AGENDA ANIMATIONS DES AVANT-MONTS
DU MOIS DE MAI 2018
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DES AVANT-MONTS
ZAE de l’Audacieuse 34480 MAGALAS
Tel : 04 67 36 67 13 Tourisme.magalas@avant-monts.fr

Date

Commune Manifestation

01/05/2018

FOUZILHON

01/05/2018

PUISSALICON MARCHÉ AUX
FLEURS

01/05/2018
au
03/05/2018

LAURENS

CABARET INDIGNÉ

Descriptif général
Au Théâtre de Pierres à 20h30 "Cabaret indigné" de et avec Tom Torel.
« Autour de la personne de Stéphane Hessel, disparu « en pleine jeunesse » à 95 ans, et auteur du
fascicule « Indignez-vous ! », j’ai eu envie de présenter ces textes et chansons du répertoire francophone
qui sont autant d’appels vigoureux au courage, à la confiance en l’Humanité comme en soi même, à la
Conscience.
Quand la Chanson, la Poésie, la Littérature se mettent au service du libre arbitre, de l’esprit critique, de
la Paix et de la Liberté….. » Tom Torel.
Tarif plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €– de 18 ans 6€. Tous les événements sont
programmés à 20h30. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h00,
uniquement sur réservation jusqu’à la veille. Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email :
resatdp@gmail.com Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com
De 9h00 à 12h30 aux écoles, "Marché aux fleurs" organisé par l'Amicale des écoles de Puissalicon.
Brins et pots de muguets, plantes aromatiques, plants potagers, compositions, fleurs en pots,...

EXPOSITION "LE BAL L’association Tout est Art 34 organise une exposition au caveau du Château de Grézan « Le Bal des
DES SORCIÈRES"
Sorcières » de « Gdaque » Dominique CEYTE artiste peintre. Ouvert de 9h30 à 12h00 et de 14h à 19h00.
Entrée libre.

01/05/2018
au
08/05/2018

MURVIEL LES EXPOSITION
BEZIERS
"LUMIÈRES D'ICI"

Exposition "Lumières d'ici" de Chrystine MOUNIE artiste peintre 2018 à la Cave Les Coteaux de
Rieutort. Tel : 06 76 08 07 33 ou christine.mounie@wanadoo.fr

01/05/2018
Au
12/05/2018

MAGALAS

EXPOSITION DE
L'ÉCOLE PRIMAIRE
"SUR LA ROUTE"

Exposition de l'école primaire "Sur la route" à la médiathèque Kalliopé.
Horaires d'ouvertures :
Mardi : 15h45 - 19h00
Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi : 9h30-11h00 et 1545-19h00
Vendredi : 9h30-11h00 et 15h45-19h00
Samedi : 10h00-12h30 Tel : 04 67 80 79 79

01/05/2018
au
18/05/2018

PAILHÈS

EXPOSITION
PHOTOS ET
TABLEAUX

Exposition photos et tableaux « LIBRE REGARD SUR NOS VIEILLES AUTOS » au Château Médiéval de
Pailhès (mairie). Cet improbable patrimoine, tant qu’il subsiste, interpelle le regard curieux du
randonneur, du chasseur, du cueilleur de champignons, du photographe, du peintre ou de l’amateur
nostalgique. Leurs photos étonnantes et même quelques tableaux, immortalisent ces témoins très
particuliers. « Entre chrome et rouille » Les vieilles autos et les laborieux utilitaires, devinrent ainsi,
suivant le besoin, banques d’organes pour pilleurs indélicats, abris improvisés en cas d’intempéries, ou
lieux de stockage de petits outillages ou encore de cages à poules. Si la récente prise de conscience des
pouvoirs publics et du développement de l’écologie a provoqué quelques campagnes de nettoyage, il
subsiste çà et là quelques fantomatiques épaves. Au gré des saisons, figées par le miel glacé du temps
qui passe, leurs silhouettes se parent de garnitures végétales et offrent maintenant un bien curieux
décor, où la nature et le métal semblent trouver un accord.
Cette collection va s’offrir au public dans les lieux chargés d’histoire. Au château médiéval de pailhès du
1er au 18 mai et dans les églises castrales de Roquessels et de Cabrerolles le dimanche 6 mai 2018, se
sera un partage insolite. Petites et grandes histoires cohabiteront ainsi pour « Libre regard sur nos
vieilles autos », une exposition inhabituelle à ne pas manquer. Mairie de Pailhès : 04 67 36 31 13

02/05/2018

ROUJAN

CINÈ-CLUB "L'EFFET
AQUATIQUE

Ciné-Club à 20h30 à la salle du Peuple, organisé par le Service Culture et la Communauté de communes
Les Avant-Monts.
"L'effet aquatique" de Solveig Anspach.
Comédie dramatique française-2016
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir. Durée : 1h23

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d'Agathe. Comme elle est
maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s'en approcher, de prendre des leçons de
natation avec elle, alors qu'il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or
Agathe déteste le menteurs! Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s'envole pour
l'Islande où se tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d'amour oblige,
Samir n'a d'autre choix que de s'envoler à son tour...
Entrée 4€/ carte de 4 entrées : 10€ Carte non nominative valable pour toutes les séances du Ciné-Club.
Renseignements : 06 43 92 46 84
02/05/2018
au
31/05/2018

MAGALAS

EXPOSITION DE LA
MAIF

Exposition de la MAIF "Ensemble agissons pour prévenir : Des dangers de la route à pied, à vélo" à la
Médiathèque Kalliopé.
Horaires : mardi de 15h45 – 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et de 14h00 – 18h00
Jeudi : 9h30 – 11h00 et de 15h45 – 19h00
Vendredi : 9h30 – 11h00 et de 15h45 – 19h00
Samedi : 10h00 –12h30 Tel : 04 67 80 79 79

03/05/2018

MARGON

ATELIER LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algeco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

03/05/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115,
avenue de la gare. Ouvert à tous. Tel : 06 60 86 37 64

04/05/2018

MURVIEL LES LET’S GO
BEZIERS

LET'S GO do you speak English ?
De 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale animé par Carole Riato. Pour public adulte.

04/05/2018

PUISSALICON THÉÂTRE DE RUE
« POILU, PURÉE DE
GUERRE »

Le Service Culture et la Communauté de Communes Les Avant-Monts organise:
Théâtre de rue à 21h00 à la salle des fêtes.
"Poilu, purée de guerre" de la Cie Chicken Street.
Santonin à deux passions : les pommes de terre et la guerre de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à
Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution de la Première Guerre Mondiale à l'échelle

1/100ème. Il a méticuleusement sculpté 20 kilos de pommes de terre pour faire les figurants, les décors,
il a transformé ses ustensiles de cuisine en machines de guerre, son théâtre de cagette devient théâtre
de guerre. Des premières heures au grand bouquet final, c'est la grande guerre, mais en petit...
Un son et lumière avec des éclaboussures d'amidon, de la vraie chair déchiquetée, des vrai morts de
vraies patates! Durée : 50 min - Tarif : 5€/réduit : 3€
En famille, à partir de 6 ans. Réservations : 06 43 92 46 84 ou reservation@avant-monts.fr
05/05/2018

MURVIEL LES ATELIER ZENTANGLE Atelier zentangle de 14h à 18h à la médiathèque municipale.
BEZIERS
Public : ado et adulte.

06/05/2018

MURVIEL LES INAUGURATION DE
BEZIERS
OENORANDO "LES
GRANJOTS"

BALADE DES SAVEURS
Inauguration de l'oenorando "Les Granjots" au domaine Galtier.
Food - truck au domaine pour la restauration.
Visite du domaine et dégustation des cuvées. Infos et réservations : 04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

06/05/2018

PAILHES

« Journée découverte du patrimoine en automobiles anciennes ».
Chaque année, depuis sa création en 1982, le Club des amateurs des anciennes Renault du Golfe du Lion
organise sa randonnée de printemps. Gratuite, ouverte à tous les propriétaires d'anciennes automobiles
populaires, elle permet d'aller à la découverte des sites patrimoniaux et favorise les rencontres avec le
public.
L'édition 2018 aura pour thème le passé médiéval du territoire des Avants-monts à travers une sélection
de 3 lieux qui, par ailleurs, seront le théâtre d'expositions inédites (voir ci-dessous).
Le 1er rendez-vous se tiendra au centre de Pailhès, dès 9h15, ou les participants seront accueillis au
château du XIIème siècle par l'équipe municipale et M. Frédéric Mazeran, architecte du patrimoine.
Ils quitteront cette commune vers 10h30 pour se rendre ensuite à Roquessels pour une visite du site
castral et de la chapelle Notre Dame, avec là aussi, une exposition pour le moins surprenante !
Le repas sera pris sur place après que M. le maire ai proposé une dégustation des crus Faugères.
Puis, après avoir redémarré vers 14h00, ce sera la découverte d'un autre emblème de la féodalité à
Cabrerolles qu'ils devraient rejoindre aux alentours de 14h45.
Visites & goûter terminés, proposé gracieusement par la commune (vers 16h30), c'est vers la Liquière
qu'ils mettront le cap pour que M. Bernard Vidal dévoile les surprenantes vignes organisées en courbes
de niveaux voilà tout juste un demi-siècle.

COTEAUX,
CHATEAUX ET
VIEILLES AUTOS

Cet arrêt, calé à 16h45, prendra fin à 17h30 pour en terminer en retournant à Pailhès pour y profiter
d'un ultime temps d'échange autour du pot de clôture qui aura lieu auprès de la chapelle de
Montalarou. L'arrivée y est prévue à 18h15. Pour tout renseignement : Tel : 06 80 60 57 70
07/08/2018

FOUZILHON

L’ATELIER DU
CORPS

Au Théâtre de Pierres de 10h à 12h "L'Atelier du Corps" pour tout public, avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux-être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre
corps! le connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec.
Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...
Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.
Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du théâtre). 34
Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

08/05/2018

FOUZILHON

THÉÂTRE
EN ATTENDANT LE
BEEZLE

A 20h30 au Théâtre de Pierres "En attendant le Beezle..." texte de Ray Everitt.
Avec Fabienne Dubois, Ray Everitt, mise en scène Fred Lopez
Il tourne…se retourne…un homme s’interroge. Une femme…une rencontre…le temps passe ou n’existe
presque plus. Puis des questions d’espoir, d’anarchie, de solutions et de problèmes… Mais à la fin…nous
le savons bien… “Un joli voyage à la Beckett”
Première partie, surprise théâtrale concoctée par les enfants du théâtre. Tarif plein 12€, adhérents,
chômeurs et étudiants 8 €– de 18 ans 6€. Tous les événements sont programmés à 20h30.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à
la veille. Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

08/05/2018

FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909. "Les Pierres Sèches"
Association de Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault vous propose de participer à
leur activité sur le terrain. La Pierre Sèche, technique ancestrale est un art qui se transmet.
Redécouvrir sa technique est un plaisir. Son usage est pile à l'heure du développement durable !
Tel : 06 16 60 81 76

09/05/2018

CAUSSES ET
VEYRAN

QUAND Y FAUT Y
ALLER, FAUT Y
ALLER

Organisé par le service Culture et La Communauté de Communes Les Avant-Monts à 15h00 au
Boulodrome : "Quand y faut y aller, faut y aller" spectacle jeune public par la Cie Le Point de Singe.
Ici le clown malicieux, instable, délicat et joueur invétéré, tourne, détourne, déstructure les objets et les

disciplines de cirque, et crée un décalage sensible nourri par une performance circassienne.
En perpétuelle évolution, ce spectacle est pour lui un véritable terrain de jeu. Il trouve sa forme actuelle
avec l'arrivée d'un second personnage, technicienne manipulant la régie à vue et à sa manière.
A mi-chemin entre l'ingénue et la mère fouettard, ce personnage soutient, stimule et agace le clown.
Durée : 50 min Gratuit. En famille, à partir de 4 ans. Tel : 06 43 92 46 84
10/05/2018

FAUGERES

GRANDE BALADE
VIGNERONNE

BALADE DES SAVEURS
Le caveau Les Crus Faugères Mas Olivier organise une grande balade vigneronne de 14km accompagnés
par les vignerons dans un site exceptionnel. Départ du caveau 8h30, repas à midi, dégustation des vins
de Faugères à 17h. Participation demandée. Précisions lors de l'inscription. Tel : 04 67 95 35 39

10/05/2018

MARGON

ATELIER LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algéco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

10/05/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115,
avenue de la gare. Ouvert à tous. Tel : 06 60 86 37 64

10/05/2018
au
13/05/2018

ABEILHAN

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

BALADE DES SAVEURS
Journées Portes ouvertes au domaine Les Filles de Septembre .
« Fête de la vigne et du vin »
Exposition de peintures de la pastelliste Mme Fayard Sophie.
Venez découvrir cette superbe exposition et déguster la gamme des vins du domaine.
Vins régulièrement sélectionnés dans les guides et concours.
Dégustation, vente de coffrets cadeaux.
Entrée libre et gratuite. Caveau ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Infos et réservations : 04 67 39 01 65 ou 06 77 04 94 26

11/05/2018

SAINT
NAZAIRE DE
LADAREZ

LES AVATARS DE
JACQUES CURE

A 18h00 à la salle René Gasc :
"Les Avatars de Jacques CURE" prieur de St Nazaire de Ladarez 1763 - 1809 par Alain MADALLE, agrégé
d'histoire, ancien député de l'Aude, auteur du livre "Saint Nazaire de Ladarez Des origines à 1940".
"Le 29 mars 1763 j'ai pris Possession de mon bénéfice" écrit Jacques Cure, natif d'Autignac, en devenant

curé Prieur de la Paroisse de St Nazaire de Ladarez. Il le restera jusqu'à sa mort en 1809, malgré
quelques interruptions au cours de la période révolutionnaire.
Ce sont ces longues années d'un sacerdoce agité que nous allons suivre avec un curé au caractère bien
trempé, procédurier, souvent en conflit avec les élus consulaires ou municipaux, qui ne laisse pas
l'historien indifférent. Conférence organisée par Yolande Rosa et Maryse Jalabert membres de
l'Association Histoire et Patrimoine. Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. Libre participation au
profit de l'Association. Renseignements au : 06 79 64 00 93
12/05/2018

LAURENS

A LA DECOUVERTE
DU CHATEAU DE
GREZAN

BALADE DES SAVEURS
Venez découvrir le Château de Grézan de 10h à 12h30 , édifice vigneron chargé d'histoire, surnommé le
"petit Carcassonne", ainsi que les vins de la famille Cros - Pujol.
La famille Pujol prendra le soin de vous recevoir afin de vous faire visiter sa vigne, son unité de
vinification, son unité de mise en bouteille et sa cave. La visite se termine par une dégustation (AOP
Faugères et vins de Pays).Participation demandée - précisions lors de l'inscription.
Réservation obligatoire, places limitées. Infos et réservations : 07 88 52 75 50 caveau@cg-fcp.com

13/05/2018

MAGALAS

18ÈME RENCONTRE 18 ème Rencontre l'Europe des Dentellières de 9h00 à 17h00. Démonstration et marché dentellier sur
L'EUROPE DES
la promenade. Exposition "Arts de la table" à la salle de la Convivialité.
DENTELLIÈRES
Tel : 06 24 92 55 46 ou 06 20 47 34 25

13/05/2018

MAGALAS

MARCHÉ DU
TERROIR

Marché du Terroir de Magalas de 9h00 à 18h00 sur la promenade.
Au programme : Expositions : Dentellières (à la salle de la Convivialité).
Maison pour Tous : couture (à la salle du Conseil)
Poupées Mannequins avec Patchwork de Costumes (salle du Conseil)
Vente d'oreillettes par la ligue contre le cancer.
Balade vigneronne de 2h : Départ 9h30 devant la Mairie
11h30 : Inauguration du Marché
Après-midi : Les Treilles Cazoulines. Et pour les enfants : Balade à dos d'âne (La Chichoul'âne Vendroise).

14/05/2018

FOUZILHON

L’ATELIER DU
CORPS

Au Théâtre de Pierres de 10h à 12h "L'Atelier du Corps" pour tout public, avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux-être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre
corps! le connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec.
Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...

Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.
Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du théâtre). 34
Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

15/05/2018

FOUZILHON

KIMONOSHIMA
DANSE/ART PORTÉ

Au Théâtre de Pierres à 20h30 "Kimonoshima" de la Cie Dakipaya Danza performance
DANSE / ART PORTÉ.
Plasticienne et Idée originale : Marie Pourchot, Chorégraphie et interprétation : Anaïta Pourchot
Création Lumière : Guillaume Bertrand, Création Musicale : Quentin Pourchot.
Kimonoshima incarne la beauté des quatre éléments au calme, leur énergie spectaculaire lorsqu’ils se
déchaînent et montre que l’homme subordonné et impuissant, malgré son assurance, n’en demeure que
simple spectateur. Kimonoshima interpelle le spectateur sur la place de l’homme au sein de la nature et
questionne à propos de son influence dans cet équilibre fragile. Ainsi va Fukushima..
Soirée en partenariat avec La Guinguette ZeZette qui met à l’honneur la création artistique féminine
dans la région de l’Hérault.
Plein tarif 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 € – de 18 ans 6€.
Tous les événements sont programmés à 20h30.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à
la veille. Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

15/05/2018

MAGALAS

REUNION DU
GROUPE DE
GENEALOGIE

Réunion du groupe de généalogie animée par Me Le Goaec à 17h00 à la médiathèque Kalliopé.
Tel : 04 67 80 79 79

15/05/2018

FAUGERES

ACTIVITE SUR LE
TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909. "Les Pierres Sèches"
Association de Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault vous propose de participer à
leur activité sur le terrain. La Pierre Sèche, technique ancestrale est un art qui se transmet.
Redécouvrir sa technique est un plaisir. Son usage est pile à l'heure du développement durable !
Tel : 06 16 60 81 76

15/05/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de
l'Age d'Or / 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

15/05/2018
au
24/05/2018

SAINT
NAZAIRE DE
LADAREZ

EXPO-PHOTOS
"COUP DE COEUR
SUR LA VIE DE
NOTRE TERROIR"

Expo photos "Coup de Coeur sur la Vie de notre Terroir" organisée par l'Office de Tourisme Les AvantMonts. Notre exposition Coup de Cœur sur la vie de notre terroir devient itinérante à partir du 15 mai
2018 jusqu’au 12 octobre 2018.
Cette année, l’exposition nous fait découvrir des instants de fête, de partage, nous parle de la vie
associative, des moments entre amis ou en famille, avec un regard artistique mêlant poésie et humour.
Du 15 au 24 Mai 2018, l’exposition sera visible à la mairie de St Nazaire de Ladarez.
Pour tout renseignements : Mairie de St Nazaire : 04 67 89 64 57

17/05/2018

MARGON

ATELIER LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'algeco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

17/05/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115,
avenue de la gare. Ouvert à tous. Tel : 06 60 86 37 64

17/05/2018

PUISSALICON RECITAL DE POEMES Récital de poèmes de Victor Hugo par Fanny SEGUIN à 18h à la Médiathèque.
DE VICTOR HUGO
En raison d'un nombre limité de places, merci de bien vouloir confirmer votre réservation au :
09 67 02 11 78 ou par email : biblio.puissalicon@orange.fr

18/05/2018

MURVIEL LES LET’S GO
BEZIERS

LET'S GO do you speak English ?
De 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale animé par Carole Riato. Pour public adulte.

19/05/2018

MURVIEL LES EVEIL SONORE
BEZIERS

Eveil sonore pour les 0-3 ans de 10h45 à 11h15 à la Médiathèque.
Nombre de place limitée, inscription obligatoire :
Tel : 04 67 62 16 49 ou mail : mediatheque-murviel@orange.fr

20/05/2018
et
21/05/2018

GABIAN

PIQUE-NIQUE DES
VIGNERONS
INDEPENDANTS

BALADE DES SAVEURS
"Pique-nique des vignerons indépendants" au Domaine de Cadablès à 11h.
Journée découverte du terroir où nous vous invitons à venir pique-niquer à Cadablès. Dans un site
unique en pleine nature, nous vous parlerons de notre philosophie, de l'environnement, d'agro-écologie,
de culture bio, et de nos vins...
Emmener votre pique-nique (barbecue à disposition) et nous nous occupons du reste. Visite du
domaine, balade, pique-nique, dans une ambiance décontractée. Entrée libre et gratuite sur réservation.
Plus d'infos sur notre blog : https://www.cadables.com
Infos et réservations : 04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78

20/05/2018

SAINTGENIES-DEFONTEDIT

FOIRE DES
GRENOUILLES

« 15ème Foire des Grenouilles », organisée et animée par le Foyer Rural de St Geniès de Fontedit.
Dès 9h00 :
Ouverture du marché sur lequel artisans, producteurs, créateurs locaux vous feront découvrir leur
savoir-faire tout au long de la journée.
Mais aussi du village citoyen, venez rencontrer et échanger avec des associations oeuvrant pour des
causes humanitaires et environnementales.
10h00 : Visite guidée et théâtralisée du village par Les Amis de Saint-Geniès.
11h00 : Ouverture du festival avec une représentation unique de la Compagnie Les Arts Oseurs et leur
spectacle : "J'écris comme on se venge". Dès 12 ans.
Une suite de récits, souvenirs, texte d'humeur ou d'opinion.
Magyd Cherfi (chanteur du groupe Zebda) livre l'histoire de sa vie et bien-au-delà celle d'une génération.
La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le charme de cette parole contemporaine, urbaine et
politique et s'en est emparée...
Au Pays des Gnomes, animera un coin jeux...jeux géants...jeux pour passer un moment agréable en
famille ou entre amis.
12h00 : RDV à la Guinguette des bénévoles pour un Apéro/grillade musical en fanfare.
13h30 : Grande déambulation de la Grenouille du village aux rythmes de la batucada Badauê SUD.
14h00 : 12 compagnies des spectacles de rues vous attendent au détour d'une ruelle : Comédie
burlesque, spectacle poétique ou humoristique...cirque, théâtre, échassiers ou équilibristes...spectacle
poétique! Venez les découvrir. Cie Ce : n'est pas commun : "Patates" (théâtre burlesque)
Annie Point : "Histoires minuscules" (théâtre de carton)
Cie Les Robinsons : "Ça Flotte!" (théâtre poétique et burlesque)

El Tio Teo : "Surfing in the street" (cirque & humour décapant)
Guillaume Vallée : "Magie rapprochée" (Artiste magicien pour une nouvelle magie)
Cie Avec Des Géraniums : "Après moi le déluge..." (Humour mais sérieux)
Cie Du Grand Hôtel : "Radio 2000" (magie et nouvelle réparation)
Cie Kérozène et Gazoline : "Une cuillère c'est louche" (solo poético décalé sur monocycle)
Cie Le Thyase : "Le cauchemar de Grimm" (burlesque sanguinolent)
Cie Cielo : "Le peuple de l'eau" (échassier du monde de la mer)
Cie Nomadenko : "Les peintres nomades" (maquilleuses vagabondes)
Cie Nomadenko : "Les recycleuses" ( Création de bijoux et accessoires recyclés)
A partir de 19h30 :
Concert de clôture avec : LA YEGROS + 1ère parties... Durant toute la soirée les graffeurs de LTP Colorz,
réaliseront une fresque géante en live. Buvette et restauration sur place. Pas de distributeurs sur le
village.
21/05/2018

SAINT
NAZAIRE DE
LADAREZ

PELERINAGE
ERMITAGE ST
ETIENNE

21/05/2018

CABREROLLES FÊTE D'AIGUESVIVES DANS LE
RESPECT DE LA
TRADITION

L'association de sauvegarde du patrimoine de la commune de Cabrerolles organise la "Fête d'AiguesVives dans le respect de la tradition".
A 11h30 : Apéritif et repas animé (cuissot de boeuf à la broche).
A 16h30 : Messe et procession de St Firmin.
Renseignements et inscriptions : 06 08 49 65 75

21/05/2018

FOUZILHON

Au Théâtre de Pierres de 10h à 12h "L'Atelier du Corps" pour tout public, avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux-être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre
corps! le connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec.
Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...
Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.

L’ATELIER DU
CORPS

Pèlerinage ermitage St Etienne, avec cette année, suite à sa réhabilitation, l'inauguration de son Chemin
de Croix. Rassemblement à 10h00 au début du sentier de la Chapelle.
Messe à 11h00 par le Père Verlinde à l'Ermitage.
Pour les marcheurs départ devant l'église de St Nazaire de Ladarez à 9h00 précise (5 km environ).
Possibilité de se rendre en voiture à St Etienne par la piste avec stationnement obligatoire 200m environ
avant l'accès au sentier. Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. (Feux interdits)
Pour tout renseignement complémentaire : 04 67 89 67 66 ou au 06 79 64 00 93

Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du théâtre). 34
Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com
22/05/2018

FOUZILHON

CONCERT DE PIANO A 20h30 au Théâtre de Pierres :
CLASSIQUE
« Concert de piano classique d'Anna Zassimova ».
La concertiste Anna Zassimova, une des plus séduisantes jeunes virtuoses de l’Ecole russe de piano, nous
partage son répertoire, Chopin, Debussy et Schumann mais aussi des compositeurs russes méconnus
dont elle nous offre la découverte tels Nicolaï Medtner, Sergueï Teneiev, Nikolai Mjaskowski et surtout
Georgy Catoire dont les origines sont françaises – de Lorraine exactement – tout comme Frédéric
Chopin. TARIFS : plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €– de 18 ans 6€.
Tous les événements sont programmés à 20h30.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à
la veille. Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

22/05/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de
l'Age d'Or / 115 avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

22/05/2018

FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909. "Les Pierres Sèches"
Association de Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault vous propose de participer à
leur activité sur le terrain. La Pierre Sèche, technique ancestrale est un art qui se transmet.
Redécouvrir sa technique est un plaisir. Son usage est pile à l'heure du développement durable !
Tel : 06 16 60 81 76

22/05/2018

FOUZILHON

SCÈNES OUVERTES
AUX ENFANTS

SCENES OUVERTES AUX ENFANTS
Au Théâtre de Pierres à 20h30 (en première partie des spectacles programmés)
Un espace dédié à l’expression artistique enfantine. Les enfants et adolescents qui le souhaitent peuvent
venir présenter un morceau de musique, un chant, une scène, un poème, sans artifice ni cérémonial. Le
temps de cette scène ouverte étant limitée, il est indispensable de s’inscrire au préalable. Arriver à
18h30 le jour J pour mise en place technique et répétition.
Inscription : 06 69 38 49 34 ou resatdp@gmail.com

24/05/2018

MARGON

ATELIER LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algeco près du stade. Plusieurs activités, vous seront proposées
de 14h à 16h.Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

24/05/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115,
avenue de la gare. Ouvert à tous. Tel : 06 60 86 37 64

24/05/2018

MAGALAS

CINÈ-CLUB
"L'OLIVIER"

Ciné-Club à 20h30 à la Maison pour Tous, organisé par le service Culture et la Communauté de
Communes Les Avant-Monts.
"L'Olivier" de Iciar Bollain.
Comédie dramatique espagnole -2016
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambros.
Durée : 1h39
Impulsive, farceuse, Alma, vingt ans, aime profondément son grand-père.
Un grand-père qui avait du temps pour elle et lui a transmis sa passion pour sa terre.
Son père et ses oncles, inquiets pour leur avenir dans une Espagne
en difficulté, se sont, quant à eux, laissés hypnotiser par les sirènes du libéralisme.
Lorsque son grand-père, qui ne parle plus, se refuse aussi à manger, sa petite-fille décide de récupérer
l'arbre millénaire que la famille a vendu contre sa volonté. Pour y parvenir, elle fait équipe avec son
oncle, durement touché par la crise, son ami Rafa, et le village tout entier...
Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€
Carte non nominative valable pour toutes les séances du Ciné-Club. Renseignements : 06 43 92 46 84

25/05/2018

MURVIELLES-BEZIERS

LET'S GO

LET'S GO do you speak English ?
De 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale animé par Carole Riato. Pour public adulte.

25/05/2018

PUISSALICON SOIREE THEATRE
ADULTES

"Soirée Théâtre adultes" à 20h00 à la salle du peuple organisé par le Foyer Rural.
Buvette, entrée gratuite.
Renseignements : 04 67 36 63 08 ou 06 87 87 17 20

26/05/2018

MAGALAS

ATELIER D'ECRITURE Atelier d'écriture de 10h00 à 12h00 à la médiathèque Kalliopé. Ados-adultes vous êtes les bienvenus !
L'atelier est animé par Delphine Laurent, animatrice depuis 2009 pour tout public.Liées à la littérature et
à l'art, les propositions variées emmènent sur le chemin inconnu de l'imaginaire. Le partage bien-veillant
des écrits crée un lien complice autour des mots.Tel : 04 67 80 79 79

28/05/2018

FOUZILHON

L'ATELIER DU
CORPS

Au Théâtre de Pierres de 10h à 12h "L'Atelier du Corps" pour tout public, avec Amélie Durand.
Conscience corporelle, mieux-être, détente et renforcement musculaire, 2h pour se pencher sur notre
corps! le connaître, le percevoir, prendre soin de lui et s'amuser avec.
Inspiré du Pilates, de l'accueil sensoriel en mouvement etc...
Amélie est danseuse et chorégraphe au sein de la Cie Contraste.
Tarif : 15€ ou 10€ si engagement sur 4 ateliers.
(Certains lundis vont être annulés pour cause d'indisponibilité du théâtre). 34
Tel : 06 69 38 49 34 ou theatredepierres.com

29/05/2018

FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des Crus Faugères sur la D909.
"Les Pierres Sèches" Association de Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault vous
propose de participer à leur activité sur le terrain.
La Pierre Sèche, technique ancestrale est un art qui se transmet.
Redécouvrir sa technique est un plaisir.
Son usage est pile à l'heure du développement durable !
Tel : 06 16 60 81 76

29/05/2018

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or,
de 14h30 à 17h30 au foyer des amis de l'Age d'Or / 115 avenue de la gare à Magalas.
Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

29/05/2018
PUISSALICON EXPO PHOTOS
au07/06/2018
COUP DE CŒUR
SUR LA VIE DE
NOTRE TERROIR

Expo photos "Coup de Cœur sur la vie de notre terroir" organisée par l'Office de Tourisme Les AvantMonts.
Cette exposition devient itinérante à partir du 15 mai 2018 jusqu’au 12 Octobre 2018.
Cette année, l’exposition nous fait découvrir des instants de fête, de partage, nous parle de la vie
associative, des moments entre amis ou en famille, avec un regard artistique mêlant poésie et humour.
Du 29 Mai au 7 Juin 2018, l’exposition sera visible à médiathèque de Puissalicon
Pour tout renseignements : Contact Médiathèque de Puissalicon : 09 67 02 11 78

29/05/2018

FOUZILHON

PORTRAIT/PAYSAGE A 20h30 au Théâtre de Pierres :
DE LA CIE LA VAST
Portrait/paysage (un album photo) de la Cie La Vast Entreprise.
ENTREPRISE
Conception, images, interprétation Nicolas Heredia
Construction du dispositif et régie générale Gaël Rigaud
Au commencement : un album photo trouvé sur un marché aux puces.
A partir des images de cette famille anonyme, Portrait / Paysage propose une forme double (exposition
+ solo d’acteur) pour faire le tour de nos clichés, explorer nos “biographies photographiques”, rendre
palpable la fragilité de l’instant, et cette obsession commune à retenir ce qui nous file entre les doigts.
Collaboration artistique Marion Coutarel
Collaboration aux recherches Sandrine Barciet, Frédérique Dufour, Arnaud Gélis, Gaëlle Lévêque
Collaboration technique La Bulle Bleue
TARIFS : Plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 € – de 18 ans 6€
Tous les événements sont programmés à 20h30.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à
la veille. Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

30/05/2018

MAGALAS

TEA TIME

Tea Time à 17h30 à la médiathèque Kalliopé. Rencontre conviviale et internationale où jeunes et moins
jeunes peuvent faire connaissance, pratiquer l'anglais, le français (et pourquoi pas d'autres langues),
sans peur de faire des erreurs. Tel : 04 67 80 79 79

30/05/2018

MURVIEL LES CINÈBEZIERS
CLUB"PRIMAIRE"

Ciné-Club à 20h30 à la salle des Conférences organisé par le service Culture et la Communauté de
Communes les Avant-Monts.
"Primaire" de Hélène Angel.
Drame Français - 2017
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao. Durée : 1h45.
Florence adore son métier de professeure des écoles.
Elle se dévoue à ses élèves, vit presque en huis clos dans l'école puisqu'elle y occupe un logement de
fonction et que son fils est scolarisé dans sa propre classe. Et puis arrive Sacha, un élève perturbé
délaissé par sa mère. Elle convoque Matthieu, un ex de la mère de Sacha, qui a toujours veillé sur le petit
garçon.
Désemparée par la détresse du petit garçon, elle s'implique de plus en plus pour le sauver quitte à
négliger son propre enfant.
Face à l'inaction de ses collègues, Florence perd peu à peu la foi dans son métier...
Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€ Carte non nominative valable pour toutes les séances du CinéClub. Renseignements : 06 43 92 46 84

31/05/2018

MARGON

ATELIER LOISIRS

Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algeco près du stade.
Plusieurs activités, vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviette etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44

31/05/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115,
avenue de la gare. Ouvert à tous. Tel : 06 60 86 37 64

