres pérennes et de l’expo-
sition temporaire. Un site datant 
du XIIe siècle où les frères Pourcel 
ont installé leur hôtel-restaurant. 
Durée : 1h.
À 15h30 à l’hôtel Richer-de-Bellaval, 
place de la Canourgue à Montpellier. 
Sur réservation : fondationggl-
helenis.com. Tarif : 8 € (5 €). Moins 
de 12 ans : gratuit.

AROMATES
Visites guidées : 
• “Les aromates et les carrés des 
sens”. À 10h30.
• “Les collections des plantes médi-
cinales du Jardin des plantes”. À 
16h.
Au Jardin des plantes, bd Henri-IV à 
Montpellier. Tél. 04 34 43 36 20. 
Entrée libre.

PATRIMOINE À CASTRIES
Visite guidée sur l’histoire et les 
trésors de la commune. Avec l’of-
fice de tourisme de Montpellier. 
Durée : 2h.
À 17h au parking du château à 
Castries. Sur réservation : 
04 67 60 60 60 ou montpellier-
tourisme.fr. Tarif : 11 €.

PHARE PALAVAS-LES-FLOTS
Visite : “Les coulisses du phare”. À 
partir de 4 ans.
À 11h au Phare de la Méditerranée, 
1 place de la Méditerranée à 
Palavas-les-Flots. 
Tél. 04 67 07 73 34 (OT). 
Réservation : ot-palavaslesflots.com. 
Tarif : 3 € (1 €).

ARCHITECTURE  
À LA GRANDE-MOTTE
Visite guidée : “La Grande-Motte, 
cité des sables”.
À 17h à l’office de tourisme à La 
Grande-Motte. Sur réservation : 
lagrandemotte.com. Tarif : 7 €. 
Tél. 04 67 56 42 00 (OT).

OLIVES À COMBAILLAUX
Visite gourmande au départ du 
domaine de l’Oulivie, à travers 
5 étapes. Explication sur les 
paysages. Découverte des diffé-
rentes variétés d’olives présentes 
sur le domaine. Durée : 1h.
À 10h30 et 16h30 au domaine de 
L’Oulivie, mas de Fourques, route 
D102 à Combaillaux. Sur 
réservation : 04 67 67 07 80. Tarif : 
5 € (4 €).

ARBRES À LUNEL
Visite guidée : découverte d’arbres 
méditerranéens à petits fruits.
À 16h30 à l’Arboretum, ch. du 
Gazon à Lunel. 
Tél. 04 67 71 01 37 (OT). Tarif : 4 €. 
Moins de 16 ans : gratuit.

PRISON À LUNEL
Visite guidée à la découverte des 
murailles de la cité médiévale, qui 
abrite près de 300 graffitis.
À 10h30 au musée de la Tour des 
Prisons, 16 Cours Gabriel-Péri à 
Lunel. Tél. 04 67 71 01 37 (OT). 
Entrée : 4 €. Moins de 16 ans : 
gratuit.

ARCHÉOLOGIE À VILLETELLE
Visite sensorielle du site archéo-
logique.
De 10h30 à 12h au musée 
d’Ambrussum, ch. d’Ambrussum à 
Villetelle. Sur réservation : 
04 67 02 22 33. Tarif : 5 €. Moins de 
12 ans : gratuit.

PATRIMOINE À SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT
Visite guidée du village médiéval 
et de l’abbaye de Gellone.
À 10h30 à l’office de tourisme, 
2 place de la Liberté à 
Saint-Guilhem-le-Désert. 
Tél. 04 67 56 41 98 (OT). 
Réservation : reservation.
saintguilhem-valleeherault.fr. Tarif : 
7 € (5 €). Moins de 10 ans : gratuit.

CIRQUE DE MOURÈZE 
À MOURÈZE
Visite guidée  du cirque de 
Mourèze, du château, du village 
médiéval... au soleil couchant.
À 18h au Point Infos Tourisme, route 
de la dolomie à Mourèze. Sur 
inscription : 04 67 96 23 86. Tarif : 
5 € (3 €).

TAPISSERIES À LODÈVE
Visite guidée de l’exposition 
temporaire de tapisseries “Tisser la 
nature”. Et démontration de taille de 
pierre à 16h.
À 14h et 15h30 au musée de 
Lodève, square Georges-Auric. 
Réservation : museedelodeve.fr. 
Tél. 04 67 88 86 10. Tarif : 1 € + 
entrée : 7 € (5 €).

PAUL DARDÉ  
À SAINT-MAURICE-DE-NAVACELLES
Balade découverte sur les pas du 
sculpteur Paul Dardé, avec apéro. 
Organisée par le musée de Lodève. 
Accessible aux poussettes.
À 17h à Saint-Maurice-de-
Navacelles. Sur inscription : 
04 67 88 86 10 ou www.
museedelodeve.fr. Tarif : 8 € (6 €). 
Comprend une entrée au musée à 
utiliser le jour même ou dans les 
7 jours qui suivent.

MÉTIERS D’ART À PÉZENAS
Visite guidée de la ville avec une 
guide-conférencière à la rencontre 
des artisans d’art sur le thème de 
Molière. Avec initiation au travail de 
la céramique.
A 10h ou 17h à la maison des 
métiers d’art, place Gambetta à 
Pézenas. Sur inscription : mireille.
pinchard@ateliersdart.com ou 
04 67 98 16 12. Tarif : 5 €.

MOLIÈRE À PÉZENAS
Visite théâtralisée : trois artistes 
(comédiens, chanteurs) accom-
pagnent le public sur l’itinéraire 
d’un guide qui ouvre la voie aux 
sites architecturaux en rapport avec 
la vie de Molière à Pézenas.
À 18h et 21h à l’office de tourisme, 
place des États-du-Languedoc à 
Pézenas. Sur réservation : 
06 72 95 93 68. Tarif : 12 € (9 €, 4 €).

Balades
BALADE VIGNERONNE 
À SAINT-CHRISTOL
À 10h au domaine Guinand, av. 
Saint-Christophe à Saint-Christol. 
Tél. 04 67 86 85 55. Gratuit.

CHAUVES-SOURIS ET 
OISEAUX À MÈZE
Balade courte à la rencontre des 
chauves-souris et des rapaces 
nocturnes, aux côtés d’une ornitho-
logue-chiroptérologue. Jumelles et 
amplificateurs de sons fournis. Dès 
7 ans. Animé par la LPO. Avec le 
CPIE Bassin de Thau.
À 19h30 au parking du Médilab, 
route des Salins à Mèze. Lieu de 
rendez-vous sur inscription : 
06 95 53 78 81. Tarif : 6 € (3 €).

CIRQUE ET VILLAGE 
À MOURÈZE
Visite guidée : “Les mystères de 
Mourèze”. Sortie d’environ 3 km, 
à la découverte du cirque et du 
village.
À 18h, route de la dolomie à 
Mourèze. Inscription : 
04 67 96 23 86. Tarif : 5 € (3 €).

NATURE À AGDE
Balade : “Coucher de soleil au 
Bagnas”.
À 19h à la maison de la réserve, 
domaine du grand Clavelet, route de 
Sète à Agde. Réservation : 
04 67 01 60 23. Tarif : 6 € (3 €).

RANDONNÉE AU MASSIF DE LA 
GARDIOLE
Balade nocturne de 7 à 8 km. 
Difficulté : facile. Par l’association 
Les Chemins de l’évasion.
À 18h30 au Feu Vert du Géant 
Casino de Celleneuve à Montpellier. 
Tél. 06 33 34 02 58. Frais de 
covoiturage : 4 €.

Fête
FÊTE LOCALE À VENDARGUES
• Festival d’abrivado. À 12h30.
• Trophée de l’Avenir. À 17h aux 
arènes. Entrée : 10 € (6 €).
• Festival de bandido. À 19h.
• Apéritif et concert avec le groupe 
Sortie de secours. À 19h30.
• Encierro. À 21h. 
• Toro piscine. À 21h30. Entrée : 
5 € (3 €).
• Bal avec le groupe Sortie de 
secours. À 22h.
À Vendargues. 
Tél. 04 67 70 05 04 (mairie). Gratuit.

Dégustations
AOC LANGUEDOC À LATTES
Estivales organisées par l’AOC 
Languedoc, avec dégustations de 
vin, produits locaux et animations 
musicales. Du mardi au vendredi.
De 19h à 23h30 à la Maison des 
Vins du Languedoc, Mas de Saporta, 
route de Palavas à Lattes. 
Tél. 04 67 06 04 42 (Syndicat AOC 
Languedoc). Réservation : 
languedoc-aoc.com. Entrée : 6 € 
(2 verres).

VINS ET MUSIQUE 
À FABRÈGUES
Guinguettes de Mirabeau  : 
soirée dégustation de vin, produits 
de la ferme (fromage, charcuterie, 
salades...) et animation musicale 
avec l’orchestre national du Cholao 
(musiques latines et caribéennes).
De 18h30 à 22h au domaine de 
Mirabeau, RD 114 à Fabrègues. 
Tél. 09 87 09 07 75.

GASTRONOMIE À LUNEL
Les Mardis du terroir : village de 
food-trucks, producteurs locaux, 
vins et Muscat.
De 18h à 23h dans le centre-ville de 
Lunel. Tél. 04 67 87 83 00 (mairie). 
Entrée libre.

VIGNOBLE À VÉLO  
AU CAUSSE-DE-LA-SELLE
Balade, de 3h en vélo à assistance 
électrique, dans le vignoble du 
Domaine de Brunet, suivie d’une 
dégustation des vins du domaine et 
des produits de Terres de garrigue 
et du Pic-Saint-Loup.
À 18h au Domaine de Brunet, route 
de Saint-Jean-de-Buèges. 
Tél. 04 48 20 05 28. Réservation : 
animations@tourisme-picsaintloup.
fr. Tarif :45 €.

TERROIR  
À SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Soirée “Place au terroir"  : 
rencontre avec les producteurs, 
dégustations de vins et produits 
du terroir, concerts, jeux, visites 
guidées...
Dès 18h sur la place du village à 
Saint-André-de-Sangonis. 
Tél. 04 67 57 05 46 (mairie).

VIN À ANIANE
“Le vin en 3/4 d’heure”, atelier 
de dégustation des vins locaux. 
Bilingue français/anglais.
À 11h30 à la Maison du grand site 
au Pont-du-Diable à Aniane. Sur 
inscription : 04 67 56 41 97. Tarif  : 
5 €.

VIGNERON À ANIANE
Présentation de vins par un 
vigneron. Cocktails et tapas.
De 18h à 22h à la brasserie du 
Pont-du-Diable, Maison du Grand 
Site à Aniane. Tél. 09 80 65 86 18.

PATRIMOINE ET VIN À PÉZENAS
• Visite guidée de la chapelle, 
des jardins et de la cave de la 
Seigneurie de Peyrat. À 11h. Tarif : 
5 €. Moins de 18 ans : gratuit. 
• Pique-nique chic avec dégusta-
tion de huit vins de la propriété et 
produits locaux. À 12h. Tarif : 19 € 
(8,50 €).
À la seigneurie de Peyrat, route de 
Roujan à Pézenas. Réservation : 
04 67 38 08 43.

VINS À VALRAS
Les mardis de Valras, dégus-
tations des produits des vigne-
rons, producteurs et restaurateurs 
locaux. Programme musical : Blue 
Drag (swing).
De 19h à 23h sur l’esplanade 
Émile-Turco à Valras. 
Tél. 04 99 41 36 36. Tarif 
3 dégustations : 5 €.

Salon
PEINTURE À SAINT-JUST
Just’Aquarelle, avec 25 artistes 
issus de toute la région. Exposition 
de leurs œuvres en aquarelle.
De 16h à 19h à la salle René-Valette 
à Saint-Just. 
Tél. 04 67 83 56 00 (mairie). Gratuit.

Marchés
BROCANTE
Broc’art : marché à la brocante et 
aux livres.
De 9h à 18h aux Arceaux à 
Montpellier. Tél. 06 25 17 16 76.

CRÉATEURS, ARTISANS...
Hippie Market : avec une tren-
taine d’exposants, créateurs et 
artisans. Également des produits 
du terroir à déguster. Le tout dans 
une ambiance chic et décontractée. 
Cours de yoga (de 18h à 19h, sur 
inscription : 06 61 46 95 01).
De 17h à 23h au Marché du Lez, 
1348 av. de la Mer-Raymond-
Dugrand à Montpellier. Entrée libre.

David Walters au soleil
Le musicien rend hommage à la créolité au Festival de Thau.

Pour la deuxième date de sa 31e édition, le Festival de Thau 
invite  David Walters, un artiste qui conjugue électro, rythmes 

et mélodies caribéennes, mardi  20 à Montbazin. Il présente son 
troisième album, Soleil Kréyol, qui a reçu le soutien de radios comme 
Nova et France Inter et dans lequel le percussionniste, guitariste 
et chanteur rend hommage à la créolité, lui qui est petit-fils de 
Martiniquais.
Son album est d’ailleurs signé chez Heavenly Sweetness, le même 
label que d’autres artistes de culture créole tels qu’Anthony Joseph 
et Roger Raspail, batteur du groupe Kassav.  “J’ai réalisé Soleil 
Kréyol comme un film qui se déroulerait dans le New York des années 
70-80, dans les clubs de la diaspora afro-caribéenne, à l'époque de 
Basquiat, Warhol…”, explique-t-il à La Gazette. Un album sur lequel 
apparaissent également des collaborations avec le saxophoniste 
Seun Kuti, le trompettiste Ibrahim Maalouf, le violoncelliste Vincent 
Segal et la chanteuse Celia W.  Cécile Guyez.

A 22H15 AU JARDIN MÉDITERRANÉEN À MONTBAZIN.  
TÉL. 04 67 18 70 83 ET FESTIVALDETHAU.COM. GRATUIT.
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MUSIQUE ET TERROIR 
À COMBAILLAUX
Chanson française, avec Stella 
Réal. Concert accompagné d’un 
repas dégustation. Dans le cadre 
d’Oléas !!! Les rendez-vous musi-
caux et gourmands du Domaine 
de l’Oulivie.
À 19h au domaine de l’Oulivie, Mas 
de Fourques. Sur réservation : 
04 67 67 07 80. oulivie.com. Entrée : 
25 €, 15 € pour les moins de 10 ans.

TERROIR À GIGNAC
Apéro garrigue avec dégusta-
tion des vins du domaine, tapas et 
brasucade.
À 19h au domaine du Pélican à 
Gignac. Réservation : 
04 67 57 68 92.

AFTERWORK À ANIANE
Soirée musicale, avec vente de vin 
au verre ou en bouteille. Planches 
de fromage ou de charcuterie.
À 20h au domaine des Conquêtes, 
chemin des Conquêtes à Aniane. 
Réservation : 09 71 44 92 48. 
Entrée : 3 €.

PATRIMOINE ET VIN À PÉZENAS
• Visite guidée de la chapelle, 
des jardins et de la cave de la 
Seigneurie de Peyrat. À 11h. Tarif : 
5 €. Moins de 18 ans : gratuit. 
• Pique-nique chic avec dégusta-
tion de huit vins de la propriété et 
produits locaux. À 12h. Tarif : 19 € 
(8,50 €).
À la seigneurie de Peyrat, route de 
Roujan à Pézenas. Réservation : 
04 67 38 08 43.

Salon
PEINTURE À SAINT-JUST
Just’Aquarelle, avec 25 artistes 
issus de toute la région. Exposition 
de leurs œuvres en aquarelle.
De 16h à 19h à la salle René-Valette 
à Saint-Just. Tél. 04 67 83 56 00 
(mairie). Gratuit.

Marchés
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
À MIREVAL
De 18h à 22h30 sur la place 
Louis-Aragon à Mireval. 
Tél. 04 67 18 62 90.

MARCHÉ NOCTURNE ART 
ET GASTRONOMIE À POUSSAN
À partir de 19h à l’Odéon, 864 zone 
artisanale du Clach à Poussan. 
Tél. 06 63 38 49 43.

CRÉATEURS À LUNEL
Les Vendredis de l’artisanat : 
marché de créateurs, artisans et 
autres artistes professionnels. Pein-
ture, sculpture, céramique, bijoux, 
poterie, objets déco… Avec ouver-
ture des commerces en nocturne.
De 18h à 23h dans le centre ancien 
de Lunel. Infos : 04 67 87 83 00 
(mairie) ou lunel.com.

MARCHÉ NOCTURNE  
À SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Artisanat, créateurs, produits 
locaux… organisé par l’associa-
tion Arts des remparts.
De 18h à 23h dans le village à 
Saint-Martin-de-Londres. Contact : 
06 86 34 70 33.

NOCTURNES  
À CLERMONT-L’HÉRAULT
Marché du terroir et animations 
musicales.
De 18h à 23h au Salagou à 
Clermont-l’Hérault. Infos : 
06 62 65 61 30 ou jaroniak@free.fr.

MARCHÉ TRADITIONNEL 
À NÉBIAN
De 8h à 12h place Jean-Moulin à 
Nébian. Tél. 04 67 96 10 83.

Ateliers
PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier pour les 6-18 ans avec le 
plasticien Sylvain Fraysse, en rési-
dence au Frac OM.
De 14h à 16h au Frac Occitanie, 
4 rue Rambaud à Montpellier. Sur 
inscription au 04 11 93 11 64 ou sur 
se@frac-om.org. gratuit.

ARCHÉOLOGIE À LATTES
Atelier jeune public d’initiation 
aux techniques de fouilles archéo-
logiques. Dès 8 ans.
De 9h30 à 11h45 au musée 
Lattara-Henri-Prades, 390 route de 
Pérols à Lattes. Sur inscription : 
04 99 54 78 20. Tarif : 3 € (2,30 € 
pass métropole).

PRÉHISTOIRE  
À MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Atelier jeune public autour de la 
peinture préhistorique. Dès 7 ans.
De 13h à 14h au musée 
archéologique Paul-Soyris, 8 rue de 
l’Ancienne-Mairie. Réservation 
obligatoire : reservation.musee@
murviel.fr. Participation : 3 €.

NATURE À FRONTIGNAN-PLAGE
Atelier P’tits écolos à la décou-
verte des sons.
À 14h à l’office de tourisme, av. des 
Étangs. Sur réservation : 
04 67 18 31 60. Tarif : 6 €.

DESSIN À GIGNAC
Atelier jeune public de blinkbook, 
pour transformer son coloriage en 
dessin animé. Sur le thème de la 
mer. Dès 5 ans.
À 10h à la médiathèque, 22 place du 
Jeu-de-Ballon à Gignac. Sur 
inscription : 04 67 57 03 83. Gratuit.

PARTIR EN LIVRE À NÉBIAN
Atelier créatif animé par Martine 
Perrin, auteure-illustratrice. Dès 
7 ans.
De 10h à 11h30 à la bibliothèque . 
Sur inscription : 04 67 96 10 83. 
Gratuit.

PARTIR EN LIVRE À PAULHAN
Atelier créatif animé par Martine 
Perrin, auteure-illustratrice. Dès 
7 ans.
De 15h à 16h30 à la bibliothèque, 
20 bd de la Liberté à Paulhan. Sur 
inscription : 04 67 25 00 89. Gratuit.

LIVRES À LUNEL
Atelier en plein air de création 
d’un livre plié. Dans le cadre des 
nocturnes du musée Médard de 
18h à 21h.
De 18h30 à 20h30 au musée 
Médard, 71 place des Martyrs-de-la-
Résistance. Tél. 04 67 87 83 95. 
Gratuit.

FRESQUE ANTIQUE 
À VILLETELLE
Atelier de découverte de l’art de 
la fresque avec la confection d’un 
mortier à la chaux à peindre à 
l’aide de pigments naturels. Tout 
public dès 6 ans.
De 15h à 17h au musée 
d’Ambrussum, ch. d’Ambrussum. Sur 
inscription : 04 67 02 22 33. Tarif : 5 €.

FOSSILES À LODÈVE
Atelier jeune public de moulage 
de fossiles. Dès 5 ans.
À 10h30 au musée de Lodève, 
square Georges-Auric à Lodève. 
Réservation : museedelodeve.fr. 
Tél. 04 67 88 86 10. Tarif : 6 € par 
enfant.

NATURE À SOUMONT
Atelier des petits naturalistes pour 
découvrir les animaux qui vivent 
dans le parc et pratiquer la tech-
nique du moulage d’empreintes. 
Puis expédition dans le parc du 
Prieuré à la recherche des animaux. 
De 7 à 11 ans.
À 10h30 au prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont à Soumont. Sur 
réservation : 04 67 44 09 31. Tarif : 
19 €. Adulte accompagnateur : 2 €.

MOYEN ÂGE À NÎMES
Visite-atelier en famille sur le 
thème “Dessine-moi un monstre” : 
découverte du bestiaire médiéval 
du musée (monstres, licornes, 
phénix, etc.), suivi de la réalisation 
d’un modèle. De 7 à 12 ans.
À 11h au musée de la Romanité, 
16 bd des Arènes à Nîmes. 
Inscription : 04 48 21 02 10. Tarif : 
12 € (9 €) adultes, 8 € enfant ou 32 € 
famille (2 adultes + 2 enfants).

Et aussi
SPORT, MUSIQUE… 
À MAUGUIO
La grande tournée Hérault 
vacances : animations avec Hérault 
sport (fitness, zumba...), jeux, 
musique et marché de producteurs
De 17h à 22h sur le parvis des 
arènes à Mauguio. 
Tél. 04 67 29 05 00 (mairie). Gratuit.

FESTIVAL L’ARBORESCENCE 
À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Soirée scène ouverte  avec 
musique, performances artistiques, 
buvette et buffet sur la terrasse 
panoramique.
De 19h à 23h aux Rochers de 
Maguelone, chemin de la Diligence. 
Tél. 06 82 18 01 55. Tarif : 10 €.

MAMMOBILE  
À CLERMONT L’HÉRAULT
Dépistage du cancer du sein.
De 9h à 17h30 sur les allées 
Salengro à Clermont-l’Hérault. 
Tél. 04 67 61 15 05. Gratuit.

MUSIQUE ET MAGIE  
AU CAUSSE-DE-LA-SELLE
Jazz music, spectace de magie 
improvisée, vertige visuel et musical 
par la cie Blizzard Concept, en rési-
dence à La Grange en 2021. Tout 
public dès 6 ans.
À 20h et 22h15 à La Grange. 
Tél. 04 67 71 35 42. Entrée : 8 € (5 €). 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

SON & LUMIÈRE  
À VERS-PONT-DU-GARD
Le Groupe F anime “Notre Vais-
seau : le pont du Gard, deux mille 
révolutions autour du soleil”, son 
nouveau spectacle estival son et 
lumière. Durée : de 20 à 30mn.
À 22h30 au pont du Gard (rive 
droite). Tél. 04 66 37 50 99. 
Billetterie sur place ou en ligne sur 
pontdugard.fr. Entrée : 5 € (3 €).

Actions  
citoyennes 

AIDE ALIMENTAIRE
Ouverture de l’épicerie soli-
daire avant sa fermeture jusqu’au 
29 septembre. À destination des 
étudiants en situation de précarité.
Toute la journée à l’université 
Paul-Valéry, route de Mende à 
Montpellier. Tél. 04 67 14 20 00.

Sport
PÉTANQUE
Tournoi de pétanque, dès 13 ans. 
Apporter son jeu.
De 14h à 18h sur la place 
Rosa-Parks, MPT Albert-Dubout, 
1 071 av. de la Justice-de-Castelnau 
à Montpellier. Sur inscription : 
04 30 78 30 95. Gratuit.

MARCHE
Oxygène et vous, marche à pied 
adultes.
À 9h à la MPT Marcel-Pagnol, 
64 route de Lavérune à Montpellier. 
Sur inscription : 04 67 42 98 51. 
Gratuit. Présenter un certificat 
médical de moins de 3 mois 
mentionnant l’absence de 
contre-indication à l’activité.

TAMBOURIN À LAVÉRUNE
Coupe départementale : Lavé-
rune/Poussan.
À 22h sur le terrain de tambourin. 
Tél. 04 67 42 50 09. Entrée libre.

RÉVEILS SPORTS ET  
BIEN-ÊTRE À LA GRANDE-MOTTE
Cours : 
• Cuisse, abdos, fessiers. De 9h à 
10h au Ponant.
• Yoga. De 10h à 11h au Ponant.
• Aquagym. À 9h et à 10h au Point 
Zéro.
Dès 9h. Tél. 04 67 29 03 03 (mairie).

ACTIVITÉS SPORTIVES 
À PALAVAS
Agora sport : 
• Yoga. De 8h30 à 9h30. 
• Renforcement musculaire. De 
9h30 à 10h30.
• Circuit training. De 18h30 à 
19h30.
Au Kiosky, bd Sarrail, rive gauche. 
Tél. 04 67 07 73 34 (OT). Gratuit.

TAMBOURIN À MÈZE
Coupe départementale : Mèze/
Couronterral.
À 22h sur le terrain de tambourin. 
Tél. 04 67 42 50 09. Entrée libre.

TAMBOURIN À POUSSAN
Match National 1 : Poussan/Cour-
nonsec.
À 22h sur le terrain de tambourin. 
Tél. 04 67 42 50 09. Entrée libre.

VOILE À BALARUC-LES-BAINS
Sortie à bord du voilier “Le Barou-
laïre”, en famille ou entre amis dès 
6 ans.
À 14h au centre nautique 
Manuréva, av. de la Gare à 
Balaruc-les-Bains. Réservation : 
04 67 48 55 63.

CATCH À BÉZIERS
Festival international de catch 
avec quinze catcheurs venus de 
France, Canada, Italie...
À 20h aux arènes, av. Jean-Constans 
à Béziers. Réservation : www.
abccatch.com. Entrée : 5 €.

ACTIVITÉS SPORTIVES AU 
GRAU-DU-ROI
Sportez-vous bien : VTT (40 à 
50 km), yoga, éveil musculaire, 
marche dans l’eau, tennis. Dès 
16 ans.
De 8h à 20h au Grau-du-Roi. 
Tél. 04 66 51 67 70 (OT). Gratuit.

PÉTANQUE À FRONTIGNAN
Concours nocturne organisé 
par Les Francs pétanqueurs en 
doublettes montées trois parties.
À 19h au boulodrome 
Carpentier-Nourrigat, av. du 81e-R.I. 
à Frontignan. Tél. 06 59 00 18 69. 
Entrée : 6 €.

Taureaux
TORO PISCINE  
À PALAVAS-LES-FLOTS
À 21h30 aux arènes El-Cordobès, 
avenue de l’Abbé-Brocardi à 
Palavas-les-Flots. Infos : 
vincentribera-organisation.com ou 
04 67 50 39 56. Tarif : 7 € (5 €). 
Moins de 5 ans : gratuit.

COURSE CAMARGUAISE 
À SOMMIÈRES
Course de ligue Occitanie.
À 17h dans les arènes à Sommières. 
Tél. 04 66 80 99 30 (OT). Entrée : 5 €.

COURSE CAMARGUAISE 
À MARSILLARGUES
Course d’étalons neufs.
À 21h30 aux arènes à Marsillargues. 
Tél. 04 66 26 05 35 (fédération). 
Tarif : 9 €.

TOROS PISCINE  
AU GRAU-DU-ROI
Divertissement comique taurin.
À 21h aux arènes, route 
d’Aigues-Mortes au Grau-du-Roi. 
Tél. 04 66 51 12 12. Entrée : 7 € ,5 € 
(enfants de 5 à 12 ans).

Vernissages
STREET-ART
Exposition restitution du stage 
street-art de la, Maison pour tous. 
Jeux, lecture, espace détente...
De 18h30 à 22h à la MPT 
Melina-Mercouri, 842 rue de la 
Vieille-Poste à Montpellier. 
Tél. 04 99 92 23 80. Entrée libre.

AFRIQUE À SÈTE
Rafiy Okefolahan, Obou Gbais, 
Bella Bah, Well Rimo, “Afrik’Art”, 
restitution de résidence.
À 17h au Réservoir, 45 et 46 quai de 
Bosc à Sète. Tél. 04 67 19 39 04. 
Entrée libre.

PEINTURE, CÉRAMIQUE 
À SÈTE
Martine Béziac et Michèle 
Suquet, “Nouages VI”, peintures, 
céramiques.
À 18h à l’Atelier 25, 25 rue 
Villaret-Joyeuse à Sète. 
Tél. 06 63 93 19 00. Entrée libre.

TV
THÉÂTRE
L’amour vainqueur, pièce d’Oli-
vier Py, festival d’Avignon 2019. 
Une jeune princesse amoureuse 
est enfermée dans une tour durant 
7 ans. À sa sortie, elle découvre un 
monde dévasté par les conflits et 
la misère.
À 20h50 sur France 5.

JO TOKYO 2020
Cérémonie d’ouverture, en direct.
À 22h45 sur France 2.

CHEZ NOUS
Enquête d’action “Un été de fête 
dans le Midi : au cœur de la feria 
de Nîmes."
À 23h sur W9.

FESTIVAL MONTPELLIER 
DANSE 
Twenty-seven perspectives, 
spectacle de Maud Le Pladec créé 
en 2018 au festival Montpellier 
Danse.
À 9h sur Mezzo.

Vendredi 23 juillet

Mademoiselle, trio d’enfer
Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab mixent 
blues, raï et électro au Festival de Thau.
“Dans mon esprit, Mademoiselle, vous avez mis un grain de sel, un 
grain de riz ou de folie.” À l’image de son titre “Mademoiselle”, c’est ce 
petit grain de sel que vient déposer le trio du même nom au Festival 
de Thau vendredi 23. 
Composé de Rodolphe Burger (chant et guitares), Sofiane Saidi 
(chant, claviers et machines) et Mehdi Haddab (oud électrique) – de 
gauche à droite sur la photo  –, Mademoiselle a été lancé à la suite 
d’un concert qui les a réunis sous l’impulsion du festival Banlieues 
bleues en 2020.
Même si ces personnalités se connaissent bien pour s’être croisées 
sur différents projets –  Le Cantique des Cantiques, Speed Caravan 
que l’on a pu écouter à Sète, ou encore Couscous Clan et DuOud –, ils 
se retrouvent pour la première fois en trio, sur un projet inédit entre 
blues, raï et électro. Avec un gros grain de folie sur scène !

Cécile Guyez

À PARTIR DE 19H AU PORT À MÈZE. RÉSERVATION : 04 67 18 70 83  
ET FESTIVALDETHAU.COM. ENTRÉE : 13 € À 30 €. MOINS DE 12 ANS : GRATUIT.
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 PACZULA

ATTENTION !
Pour faire publier dans notre agenda vos événements 

ayant lieu entre le jeudi 29 juillet et le mercredi 18 août, 
merci de nous envoyer les détails d’ici 

lundi 26 juillet
à cette adresse : 

agenda@gazettedemontpellier.fr

NOUVELLE ÉTOILE DU CAP-VERT. La musicienne cap-verdienne Elida Almeida investit la scène du Festival de Thau, mercredi 28. 
À 27 ans, elle représente la nouvelle vague d’artistes de l’île, s’inscrivant dans la lignée de la grande Cesaria Evora, tout en 
apportant des sons très contemporains, comme en témoigne son quatrième album, Gerasonobu. 
Mercredi 28 à partir de 20h30 à Bouzigues. Réservation : 04 67 18 70 83 et festivaldethau.com. Entrée : 10 €.
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FIP - 26/07/2021
https://www.fip.fr/rock/folk/rencontre-avec-piers-faccini-au-festival-de-thau-19222
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[ Édition de Sète - 28 juillet 2021 ]
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[ N°1 - juillet/août 2021 ]

[ N°30 - juillet/août 2021 ]
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[ Le Mag de l’été 2021 ]
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[ Hors-série été 2021 ]
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[ Hors-série festivals été 2021 ]
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[ Édition de juin/juillet 2021 ]
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