AGENDA ANIMATIONS DES AVANT-MONTS
DU MOIS DE FEVRIER 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

LIEU

MANIFESTATION

DESCRIPTIF

01/02/2018

MARGON

01/02/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Du 01/02/2018
Au 08/02/2018

LAURENS

EXPOSITION DE
JEAN - PIERRE
GUIRAUD

Exposition de Jean-Pierre Guiraud organisé par TOUT EST ART 34
L'exposition est ouverte de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.

EXPO PHOTOS

EXPO PHOTOS "Coup de Coeur sur la Vie de notre Terroir" à l'Office de
Tourisme des Avant-Monts. Du mardi au vendredi de : 9h à 12h et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 12h. Tel : 04 67 36 67 13

Du 01/02/2018 Au MAGALAS
28/02/2018

ATELIERS LOISIRS Le Club 3D de Margon vous accueille tous les jeudis à (l'Ageco près du stade).
Plusieurs activités, loisirs vous seront proposées de 14h à 16h.
Tableaux 3D, tricot, crochet, couture, broderie, collage de serviettes etc...
Renseignements : 06 86 41 93 31 ou 06 83 42 22 44
Marche de groupe organisé par l'association Les Amis de l'Age d'Or tous les
jeudis à 14h. Départ du foyer 115, avenue de la gare.
Ouvert à tous.

02/02/2018

AUTIGNAC

02/02/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

03/02/2018

AUTIGNAC

03/02/2018

CAUSSES-ETVEYRAN

HIVERNALES DU
RIRE ET DU VIN
"DAME DE
FRANCE"

LET'S GO

LOTO

HIVERNALE DU
RIRE ET DU VIN
"MONSIEUR
FRAIZE"

Spectacle Théâtral, musical à 21h à la salle Marc Cassot "Dames de France" par
la Cie Des Soeurs Goudron. Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la
première fois chez vous, six des plus belles Dames de France sont réunies. Elles
n'ont qu'un but : conquérir votre coeur...
A elles d'être plus performantes que leurs adversaires pour briguer le titre
ultime de "Dame de France". Mais dans cette aventure hors du commun, la
compétition s'annonce rude. Réussiront-elles ce grand défi? Iront-elles au bout
de leurs rêves ?
Résisteront-elles au monde impitoyable des concours de beauté ? Des larmes,
du voyeurisme, de la manipulation, de l'exhibition... Soyez les maîtres du jeu et
venez participer à la grande finale des Dames de France. Avec les vins du
Domaine de l'Ancienne Mercerie.
Réservation : 06 43 92 46 84
LET'S GO
Do you speak English ?
English ? Yes, you can ! LET'S GO animé par Carole RIATO à la Médiathèque
Municipale tous les vendredis de 16h45 à 17h45.
Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49
Loto organisé par le Tennis Club à 21h à la salle Marc Cassot.

Spectacle humour "Monsieur Fraize" à 21h à la salle Jules Milhau.
Marc Fraize crée Monsieur Fraize en 1999. Il le peaufine sur scène et le bonifie
à l'épreuve du public. Personnage singulier incroyablement déconcertant et
terriblement drôle, arrivé sur scène comme une plaque de verglas en plein
désert, Monsieur Fraize est une sorte d'énigme qui décide de se livrer au public

en toute naïveté.
Au fil des rires, ce virtuose du langage et des ruptures inattendues dévoile un
univers ultra-sensible où s'entremêlent les non-dits, le doute et la cruauté du
quotidien.
Monsieur Fraize pourrait appartenir à la famille des clowns et ses performances
de comédiens l'ont même conduit sur les plateaux télévisés de Laurent Ruquier.
Avec les vins du Domaine Boissezon Guiraud.
Réservation au : 06 43 92 46 84
03/02/2018

MURVIEL-LESATELIER
BEZIERS
ZENTANGLE

Ateliers Zentangle de 14h à 16h à la Médiathèque Municipale.
Public : ado et adulte. Tel : 04 67 62 16 49

04/02/2018

PUIMISSON

Loto organisé par l'association Cantegrilhs à 17h30 à la salle de la
Communication.

04/02/2018

LAURENS

06/02/2018

FAUGERES

LOTO

LOTO

Loto organisé par l'association La Boule du Haut Libron à 16h à la salle des
fêtes. Prix du carton : 1€, nombre de parties : 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.

ACTIVITÉS SUR LE Tous les mardis après-midi, rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau des
TERRAIN
Crus Faugères sur la D909.
"La Pierres sèches"Association 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
06/02/2018

MAGALAS

ATELIER LOISIRS

07/02/2018

THEZAN-LESBEZIERS

07/02/2018

MAGALAS

AMENAGEMENT L'Association Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l'Hérault "Les
DU CHATEAU
Pierres Sèches" vous propose de participer à leur activité sur le terrain de
l'aménagement du Château de Magalas. Rendez-vous de 14h à 17h au Château.
Tel : 06 16 60 81 76

08/02/2018

MAGALAS

CINEMA
A 20h30 à la Maison pour Tous.
"ET LES MISTRALS Cinéma "Et les Mistrals Gagnants" d'Anne-Dauphine Julliand.
GAGNANTS"
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre 6 et 9 ans.
Ils vivent dans l'instant.
Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par
la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Un film à hauteur d'enfant, sur la vie
tout simplement. Sans réservation , les films sont projetés en VOSTF et sont
précédés d'un court-métrage. Entrée 4€, carte de 4 entrées: 10€
Tel : 06 43 92 46 84

ATELIERS
CREATIFS

Ateliers Loisirs tous les mardis à 14h30 au Foyer des Amis de l'Age d'Or.
Tricot, cartes etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

Ateliers Créatifs à la Bibliothèque de 14h à 19h. Tel : 04 67 32 67 09

09/02/2018

ABEILHAN

HIVERNALES DU
RIRE ET DU VIN
"AUTORISATION
DE SORTIE"

09/02/2018
Au 08/03/2018

LAURENS

EXPOSITION "LES Exposition "Les Couleurs de notre Région" organisé par l'association "Tout est
COULEURS DE Art 34" au caveau du Château de Grézan. 2 aquarellistes : Bernadette Vernière
NOTRE REGION" et Marie-France Knoerr. Vernissage le vendredi 9 février 2018 à partir de 18h au
caveau du château de Grézan.
Horaires d'ouvertures : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.

10/02/2018

LAURENS

HIVERNALES DU
RIRE ET DU VIN
"CA FROMET"

Spectacle théâtral "Autorisation de sortie" par la Cie Joe Sature et ses Joyeux
Osselets à 21h à la Bergerie.
Quatre imbéciles heureux bénéficient d'une autorisation de sortie pour
présenter le spectacle musical qu'ils ont créé à la sueur de leur imagination.
Une occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la
musique et de la mise en scène.
Au final, un tour de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin tsoin et
de pouët pouët mélodiques. Un spectacle brut de décoiffage, construit avec les
moyens du bord et porté avant tout par la folle envie de profiter d'une
permission accordée. Avec les vins du domaine Les filles de septembre.
Réservation au : 06 43 92 46 84

Concert à 21h "Çà Fromet" de Frédéric Fromet en trio à la salle des fêtes.
Révélé au grand public par sa chanson d'actualité hebdomadaire sur France
Inter (à retrouver chaque vendredi dans l'émission "Par Jupiter!"), Frédéric
Fromet, "carrure de danseuse classique et voix fluette, on se dit qu'il va être
bien gentil ce garçon..." passe l'actualité à la moulinette, dans son presse-purée
personnel.
Croustillant, caustique et sans limites, ses textes n'épargnent rien ni personne :
les provinciaux, les mômes insupportables, le jargon d'entreprise, les footeux,
les joggeurs, la foire des intermittents du spectacle, le trop bio pour être vrai, et
la société numérico-débilo-narcissique...Jubilatoire ! Avec les vins du domaine

de Schisterelle et du Caveau des Schistes.
Réservation au : 06 43 92 46 84
10/02/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

EVEIL SONORE

Eveil sonore de 10h45 à 11h15 à la Médiathèque pour les 0-3ans.
Parents-enfants : nombre de places limité.
Inscription obligatoire par Tel : 04 67 62 16 49

10/02/2018

AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par l'Omnisport à 21h à la salle Marc Cassot.

11/02/2018

PUIMISSON

LOTO

Loto de la paroisse à 17h à la salle de la Communication.

11/02/2018

ROUJAN

LOTO

Loto organisé par l' ASRC à 17h à la salle polyvalente.

11/02/2018

LAURENS

LOTO

Loto organisé par la Ligue Contre le Cancer à 16h à la salle des fêtes.
Prix du carton : 1€ Nombre de parties : 30 (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.

12/02/2018

MAGALAS

NOUS ET LES
AUTRES-DES
PREJUGES AU
RACISME

A la Médiathèque Kalliopé. Culture Hérault présente en partenariat avec le
Musée de l'Homme de Paris "Nous et les autres des préjugés au racisme" une
exposition en voyage dans l'Hérault.
Cette exposition présente les mécanismes de construction du racisme à travers
l'éclairage des sciences : anthropologie, biologie, sociologie, histoire

(L'Allemagne nazie, le Rwanda). Elle nous confronte sans tabou ni passion à nos
idées reçues et nos propres représentations.
Son objectif : montrer comment le processus d'exclusion et de haine de l'autre
est le résultat d'une construction sociale. Tel : 04 67 80 79 79
14/02/2018

ROUJAN

15/02/2018

POUZOLLES

16/02/2018

MAGALAS

17/02/2018

AUTIGNAC

CINEMA "YOUTH" A la salle du Peuple à 20h30.
Cinéma "YOUTH" de Paola Sorrentino.
Fred et Mick approchent les 90 ans. Ils profitent de leurs vacances dans un bel
hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d'orchestre à la retraite, n'a
aucune intention de revenir à sa carrière, tandis que Mick, réalisateur,
s'empresse de terminer le scénario de son dernier film.
Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à
leur avenir ensemble.
Sans réservation. Les films ont projetés en VOSTF et sont précédés d'un courtmétrage. Entrés 4€, carte de 10 entrées : 10€ Tel : 06 43 92 46 84
GOUTER LOTO
SPECIAL ST
VALENTIN

GOUTER LOTO SPECIAL ST VALENTIN organisé par l'association L'Art de Vivre à
14h30 à la salle des fêtes. Tel : 06 18 18 75 97

SPECTACLE+/- 4 A 19h à la Médiathèque Kalliopé, Spectacle +/- 4 Fables avec Daniel Monino.
FABLES AVEC
Daniel Monino propose une lecture contemporaine des fables de Jean de La
DANIEL MONINO Fontaine en rendant leur sens universel. Entrée libre, tout public.
Présentation des vins de B. Granier Domaine La Font de l'Olivier.
Tel : 04 67 80 79 79
LOTO

Loto organisé par la Chorale à 21h à la salle Marc Cassot.

17/02/2018

THEZAN-LESBEZIERS

HIVERNALES DU
RIRE ET DU VIN
"AU DESSUS DE
LA MELEE"

Spectacle théâtral à 21h "Au dessus de la mêlée" par Cédric Chapuis à la salle
l'Instant T. Cédric Chapuis a l'art de raconter son enfance. Il l'a déjà fait dans un
précédent spectacle : "une vie sur mesure", un one man show nominé aux
Molières 2016 et accueilli en 2009 à St Nazaire de Ladarez.
Il revient avec un spectacle consacré à son autre passion : le rugby. Cédric
Chapuis le raconte avec humour, tendresse et émotion. Comment il fut, à l'âge
de 5 ans, poussé par son père qui voulait en faire un homme, ses années
d'entraînement, les matchs, les défaites, les victoires. Le spectateur vibre avec
lui quand il l'entraîne dans la mêlée, dans la boue, dans les vestiaires avec les
copains, dans le bus du retour avec les commentaires de l'entraîneur.
Coup de projecteur sur un sport hors norme, où tout a un goût d'absolu.
Avec les vins du domaine de Ravanès. Réservation au : 06 43 92 46 84

18/02/2018

ROUJAN

LOTO

Loto organisé par l'association de l'Age d'Or à 16h30 à la salle polyvalente.

18/02/2018

LAURENS

LOTO

Loto organisé par le Foyer Rural à la salle des fêtes à 16h.
Prix du carton : 1€
Nombre de parties: 30 (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.

21/02/2018

MURVIEL-LESBEZIERS

CINEMA
"AVE, CESAR!"

A 20h30 à la salle des Conférences Cinéma "Ave, César!" de Joel et Ethan Coen.
A hollywood, dans les années 50, Eddie dirige un studio de cinéma. Son emploi
du temps est très chargé. Il essaie d'imposer Hobie Doyle, un jeune premier,
habitué aux westerns, dans un film romantique et doit gérer la vie sentimentale
de DeeAnna Moran, une actrice enceinte. Il reçoit bientôt une demande de
rançon: 100 000 dollars à cacher sur le plateau 8.
Entre deux problèmes à régler, un représentant d'une compagnie aérienne lui

fait une alléchante offre d'emploi...
Sans réservation. Les films sont projetés en VOSTF et sont précédés d'un courtmétrage. Entrée : 4€, carte de 4 entrées : 10€ Tel : 06 43 92 46 84
22/02/2018

POUZOLLES

CONCOURS DE
BELOTE

Concours de belote organisée par l'association L'Art de Vivre à 14h à la salle des
fêtes. Tel : 06 18 18 75 97

24/02/2018

AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par le CCAS à 21h à la salle Marc Cassot.

25/02/2018

PUIMISSON

LOTO

Loto organisé par l'APE à 16h30 à la salle de la Communication.

25/02/2018

LAURENS

LOTO

Loto organisé par le Club du 3ème Age à 16h à la salle des fêtes.
Prix du carton : 1€ . Nombre de parties : 30 (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.

25/02/2018

MARGON

LOTO

Loto organisé par le Comité des fêtes à 16h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : Télévision, écran plat, cafetière senseo, jambons, paniers
garnis, bons d'achat, etc...
Buvette et Pâtisseries. Venez nombreux passer un agréable moment.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
1€ le carton, 5€ les 6 cartons 10€ les 12 cartons.

25/02/2018

NEFFIES

REPAS ANIME
PAR LUDO

27/02/2018

MAGALAS

REUNION DU
GROUPE DE
GENEALOGIE

28/02/2018

MAGALAS

TEA TIME

Les Restaurants du coeur et l'association Les Neffiestivales vous proposent "Un
repas animé par LUDO à 12h à la salle des fêtes.
Menu : Salade orientale - joue de porc avec sa pomme de terre au four fromage - dessert (vin et café compris ). Repas adulte : 18€ Repas enfants : 5€ (8 ans) 1€ le ticket de tombola. Réservations : salles d'activités de 16h à 18h30
les 20, 21 et 22 février 2018, ou Alain : 06 89 94 51 28
Réunion du groupe de généalogie animée par Me Le Goarc à 17h à la
Médiathèque. Tel : 04 67 80 79 79

A 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

