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« Je suis le garant officiel du 

plus beau cadeau de la soirée, 

l’apothéose. Si mon discours 

n’est pas merveilleux, je 

serai responsable de la lente 

descente aux enfers d’une 

centaine d’individus.»
FabCaro

NATYOTCASSAN page 7 CONCERTS DE NOËL page 9
INCULTURE(S) 2 pages 20-21
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De l’art campanaire au cœur 
des villages

Du mercredi 2 au dimanche 6 décembre • 
au cœur des communes de la vallée de l’Hérault 

Infos : école de musique 04 67 67 87 68
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Si le carillon ambulant de Douai a pour mission de renforcer la formation des carillonneurs, 
cet instrument offre également une programmation ar tistique de qualité notamment en 

mariant l’ar t campanaire avec d’autres formes d’expression ar tistique. 
La Ville de Douai possède l’un des douze carillons mobiles ou itinérants existant au monde. 

For t de ses 53 cloches construites par la firme néerlandaise Petit & Fritsen d’Asten, 
le carillon ambulant date de 2004 et pèse 4045 kg.

C’est actuellement Stefano Colletti, Maître Carillonneur de la ville de Douai qui assure le suivi 
de ses missions. Il sillonnera les chemins de la Vallée de l’Hérault, par tageant ainsi l’ar t 

campanaire avec la complicité des élèves musiciens et enseignants 
de l’école de musique intercommunale.

Pour en savoir plus sur les rendez-vous itinérants, 
page facebook @EMIVALLEEDELHERAULT

c o n c e r t s  i t i n é r a n t s
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Migrations ! 

Mercredi 2 décembre • 10h •  
bibliothèque • Vendémian

04 67 44 37 62

Mercredi 2 décembre • 14h30 •  
médiathèque • Gignac

04 67 57 03 83

Mercredi 16 décembre • 15h •  
bibliothèque • Puilacher

04 99 91 17 38

Avec Thomas Marchal de la LPO
12 enfants maximum. 

Dans la peau d’un oiseau, découvre le phénomène de la 
migration à travers un véritable jeu de rôle... 

Comment trouver la nourriture, éviter les dangers ? 
Pas facile non plus de rejoindre sa région de reproduction ! 

Arriveras-tu à franchir toutes les étapes et élever tes petits ? 
A toi de jouer ! En fin de séance, tu pourras construire une 
petite maquette d’oiseau migrateur, comme trophée de ta 

réussite. 

a n i m a t i o n
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Natyotcassan
 
Jeudi 3 décembre • médiathèque • Gignac
Infos : bibliotheques.cc-vallee-herault.fr // 
Mesures COVID-19 : Pour connaître l’horaire, veuillez 
joindre le 04 67 57 03 83

De la poésie sur des beats électroniques, détonant ! Un duo 
déjanté du nom de Natyotcassan.

Ce projet est issu de la rencontre entre une poétesse 
chanteuse (NatYot) et un musicien compositeur (Denis 
Cassan). Les textes de l’auteure se posent sur le beat des 
machines comme des glaçons sur la braise. 
La parole ensorcèle et c’est bien elle qui donne le 
rythme. La cadence est électrique et agréable. Le 
dancefloor se balance entre douceur et noirceur, avec 
toujours un brin d’humour. De quoi remuer le corps et 
l’esprit.

Après un premier Ep, ils multiplient les résidences et 
les concer ts afin d’ancrer leur personnalité et amener 
à maturité ce premier album.

c o n c e r t
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Stage de tournage
12 et 13 décembre • 16 et 17 janvier • 6 et 7 février • 

10h30 à 13h et 14h à 16h30 • 
Argileum • Saint-Jean-de-Fos

Infos : www.argileum.fr 
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Tarif  : 80€ adulte
Réservés aux adultes, places limitées à 4.

Argileum vous propose de pratiquer le tournage 
lors de stages sur deux jours.

L’occasion de découvrir ces techniques telles que le 
tournassage, l’engobage, le garnissage et le décor.

Le samedi : préparation de l’argile et apprentissage 
tournage du cylindre et/ou du bol.

Le dimanche : garnissage (bec et anse) et engobage (mise 
en couleur).

Encadré par un animateur potier. 
Possibilité de repas tiré du sac. 

a t e l i e r s

8

©
 P

au
lin

e 
Bo

us
qu

et
 - 

CC
VH

Matières 



9

Concerts de Noël
 
Lundi 14 décembre • 17h30 •  Chai de la gare • 
Gignac • Par le chœur enseignants et la 
Pouss’Chorale 

Mercredi 16 décembre • 17h •  Sonambule • Gignac • 
Par la fanfare SYMPArgoire et l’Orchestre cycle I

Jeudi 17 décembre • 18h30 •  Sonambule • Gignac 
• Par l’Ensemble à cordes et la Noix de 
Cochorale
Vendredi 18 décembre • 18h30 •  Sonambule • 
Gignac • Par l’Ensemble AVBJB et la classe de 
percussions
Infos : 04 67 67 87 68

Les moments musicaux s’inscrivent dans la diversité 
des pratiques, des réper toires et des publics. Ils sont 
l’occasion de véritables mises en situation pour les 
élèves de l’Ecole de musique intercommunale.
A l’occasion des traditionnels concer ts de fin d’année, 
les ensembles vocaux et instrumentaux de l’école de 
musique vous proposeront cinq moments variés, tant 
au niveau de leur forme que du 
réper toire. De jolis instants d’émotion, de par tage et 
de plaisir !

c o n c e r t s
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LES APPRENTIS MUSICIENS SUR SCÈNE

©
 Je

an
-L

uc
 H

er
o 

- C
CV

H



©
 ci

e 
Le

s 
Vo

ya
ge

ur
s 

Im
m

ob
ile

s
0-
3Spectacle

10

©
 T

’a
s 

pa
s 

to
ut

 d
it

Autour des mots



Rencontre auteur

Mardi 12 janvier • 18h • bibliothèque • Montarnaud
Infos/résa : 04 67 55 48 16

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Projet Tapatoulu

Passionnée très tôt par le dessin, et plus tard par la littérature, Ilya Green fait des études 
de lettres puis les beaux-ar ts. Parallèlement, elle écrit des histoires pour les enfants qu’elle 

illustre puis range dans ses tiroirs. 
Aujourd’hui, Ilya Green publie en tant qu’auteure-illustratrice mais travaille aussi comme 

illustratrice en collaboration avec des auteurs. 
Son style est reconnaissable à l’onirisme qui imprègne ses dessins. Elle utilise des techniques 

variées : coloriage, peinture, feutres mais aussi découpage, calque, motifs des vêtements, 
représentation de la nature. Expressivité du regard et rondeurs des personnages donnent à 

ses dessins une force évocatrice.

En partenariat avec l’association «T’as pas tout dit».  

a u t o u r  d e s  m o t s
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PetiPaPeti, le petit monde 
de Cunégonde 

Lundi 18 janvier • 10h30 • bibliothèque • Aniane
04 67 54 46 34

Mardi 19 janvier • 10h30 • bibliothèque • Campagnan
04 67 24 52 11

Mercredi 20 janvier • 10h30 • bibliothèque • Argelliers
04 67 55 65 75

Jeudi 21 janvier • 10h30 • bibliothèque • Jonquières
04 67 88 76 01

Vendredi 22 janvier • 10h30 • bibliothèque • Tressan
04 67 96 66 70

Lundi 25 janvier • 10h30 • bibliothèque • Vendémian
04 67 44 37 62

Avec Véronique Bourdon / Mise en scène et direction d’acteur : Ivan Ferré

Cunégonde, petite grand-mère pleine de vie ouvre sa malle à secrets : « J’ai une petite surprise ! ».
Sur fond de ritournelles chantées ou murmurées, de boîtes à musique et de papiers froissés, 

elle nous ouvre son cœur et ses souvenirs.
De boîte en boîte, de surprise en surprise, apparaît un petit monde coloré et poétique : un jardin 
de coquelicots, un petit cirque de papier, un super héros et bien d’autres univers que Cunégonde 

fait vivre avec une grande tendresse, quelques maladresses et beaucoup de malice.

Infos et réservation obligatoire auprès des bibliothèques. 
Retrouvez les horaires sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

f a n t a i s i e  p o é t i q u e
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Ateliers Mots 
Parleurs ! 

Du 25 au 29 janvier • à 9h40 et 16h30 •  
Sur les ondes de RPH 89, 96.7 et 102.9 FM

Infos : bibliotheques.cc-vallee-herault.fr 

La 2ème édition de Mots Parleurs, le festival de l’oralité en 
bibliothèques aura lieu du vendredi 29 janvier 

au dimanche 7 février 2021. 

Des moments de discussion, de débat, d’expression au sens large, 
font la part belle aux bibliothèques comme lieux de convivialité, 

d’échanges, de citoyenneté… Plusieurs ateliers d’écriture 
ont ainsi réuni durant l’automne des amateurs et amoureux 

des mots dans les bibliothèques d’Aniane, Saint-Pargoire, 
Saint-Paul-et-Valmalle, Tressan, Vendémian. Les enfants de 

Montpeyroux et Pouzols 
vous feront découvrir leur « mur de parole » réalisé 

avec Isabelle Wlodarczyk dans leur bibliothèque. 

Animés par Leïla Baude, Valérie Simon, Nathalie Yot, et captés 
par Radio Pays d’Hérault, vous pouvez en découvrir une 

sélection sur RPH : tous les jours du lundi 25 janvier 
au vendredi 29 janvier à 9h40 et 16h30 

et en podcast sur www.rphfm.org  
  

f e s t i v a l
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Le discours
 
Vendredi 29 janvier • 20h30 •  
Salle des Condamines • Le Pouget
Infos et résa: www.motsparleurs-valleeherault.fr //
page Facebook @MotsParleurs // motsparleurs@cc-
vallee-herault.fr // Sur billetWeb

Le Festival Mots Parleurs ouvre les por tes de ses 25 
rendez-vous avec la mise en scène d’un roman de Fab 
Caro, auteur largement connu des « BD-philes ».

Lors d’un diner en famille, Adrien, qui vient de se 
faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au 
mariage de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et 
les tentatives mentales de discours toutes plus ab-
surdes les unes que les autres, il n’espère qu’une 
chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son 
texto, envoyé à 17h24 et lu à 17h56 : « Comment 
tu vas ? ». Benjamin Guillard trouve enfin un 
texte qui lui colle à la peau : drôle, empathique, 
anthropologue de nos grandeurs et misères 
intimes. C’est tout ce qu’il lui fallait pour aller 
seul en scène : une envie d’acteur et un texte 
singulier qui rejoint l’universel.
Roman de Fabrice Caro édité chez Gallimard. Adaptation : 
Benjamin Guillard et Emmanuel Noblet, mise en scène : 
Emmanuel Noblet, Les productions de l’Explorateur

t h é â t r e
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Du 29 janvier au 7 février 2021, le réseau 
des bibliothèques en vallée de l’Hérault 
organise la deuxième édition de Mots 
Parleurs, le festival dédié à la parole et à 
l’oralité. 

16

En cette période « masquée », il est 
important de conserver des occasions 

de se retrouver, de rire et d’écouter 
ensemble des paroles fortes et de belles 
histoires… Plus que jamais les bibliothèques 
sont dans chaque village, des lieux de culture 

et de convivialité. Mettre en valeur le langage, 
favoriser la parole et les échanges, c’est 
précisément la vocation de Mots Parleurs. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de présenter cette 
deuxième édition, placée sous le signe du rire et 
de l’engagement. 

Programmation
Le comédien Benjamin Guillard (Molière 2018 
du meilleur seul en scène) ouvrira le festival 
avec Le Discours, une adaptation du deuxième 
et hilarant roman de Fabrice Caro, l’auteur 
multiprimé de la BD Zaï Zaï Zaï Zaï. Les jours 
suivants, les mots sont à la fête dans toutes les ©
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bibliothèques avec des propositions pour tous 
les âges et pour tous les goûts : conte (Claude 
Clément, Paule Latorre, Isabelle Wlodarczyk), 
débats (Pierre Cieutat), humour (Claire 
Henquet), poésie (Violette Guyot) … 
Cette édition fait aussi la part belle aux 
conférences gesticulées avec Anaïs Vaillant, 
Camille Pasquier, Franck Lepage, figure 
de l’éducation populaire et inventeur des 
conférences gesticulées. 

Partenariat
Nous avons le plaisir d’initier cette année un 
partenariat avec l’une des « voix » de la Vallée 
de l’Hérault : Radio Pays d’Hérault. Du 25 au 
29 janvier à 9h40 et 16h30, RPH diffusera (89, 
96.7 et 102.9 FM) les textes écrits et lus par 
les participants aux « ateliers Mots Parleurs ». 
Vous pourrez aussi les retrouver en podcasts 
sur www.rphfm.org.  

Proposés dans presque toutes les bibliothèques 
de la vallée de l’Hérault, ces rendez-vous sont 
gratuits et adaptés aux exigences sanitaires. Le 
nombre de places étant limité, il est nécessaire 
de s’inscrire à l’avance sur www.billetweb.fr 
(en tapant « Mots Parleurs » dans la barre de 
recherche) ou auprès de vos bibliothécaires.

À découvrir du 29 janvier au 7 
février prochain. Retrouvez toute la 
programmation et les infos utiles sur 
la brochure distribuée partout ainsi que 
sur www.motsparleurs-valleeherault.fr 
et notre page Facebook Mots Parleurs. 

17

©
 IS

TO
CK

©
 C

ie 
la 

lu
ne

 ro
us

se



©
 ci

e 
Le

s 
Vo

ya
ge

ur
s 

Im
m

ob
ile

s
0-
3Spectacle

18

©
 C

ie 
KD

 D
an

se

Spectacle 



Allez , au Nid ! 

Lundi 1er février • 10h • médiathèque • Le Pouget
04 67 88 18 72

Mardi 2 février • 10h30 • bibliothèque • Saint-André-de-Sangonis
04 67 57 90 46

Jeudi 4 février • 10h30 • médiathèque • Saint-Pargoire
04 67 90 16 79

Vendredi 5 février • 9h30 et 11h • médiathèque • Gignac
04 67 57 03 83

Jeudi 4 mars • 10h30 • bibliothèque • Montarnaud
04 67 55 48 16

Chorégraphie & interprétation : Kirsten Debrock

Douceur. Lenteur. Musique. Poésie.
Le fil se tisse. Des images apparaissent.

Le corps s’agite, fait le culbuto, le gros dos, se lave en ombre chinoise et se détend dans 
une pluie de plumes. Place au rêve. Place à la nuit.

Infos et réservation obligatoire auprès des bibliothèques. 
Retrouvez les horaires sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
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Inculture(s) 2

Samedi 6 février • 18h • Gymnase • Saint-André-de-Sangonis

Infos et résa: www.motsparleurs-valleeherault.fr //page facebook @MotsParleurs // 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr // Sur BilletWeb

Durée : 5h avec entracte 

Le festival Mots Parleurs invite Franck Lepage, pour un spectacle haut en force et militant ! 
Issu de l’éducation populaire et initiateur des conférences gesticulées, Franck Lepage 

raconte que le parapente lui a fait comprendre comment il a raté son ascension sociale ! 

Dans une démonstration oratoire, il questionne cette école qui tendrait à rendre la société 
plus productive mais pas plus égalitaire.

Comme pour toutes les conférences gesticulées, Franck Lepage est seul en scène avec son 
parapente pour 5h (avec entracte) de spectacle engagé, un vrai marathon du verbe et de 

l’éloquence. Une soirée pour prendre le temps, à savourer pleinement.

 

c o n f é r e n c e  g e s t i c u l é e  
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ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES DE S’INSTRUIRE PLUS VITE 
QUE LES PAUVRES ? 



De Bach à Bacchus

Mardi 9 février • 18h30 •  Église du Barry • Montpeyroux

Infos et résa : école de musique 04 67 67 87 68
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

mardigraves.free.fr

Nos chers instruments graves joués par nos plus prestigieux 
musiciens... dans ce magnifique pays de vignes ! 

Voilà Bach chez Bacchus...
Contrebasses, bassons, tubas en fête pour notre plus grand plaisir

Du « Graves » à déguster sans aucune modération !

Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Mardi 
Graves, dont la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault est partenaire.

c o n c e r t
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Rencontre 
auteur
 
Jeudi 11 février • 17h30 • bibliothèque • Jonquières
Infos/résa : 04 67 88 76 01

Projet Tapatoulu

A l’école d’architecture, Mar tine Perrin a appris à 
apprendre, à s’étonner, à regarder, à s’interroger, 
à organiser, à imaginer... A avoir des intentions... et 
à composer avec des contraintes. 
Elle a fait des albums comme des objets pour 
essayer de transmettre aux petits et tout-
petits des images comme des espaces qui 
s’additionnent ou se retranchent ou trompent 
la lecture. Pour leur proposer de regarder 
autrement.

En partenariat avec l’association « T’as 
pas tout dit ».  

a u t o u r  d e s  m o t s
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VACANCES D’HIVER

Atelier de poterie

Du mardi au vendredi •  de 10h30 à 12h30 •  Argileum • Saint-Jean-de-Fos

Infos et résa : www.argileum.fr  // reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
Tarif  : 11€ adulte et 9€ enfant

Maximum 9 personnes. Places limitées. Durée : 2 heures

Argileum vous propose des ateliers autour de l’argile sur différentes thématiques. 

L’animateur potier vous présente l’atelier et les étapes de fabrication de l’objet. A l’issue de l’atelier, soit 
vous repartez avec votre chef-d’ œuvre, soit vous le laissez pour la cuisson 

(délai de 3 semaines d’attente).

+
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Découverte de l’ancienne 
abbaye d’Aniane

v i s i t e  g u i d é e

Samedi 20 février • 10h30 • Ancienne abbaye d’Aniane

Infos et réservation en ligne : 04 67 57 58 83 / 
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr

Tarifs : plein tarif 4€ ; réduit 3,50€ (demandeurs d’emploi, RSA, adolescents de 16 à 18 ans)
Durée : 2h

Découvrez l’ancienne abbaye d’Aniane, un site au passé riche et mouvementé aujourd’hui en cours de réhabilitation. 
La visite permet de comprendre l’évolution du lieu à travers les siècles, de sa fondation au VIIIe siècle par Saint-

Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en maison centrale puis en colonie pénitentiaire. Cet espace aux multiples 
facettes est exceptionnellement ouvert lors de visites patrimoniales, une occasion unique d’entrevoir son histoire.

www.saintguilhem-valleeherault.fr
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Découverte de 
Saint-Guilhem-le-Désert

v i s i t e  g u i d é e

Samedi 20 février • 14h30 • Saint-Guilhem-le-Désert

Infos et réservation en ligne : 04 67 57 58 83/ reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
Tarifs : plein tarif 4€ ; réduit 3,50€ (demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, 10-18 ans) ; gratuit pour les moins de 
10 ans. 
Durée : 1h30
Etape incontournable pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en provenance d’Arles, le 
village de Saint-Guilhem-le-Désert niché dans le val de Gellone a tant à vous raconter ! Au-delà du village, la visite 
permet la découverte de l’église et du cloître de l’ancienne abbaye, l’opportunité de saisir l’histoire et les légendes 
de ce lieu d’exception.

www.saintguilhem-valleeherault.fr
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 ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE
3 ANTENNES : GIGNAC, MONTARNAUD 
ET SAINT-PARGOIRE
Le Chai de la Gare
Boulevard du Moulin
34150 GIGNAC
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-herault.fr
     Ecole de musique - Vallée de 
l’Hérault  

 RESEAU INTERCOMMUNAL DES 
BIBLIOTHEQUES 
24 BIBLIOTHEQUES ET POINTS RELAIS
lecture-publique@cc-vallee-herault.fr
Retouvez l’annuaire des bibliothèques
sur : bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

         

        

        
       
       ARGILEUM, 
LA MAISON DE LA POTERIE 
6, avenue du Monument
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS 
04 67 56 41 96
argileum@saintguilhem-valleeherault.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

Grains de culture N°18
Edité par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Directeur de publication : Jean-François Soto
Tirage : 4 000 exemplaires

Impression : Imprimerie Maraval
Dépôt légal : Novembre 2020
Graphisme : www.florencemekderian.fr
Photo de couverture : © Gilles Vidal
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Payant

Réservation  
obligatoire

Jeune public

6-12

Participation  
manuelle

Patrimoine Matières Musique Autour des mots Spectacle Ciné & Art visuel

Savoirs

30

        Du 2 au 6 décembre Le Carillon ambulant de Douai - Concert - VALLEE DE L’HÉRAULT - p. 4-5

        Mercredi 2 décembre Migrations - Savoirs - BIBLIOTHÈQUES - p. 6

       Mercredi 3 décembre • 20h Natyotcassan - Concert - GIGNAC - p. 7

       12 et 13 décembre • 10h30 Stage de tournage - Matières - ARGILEUM - p. 8

       Lundi 14 décembre • 17h30 Concerts de Noël - Concert - GIGNAC - p. 9
        Mercredi 16 décembre Migrations - Savoirs - BIBLIOTHÈQUES - p. 6

       Mercredi 16 décembre • 17h Concerts de Noël - Concert - GIGNAC - p. 9

       Jeudi 17 décembre • 18h30 Concerts de Noël - Concert - GIGNAC - p. 9

       Vendredi 18 décembre • 18h30 Concerts de Noël - Concert - GIGNAC - p. 9

        Mardi 12 janvier • 18h Rencontre auteur - Autour des mots - MONTARNAUD - p. 10-11

        Lundi 18 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - ANIANE - p. 12-13

        Mardi 19 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - CAMPAGNAN - p. 12-13

        Mercredi 20 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - ARGELLIERS - p. 12-13

        Jeudi 21 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - JONQUIÈRES - p. 12-13

        Vendredi 22 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - TRESSAN - p. 12-13

        Lundi 25 janvier • 10h30 PetiPaPeti - Spectacle - VENDÉMIAN - p. 12-13

0
-  
3

0
-  
3

0
-  
3

0
-  
3

0
-  
3

0
-  
3

6
-
12

6
-
12



31

        Vendredi 25 janvier • 9h40 Atelier Mots Parleurs - Autour des mots - VALLÉE DE L’HERAULT - p. 14

        Vendredi 29 janvier  • 20h30 Le Discours - Spectacle - LE POUGET - p. 15

        Lundi 1er février  • 10h Allez, au Nid ! - Spectacle - LE POUGET - p. 18-19

        Mardi 2 février  • 10h30 Allez, au Nid ! - Spectacle - SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS - p. 18-19

        Jeudi 4 février  • 10h30 Allez, au Nid  ! - Spectacle - SAINT-PARGOIRE - p. 18-19

        Vendredi 5 février  • 9h30 et 11h Allez, au Nid ! - Spectacle - GIGNAC - p. 18-19

        Samedi 6 février • 18h Inculture(s) 2 - Spectacle - SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS - p. 20-21

        Mardi 9 février  • 18h30 De Bach à Bacchus - Concert - MONTPEYROUX - p. 22

       Jeudi 11 février • 17h30 Rencontre auteur - Autour des mots - JONQUIÈRES - p. 23

       A partir du 16 février • 10h30 Atelier de poterie - Matières - ARGILEUM - p. 25

 Samedi 20 février • 10h30 Découverte de l’ancienne abbaye d’Aniane - Patrimoine - ANIANE - p. 26

 Samedi 20 février • 14h30 Découverte de Saint-Guilhem-le-Désert - Patrimoine - SAINT-GUILHEM - p. 26

        Jeudi 4 mars  • 10h30 Allez, au Nid ! - Spectacle - MONTARNAUD - p. 18-19
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MESURES COVID-19

L’organisation de tous les événements respectera l’ensemble des
recommandations sanitaires en vigueur. Les horaires et lieux sont 
susceptibles d’être modifiés. 

Toutes les informations seront actualisées dans la rubrique « agenda » sur 
www.cc-vallee-herault.fr et sur la page Facebook @VALLEEDELHERAULT.



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

Les projets présentés s’inscrivent dans 
le cadre du Convention de 
Généralisation de l’Éducation 
Artistique et Culturelle du Pays Coeur 
d’Hérault. 

En partenariat avec les 28 communes 
de la vallée de l’Hérault.


