
 
 

 
 

 

B.I. 

 

 

  DE FAUGÈRES : Lieu-dit  « Les Trois 

Tours » Les Moulins : Du  15 mai  au 31 août : ouvert mardi de 16h à 19 

 

 

, du mercredi au dimanche de 1 

 

 

0h à 13h et de 16 à 19h. Tel : 06 45 73 49 82/ 

Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

  

 

  

AGENDA ANIMATIONS DES 
AVANT-MONTS 

www.tourisme-centre-herault.fr 

 

 

OCTOBRE 2019 

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 

B.I.T DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS / Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-

12h. Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr 

B.I.T DE ROUJAN : Rue du Coustel  34320 ROUJAN/Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi  9h-12h. Tel : 

06 40 72 38 80  Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr  

B.I.T DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS 
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.Tel : 04 67 35 90 07   
Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr  
 
B.I.T DE FAUGÈRES : Lieu-dit  « Les Trois Tours » Les Moulins : Du  1

er
 septembre au 30 septembre : ouvert  du mercredi au 

dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.  
Tel : 06 45 73 49 82/Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr    

 



 
 

 
 

DATE 
 
01/10/2019 

COMMUNE 
 
THEZAN-LES-
BEZIERS 

ANIMATION 
 
MON P'TIT 
DOIGT M'A DIT  

DESCRIPTIF  
 
« Mon p'tit doigt m'a dit » vous propose une séance Bébé 
Lecteur de 10 h à 11 h à la médiathèque Fernand Roques. 
 Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

01/10/2019 FOUZILHON "SCÈNE 
OUVERTE AUX 
ENFANTS 
PIANISTES" ET 
"CONCERT DE 
PIANO 
CLASSIQUE  

En 1ère partie : 
"SCÈNE OUVERTE AUX ENFANTS PIANISTES "  
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. 
« CONCERT DE PIANO CLASSIQUE EVELYNE BEREZOVSKY »   
A 20h30 : Elle est la fille du grand pianiste russe Boris 
Berezovsky et j’ai eu la chance de la voir en concert à 
Puissalicon il y a 5 ans… Je ne l’ai pas oubliée: elle est aussi 
frêle que son père est imposant physiquement, et pourtant, 
cette même fougue, cette même capacité à mettre le feu au 
clavier !! Tout l’esprit de la Russie est transmis par un jeu de 
main à la fois léger délicat et si vertigineux!! 
 Accueillie en collaboration avec le festival Piano prestige de la 
ville de Cazouls-les-Béziers, organisé par Jean-Bernard 
Pommier, nous sommes très heureux de pouvoir l’accueillir ici 
dans notre petit théâtre, c’est un véritable honneur ! 
TARIFS: 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.  
 

 

01/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 
Du 1er au 
17/10/2019 

FAUGERES 
 
 
 
 
 
 
 
LAURENS 

UN SAVOIR-
FAIRE A 
PARTAGER 
 
 
 
 
 
EXPOSITION AU 
CHÂTEAU DE 
GRÉZAN 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est 
un plaisir !  Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.  Renseignements : 06 16 60 81 76 
ou sur le site (Claude Froidevaux responsable terrain). 
 
Exposition au Château de Grézan  organisée par l'association 
"Tout est Art 34". Bernadette VERNIERE et Marie-France 
KNOERR présentent leurs dernières œuvres. Exposition au 
caveau. Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre. 
 

 

Du 
02/10/2019 
au 
31/10/2019 

MAGALAS EXPOSITION 
"MAINS, 
MATIÈRES ET 
COULEURS" 

Exposition "Mains, Matières et Couleurs"  à l'office de 
tourisme des Avant-Monts. 
Aquarelles d'Alain MOREREAU, sculpteur sur livres Mamie 
CANNELLE. Les horaires : Du mardi au vendredi 9h-12h et de 
14h-18h, le samedi : 9h-12h. Vernissage le vendredi 4 octobre 

 



 
 

 
 

2019 à 18h30 avec la présentation et dégustation des vins du 
Château de MUS de Murviel-Les-Béziers. Tel : 04 67 36 67 13  
 

02/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/10/2019 

ROUJAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT GENIÈS 

DE FONTEDIT 

CINÉMA 
"L'AMOUR FOU" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPÉRATION 

BRIOCHES 2019 

Le service culturel des Avant-Monts vous propose: 
A 20h30 à la salle du Peuple 
Cinéma "L'Amour Fou" de Romane Bohringer et Philippe 
Rebbot. Comédie Française 2018. Durée : 1h37 
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s'aiment plus. 
Enfin...ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand 
même. Beaucoup trop pour se séparer vraiment ? 
Bref... C'est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur 
entourage, ils accouchent ensemble d'un "sépartement" : 
deux appartements séparés, communiquant par... la chambre 
de leurs enfants ! 
Peut-on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ? 
Tarifs : 4€/entrée - carte de 4 /entrées : 10€ 
Carte non nominative valable pour toutes les séances du Ciné-
Club. Renseignement : 06 43 92 46 84  
 
« Opération brioches » organisée par le CCAS 
De 9h30 à 11h30 devant la fontaine 
De 16h à 18h salle Jean Moulin. Vente au profit des 
personnes en situation de handicap de l’APEAI Ouest Hérault. 
5€ la brioche. Nous aider à gagner nos combats, c’est simple 
comme une brioche. 
 

 

03/10/2019 LAURENS DONS DU SANG Dons du sang de 15h à 19h30 à la salle polyvalente. 
Renseignements : 04 67 09 39 72 ou 06 30 52 07 70  
 

 

04/10/2019 LAURENS SOIRÉE BELOTE Soirée belote organisée par le Foyer Rural à 20h30 à la salle 
polyvalente. Renseignements : 04 67 30 21 44 ou  
09 64 46 85 17 
  

 

04/10/2019 
 
 
 
 
 
05/10/2019 

MAGALAS 
 
 
 
 
 
SAINT GENIÈS 
DE FONTEDIT 

VERNISSAGE DE 
L'EXPOSITION 
"MAINS, 
MATIÈRES ET 
COULEURS" 
 
OPÉRATION 
BRIOCHES 2019 

Vernissage de l'exposition "Mains, Matières et Couleurs"  à 
18h30 à l'office de tourisme Les Avant-Monts.  
Alain Morereau (Aquarelle) et Mamie Cannelle (Sculpteur sur 
livres). Présentation et dégustation des vins du Château de 
MUS de Murviel-Les-Béziers. Tel : 04 67 36 67 13 
  
« Opération brioches » organisée par le CCAS 
De 9h00 à 11h30 devant la fontaine. 
Vente au profit des personnes en situation de handicap de 
l’APEAI Ouest Hérault. 5€ la brioche. Nous aider à gagner nos 
combats, c’est simple comme une brioche. 
 

 

05/10/2019 POUZOLLES MATCH DE MIDI 
CRICKET CLUB 

De 13h à 18h au stade de Pouzolles match de Cricket. 
Midi Cricket Club contre LOBSTERS CC  (Royaume-Uni) Amical. 
 

 

05/10/2019 ROUJAN SOIRÉE DES 
VENDANGES 

A 20h00 à la salle polyvalente le Comité des fêtes et animation 
Roujanais organise une "Soirée des Vendanges" avec le sosie 
de JOHNNY & DJ RECTO VERSO. Menu 16€ : Apéritif/entrée - 

 



 
 

 
 

marcassin -fromage- dessert-café.  
Sur réservations : 06 66 79 97 57  
 

05/10/2019 NEFFIES BAL DES 
VENDANGES 

Bal des vendanges organisé par le Comité des fêtes 
Neffiessois à 20h à la salle de l'Ancien Couvent. 
Un dîner dansant, des producteurs de Neffiès vous 
proposeront sur place leur vin à la vente pour accompagner 
votre repas! 
Menu adulte : 12€ (Salade fromagère, gratin dauphinois 
saucisse, crêpes chocolat/glace vanille, café). 
Menu enfant : 6€ (Plat, dessert) menu enfant jusqu'à 10 ans. 
Renseignements et réservations au 06 41 93 86 63 
 

 

06/10/2019 ROUJAN LOTO  Loto du FSE Collège à 16h00 à la salle polyvalente. 
 
 

 

06/10/2019 SAINT-
GENIES-DE-
FONTEDIT 

VIDE-GRENIER 
D'AUTOMNE 

Vide-grenier organisé par le Foyer Rural de 6h à 17h 
boulevard des Condamines. 7€ les 5 mètres, 1 café + 1 
croissant offert par emplacement. Restauration, buvette sur 
place. Tel : 06 82 47 68 28  
 

 

06/10/2019 MAGALAS LOTO Loto organisé par la délégation de la ligue contre le cancer à 
15h à la salle de la Convivialité. 
 

 

06/10/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIER DE 
FABRICATION 
"TAMBOUR 
CHAMANIQUE" 

Atelier fabrication "Tambour Chamanique". 
Venez réaliser votre tambour et sa mailloche au bord de l'Orb, 
aux étangs de La  Malhaute commune de Thézan-lès-Béziers 
de 9h à 19h avec un repas partagé. Un événement Art Sauce 
Création. Infos et inscriptions : 06 12 61 35 22  
artsaucecreation@gmail.com 
 

 

08/10/2019 MAGALAS ATELIER DE 
GÉNÉALOGIE  

Atelier de Généalogie à 17h à la Médiathèque Kalliopé avec 
Louise Le Goaec. Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

08/10/2019 FAUGERES UN SAVOIR-
FAIRE A 
PARTAGER   

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir : c’est 
un plaisir ! Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.  Renseignements : 06 16 60 81 76 
ou sur le site (Claude Froidevaux responsable terrain). 
 

 

08/10/2019 FOUZILHON SPECTACLE « 
JEAN- PASCAL 
LASSUS ET MOI »  

Au Théâtre de Pierres  
« JEAN- PASCAL LASSUS ET MOI »  
De et par Thibaut Lacour.  Un récital poéticomique, élégant et 
raffiné, où la gourmandise et le goût de la rime célèbrent 
joyeusement les mets de l’Amour et l’Amour des mets…Les 
poèmes de Jean –Pascal LASSUS sont avant tout l’expression 
de son formidable appétit de vivre; ils glorifient les 
événements de la vie, de l’amour, du désir, comme autant de 
plats à déguster, sucrés ou salés, doux ou amers, digestes ou 
indigestes…A savourer sans retenue… 
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 
 

09/10/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIERS LOISIRS 
CRÉATIFS  

Ateliers loisirs créatifs  pour enfants et  adultes de 14h à 17h 
à la médiathèque Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

10/10/2019 MAGALAS CINÉMA "COLD 
WAR" 

Le service culturel des Avant-Monts vous propose : 
Cinéma à 20h30 à la Maison pour Tous. 
"Cold war" de Pawel Pawlikowski. Drame Polonais, Britanique, 
Français 2018.  Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc... 
Durée : 1h28  
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le 
Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et 
une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible. 
Entrée : 4€, carte de 4 entrées : 10€ 
Carte non nominative valable pour toutes les séances du Ciné-
Club. Film projeté en VOSTF. 
Renseignement : 06 43 92 46 84 
 

 

10/10/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

1ER SALON DES  
AINÉS DES 
AVANT-MONTS 

1er Salon des ainés des Avant-Monts de 10h à 16h  à la salle 
multi-activités. Entrée libre. Santé, habitat et sécurité, social, 
services, démarches, administratives, bien-être, culture... 
Une véritable agora d'informations pour les 50 ans et + ! Les 
visiteurs pourront se renseigner sur le portage des repas, les 
télé-alarmes, l'aide à domicile et bien d'autres thématiques. 
Avec plus de 50  exposants, de nombreuses propositions 
d'activités, culturelles et sportives et des conférences, c'est le 
grand rendez-vous automnal du territoire !  
LES CONFÉRENCES : 
10h15-11h15 
France Alzheimer Béziers 
Infos maladie et Orientation – (Salle 2) 
11h30-12h30 
France Parkinson 
Infos maladie et Orientation – (Salle 2) 
13h30-15h00 
Fédération Française de cardiologie 
Prévention/1er gestes secours – (Salle 2) 
Gendarmerie (Salle 3) 
Arnaques au domicile: 10h30-11h30 
Voisins vigilants  : 13h30-14h30 
Sécurité routière : 14h45 – 15h45 
Infos : 04 67 00 83 60  
 

 

12/10/2019 MAGALAS "LE JOUR DE LA 
NUIT" SUR LE 
TERRITOIRE DES 
AVANT-MONTS 

« Le Jour de la Nuit » est une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Au programme de cette 
manifestation nationale : Balades nocturnes, observations des 

 



 
 

 
 

étoiles, sorties nature et extinctions des lumières. 
Pourquoi le Jour de la Nuit ? 
Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente dans 
notre environnement et se révèle être néfaste sur les 
écosystèmes mais aussi pour la santé humaine. 
De plus, elle empêche les citoyens de pouvoir observer le ciel 
étoilé et  contribue à un gaspillage énergétique et économique 
non négligeable. Initié en 2009 par Agir pour l’Environnement, 
association citoyenne nationale de protection de 
l’environnement, « le Jour de la Nuit » rassemble un panel 
d’acteurs pleinement engagés contribuant à la richesse de cet 
événement. La Communauté de communes et plusieurs 
communes du territoire ont répondu favorablement à l’appel 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles et participeront à 
l’événement. Les communes participantes : Laurens, Magalas, 
Pailhès, Puimisson, Saint Geniès de Fontedit, Vailhan. 
PROGRAMMATION DU SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : 
LAURENS : 
19h30 salle polyvalente à Laurens 
Extinction partielle de l’éclairage public dans le parc de la 
Source. Balade aux lampions et contes à la découverte de la 
biodiversité nocturne. Contact 04.67.80.70.48 
MAGALAS : 
Extinction partielle de l’éclairage public 
A partir de 18h30 à la médiathèque : Conférence de Thierry 
Aragon de l'AREpb. Apéritif dînatoire, Balade dans le village 
éteint, Concert de chants Occitans,  Découverte du ciel étoilé 
par l'association "Ciel mon ami".  
Renseignements : 04 67 80 79 79 
PAILHES :  
Extinction totale de l’éclairage public toute la nuit. 
PUIMISSON : 
 Extinction totale de l’éclairage public hors centre ancien et 
théâtre de verdure de 0h à 5h. 
SAINT GENIES DE FONTEDIT : 
 Extinction totale de l’éclairage public de 20h à 8h. 
VAILHAN : 
 Extinction totale de l’éclairage public de 21h à 0h. 
Renseignements : 04 67 80 70 48  ou severine.pailles@avant-
monts.fr 
 

     

12/10/2019 LAURENS CONCERT "LA 
CHANSON DU 
CANAL" 

Le service culturel vous propose à 17h à la salle polyvalente de 
Laurens : "LA CHANSON DU CANAL".  
L'orchestre de Pays est une aventure artistique collective, 
unique en Europe. Professionnels et amateurs, musiciens et 
choristes se réunissent et portent une création musicale 
dédiée au patrimoine. Le canal du Midi, qui relie les hommes 
et les paysages, est la figure de proue de ce spectacle. Une 
occasion de revisiter notre héritage commun, ce défi de 
Pierre-Paul Riquet, une prouesse reconnue par l'Unesco  et 
inscrite au titre du patrimoine mondial de l’Humanité. 
60 choristes dirigés par Béatrice Delplanque, Véronique 

 



 
 

 
 

Merveille et Pascal Lenormand. 
75 instruments encadrés par Serge Rocamora, Pierre Serres, 
Giuseppe Caruso, Christophe Grimal, Céline Chazot, Victor 
Madrènes, Cyril Satches, Pauline roux-Merveille. 
11 comédiens de la Compagnie de la Source, encadrés par 
Guy Vassal. 
Direction musicale : Hervé Barthe. 
Composition  originale : Antoine Miannay 
Texte et mise en scène : Guy Vassal 
Coordination : Pays Haut Languedoc et Vignobles et Harmonie 
Bédaricienne. Tarif : 10€ /adulte et 5€/ enfant. 
En seconde partie de soirée, au départ de la salle polyvalente, 
«Le jour de la nuit"  balade éclairée aux lampions, à travers les 
rues noires de Laurens, à la découverte des sons de la nuit et 
des animaux nocturnes jusqu'au Parc de la Source, où la 
conteuse Virginie Lagarde vous captivera par l'un de ses 
contes autour de la nuit dont elle a le secret. 
Renseignement et réservation : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

13/10/2019 NEFFIES VIDE-GRENIER 
VIDE-DRESSING 
JOUETS 

Organisé par la Gym Neffiessoise  à la salle des fêtes. 
Prix : 10€ la table.  Petite restauration sur place. 
Renseignements : 06 56 70 03 70. 
 

 

13/10/2019 ABEILHAN 4ÈME COURSE 
CONTRE LE 
CANCER 
"LEUCEMIE" ET 
LES MALADIES 
CHEZ L'ENFANT 

L'Association Sourire d'Elfes organise la 4ème Edition "Course 
contre le cancer "Leucémie" et les maladies chez les enfants.  
Course et randonnée adulte. Course chronométrée 5 ou 12 km 
(départ 10h). Course enfant. 1,5 km (départ 9h30). 
Randonnée Vélo de route avec l'association AGACYCLOS. 
Repas : Adulte/10€ et enfant /6€  
Jeu gonflable. 
A partir de 15h30 : Concours de boules : 2€. Pour tous 
renseignements et réservations : 06 77 28 43 19 ou 
sourire.delfes34@gmail.com 
 

 

13/10/2019 ROUJAN LOTO  Loto organisé par l'Association l'Age d'Or à 16h00 à la salle 
polyvalente. 
 

 

13/10/2019 CAUSSES-ET-
VEYRAN 

ECHANGE DE 
PLANTES ET 
GRAINES 

L'association "Jardinons Ensemble" et l'Atelier "Art Végétal" 
organisent un échange de plantes et graines au jardin,  rue de 
la Prade à Causses et Veyran.  
9h30 : Rendez-vous au jardin. Départ pour une promenade 
botanique. 
12h30 : Pique-nique partagé tiré du sac au jardin. 
14h00 : Lecture au jardin. 
14h30 : Echange de plantes et graines. 
Contacts : Brigitte : 04 67 24 20 62 ou Michel : 06 77 04 61 33 
Mails : artvegetal@orange.fr ou 
jardinons_ensemble@yahoo.fr 
 

 

13/10/2019 ROUJAN EGLISES ET 
TEMPLES 

Rendez-vous à 14h  devant l'Office de Tourisme de Roujan. 
Avec Ronan, votre guide, découvrez les édifices sacrés. De la 
chapelle Saint- Nazaire d’Auberte au prieuré de Cassan, de 

 



 
 

 
 

Gabian à Faugères, village où le culte protestant est établi 
depuis le milieu du 16e siècle, cet itinéraire vous propose de 
découvrir des édifices témoins de la pratique religieuse, de 
l’implantation et de la puissance de l’Église depuis le haut 
Moyen-Âge. Tous publics. Gratuit.  Durée de la visite : 3h. 
Déplacements en voiture personnelle (covoiturage encouragé) 
de Roujan à Faugères : 14km. 
Sur inscription au : 04 30 72 44 05 ou 06 09 70 28 69  
 

15/10/2019 FAUGERES UN SAVOIR-
FAIRE A 
PARTAGER  

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l'UNESCO au Patrimoine Culturel immatériel de 
l'Humanité depuis le  28/11/2018. Venez la redécouvrir : c'est 
un plaisir! Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 
entre 13h45 et 14h.  Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur 
le site (Claude Froidevaux responsable terrain). 
 

 

15/10/2019 FOUZILHON THÉÂTRE « LA 
FABULEUSE 
HISTOIRE DE 
SARAH 
BERNHARDT » 

 Au Théâtre de Pierres. 
« LA FABULEUSE HISTOIRE DE SARAH BERNHARDT » 
Cie Sept Roses / Théâtre de l’Entresort Mise en scène : 
Bernard Laborde, avec : Bernard Laborde et Mireille Huchon.  
Victor Hugo la nommait “la Voix d’or”, Jean Cocteau “Monstre 
sacré” et Oscar Wilde “la Divine”. Elle fascinait son public et 
ses extravagances l’avaient rendue unique. Mais, 
franchement, pourrions-nous imaginer une grande 
comédienne qui ne vive pas dans le paroxysme ? Et puis que 
cherchons-nous au juste dans l’acteur ? Qu’il dise à notre 
place les mots que nous ne pouvons prononcer, qu’il fasse 
pour nous les gestes que nous ne pouvons pas faire ?… Tels 
des clowns lyriques ou des enfants sur un terrain vague, les 
deux comédiens sur scène nous racontent cette histoire, à leur 
manière, et réinventent la magie du théâtre, mieux, ils la 
provoquent ! Un hommage à l’extravagance, à la dérision et à 
la liberté d’expression, un magnifique moment dédié aux 
fantômes des théâtres et aux âmes des acteurs qui ont passé 
la rampe… 
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 
 

 

16/10/2019 MAGALAS ATELIER JEUX  Atelier jeux de 14h à 16h à la Médiathèque Kalliopé  avec 
Geneviève Lopez "La Roulotte des jeux" pour les enfants de 6 
à 11 ans. Inscription à la Médiathèque. Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

16/10/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

ATELIER 
NUMÉRIQUE 
DÉBUTANTS 

Atelier numérique débutants à la MSAP de Murviel Les 
Béziers de 14h30 à 16h30. "Découverte de l'outil  de la 
messagerie électronique". Inscription : 04 67 00 83 60  
 
 

 



 
 

 
 

17/10/2019 FAUGERES JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES 
PRIMEUR 

Balade des Saveurs 
Toute la journée au Caveau Les Crus Faugères Mas Olivier. 
« Journée portes ouvertes Primeur », avec dégustation du Vin 
Primeur, accompagnée de châtaignes grillées et de produits 
du terroir.Infos & réservations : 04 67 95 35 39 
 

 

17/10/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

CINÉMA 
"CAPHARNAÜM" 

Le service culturel des Avant-Monts vous propose :  
Cinéma à 20h30 à la salle Multi-activités. 
"Capharnaüm" de Nadine Labaki. Drame Libanais Français 
2018. Avec Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki... 
Durée : 2h00. 
A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est 
présenté devant le juge. A la question : "Pourquoi attaquez-
vous vos parents en justice ?, Zain lui répond : " Pour m'avoir 
donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de 
cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle conte la vie 
qu'on cherche à lui imposer. Entrée : 4€, carte de 4 entrées : 
10€. Carte non nominative valable pour toutes les séances du 
Ciné-Club. Renseignement : 06 43 92 46 84 
 

 

18/10/2019 LAURENS SOIRÉE BELOTE Soirée belote organisée par le Foyer Rural à 20h30 à la salle 
polyvalente. Renseignements : 04 67 30 21 44  
 

 

19/10/2019 MAGALAS ATELIER 
D'ÉCRITURE 

Atelier d'écriture  de 10h à 12h à la Médiathèque Kalliopé  
avec Marieke HAZARD. Créer des instants d'écriture, favoriser 
le plaisir d'écrire en découvrant des nouvelles formes 
d'écriture, en développant l'imaginaire créatif.  
Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

Les 19 et 
20/10/2019 

LAURENS LE VIN PRIMEUR "Venez fêter le Vin Primeur" à l'Oustal des Schistes : 
Dégustation du vin primeur accompagné de châtaignes grillées 
et Lucques de la nouvelle récolte. 6 bouteilles achetées, la 
7ème offert. Ouvert 7 jours/7 jours de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h. Route départementale 909 - 34480 LAURENS. 
Tel : 04 67 90 25 58  - https://loustaldesschistes.com  
 

 

20/10/2019 LAURENS LOTO  Loto organisé par le Foyer Rural de Laurens à 16h00 à la salle 
polyvalente. Prix du carton: 1€ , 30 parties (10 quines, 10 
doubles quines, 10 cartons pleins). Valeur minimum des lots : 
40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour 
les cartons pleins. 
 

 

20/10/2019 LAURENS SOIRÉE BELOTE  Soirée belote organisée par le Foyer Rural à 20h30 à la salle 
polyvalente. Renseignements : 04 67 30 21 44 
 

 

20/10/2019 ROUJAN LOTO  Loto organisé par la Ligue contre le cancer à 16h00 à la salle 
polyvalente. 
 

 

20/10/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

4ÈME FOIRE 
D'AUTOMNE 

4ème Foire d'Automne organisée par l'association "Bol d'Air" 
de 8h à 17h. Vous pourrez y découvrir son marché du terroir , 
son vide-grenier, un pôle enfant avec jeux gonflable, un pôle 
restauration ainsi que sa buvette. Animation musicale  toute la 
journée. Entrée gratuite. 

 



 
 

 
 

Réservation pour le vide-grenier : 06 59 58 60 39  
8€/5m + 1 café et 1 croissant. 
Réservation pour le marché du terroir, les commerçants 
peuvent réserver au : 06 72 46 04 85. 10€/5m 
 

22/10/2019 FOUZILHON SPECTACLE « ME 
VOILÀ » 

Au Théâtre de Pierres. 
« ME VOILÀ » 
 Nicolas Grosso Trio  
Fils et petit-fils d’une tribu d’origine italienne version sud, 
Nicolas est élevé au biberon à six cordes…Dans cette grande 
famille d’ouvriers mélomanes, ses premiers mots seront do-
do, si-si, la-la puis Django, Charles Trénet, Brassens, sétois lui 
aussi, qu’il aura loupé de deux ans à peine puisque ce dernier 
est décédé en 1981. Dès l’âge de six ans, années de primaire, 
le plus naturellement du monde, il s’empare de la guitare de 
son père et fait ses premières gammes. Ne vivant pas dans 
une roulotte mais dans un modeste appartement sur les quais 
de la petite Venise, la famille Grosso grâce à l’insistance du 
patriarche, inscrit le petit Nico au conservatoire de Sète. 
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 
 

 

22/10/2019 FAUGERES UN SAVOIR-
FAIRE A 
PARTAGER  

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l'UNESCO au Patrimoine Culturel immatériel de 
l'Humanité depuis le  28/11/2018. Venez la redécouvrir : c'est 
un plaisir! Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 
entre 13h45 et 14h.  Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur 
le site (Claude Froidevaux responsable terrain). 
 

 

25/10/2019 LAURENS CINÉ -DÉBAT 
"UN BERGER À 
L'ELYSÉE" 

Ciné - Débat à 18h30 à la salle polyvalente organisé par 
l'association "Renouveau Culturel". Projection du film "Un 
berger à l'Elysée ?" de Pierre Carles et Ph. Lespinasse suivi 
d'un débat. Renseignements : 06 58 28 76 19  
 

 

27/10/2019 ROUJAN LOTO  Loto organisé par l'AFM Téléthon à 16h00 à la salle 
polyvalente. 
 

 

27/10/2019 
 
 
 
 
 
27/10/2019 
 
 
 

LAURENS 
 

 

 

SAINT- 
NAZAIRE DE 
LADAREZ 
 

LOTO  
 
 
 
 
 
FÊTE DE LA 
NOISETTE 
 
 

Loto du 3ème Age à 16h00 à la salle polyvalente.  
Prix du carton : 1€  
30 parties (10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins). 
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les 
doubles quines et 80€ pour les cartons pleins. 
 
"FÊTE DE LA NOISETTE"  
De 9h à 17h : Marché du terroir et artisanal. 
De 10h30 à 12h : Défilé de la confrérie des Pastis avec 
musique + théâtre de rue par les Dé Gens Thé. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
27/10/2019 

 
 
 
 
 
 

SAINT-
NAZAIRE DE 
LADAREZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
EXPOSITON 
PHOTOS ET 
VIDEOS 
ANCIENNES ET 
RECENTES 
 

12h00 : Discours apéritif. 
De 10h à 16h : de nombreuses animations : fanfare, 
échassiers, défilé de l'écureuil animal totémique, chien de 
traîneaux, jeux, conférence par M. MURAT, exposition, 
démonstration à la forge. Renseignement au : 04 67 89 64 57  
 
« LA VITICULTURE » exposition organisée par l’Association 
HISTOIRE ET PATRIMOINE de Saint-Nazaire de Ladarez. 
Du XIXème siècle à nos jours à Saint Nazaire de Ladarez. 
L’histoire de nos Vignerons et de nos Viticulteurs à travers des 
photos et vidéos anciennes et récentes. 
Dès le XIXème siècle, la vigne a permis la prospérité, 
l’expansion et le désenclavement du village. 
Malgré quelques turbulences, la viticulture est toujours 
présente à Saint-Nazaire de Ladarez. C’est pour cela que 
l’Association Histoire et Patrimoine désire mettre en avant, 
ces femmes et ces hommes, qui par leur travail continuent à 
façonner le paysage, à perpétuer la tradition, à transmettre un 
savoir-faire et à promouvoir Saint-Nazaire de Ladarez au-delà 
des frontières. Nous vous proposons, dans le cadre de la fête 
de la noisette (dimanche 27 octobre 2019) de ph à 17h aux 
écoles « Une exposition de photos, de vidéos, de peintures, de 
boutis sur le thème de la viticulture ainsi que divers outils de 
la vigne. A 17h30 salle des fêtes, monsieur Thierry MURAT 
donnera une conférence sur le thème « Les Racines viticoles ». 
Pour tous renseignements : Yolande ROSA au : 06 79 64 00 93 
 

27/10/2019 SAINT-
NAZAIRE-DE-
LADAREZ 

RACINES 
VITICOLES 

Conférence "Racines Viticoles"  à 17h30  salle René Gasc 
organisée par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, en 
partenariat avec la mairie de Saint-Nazaire de Ladarez. 
Rejoignez l'équipe du Parc naturel régional du Haut Languedoc 
pour une conférence inédite autour de nos "Racines Viticoles", 
présentée par Thierry Murat, guide conférencier, historien et 
géographe. Poussant naturellement sur le pourtour 
méditerranéen, la culture de la vigne s'est développée depuis 
les colonisations grecque et romaine, puis avec la 
christianisation  de notre région, la construction du canal du 
midi, l'arrivée du chemin de fer, et la valorisation des terroirs. 
Thierry retracera l'histoire de note viticulture depuis 25 
siècles, les cépages nobles, les assemblages... mais aussi la 
révolte vigneronne de 1907, les wagons foudre, l'évolution des 
cépages... Conférence gratuite, ouverte à tous. 
Renseignements : 04 67 97 38 22 ou  
accueil@parc-haut-languedoc.fr 
 

 

29/10/2019 FOUZILHON SPECTACLE “LES 
PETITES 
VALISES”  

Au Théâtre de Pierres. 
“LES PETITES VALISES”  
Cie La Marotte  D’après le récit « Les petites valises » de Jo 
Witek Mise en scène : Charo Beltran Nuñez – Jeu : Sabine 
Pernette – Musique : Sabrina Kadri – vidéo / montage audio : 
Christophe Boucher – Costumes : Solange Nourigat et Magali 
Lefoul – Lumières Alexandre Krawczyk  
Au départ, c’est une rencontre avec une parole. Celle d’une 

 



 
 

 
 

femme, Jo Witek, qui dit autrement la grossesse, la 
transformation de son corps, de l’esprit, cette partance pour la 
vie accrochée à sa petite valise. Celle que les femmes font, 
refont, défont et refont encore avant d’aller donner la vie. Les 
petites valises sont des balades de femmes enceintes, des 
textes courts, incisifs qui nous invitent à suivre de très près la 
grossesse d’une femme d’aujourd’hui. Le texte aborde les 
thèmes propres à la maternité, prise de poids, prise de sein et 
prise de tête… 
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 
 

29/10/2019 FAUGERES UN SAVOIR -
FAIRE A 
PARTAGER 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l'UNESCO au Patrimoine Culturel immatériel de 
l'Humanité depuis le  28/11/2018. Venez la redécouvrir : c'est 
un plaisir! Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente des crus Faugères sur la D909 
entre 13h45 et 14h.  Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur 
le site (Claude Froidevaux responsable terrain). 
 

 

30/10/2019 MAGALAS SPECTACLE 
"ALLEZ AU NID" ! 

"Allez au Nid" !  A 10h et à 16h30 à la Médiathèque Kalliopé : 
Spectacle pour les - de 3 ans de Barbara Christol et Kirsten 
Debrock de KD Danse. Place limitée, inscription à la 
médiathèque. Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

30/10/2019 MAGALAS TEA TIME Tea Time de 17h30 à 19h à la Médiathèque Kalliopé. 
Ce rendez-vous est organisé pour que la population 
internationale et les Magalassiens se rencontrent autour d’un 
thé ou autres afin de discuter sur des sujets de la vie 
quotidienne, se renseigner sur des événements à venir, 
partager des expériences, recevoir des conseils sur les 
problèmes rencontrés, faire de nouvelles connaissances, 
découvrir de nouveaux voisins et tout ce que Magalas peut 
offrir, comme service. La médiathèque offre un 
environnement neutre et convivial où, les participants 
peuvent apprendre à mieux se connaître et faire 
connaissance. Ils peuvent pratiquer le français ou l’anglais 
(pourquoi pas d’autres langues), sans craindre de faire des 
erreurs. Renseignements au 04 67 80 79 79. 
 

 

31/10/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

ATELIER 
NUMÉRIQUE 

Atelier numérique de 14h30 à 16h30 à la MSAP de Murviel  
Les Béziers. CAF "Découverte de mon espace particulier".  
Inscription : 04 67 00 83 60  
 

 

31/10/2019 ROUJAN PARCOURS A 
ÉNIGME 

De 15h à 17h  à Ecurie Caval d'OC chemin du Four à chaux. 
Venez avec votre déguisement préféré, parcours à énigme 
ouvert à tous. Tarif : 10€ goûter de terreur offert. Sur 
inscription. Renseignement : 06 21 90 88 05  

 

 


