AGENDA ANIMATIONS DES AVANT-MONTS
DU MOIS DE MARS 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 début

Commune

Manifestation

Descriptif général

01/03/2018

MARGON

01/03/2018

MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30. Départ du foyer 115, avenue de la
gare. Ouvert à tous.

Du
01/03/2018
Au
05/03/2018

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

Du
01/03/2018
Au
08/03/2018

LAURENS

02/03/2018

MURVIELLES-BEZIERS

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

EXPOSITION
Exposition "Les Couleurs de notre Région" organisée par l'association "Tout est Art 34" au caveau du Château de
« LES COULEURS Grézan. 2 aquarellistes : Bernadette Vernière et Marie-France Knoerr.
DE NOTRE
Horaires d'ouvertures : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.
REGION »
LET'S GO

LET'S GO Do you speak English ? Yes, you can !
Let's go animé par Carole RIATO à la médiathèque municipale de 16h45 à 17h45.
Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49

03/03/2018

MAGALAS

MONSIEUR
IBRAHIM ET LES
FLEURS DU
CORAN

Spectacle organisé par la Médiathèque Kallioppé à 20h30 à la Maison pour Tous"Monsieur Ibrahim et les Fleurs du
Coran" à partir du livre d'Eric - Emmanuel Schmitt, en partenariat avec le musée de l'homme interprété par la Cie
les fourmis rousses. A partir de 12 ans. Réservation au : 04 67 80 79 79

03/03/2018

GABIAN

CONFERENCE
« LES
TEMPLIERS »

Conférence « Les Templiers en Occident » par Florence Ferrari organisée par le Cercle Occitan Gabianenc à 18h à la
salle des fêtes, suivi du verre de l’amitié.
Comment les moines soldats religieux par le cœur laïcs par la pensée contribuaient à la création d’une société plus
harmonieuse et plus fraternelle.
Entrée gratuite. Ouvert à tous. Renseignements au : 06 71 03 29 21

03/03/2018

THEZAN LES
BEZIERS

THEATRE
« LE PLUS BEAU
VILLAGE DE
FRANCE »

Le Foyer Rural de Thézan les Béziers organise un spectacle de Théâtre
« Le plus beau village de France » par la troupe du Foyer rural de Nissan à 20h30 à la salle communale – rue Emile
Pastre. Entrée libre – Chapeau à l’entrée.

03/03/2018

AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par l'association du Haut Libron à 21h à la salle Marc Cassot.

03/03/2018

MAGALAS

FETE DES
Fête des Grands-Mères et thé dansant organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 15h à la salle de la
GRANDS-MERES Convivialité. Gratuit pour les adhérents et 5€ pour les invités. Renseignements : 04 67 36 69 81
ET THE DANSANT

03/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
ZENTANGLE

Atelier Zentangle de 14h à 16h à la médiathèque Municipale.
Public : adulte et ado.

04/03/2018 LAURENS

LOTO

Loto organisé par le "Tennis Club Laurentien" 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.

04/03/2018 PUISSALICON VIDE-GRENIER

Vide-grenier organisé par le Foyer Rural de Puissalicon à partir de 7h sur la promenade.
5€ les 5 mètres, petite restauration sur place. Inscriptions au : 06 87 87 17 20 ou 06 17 08 41 29

06/03/2018 FOUZILHON

Au Théâtre de Pierres à 20h30. Présentation de la saison 2018 et Hans Peter « Solo de Clown burlesque et
musical » de et avec Christian Tétard, mise en scène Michel Dallaire. Le personnage d’Hans Peter est né de la
fusion de 20 ans de métier de violoniste et de 12 ans de recherche et de pratique du clown.
Hans Peter, concertiste virtuose au sommet de son art donne un énième récital. Sa mission, son devoir : émouvoir
son public. Mais tandis qu’il laisse courir ses doigts sur son violon devant un auditoire médusé par la maîtrise de
son geste, il va ce soir-là se passer quelque chose d’inhabituel, qu’il n’a jamais ressenti pendant un concert, et qui

SOLO DE CLOWN
BURLESQUE

provoquera chez lui un déséquilibre irréversible…
Tarif plein : 12€, Tarif adhérents, étudiants et chômeurs : 8€, Tarif inférieur à 18 ans : 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservation par tel : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
06/03/2018 FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

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

06/03/2018 MAGALAS

ATELIERS LOISIRS Ateliers Loisirs organisés par l'association Les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au Foyer des Amis de l'Age
d'Or : 115, Avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

07/03/2018 THEZAN-LESBEZIERS

ATELIERS
CREATIFS

08/03/2018 MAGALAS

COUCOU - CACHE Spectacle pour les moins de 3 ans "Coucou-caché" à 10h à la médiathèque kalliopé, avec la Cie Les Graines du
Temps. Réservation au : 04 67 80 79 79

08/03/2018 MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

08/03/2018 MARGON

ATELIERS LOISIRS Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algeco près du stade 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

08/03/2018 MAGALAS

CINE-CLUB "UN
SAC DE BILLES"

Cinéma "Un sac de billes" de Christian Duguay à 20h30 à la Maison pour Tous.
Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents, alors que la France est occupée
par les Allemands. A la demande de leur père, les deux enfants sont envoyés en zone libre où ils pourront se
cacher. Susceptibles d'être arrêtés à tout moment, les deux frères se lancent dans un long périple, semé
d'embûches. Entrée : 4€ Carte de 4 entrées : 10€ Tel : 06 43 92 46 84

Du
LAURENS
09/03/2018
au
05/04/2018

EXPOSITION
« PROMENADES
EN
LANGUEDOC »

Le Château de Grézan à Laurens présente l’exposition organisé par « Tout est art 34 » :
« Promenades en Languedoc » de Christine GOHLNER-GUNNARSSON artiste peintre naïviste.
Exposition au caveau du 9 mars au 5 avril 2018. Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 9 mars à 18h.

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

Marche de groupe organisée par l'association Les amis de l'Age d'Or à 14h30.
Départ du Foyer 115, avenue de la gare. Ouvert à tous.

09/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

LET'S GO

LET'S GO Do you speak English? Yes, you can !
Let's go animé par Carole RIATO à la médiathèque municipale de 16h45 à 17h45.
Pour public adulte. Tel : 04 67 62 16 49

10/03/2018 POUZOLLES

SOIREE LATINO

Soirée Latino à la salle des fêtes de Pouzolles, organisée par l'amicale des parents d'élèves de Pouzolles
A 17h30 : 1h30 de cours de Zumba. 8 euros/personne.
A 19h30 : Apéritif Tapas. 3 euros l'assiette. Ouvert à tous, venez nombreux pour nous aider à financer les sorties de
nos enfants. Réservation conseillée au : 07 52 64 19 62

10/03/2018 AUTIGNAC

LOTO

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

11/03/2018 LAURENS

LOTO

Loto organisé par la pétanque à 16h à la salle des fêtes.
Prix du carton : 1€ Nombre de parties : 30 (10 quines, 10 double quines, 10 cartons pleins).
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.

11/03/2018 ROUJAN

LOTO

Loto de l'ASRC FSE Collège à 16h à la salle polyvalente.

13/03/2018 FOUZILHON

SPECTACLE
THEATRE DE RUE
« L’OURS DE
TCHEKHOV »

A 20h30 au Théâtre de Pierres Spectacle théâtre de rue « Jacqueline et Marcel jouent L’OURS DE TCHEKHOV » par
la Cie l’Art Osé.
« Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un
propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et
Marcel. Il y aura le public.
Voilà c qui est certain. Pour le reste, nous n’en s’avons rien. Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état
de forme. A tout de suite…Jacqueline et Marcel »
Tarif plein : 12€, Tarif adhérents, étudiants et chômeurs : 8€, Tarif inférieur à 18 ans : 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservation par tel : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com

13/03/2018 FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

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

13/03/2018 MAGALAS

ATELIERS LOISIRS Ateliers Loisirs organisés par les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au Foyer des Amis de l'Age d'Or : 115,
Avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

14/03/2018 ROUJAN

CINE-CLUB "LA
FILLE DU 14
JUILLET"

Cinéma "La Fille du 14 juillet" de Antonin Péretjatko à 20h30 à la salle du Peuple.
Hector a rencontré Truquette au Louvre, un 14 juillet, juste après le défilé militaire. Et depuis lors, Truquette
l'obsède. Hector et Pator, son vieux copain, décident que pour séduire Truquette, rien ne vaut une virée estivale à
travers la France. Tout irai bien si le gouvernement, rattrapé par la crise, ne décidait de supprimer les vacances
d'août et de remettre la France au travail...
Entrée : 4€ Carte de 4 entrées : 10€ Tel : 06 43 92 46 84

14/03/2018 THEZAN-LESBEZIERS

2ÈME EDITION
SALON DE
L'EMPLOI ET DE
LA FORMATION

2ème édition Salon de l'Emploi et de la Formation organisé par la Communauté de Communes "Les Avant-Monts"
de 9h à 12h30 à la salle l'Instant T. Entrée libre, se munir de CV.
Des professionnels seront là pour vous guider, conseiller sur vos projets, vous donner des informations pour partir
en stage, jobs, brochures, bénévolats, volontariat, chantier...
Des micro-conférences vous seront proposées sur le thème de la posture à adopter en situation de recherche
d'emploi en parallèle du salon.
Renseignements : 04 67 80 70 67

15/03/2018 MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30.
Départ du foyer 115 avenue de la gare. Ouvert à tous.

15/03/2018 MARGON

ATELIERS LOISIRS Le Club 3D de Margon vous accueille à l'Algeco près du stade 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

16/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

LET'S GO

LET'S GO animé par Carole RIATO de 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale.
Do you speak English? English ? Yes, you can ! Pour tout public.

16/03/2018 PAILHES

CONCERT DE LA
ST PATRICK

A 20h30 au Foyer Communal, salle Olga Fages :
"Concert de la St Patrick" Voyage musical en Irlande autour de la St Patrick avec la Musicale (Ecole de musique
Intercommunale des Avant-Monts). Entrée libre participation.

17/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

EVEIL SONORE

Eveil sonore pour les 0-3ans de 10h45 à 11h15 à la médiathèque municipale.
Nombre de place limité, inscription obligatoire par tel : 04 67 62 16 49

17/03/2018 MAGALAS

JARDINONS
ENSEMBLE

Partage avec l'association "Jardinons ensemble" autour des jardins partagés et de la permaculture avec Jaumeta
Arribaud à 17h à la Médiathèque Kalliopé. Tel : 04 67 80 79 79

17/03/2018 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par l'association des Parents d'élèves à 21h à la salle Marc Cassot.

17/03/2018 CABREROLLES ACTIONS SUR LE
TERRAIN

L'Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de Cabrerolles vous propose de participer à partir de
9h à une intervention à l'école sur les menuiseries et plomberie, grillade offerte. Si vous souhaitez participer aux
actions et pour une meilleure organisation, merci de le signaler par email à Mme Capus Marie-Ange :
marie-angelizzie@hotmail.fr ou hélène de Bruyne : debruynehelene@gmail.com ou à
Mr Coste Christian au 06 08 49 65 75

18/03/2018 LAURENS

LOTO

Loto organisé par les Anciens Combattants 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.

20/03/2018 FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

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

20/03/2018 MAGALAS

ATELIERS LOISIRS Ateliers Loisirs organisés par les Amis de l'Age d'Or, de 14h30 à 17h30 au Foyer des Amis de l'Age d'Or au : 115,
Avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes etc... suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

21/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

CINE-CLUB
"MERCENAIRE"

22/03/2018 MARGON

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

22/03/2018 MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Les 22,23 et ABEILHAN
24 mars
2018

NICOLAS PEYRAC Nicolas PEYRAC en concert privé au Domaine de Saint-Georges d’Ibry à 19h30 Live au Domaine .
EN CONCERT
Sortie de son nouvel album « SUFFIT QUE TU OSES ». Dédicace spéciale de la cuvée « ET MON PERE ».
PRIVE
Soirée-concert suivie d’une collation 35€ par personne-nombre de places limitées.
Réservation par téléphone au : 04 67 39 19 18 avant le 16 mars 2018.

Cinéma "Mercenaire" de Sacha Wolff à 20h30 à la salle des Conférences.
Soane quitte Wallis, Futuna et un père autoritaire pour tenter sa chance en métropole et intégrer une équipe de
rugby. Mais dès son arrivée, Soane tombe dans la précarité et subit déconvenue sur déconvenue. Quand il
commence à faire ses preuves en équipe, il découvre l'hostilité de certains joueurs métropolitains avant d'être
confronté aux différentes combines qui régissent secrètement ce sport particulièrement populaire... Entrée : 4€
Carte de 4 entrées : 10€ Tel : 06 43 92 46 84

Marche de groupe organisée par l'association Les Amis de l'Age d'Or à 14h30.
Départ du foyer 115, avenue de la gare. Ouvert à tous.

23/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

LET'S GO

Let's Go animé par Carole RIATO de 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale.
Do you speak English? Yes, you can! Pour public adulte.

24/03/2018 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par la Diane d'Autignac à 21h à la salle Marc Cassot.

24/03/2018 MARGON

THEATRE "ATTIFA Théâtre "ATTIFA DE YAMBOLE" par la Soi-Disante Cie à 18h à la salle des fêtes.
DE YAMBOLE"
Suite à leur retour d'un voyage au Sénégal, deux collègues bibliothécaires, l'une sourde, l'autre entendante, nous
livrent leurs visions de l'Afrique. Pleine d'enthousiasme et bien décidées à nous le faire partager, elles vont
s'essayer au conte africain dans la plus pure tradition. Conteuses maladroites, elles multiplient les digressions et
enchaînent, en toute naïveté et bonne conscience, préjugés et stéréotypes raciaux. A ce racisme inconscient,
s'ajoutent les clichés et les décalages qui existent bien souvent dans les rapports entre sourd et entendant : les
incompréhensions, la fascination naïve pour la langue des signes, l'apitoiement... Par un subtil miroir à double
face, tendu entre les deux femmes et le public, c'est nous tous qu'elles interrogent, sur la différence, sur nos
différences. Tarif : 5€ / réduit : 3€ Réservations : 06 43 92 46 84

24/03/2018 MAGALAS

ATELIER
D'ECRITURES

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

24/03/2018 PUISSALICON DEUXIEME
PRINTEMPS DU
LIVRE

Deuxième printemps du livre à partir de 10h à la Médiathèque.
Dédicaces avec les auteurs, lectures à voix haute par l'atelier théâtre.

25/03/2018 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association Les parents d'élèves 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.

25/03/2018 ROUJAN

LOTO

Loto de l'ASRC Ecole de Foot à 17h à la salle polyvalente.

27/03/2018 MAGALAS

VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION PHOTOS "COUP
DE COEUR SUR
LA VIE DE NOTRE
TERRITOIRE"

Dès 18h30 à l'Office de Tourisme des Avant-Monts, vernissage de l'exposition – photos
"Coup de cœur sur la vie de notre territoire" suivi d'une dégustation des vins du Domaine des Madalle.
Tel : 04 67 36 67 13

27/03/2018 MAGALAS

REUNION DU
GROUPE DE
GENEALOGIE

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

27/03/2018 FAUGERES

ACTIVITÉ SUR LE
TERRAIN

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

27/03/2018 MAGALAS

ATELIERS LOISIRS Ateliers Loisirs, organisés par les Amis de l'Age d'Or de 14h30 à 17h30 au Foyer des Amis de l'Age d'Or au : 115,
Avenue de la gare à Magalas. Tricot, cartes, etc...suivi d'un goûter. Ouvert à tous.

28/03/2018 MAGALAS

TEA TIME

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

29/03/2018 MAGALAS

MARCHE DE
GROUPE

Marche de groupe organisée par l'association "Les Amis de l'Age d'Or" à 14h30. Départ du foyer 115, avenue de la
gare. Ouvert à tous.

29/03/2018 MARGON

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

30/03/2018 MURVIELLES-BEZIERS

LET'S GO

Let's go animé par Carole RIATO de 16h45 à 17h45 à la médiathèque municipale.
Do you speak English? Yes you can! Pour public adulte.

31/03/2018 MAGALAS

PRINTEMPS DES
POETES

Printemps des poètes à 17h à la Médiathèque Kalliopé.
Fanny Seguin, interprète des poèmes de Victor Hugo. Tel : 04 67 80 79 79

