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Justice pour le Petit Bard
EN PRéSENCE DE LA RéALISATRICE CARoLE CHABERT  
Vendredi 9 septembre • 18h30 • Bibliothèque de Puilacher

infos : bibliothèque 04 99 91 17 38 (mercredi : 15h-18h et vendredi : 16h-19h)
Durée : 52 min / film de 2015

Dans le quartier du Petit Bard à Montpellier, malgré une réhabilitation urbaine de grande ampleur, 
les problèmes sociaux explosent. Pourtant, depuis 10 ans, le Petit Bard résiste. Hamza, 

Aymeric, Chloé, Khalid et une poignée d’habitants ne se fiant plus aux partis politiques, construisent une 
alternative à travers un combat citoyen autonome.

Dans le petit local de l’association Justice pour le Petit Bard, sous l’impulsion d’Hamza et des trois 
bénévoles, les générations se forment, s’entraident et se préparent à faire valoir leurs droits. 

Leur seule arme : la parole. Pas pour demander la lune : juste une vie « normale », 
un logement décent, une bonne éducation, un emploi…

Le 30 mars 2014, Philippe Saurel, dissident du PS et candidat de l’« anti-système », est élu maire 
de Montpellier. Dès les débuts de sa campagne, ce dernier affiche une volonté ferme 

de changement, quant à la gestion des quartiers populaires et exprime le souhait de travailler 
avec l’association Justice pour le Petit Bard.

Un an après son élection, la réalisatrice a continué à filmer le quartier, ses habitants et les  
bénévoles de l’association. Qu’en est-il des promesses du nouveau maire ? Quelles sont 

aujourd’hui les conditions de vie des habitants du quartier ? Dans quel état se trouve la rénovation 
urbaine ? Et que sont devenus les bénévoles de l’association Justice pour le Petit Bard ?

f i l m  d o c u m e n t a i r e
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Journées européennes du 
patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre • de 10h30 à 18h
infos et résa pour les ateliers et visites : Office de Tourisme 04 67 57 58 83

Abbaye • Aniane
jardin Cabanes en cavale : découvrez les cabanes, lapins géants de Kinya Maruyama et des 

habitants… mais aussi la fresque-lapin de Jeaze, la tortue-butte potagère de l’association Demain 
la Terre ! et les dessins botaniques de Francis Hallé 

jeu de piste à l’abbaye : samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Avec un livret jeu, partez à la recherche de l’histoire de l’abbaye de façon ludique et autonome

 Visites guidées : samedi et dimanche à 10h30  
Samedi : monastère bénédictin et fouilles archéologiques / Dimanche : centre pénitentiaire
Non accessible aux personnes en situation de handicap moteur / Visites à partir de 16 ans

Ateliers « petit archéologue » : Samedi et dimanche à 14h30 et 16h   
Découverte des techniques de fouilles sous forme d’enquête scientifique 

démonstration-atelier : taille de pierre et calade, guilhem de Vitot
- Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 

Vol éphémère, spectacle de danse voltige, Cie les Têtes Bêches : samedi à 18h
Quatre acrobates et un musicien explorent la façade monumentale de la cour d’honneur

Argileum, la maison de la poterie • St-Jean-de-Fos
Ouvert et gratuit pendant tout le weekend de 10h30 à 18h  - Argileum : 04 67 56 41 96

V i s i t e s ,  a t e l i e r s  e t  s p e c t a c l e



Les chemins du 
jazz en triporteur 

BIG JAMES BAND

Dimanche 25 septembre • de 10h à 18h
infos : école de musique 04 67 67 87 68

Le Bigband de l’école de musique colporte en triporteurs 
ce nouvel agenda culturel et propose plusieurs stations  

musicales. Cette tournée d’un jour est l’occasion 
d’accompagner la création d’entreprise de l’un 

de ses musiciens, Laurent Pollier. Il vous invite, à 
retrouver le goût de l’aventure avec des périples 

en triporteur. Voici les rendez-vous pour apprécier 
quelques standards de jazz :   

10h • Esplanade • Gignac
11h • Place de l’Eglise • Lagamas 

12h • Sous les Halles • Montpeyroux
15h • Place de la Mairie • St-Jean-de-Fos

16h30 • Maison du Grand Site • Aniane

En partenariat avec The Gira
www.thegira.it/fr

c o n c e r t  i t i n é r a n tMusique 



Rencontre 
en chansons

MIcHEL ArBAtz  
Vendredi 30 septembre • 20h30 
Bibliothèque • Aniane
infos : bibliothèque 04 67 54 46 34 (lundi : 
15h-18h, mercredi : 15h30-18h30, samedi : 10h-12h)

Jongleur de mots, chanteur et comédien, Michel 
Arbatz est invité à partager une résidence d’artiste 
en territoire pour 2016-2017. A destination des 
scolaires, des publics du réseau de lecture publique 
et de l’école de musique, ainsi que sous forme 
d’ateliers ouverts à tous, de nombreuses occasions 
seront offertes de participer à cette démarche 
d’expérimentation et de création autour des mots, 
de leur mise en musique et en espace. 

Cette première rencontre en chansons sera 
l’occasion de (re)découvrir Michel Arbatz, et 
d’entrevoir les envies et les temps de rencontre 
à venir.

www.michelarbatz.com

Autour des motsc o n c e r t
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Chimère
CIE LES VOYAGEUrS IMMOBILES  

  Réservation obligatoire auprès des bibliothèques • Durée du spectacle : 30min

Lundi 3 octobre • 10h • Médiathèque • Le Pouget
04 67 88 18 72

Mardi 4 octobre • 10h • Bibliothèque • St-André-de-Sangonis
04 67 57 90 46

Mercredi 5 octobre • 10h • Bibliothèque • Salle Max Pau • St-Pargoire
04 67 90 16 79

Jeudi 13 octobre • 10h30 • Bibliothèque • Montarnaud
04 67 55 48 16

Vendredi 14 octobre • 9h45 et 10h45 • Médiathèque • Gignac
04 67 57 03 83

Retrouvez les horaires des bibliothèques dans l’annuaire : www.cc-vallee-herault.fr

Poicaseau, petit animal chimérique, va naître ! Une demoiselle entoure l’œuf  craquelé d’une bulle 
sonore. Elle entonne un chant stimulant qui donne envie de danser, voler, nager…

Une fois sorti, notre ami va découvrir le monde et apprendre à se connaître. Par l’imitation et la 
persévérance il finira par devenir autonome et prendre son envol. 

Les animaux familiers des tout-petits (ici poisson, canard et oiseau) revêtent un caractère 
onirique dès lors que nous les associons entre eux... 

Face à des décors mouvants en tissu et grâce à l’immersion dans un univers sonore, nous 
titillerons l’imaginaire de nos petits spectateurs. Nous chercherons leur émerveillement, mais 

aussi leur étonnement et leur amusement.

m a r i o n n e t t e  e t  t h é â t r e  v i s u e l  0-
3



Art, céramique 
et habitat 

 

Vendredi 7 octobre • 9h-17h • Abbaye • Aniane
infos et résa : Argileum 04 67 56 41 96

   Réservation obligatoire avant le 30 septembre
Possibilité de repas sur place sur inscription

L’adaptation au monde contemporain de la création 
utilitaire est un véritable enjeu pour la filière 

céramique. Comment inscrire les métiers d’art dans 
des systèmes de production innovants et porteurs ?

Après une première journée de rencontre en 
2015, l’horizon s’élargit pour embrasser tous 

les espaces du restaurant et de l’hôtellerie. 
Céramistes, designers, chefs cuisiniers et 

hôteliers vont partager leurs visions et 
construire ensemble une nouvelle place pour les 

productions artisanales. 

En partenariat avec Loul Combres, Elisabeth 
Vidal et l’association des potiers de St-Jean-

de-Fos qui présenteront, à cette occasion, 
prototypes et maquettes en cours de travail.

r e n c o n t r e s  p r o f e s s i o n n e l l e sMatières

RECoNquéRIR LE quoTIDIEN 



Les divas 
du jazz 
ASSOcIAtION DrôLE D’IDéE

Vendredi 7 octobre • 19h • Foyer rural • Plaissan
infos : bibliothèque 04 67 96 86 09 (mardi : 
16h-19h, mercredi : 10h-12h,  jeudi : 16h30-17h30)

Cette présentation met à l’honneur les grandes voix du 
jazz. Ces chanteuses ont apporté sensibilité, féminité 
et élégance à cette musique. Elles ont contribué 
avec ténacité au changement des mentalités 
américaines, en posant les premiers jalons de 
l’émancipation de la femme dans un univers 
musical marqué par la ségrégation et dominé par 
les hommes. 

Cette conférence, mini-concert, esquisse la vie 
de ces « divas du jazz » et interprète en direct 
quelques chansons majeures.

Musiciens, ils jouent au sein de diverses 
formations de jazz : Christiane Raby au chant, 
Michel Altier à la contrebasse, Denis Fénelon au 
piano et Jean-Marc Eon à la batterie.

c o n f é r e n c e - c o n c e r t Musique



Le jazz des vallées
BIGBAND DéPArtEMENtAL DE L’ArDècHE  

Samedi 8 octobre • 17h • Place de la fontaine • St-Saturnin-de-Lucian
infos : école de musique 04 67 67 87 68 - ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

Musique c o n c e r t 

Le bigband départemental de l’Ardèche (BBDA) 
créé en 2007, est un orchestre de vingt musiciens. Il 
explore un répertoire éclectique du jazz, en passant 

par la musique latine, le funk... Il s’est produit sur 
de nombreuses scènes : Jazz à Vienne, Festival 

International des Musiques Universitaires de Belfort, 
Montreux Jazz Festival en Suisse...

Laissez-vous entrainer dans son univers sonore, 
avec ses pupitres de cuivres, de hanches et la solide 

assise de sa section rythmique.

Durant cette journée, le bigband de l’Ardèche, 
puisant son énergie dans la vallée du Rhône, et 
le BigJamesBand, proche de sa source en vallée 
de l’Hérault, se découvriront et s’associeront. Le 

résultat de cette première rencontre sera présenté 
en final du concert du BBDA, et nous permettra 
d’imaginer de nouvelles coopérations musicales 

entre les deux ensembles.

www.bbda07.fr



Journées nationales 
de la céramique

v i s i t e

Samedi 15 et dimanche 16 octobre • 10h30-12h30 et 14h-18h
Argileum • St-Jean-de-Fos
infos : Argileum 04 67 56 41 96

Deux jours d’invitation à visiter les ateliers des 
potiers, leurs univers, leurs créations.
Les Journées de la céramique sont l’occasion 
de démonstrations, d’expositions de travaux, 
de partage de parcours et d’expériences 
professionnelles : des moments riches en rencontres 
et découvertes !

La (re)découverte d’Argileum permet la visite d’un 
authentique atelier du XIXème siècle expliquant de 
façon ludique les différentes étapes de la production 
d’une céramique.

Tarif  réduit tout le week-end
En partenariat avec l’association des Potiers de 
St-Jean-de-Fos
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Les journées du patrimoine, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, sont l’occasion de 
rencontres multiples : entre le passé et l’instant 
présent, avec des passeurs d’Histoire, rencontre 
d’artistes d’hier et d’aujourd’hui. 

Lors de chaque rendez-vous, une même soif de 
découverte, de partage et d’émotions anime les 
participants !

Ces journées sont l’occasion de mettre en 
lumière le travail patient des chercheurs 

(historiens, archéologues) et de tous ceux 
qui prennent soin des vestiges, entretiennent, 
conservent et protègent au quotidien. 

Guides, professeurs, médiateurs et  animateurs, 
quant à eux, sont missionnés pour transmettre, 
expliquer, partager !
Quand le chemin vers la connaissance devient 
ardu, la visite de terrain et la présence humaine 
sont des facilitateurs. C’est l’expérience que nous 
menons en vallée de l’Hérault dans le cadre du 
service éducatif  « Sites et paysages ». Jeux de 
piste, ateliers de modelage ou d’archéologie 
sont autant de moyens, pour les 5-15 ans, de 
comprendre et d’apprendre. La réalisation 
concrète d’objets et l’investissement du corps 
et des sens permettent la découverte, éveillent 
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la curiosité, entraînent les questions. Les 
bâtiments, objets et documents historiques 
fournissent une partie des réponses que les 
adultes présents accompagnent.  

Cette rencontre entre les générations, ces 
découvertes par la tête et le geste, nous 
souhaitons les développer et les approfondir. 
Pour cela, des rencontres d’un autre type sont 
indispensables : le travail partagé entre nos 
équipes et nos partenaires : les ministères 
de la culture et de l’éducation nationale, 
le département de l’Hérault, le Pays cœur 
d’Hérault, le CNRS et les universités.

« La réalisation concrète d’objets 
et l’investissement de tout le corps 
permettent la découverte, éveillent la 
curiosité, soulèvent les questions. » 

Les artistes contemporains apportent aussi leur 
contribution à cette découverte du patrimoine. 
Par leurs œuvres, ils nous interrogent sur les 
résonances entre les siècles, sur l’intensité de 
nos regards sur notre cadre de vie, sur les 
beautés présentes au quotidien, autour de 
nous. 

Retrouvez toutes les animations 
programmées dans le cadre des journées 

européennes du patrimoine p.7 
et au fil des mois p.26-27
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Voyage à Cuba
cONJUNtO JALEO  

Mercredi 19 octobre • 20h30 • Salle des fêtes • Jonquières
infos : école de musique 04 67 67 87 68 (du lundi au vendredi : 14h-18h)

En 1998, de retour de Cuba, où il a étudié avec les plus grands maîtres, Philippe Carmona crée à 
Montpellier « El conjunto Jaleo » dans le but de diffuser et faire vivre le patrimoine musical cubain 

en Europe et dans le monde. Constitué de musiciens d’horizons différents, tous partagent la même 
passion pour cette nébuleuse festive qu’est la musique latino-américaine.

Cet orchestre languedocien séduit les danseurs et aficionados du répertoire traditionnel par ses 
arrangements originaux, son orchestration moderne et ses interprétations énergiques des grands 

classiques cubains. Des compositions de Philippe Carmona sont également au programme.

Ce premier concert de Conjunto Jaleo s’inscrit dans un projet global associant musique et 
mouvement, auquel participeront les élèves des différentes pratiques instrumentales de l’Ecole de 
musique intercommunale. Au delà de la découverte d’un répertoire de musiques festives, à danser 

et à jouer, Conjunto Jaleo irriguera toute l’année de sa culture des musiques cubaines, pour une 
véritable appropriation de son interprétation, mêlant générosité et diversité. 

Des ateliers complémentaires de danse seront proposés à tous les publics. 
Présentation et calendrier disponibles auprès de l’école de musique.

Dans la limite des places disponibles
www.facebook.com/Conjuntojaleo      

c o n c e r t 
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Mois du film documentaire
Novembre • Bibliothèques • Gignac, Jonquières et Montarnaud

infos : agenda culturel du site www.cc-vallee-herault.fr

En novembre, l’association Images en bibliothèques organise le Mois du film documentaire. Les 
bibliothèques et les salles de cinéma y présentent des films souvent produits en dehors des circuits 

traditionnels. C’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes 
originaux et éclectiques ! 

Pour cette 17e édition, une sélection de films ayant pour thème « voyage aux limites du 
documentaire » sera proposée : des œuvres aux frontières de la fiction et du documentaire.

Vous pourrez entre autre y (re)découvrir ce film étonnant de Jean-Stéphane Bron, Cleveland 
contre Wall Street, (2010, 98 min). Il met en scène un procès, qui repose sur des faits réels et 

décortique le mécanisme des subprimes, ce système qui a fait chanceler l’économie mondiale...  
Sera également projeté un film méconnu, mais non des moindres, On the Bowery (1956, 62 

min), de l’américain Lionel Rogosin. Il se centre sur une avenue au sud-est de Manhattan, devenue 
le territoire des exclus du rêve américain : sans-abri, travailleurs précaires, drogués… On suit le 

parcours de Ray, un jeune homme nouvellement débarqué dans le quartier. Projection suivie d’une 
rencontre avec Michael Rogosin, fils du réalisateur.

Rendez-vous en novembre dans les bibliothèques de Gignac, Jonquières et Montarnaud.
Pour découvrir l’ensemble des films sélectionnés, retrouvez le programme complet dans l’agenda 

culturel du site internet de la communauté de communes.

En partenariat avec Images en Bibliothèques, le Centre National du Cinéma 
et la Médiathèque départementale de l’Hérault

www.moisdudoc.com

p r o j e c t i o n s
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PaTaClak
cOMPAGNIE LUGANA  

 Réservation obligatoire auprès des bibliothèques • Durée du spectacle : 30min

Mercredi 2 novembre • 10h • Médiathèque • Plaissan
04 67 96 86 09 

Jeudi 3 novembre • 10h • Bibliothèque • Bélarga
04 99 57 04 83 

Vendredi 4 novembre • 10h • Bibliothèque • Montpeyroux
04 67 44 29 15 

Mardi 8 novembre • 10h • Bibliothèque • St-Bauzille-de-la-Sylve
04 67 63 13 07 

Mercredi 9 novembre • 10h • Bibliothèque • Pouzols
04 99 91 37 96

Mardi 29 novembre • 10h • Bibliothèque • La Boissière
04 67 55 40 59

Mercredi 30 novembre • 10h • Bibliothèque • St-Paul-et-Valmalle
04 67 55 19 09 

Retrouvez les horaires des bibliothèques dans l’annuaire : www.cc-vallee-herault.fr

Ca y est, Audrey et Mano se préparent pour leur départ ! Se débarbouiller, trouver ses 
chaussures, mettre son chapeau, finir les valises et enfin, trouver un taxi libre… Des préparatifs 
qui vont prendre du temps à ces deux voyageuses dotées d’une imagination débordante… Avec 

elles, toutes les occasions sont bonnes pour jouer avec les sons, les rythmes et le corps !

F a n t a i s i e  p e r c u s s i v e  e t  m u s i c a l e 



Héros et 
légendes

LES ANCHES HANTéES  
Samedi 12 novembre • 20h30 

chapelle de l’abbaye • Aniane
infos : école de musique 04 67 67 87 68 

Après « Un orage à quatre voix  » présenté en séances 
scolaires, le quatuor Anches Hantées revient en 
vallée de l’Hérault pour partager sa passion de 

la clarinette. Mêlant humour, sensibilité, justesse 
d’interprétation et décontraction, alternant 
savamment pièces du grand répertoire et 
thèmes inattendus, le quatuor dévoile une 

palette étonnante de sons et de jeux. Au travers 
d’œuvres contrastées et célèbres, il propose un 

lien unique entre musique et littérature autour 
des figures du héros. Les jeunes clarinettistes du 
cœur d’Hérault auront l’honneur de présenter en 
préambule un programme musical préparé avec 

la complicité de Patrice Maire, professeur de 
clarinette, et les membres du quatuor. 

www.quatuorancheshantees.com

c o n c e r t
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Guitarra latina 
JOrGE cArDOSO

Dimanche 27 novembre • 17h 
Eglise du Barry • Montpeyroux
infos : école de musique 04 67 67 87 68 

Jorge Cardoso est concertiste, compositeur, chercheur, 
médecin et professeur de guitare. Il est un des grands 
guitaristes de la scène internationale dont le répertoire 
est marqué par les traditions d’Amérique du Sud. Sa 
surprenante productivité jointe à ses interprétations 
pleines de virtuosité et d’émotions le font apparaître 
dans la presse spécialisée comme une légende 
vivante de la guitare.

L’accueil de Jorge Cardoso s’inscrit dans une 
découverte de la musique sud américaine pour 
guitare mais également dans la volonté d’accueillir 
un compositeur d’exception, au regard de ses 
très nombreuses compositions accessibles dès 
les premières années de pratique de la guitare. 
Ce premier weekend sera une belle entrée dans 
cette matière créatrice, entre l’appropriation 
du répertoire déjà composé et une commande 
d’œuvres spécifiques pour les musiciens de la 
vallée de l’Hérault à l’horizon 2017.       

c o n c e r t Musique



Les ateliers  
  Argileum, la maison de la poterie  

St-Jean-de-Fos
infos et résa : 04 67 56 41 96

 

Argileum vous propose de nombreux ateliers de poterie pour 
petits et grands. Rendez-vous sur le site internet 

pour découvrir le programme et vous inscrire !
Tarifs : enfant 7€, adulte 9€ - Durée : 2h

 www.argileum.fr

Abbaye • Aniane
infos et résa : 04 67 57 58 83

Jeudi 20 octobre • 10h
Jeudi 27 octobre • 10h

Atelier petit archéologue : fouiller, découvrir des 
objets puis les analyser et mieux comprendre la 
vie des moines du moyen-âge. C’est l’occasion 

d’utiliser les techniques et les outils des 
archéologues dans un espace dédié en plein 

cœur de l’abbaye.
Tarif  : 7€ - Durée : 1h30

a t e l i e r s  p r a t i q u e s
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Découverte de 
l’abbaye d’Aniane 
Mercredis 14 septembre et 12 octobre • 10h30
infos et résa : Office de Tourisme 
04 67 57 58 83

Entrez dans l’abbaye d’Aniane et découvrez son 
passé mouvementé : de sa fondation par Saint 
Benoît d’Aniane à sa vie de monastère bénédictin, en 
passant par sa transformation en maison centrale et 
en colonie pénitentiaire pour jeunes détenus.

Tarif  : 4€
Tarif  réduit : 3€ (demandeur d’emploi, RSA et 
adolescent de 16 à 18 ans)
A partir de 16 ans
Non accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur
Durée : environ 2 heures

www.saintguilhem-valleeherault.fr

Patrimoine v i s i t e s  g u i d é e s 
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 EcOLE DE MUSIQUE 
INtErcOMMUNALE
3 ANtENNES : GIGNAc, MONtArNAUD 
Et St-PArGOIrE
Le Chai de la gare
Boulevard du moulin
34150 gigNAC
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

 

 rESEAU INtErcOMMUNAL DES 
BIBLIoTHEquES 
26 BIBLIOtHEQUES Et POINtS rELAIS
lecture-publique@cc-vallee-herault.fr
Retouvez l’annuaire des bibliothèques
sur : www.cc-vallee-herault.fr

         

        

        
       
       ArGILEUM, 
LA MAISON DE LA POtErIE 
6, avenue du monument
34150 SAiNT jEAN dE fOS 
04 67 56 41 96
contact@argileum.fr
www.argileum.fr
     Argileum, la maison de la poterie

 ABBAYE D’ANIANE
50, boulevard félix giraud
34150 ANiANE

 DIRECTIoN ACTIoN CuLTuRELLE
culture@cc-vallee-herault.fr
04 67 57 04 50
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  Vendredi 9 septembre  • 18h30 Justice pour le Petit Bard - Film documentaire - PUILAcHEr- p. 4-5

  Mercredi 14 septembre  • 10h30 Découverte de l’abbaye d’Aniane - Visite guidée - ANIANE - p. 27

  17 & 18 septembre  • 10h30-18h Les Journées du patrimoine - Visites, ateliers... - ANIANE - p. 6-7

  Dimanche 25 septembre  • 10h-18h Les chemins du jazz en triporteur - concert - ITINERANT - p. 8 

  Vendredi 30 septembre  • 20h30 Rencontre en chansons avec Michel Arbatz - concert  - ANIANE - p. 9 
  Lundi 3 octobre  • 10h Chimère - Marionnette et théâtre ... - LE POUGEt - p. 10-11

  Mardi 4 octobre  • 10h Chimère - Marionnette et théâtre ... - St-ANDrE-DE-S. - p. 10-11

  Mercredi 5 octobre  • 10h Chimère - Marionnette et théâtre ...  - St-PArGOIrE - p. 10-11

  Vendredi 7 octobre  • 9h-17h Art, céramique et habitat - rencontres professionnelles - ANIANE - p. 12

  Vendredi 7 octobre  • 19h Les divas du jazz - conférence-concert - PLAISSAN - p. 13

  Samedi 8 octobre  • 17h Le jazz des vallées - concert - St-SAtUrNIN-DE-LUcIAN - p. 14 

  Mercredi 12 octobre  • 10h30 Découverte de l’abbaye d’Aniane - Visite guidée - ANIANE - p. 27

  Jeudi 13 octobre  • 10h30 Chimère - Marionnette et théâtre ... - MONtArNAUD - p. 10-11

  Vendredi 14 octobre  • 9h45 et 10h45 Chimère - Marionnette et théâtre ... - GIGNAc - p. 10-11

Patrimoine Matières Musique Autour des mots Spectacle Ciné & Art visuel



  15 & 16 octobre  • Journées Journées nationales de la céramique - Visite - St-JEAN-DE-FOS - p. 15

  Mercredi 19 octobre  • 20h30 Voyage à Cuba - concert - JONQUIErES - p. 18-19

  Jeudi 20 octobre  • 10h Petit archéologue - Atelier - ANIANE - p. 26

  Jeudi 27 octobre  • 10h Petit archéologue - Atelier - ANIANE - p. 26

  Tout le mois de novembre Mois du film documentaire - Projections - ItINErANt - p. 20-21

  Mercredi 2 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... -  PLAISSAN - p. 22-23 

  Jeudi 3 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - BELArGA - p. 22-23

  Vendredi 4 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - MONtPEYrOUX - p. 22-23

  Mardi 8 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - St-BAUzILLE. - p. 22-23 

  Mercredi 9 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - POUzOLS - p. 22-23

  Samedi 12 novembre  • 20h30 Héros et légendes - concert - ANIANE - p. 24

  Dimanche 27 novembre  • 17h Guitarra latina - concert - MONtPEYrOUX - p.25 

  Mardi 29 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - LA BOISSIErE - p. 22-23 

  Mercredi 30 novembre  • 10h PaTaClak - Fantaisie percussive et... - St-PAUL-Et-V. - p.22-23 



Communauté de communes  
Vallée de l’Hérault

2 parc d’activités de Camalcé 

BP 15 - 34150 Gignac

04 67 57 04 50

www.cc-vallee-herault.fr
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dans le Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle du Pays Cœur 
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