L’Agenda
Abonnez-vous
c’est Gratuit !

MAI
2017

Après l’exposition 2016 « Clins d’œil sur la beauté de nos terroirs » nous initions une nouvelle
exposition 2017 intitulée « Coups de Cœur Sur la Vie de nos Terroirs ».
Cette exposition vise à recueillir un ensemble de prises de vues qui seront les témoins de la vie de
notre région. Disons que cette exposition 2017 mettra en mouvement l’exposition 2016 avec la
présence de l’homme, et des animaux qui caractérisent la vie de notre région, au travers des
activités locales : L’agriculture, l’artisanat, mais aussi les vendanges, la cave, les dégustations, la
chasse, la pêche, les fêtes de villages, la pétanque, le bistrot, la fête des écoles, la féria…
Votre émotion, votre sens artistique, votre humour également doivent transparaître dans ces
œuvres. Les scènes de vie de nos villages, avec les paysages, la lumière, les couleurs, la faune et la
flore, liés aux différentes saisons peuvent être de bonnes sources d’inspiration.
Laissez libre cours à votre imagination. Venez-vous inscrire !!!

L’Office de Tourisme Communautaire « Les Avant-Monts » vous informe que les expositions
« Mains, Matières et Couleurs… » sont programmées en 2017 pour les mois de : février, avril,
juin, juillet, août octobre et décembre.
MAGALAS
Siège : Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts ZAE L’Audacieuse
34480 MAGALAS 04 67 36 67 13
Courriel : tourisme.magalas@avant-monts.fr
Horaires d’ouvertures du 1er octobre au 31 mai :
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Site internet
www.tourisme-centre-herault.fr

LAURENS et LA LIQUIERE
Lundi 1er mai
Vente de muguet au profit de l’association de sauvegarde du patrimoine de la commune
de Cabrerolles il y aura un stand sur Laurens et un stand sur la Liquière pour la vente de muguet à
partir de 8h. Tel : 06 08 49 65 75
THEZAN LES BEZIERS
Lundi 1er mai
« Soirée Dansante ». proposée par les associations « La Musicale » & « Western Eagle » à 18h au
Foyer Rural
-Bal populaire
-Country
-Bal Occitan avec « Laureen »
Entrée libre.
PUISSALICON
Lundi 1er mai
« Marché aux Fleurs » organisé par l’Amicale des écoles publiques.
De 9h à 12h30 dans la cour des écoles. Brins et pots de muguets, plantes aromatiques, plants
potagers, compositions, fleurs en pot…
LAURENS
Du Lundi 1er mai au 12 mai
« Exposition de Peinture »
Au caveau du Château de Grézan, Gisèle VALENTIN artiste peintre présentera ses œuvres
abstraites récentes.
Exposition au caveau :
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Entrée libre.
FOUZILHON
Mardi 2 mai
Au Théâtre de Pierres
A 19h.
« Ciné-Concert d’Anita Farmine » suivi de la diffusion du film
« No Land’s song » de Ayat Najafi. Soirée exceptionnelle en co- accueil avec la
Communauté de Communes « Les Avant-Monts ».
Tarif spécial : 10€ adultes et 5€ enfants.
Il est de rares artistes qu’une révolution et un exil éveillent au monde. Anita est de ceux-là.
Fuyant en famille l’Iran des ayatollahs et trouvant refuge en Algérie, la petite fille est plongée dans
le chaudron de la multi-culturalité. Anita compose et chante en persan et en anglais une musique qui
se réclame du folk et de la world musique. Elle chante de sa voix chaude et colorée les douleurs de la
vie, la difficulté d’être femme sur des mélodies fraîches aux rythmes percutants.
« No Land’s Song » documentaire musical en français, anglais et perse. En Iran, depuis la
révolution de1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise
Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un
concert de chanteuses solo.

Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 Ou email : thdepierres@gmail.com
MAGALAS
Du mercredi 3 mai au 20 mai
Exposition « Les rapaces d’Europe» et « Chouettes et hiboux d’Europe» à la médiathèque
Kalliopê.
Les horaires d’ouvertures :
Mardi : 15h45 – 19h.
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h.
Jeudi : 9h30-11h/15h45 – 19h.
Vendredi : 9h30-11h/15h45-19h.
Samedi : 10h – 12h30.
Tel : 04 67 80 79 79
ROUJAN
Jeudi 4 mai
Concours de belote à la salle du Peuple à partir de 14h, organisé par l’association l’Age d’Or.
Inscription 6€ un goûter est servi. Tel : 06 61 46 44 94
PUISSALICON
Vendredi 5 mai
Au Château St Pierre de Serjac :
« On ouvre le caveau »
De 19h à minuit, avec un groupe de musique, quelques encas à grignoter et bar. Entrée gratuite.
Tel : 04 67 80 76 00
MURVIEL LES BEZIERS
Vendredi 5 mai
Les Fables de La Fontaine revisitées à la médiathèque
La médiathèque accueille
« +/- 4 fables », à 18h30. Un spectacle mis en scène et interprété par Daniel Monino, d'après les
textes de Jean de la Fontaine : une lecture contemporaine des fables qui rend leur sens universel.
Entrée gratuite. Tel : 04 67 62 16 49
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 6 mai
« Atelier Zentangle » de 14h à 16h pour adulte et ado, à la médiathèque Municipale.
Un après-midi de détente en groupe. Papiers, feutres et lâcher-prise au programme.
Tel : 04 67 62 16 49
GABIAN
Lundi 8 mai
« Balade des saveurs » au Domaine de Cadablès à 11h.
« Pique-nique chez le vigneron ». Balade vigneronne dans un site unique en pleine nature et
dans une ambiance décontractée, nous vous parlerons de notre philosophie, de
l’environnement, de nos vins… visite du domaine, balade, pique-nique.
Portez votre pique-nique (barbecue à disposition).

Entrée libre et gratuite sur réservation au : 04 67 24 76 07
Ou 06 66 99 67 78.
GABIAN
Mardi 9 mai
« Festival Saperlipopette »
A 18h30 à la salle des fêtes.
Organisé par le Département de l’Hérault, Saperlipopette fera
étape, cette année encore, sur notre territoire. Un festival ouvert à tous les âges et toutes les
émotions, pour des instants d’art, de vie et de partage.
« TUTTI IN VALIGIA » de Luigi Ciotta clown déjanté.
Luigi Ciotta est un artiste de rue, un bouffon, un clown. Il emporte, transporte dans une
féerie cocasse, inventive, pleine de rebondissements.
Dans un hôtel imaginaire un concierge passe sa vie a porter de vieilles valises. Travail
routinier, dépourvu d’ingéniosité. Pour dépasser l’ennui, il leur donne une autre vie. Elles
deviennent objets, animaux, constructions magistrales. Les facéties de ce joyeux porteur de bagages,
ce groom fantasque, les bouleversements inédits qu’il invente, déclenchent le rire sans aucune
retenue !
Tarif unique : 5€ Réservations par tel : 06 43 92 46 84 ou par email : reservation@avant-monts.fr
FOUZILHON
Mardi 9 mai
Au Théâtre de Pierres
A 20h30.
« K- bar-douille » avec Frédéric Lopez & invités surprises.
K-bar : au sens premier, un cabaret est un lieu de consommation de boisson – Une taverne ou
une auberge – où l’on pouvait également manger. Désormais, un cabaret
est un établissement permettant de consommer de la nourriture et des boissons tout en
regardant un spectacle.
Douille : un suffixe qui va tout droit au cœur du maître de la cérémonie… Un spectacle unique avec
des personnages hauts en couleur… Des artistes de toutes nationalités aux disciplines variées,
interviendront en réel ou en virtuel pour le plus grand plaisir de nos 5 sens et de nos âmes trop peu
furibondes. Il n’y aura qu’un seul et unique K-bar-douille !
A partir de 10 ans.
Plein tarif : 12€
Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
ROUJAN
Mercredi 10 mai
Cinéma à 20h30 à la salle du Peuple.
« Divines » de Houda B enyamina avec : Oulaya Amamra, , Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda.
Drame Français – Durée 1h45.
Dans une banlieue où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite.
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca,
une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité,

va bouleverser sa vie.
Ce film est précédé d’un court-métrage. Pas de réservation. Entrée 4€
Carte de 4 entrées : 10€
(non nominative valable à Roujan et Magalas).
Infos : 06 43 92 46 84
ST GENIES DE FONTEDIT
Vendredi 12 mai
« Eddy Piouc »
Marionnettes et musique, spectacle organisé par la Bibliothèque Municipale à 19h à la salle Jean
Moulin. Ecriture, mise en scène, jeu : Sophie Laporte, musique Jérôme Antonuccio.
Compagnie Les Soleils Piétons.
Lucile contemple le monde avec un regard neuf et renoue avec la poésie des petites choses
ordinaires. A partir de 5 ans. Durée 40 min. Entrée libre et gratuite. Tel : 04 67 48 25 32
LAURENS
Du 12 au 19 mai
Exposition d’Alexandra Lisbonne (Photocompositions), à la salle des dégustations (au château) 1,
rue du château à Laurens de 16h à 18h (sauf le dimanche 14 mai). Cette exposition est organisée par
la médiathèque de Laurens.
Renseignements : 04 67 62 36 30
Vernissage le vendredi 12 mai à 18h30.
Présentation de l’exposition et lecture d’extraits d’un journal de guerre, suivi par un vin d’honneur.
ROUJAN
Samedi 13 mai
« Kermesse » à partir de 10h, au parc des enfants (à côté du boulodrome) organisée par l’Amicale
des Ecoles Roujanaises.
Espace jeux gonflables (2/8ans).
Mini-ferme (tout public).
Balade à poney (2/10ans) (en supplément).
Intervention de sculpteur de ballons.
Jeux traditionnels de kermesse (Lots a gagner).
Tournoi de foot (à partir de 11 ans) de 14h à 16h (En supplément 3€).
Concours de pétanque à 16h (à partir de 16 ans). (En supplément 3€).
Entrée du parc pour la demi-journée ou journée entière et repas sur place.
5€/enfants (Les enfants seront sous la responsabilité des parents).
Sur place :
- Restauration
- Apéro géant
- Remise des médailles
PUISSALICON
Samedi 13 mai
Concours de pétanque
A 10h sur le parking du château d’eau. « Trophée des Barbeaux » En doublettes montées par
poules : ouvert à tous et à toutes. Tarif : 6€ / équipe. Inscriptions : sur place de 9h à 10h ou
Tel : 06 83 20 01 37. Apéritif musical et restauration sur place de 12h à 14h.

LAURENS
Du 13 mai au 09 juin
Au Château de Grézan RD 909:
« Exposition de peinture de Jakye Morand, Cherin Anne Lise et Delphine Conedera».
Vernissage de l’exposition le vendredi 13 mai à 18h. Entrée libre. Tel : 04 67 90 27 46
PUISSALICON
Dimanche 14 mai
« Balade des Saveurs »
« Pierre sèches – Journée Occitanie ».
Organisée par l’association Terroirs, Saveurs, Patrimoine.
Rendez-vous à 9h au lieu dit St Pierre (entre Pouzolles et Magalas). Démonstration du montage
et du travail des pierres sèches avec l’association Pierres Sèches sur un site en cours de
restauration. Possibilité de mettre la main à l’ouvrage. Visite guidée dans les vignes. Dégustation,
repas et musique occitane.
Inscription obligatoire au : 04 67 24 77 16 ou 06 07 99 73 73
ABEILHAN
Dimanche 14 mai
« Marché de printemps »
« Vide-Grenier »
de 9h à 18h au stade municipal.
Jeux gonflable, promenade à poney, tombola de printemps. Réservation sur place.
Renseignements au : 06 70 08 98 03
MAGALAS
Dimanche 14 mai
« Libron éco-citoyen » à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes.
Journée de sensibilisation éco-citoyenne.
10h : Rendez-vous devant la Mairie pour l’organisation du « nettoyage collectif » des berges du
Libron. Elaboration des équipes, remise du matériel nécessaire…
12h : A St Jean : apéritif et grillade offerts par la Municipalité.
Panier de chacun partagé en toute convivialité.
14h : Pétanque, jeux collectifs & jeux de cartes (Apporter des jeux, transat…)
Renseignements : Tel : 04 67 36 20 19
POUZOLLES
Dimanche 14 mai
« Grand Loto de Printemps » organisé par l’association l’Art de Vivre à 15h à la salle des fêtes. 30
parties, un train de plaisir, une mise en place et une consolante. Grande tombola, buvette, buvette.
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 16 mai
« Mon petit doigt m’a dit »
Animation à la Médiathèque de 10h à 11h.
Donnez à votre bébé le goût de la lecture. Tel : 04 67 32 67 09

FOUZILHON
Mardi 16 mai
Au Théâtre de Pierres
A 20h30.
« From and Ziel » médaille d’or de la chanson 2015 avec Samuel Veyrat (chant) Lan
Zielinski (piano) & Xavier Bussy (multi-instrumentiste).
From and Ziel est un couple pianiste-chanteur homogène, l’un joue, l’autre chante, leurs
mots et leur musique. From est une voix roque ; une voix de tabac et de fumée qui sait s’élever dans
des flamboiements insensés. Passion, lyrisme, slam, cris et chuchotements…
Ziel l’emporte, l’épaule, élance un mot, nuance une ombre, caresse, percute, suspend. Nous sommes
presque à la marge de la chanson, en lisière, en liseré du genre, dans un incubateur d’énergie où
s’entrechoquent les notes et les vers plus fréquemment encore, où la fission le dispute à la friction.
On n’écoute pas From and Ziel, on entre dans leur art ! Xavier Bussy, multi-instrumentiste, les a
rejoint en octobre 2016.
A partir de 10 ans.
Plein tarif : 12€
Adhérents, étudiants et chômeurs 8€. Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 Ou email : thdepierres@gmail.com
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 16 mai
« Rencontre du Club de lecture adulte ». à la Médiathèque à 14h.
Dans une ambiance simple et conviviale, on lit, on échange, on discute, on découvre et on
passe un agréable moment autour d’un café, d’un thé et de livres. Les discussions autour des
livres sont libres et encadrées par l’animatrice. Chacun a le droit d’exprimer son opinion.
On s’écoute, on partage et on s’enrichit des commentaires de chacun. Le club s’adresse à
tous à partir de 18 ans. La participation est libre : il n’est pas obligatoire de participer à tous les
ateliers : on peut arriver en retard et partir avant la fin. Atelier gratuit. Tel : 04 67 32 67 09
MURVIEL LES BEZIERS
Mercredi 17 mai
« Festival Saperlipopette »
A 18h30 à l’école primaire.
Organisé par le Département de l’Hérault, Saperlipopette fera étape, cette année encore, sur notre
territoire. Un festival ouvert à tous les âges et toutes les émotions, pour des instants d’art, de vie et
de partage.
« TANDEM » de la Cie L’Appel du Pied.
Cirque Poétique et Vagabondage.
« Tandem » est l’histoire de deux âmes vagabondes, deux vies qui se croisent et se frottent. D’où
viennent-ils, où vont –ils ? Souvenir ou réalité ?
Qu’importe, leur vie est un cycle enjoué, ponctué de nouveaux départs. Ensemble, ils
tracent leur chemin et s’autorisent à rêver. Une bicyclette et une carriole sont leurs
compagnons de route dans ce bric-à-brac de bouts de vie. Tarif unique : 5€
Réservation par Tel : 06 43 92 46 84 ou par mai :
reservation@avant-monts.fr

MURVIEL LES BEZIERS
Mercredi 17 mai
« PAUSE PENSEE »
A 18h30 à la Médiathèque municipale.
Thème : fiction et réalité.
Débat autour du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent « Demain ». Tel : 04 67 62 16 49
MAGALAS
Jeudi 18 mai
Cinéma à 20h30 à la Maison pour Tous.
« Les Ogres » De Léa Fehner. Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner.
Comédie dramatique française. Durée 2h24mn.
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos
vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du
théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne amante
vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors que la fête commence !
Ce film est précédé d’un court-métrage. Pas de réservation. Entrée 4€, carte de 4 entrées : 10€ (Non
nominative valable à Roujan et Magalas). Tel : 06 43 92 46 84
POUZOLLES
Jeudi 18 mai
« Concours de belote » organisé par l’association l’Art de Vivre à 14h à la salle des fêtes.
Possibilité de jouer au scrabble.
GABIAN
Vendredi 19 mai
« ACADEMIE LA GRANGE »
Au domaine La Grange de 19h30 à 21h :
« Qui en consomme dans le Monde ? » Les différences culturelles, les habitudes de consommation,
le clivage des générations, les lieux de consommations.
Cours théoriques donnés par les professionnels du Domaine La Grange. (Thomas : œnologie &
vigne- Sandrina : Export & Marketing) avec dégustations d’environ 6 à 8 produits par séance. Dans
une cave qui allie modernité, bijou architectural construit en pierres de taille dans un hameau qui
était une bergerie il y a 200 ans, au cœur de la garrigue, au pied du Parc Régional du Haut
Languedoc.
Prix : 28€ par personne par séance ou 150€ pour 6 séances.
Pour vous inscrire, veuillez contacter le Domaine La Grange au : 04 67 24 69 81
info@domaine-lagrange.com
Adresse : Domaine La Grange – route de Fouzilhon – GPS : SABATIER – 34320 GABIAN
LAURENS
Vendredi 19 mai
A 20h30 à la salle des associations (au château) la médiathèque organise :
Une Lecture Théâtralisée à partir de 12 ans.
Lecture avec Patrick Vendrini et Tom Torel.
Kressmann Taylor « Inconnu à cette adresse ».
Correspondance entre juif américain et un juif Allemand à Berlin dans les années trente. L’histoire
qui saisie la tragédie intime et collective de l’Allemagne nazie. Informations : 04 67 62 38 30

THEZAN LES BEZIERS
Le vendredi 19 mai et samedi 20 mai.
« FESTIRIRE 9ème édition »
Organisées par la Municipalité et la commission culture à la salle l’Instant T.
Au programme
Vendredi 19 mai à 21h :
Eric COLLADO « Joue pour vous »
Résumé du spectacle :
Le meilleur ami d’Eric a gagné l’Euro millions et tient à remercier certaines personnes qui ont été
présentes pour lui dans des moments difficiles de sa vie !
Réussira-t-il à voir tout le monde ?
Quelle journée va-t-il passer ?
Entre gentillesse et humour, générosité et tendresse Eric COLLADO vous emmènera en voyage au
pays du bonheur.
Samedi 20 mai à 21h :
Antony JOUBERT
« Saison 2 »
Résumé du spectacle :
Antony n’avait qu’une envie, devenir humoriste. Un père qui le met dehors, une copine qui le quitte
et plus rien ne le retient !
Entre stand-up et comédie, Antony incarne des personnages attachants ou loufoques, mais toujours
drôles !
Tarifs :
Le prix est de 12€ le spectacle et 20€ les deux spectacles.
Les points de ventes :
Les billets sont en vente à la médiathèque de Thézan-les-Béziers (04 67 32 67 09) lors des horaires
d’ouvertures :
Mardi et jeudi : 9h – 12h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 16h – 19h
Samedi : 9h – 12h
Les billets sont également disponibles sur le site internet :
www.francebillet.fr
MAGALAS
Samedi 20 mai
« FAIS TON SPORT » Manifestation sportive avec les différentes associations sportives du village
le matin.
Kermesse des écoles maternelles et élémentaires le matin. Repas du midi sur réservation à la mairie.
Renseignements au :
04 67 36 20 19
MAGALAS
Samedi 20 mai
« Soirée diaporama et balade crépusculaire pour observer les oiseaux nocturne ».
De 19h à 21h : à la Médiathèque d’abord diaporama sur les rapaces nocturnes, puis balades dans les
rues du village pour les observer.
Tel : 04 67 80 79 79

LAURENS
Samedi 20 mai
« Balade des Saveurs » au Château de Grézan. Rendez-vous à 8h30 au Château.
« A la découverte du Château de Grézan » Venez découvrir le Château de Grézan,
château vigneron chargé d’histoire surnommé le « Petit Carcassonne ». Derrière les
remparts de cette ancienne commanderie des Templiers, vous visiterez les chais chargés de
surprises ainsi que sa mise en bouteille. La famille Cros Pujol vous fera déguster l’ensemble de ses
vins en AOP Faugères, le tout accompagné de produits du terroir. Participation demandée lors de
l’inscription. Inscription obligatoire au : 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
CABREROLLES
Samedi 20 mai
« L’AOC Faugères
Fête La Nature ! » De 10h à 17h au jardin des Schistes au hameau de la Liquière à
Cabrerolles.
Ce sont 16 vignerons qui vous expliquent pourquoi et comment ils s’attachent à
préserver la nature, leur terroir.
Balades, activités et ateliers ludiques, échanges autour des éco-pratiques mais aussi bien sûr
dégustations : une journée de découvertes conviviale placée sous le signe du respect de
l'environnement !
En famille ou entre amis.
Gratuit / Pass dégustation : 5 €
Food Truck D'Oc En Bouche et possibilité de pique-nique. Tel : 04 67 23 47 42
ABEILHAN
Samedi 20 mai
« Repas dansant » organisé par le Foyer Rural et animé par JANY à partir de 19h30 à la Bergerie.
Menu :
Apéritif
Feuilleté du pêcheur et mesclun aux queues de gambas décortiquées.
Pavé de saumon sauce normande sur fondue de poireau
Trou Languedocien
Gigot d’agneau aux senteurs de Provence
Gratin dauphinois et forestière
Fromages
Dessert et vin compris
Prix par personne :
20€ adhérents au Foyer Rural
25€ non adhérents
8€ enfants moins de 12 ans.
Inscriptions avant le 13 mai 2017.
Paiement à l’inscription : 04 67 39 00 95 /06 85 09 38 76
ABEILHAN
Samedi 20 et dimanche 21 mai
« Balade des saveurs » au Domaine St Georges d’Ibry. De 10h à 19h :
« Journées Portes Ouvertes » Dégustation des vins du domaine autour de 4 ateliers animés
par : « Passion Gourmande », Marie-Pierre réalisera dans son chaudron en cuivre quelques

confitures artisanales. José INFANTE, vous fera déguster une charcuterie artisanale espagnole
Bellota. Jean MUNOZ, vous fera fondre du chocolat.
Alain MARQUIER, la prouesse du tournage sur bois.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 04 67 39 19 18
FAUGERES
Samedi 20 et dimanche 21 mai
« Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier ».
Le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Le dimanche de 10h à 18h. Portes ouvertes avec visite guidée gratuite.
Tel : 06 45 73 49 82 ou 04 67 36 67 13
CABREROLLES
Dimanche 21 mai
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de Cabrerolles organise « une
intervention » à 9h, à l’école d’Aigues-Vives en vue de préparer la fête. Si vous souhaitez participer
aux actions et pour une meilleure organisation, merci de le signaler par mail à Mme Chapus MarieAnge : marie-angelizzie@hotmail.fr ou à Mr Coste Christian au : 06 08 49 65 75
MAGALAS
Dimanche 21 mai
« Marché du Terroir »
De 9h à 18h sur la promenade :
Présence de nombreux artisans et commerçants locaux. Vignerons, produits gastronomiques.
11h30 : inauguration en présence des confréries. Possibilité de repas sur place.
Expositions : Poterie, modelage, couture, costumes du monde…
Ventes d’oreillettes et de fleurs par la Ligue Contre le Cancer.
Animations toute la journée avec « Calypsud » et la Mini ferme de Cessenon.
Renseignements : 04 67 36 20 19
FOUZILHON
Mardi 23 mai
Au Théâtre de Pierres
Scène ouverte aux enfants à 1 8h30 en 1ère partie du spectacle.
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 ouverte étant
limitée, il est indispensable de s’inscrire au préalable.
A 20h30.
« Au-delà de ma mère ».
Compagnie Les Voisins du dessus la Cie créatrice du Thé âtre de Pierres.
De & par Rosa Latouche, théâtre d’images animées et projetées sur écran.
L’histoire : ma mère est née en Italie, à Canosa près de Bari dans le sud de l’Italie. Elle n’a
pas connu ses vrais parents et n’est jamais retournée à Canosa depuis sa naissance.
Aujourd’hui , elle a 83 ans et quand je lui ai proposé d’y aller, elle a dit : pourquoi pas. Un voyage à
la fois drôle et émouvant. Comme dans un conte, ce retour aux racines est plein de rencontres
inattendues et d’émotion partagée. Un rouleau se déroule, les paysages défilent, les étapes colorées
de ce voyage à la recherche des origines s’animent.
A partir de 10 ans.

Plein tarif : 12€
Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
FAUGERES
Jeudi 25 mai
« Balade des saveurs » à 8h30 au caveau Les Crus Faugères – Mas Olivier.
« Vignobles et Capitelles »
Balade de 14km accompagnée par des vignerons dans un site exceptionnel.
8h30 : Réception des participants avec petit déjeuner. A 12h : repas.
A 17h : Dégustation des vins de Faugères et tirage de la tombola.
Inscription obligatoire au : 04 67 95 35 39

ABEILHAN
Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai
« Balade des Saveurs » au Domaine des Filles de Septembre. « Journée Portes Ouvertes » de 10h
à 12h et de 15h à 19h au domaine avec dégustation des vins accompagnée d’une exposition de
peinture. Inscription obligatoire au : 04 67 39 01 65 ou 06 77 04 94 26.
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 27 mai
« Portes ouvertes au Pigeonnier d'Yvernès ».
Lors de votre randonnée sur le « Circuit des Pigeonniers », Roland Gaset répondra à toutes vos
questions sur ce pigeonnier et vous racontera des histoires insolites à son sujet. Tous les derniers
samedi de chaque mois de 15h à 17h.
POUZOLLES
Samedi 27 mai
« Repas dansant de la Fête des Mères » organisé par l’association L’Art de Vivre à 12h à la salle
des fêtes, animé par « DUO MELOD’YS ». Inscriptions au : 06 18 18 75 97
Jusqu’au 19 mai. Prix du repas 28€, pour les non adhérents payable à l’inscription.
FOUZILHON
Lundi 29 mai
Au Théâtre de Pierres
« Atelier danse Contemporaine » de 10h à 17h avec Amélie Durand. Danseuse et
chorégraphe de la Cie Contraste, Amélie a toujours lié généreusement la pédagogie à sa
recherche artistique. Depuis un an, elle donne des ateliers ponctuellement aux artistes du Collectif
TDP. La première partie déploie le corps à travers tout un vocabulaire qui s’enrichit à chaque séance,
la deuxième partie est dédiée à l’improvisation en groupe.
S’adresse aux personnes ayant déjà eu une pratique amateur de la danse ou du mouvement.
Tarif : 15€. Inscription : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com

PUISSALICON
Dimanche 28 mai
« Vide –Grenier » organisé par le comité des fêtes de Puissalicon place de la Distillerie, 5€ les 5
mètres. Restauration et buvette sur place. Réservation : 06 68 11 93 88 ou 06 30 54 20 47
ROUJAN
Lundi 29 mai
Sortie d’une journée
« Au fil de l’eau » organisé par l’association l’Age d’Or, dans la Vallée de Raspes et Caves de
Roquefort. Prix adhérent : 54€ et non adhérent : 59€. Inscription au secrétariat de l’Age d’Or, à la
Mairie de Roujan au : 06 61 46 44 94
FOUZILHON
Mardi 30 mai
Au Théâtre de Pierres
A 20h30.
“Co –plateau Samuel Covel & Lula heldt.
Samuel COVEL, auteur- compositeur et chanteur à la croisée des chemins entre folkrock instrumental et chanson française, invite à un voyage subtil, danse et expressif qui transporte les
sens et l’imaginaire. Un univers rocailleux et poétique aux riffs rageurs et arpèges ciselés.
Lula HELOT, c’est tout d’abord une frimousse ! Un tempérament de feu ! Un brin de folie,
attachant et surprenant. Lula : « elle » eu, « elle » a, une guitare, une voix. 6 cordes tendues qu’elle
frôle, pince, frappe au gré de ses humeurs vagabondes… 2 cordes troublantes aux teintes
jazzopérettes et honomatopéistes.
A partir de 10 ans.
Plein tarif : 12€
Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
MAGALAS
Mercredi 31 mai
« TEA TIME » à 17h30 à la Médiathèque Kalliopê.
Des rencontres conviviales et multinationales.
Tel : 04 67 80 79 79

