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BRIGNAC

TOURNOI MULTISPORTS
De 14h à 17h, au terrain multisports, animations sportives et ludiques. Organisé par le
Réseau Jeunes. Au programme : badminton,
foot, basket, volley, tir à l’arc et variantes de
ces sports en activités ludiques (foot assis,
baby-foot géant), cerf-volant...
Pour les 11/25 ans du Clermontais. Infos au
04 67 88 22 24
CABRIÈRES

LES RANDOS DU CLERMONTAIS
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SALON DE L’APPRENTISSAGE
De 10h à 15h, à l’Espace des Pénitents. Offres
d’emploi & de formation, job dating, infos
métiers, appui aux recherches. Organisé par
la MLJ Cœur d’Hérault.
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Entrée libre. Infos au 04 67 88 44 70 ou par
mail : mljcoeurhlt@orange.fr
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JEUDI

MERCREDI 2 MAI

3 MAI
2018

FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT
De 16h à 19h, devant la médiathèque. Organisée par Terre-Contact. Activités, détente, convivialité, infos ressources,
initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16
PÉRET

ATELIER AUTOUR DU SUREAU
À 14h, rendez-vous à la cave coopérative pour une cueillette de sureau
suivie d’un atelier de transformation. Prévoir un sac ou un panier, ciseaux.
Pensez à la bouteille d’eau. Organisé par l’association Asphodèle.
Tout public. Participation libre. Infos au 06 32 16 37 13

VENDREDI 4 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

PAUSE-FAMILLES
De 9h à 12h, visite commentée : Cabrières, les mines à travers
les âges. 3 kms. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Prévoir
chaussures de marche et de l’eau.
Tarif : 10€. Infos et réservation au 06 89 78 71 02
PAULHAN

ATELIER EN FAMILLE
De 15h à 17h, dans une salle de la mairie ou dans le parc (selon la
météo), sur le thème Cuisine de saison. Organisé par Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre, sur réservation au 04 67 57 38 16

ATELIER D’ÉCRITURE
À 15h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour
des mots et de l’écriture animé par Leïla Baude.

De 14h à 16h, au local rue Jean Jacques Rousseau. Venez prendre le
temps de faire une pause dans le quotidien et trouver des ressources
pour vos démarches (parentalité, scolarité, éducation…). Organisée
par l’association Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34
PAULHAN

CONFÉRENCE
À 17h30, à la salle Georges Brassens, sur le thème La fabuleuse
histoire du Château de Lavagnac avec le conférencier Bernard Bals.
Organisée par Les Amis de Paulhan.
Entrée libre.

SPECTACLE

Pour adultes. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 18 MAI
NÉBIAN

CONCOURS PHOTOS
Sur le thème La nature, voir l’invisible. Pour y participer, pensez à
demander le règlement du concours en mairie. Dépôt de vos photographies avant le 18 mai. Nombre de places limitées. Exposition visible à la
bibliothèque municipale les 24 et 25 mai lors de la Fête de la Nature.
Infos au 04 67 96 10 83

JEUDI 3 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIERS MUSIQUE
À 9h45 et 10h45, à la bibliothèque Max Rouquette, l’Atelier d’Olivia.
Une sensibilisation à la musique et au chant pour les tout-petits.
Pour les 6 mois – 3 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

À 19h, à la salle des fêtes, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran,
par la Cie les Fourmis Rousses. Spectacle autour de l’exposition Nous
et les autres, des préjugés au racisme.
Dans les années 60, à Paris, un jeune garçon juif, Moïse, vit seul
avec un père acariâtre et dépressif. Il va devenir l’ami du vieil épicier
arabe de la rue bleue. Comédie philisophico-dramatique sur la foi, la
tolérance, l’abandon,et la paternité entre autres…
Tour public à partir de 12 ans. Entrée libre sur réservation au 04
67 25 00 89

SPECTACLE

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MAI

À 20h30, au théâtre Le Sillon, Les Héros, chorégraphié par les lycéens
et les collégiens de Clermont l’Hérault. Proposé par l’association
Musique & Culture.

CLERMONT L’HÉRAULT

FOIRE AUX TOUAILLES

Infos par mail : jocybarbut@orange.fr
PÉRET

STAGE DE BOULANGERIE
De 10h à 16h, lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Initié ou
amateur, venez tout apprendre sur la fabrication du pain. Acceuil,
fabrication d’un pain, pique-nique, questions, diversité et défauts des
pains (formes et parfums).
Tout public. Tarifs : 20€ et 10€. Sur réservation au 06 32 16 37 13
De 8h à 18h, dans le centre-ville. 45e édition pour ce rendez-vous
incontournable des Clermontais. Grande braderie ou les commerçants écoulent leurs stocks et les particuliers vident leurs greniers et
caves... Vieux livres, bibelots, vélos, petits meubles, vaisselle, la foire
cache toujours des objets insolites, des plus anciens aux plus utiles
ou inutiles, et il y en a pour tous les goûts.
Tout public. Entrée libre. Infos au 06 43 08 83 39

PAULHAN

VISITE COMMENTÉE
À 10h30, à la bibliothèque Jeanne Grizard, de l’exposition Nous et
les autres, des préjugés au racisme.
Tout public à partir de 12 ans. Infos et inscription au 04 67 25 00 89
VALMASCLE

BALADE DU CLERMONTAIS
SAMEDI 5 MAI

À 13h45, rendez-vous au Mas de Rouet (route
de Bédarieux). Du charbon de bois au photovoltaïque avec l’association du Mas des
Terres Rouges.

CABRIÈRES

DÉDICACE ET DÉGUSTATION

Entrée libre. Dégustation offerte. Infos
au 06 14 41 06 44

Samedi 5 mai 2018

Commune de VALMASCLE

Entrée libre. Infos au 04 67 96 23 86
Rendez-vous à 13h45

© Christophe Fortin

De 10h à 18h, au Mas Coris avec Richard
Gougis pour son livre Hérésies, suivie
d’une dégustation de toute la gamme du
Mas Coris (vins bio en AOP Cabrières) qui
accompagnera ce rendez-vous littéraire.
Du frisson et du suspense.

Les Balades du Clermontais

« Du charbon de bois au photovoltaïque »

VILLENEUVETTE

VISITE COMMENTÉE

au Domaine du Mas de Rouet
sur la route de Bédarieux
Gratuit. Tout public. Informations au 04 67 96 23 86

Mairie de Valmascle

De 9h à 12h30, rendez-vous devant le portail d’entrée. L’ancien
réseau hydraulique, organisée par les associations Les Amis de
Villeneuvette et Matorral.
Entrée libre. Infos au 04 67 88 49 90

CANET

SPECTACLE
À 20h30, au Théâtr’O’Pont, Rapports contés des ratés qu’on porte
de et avec GomZi et NyNo, mise en scène de Corinne Casabo.
D’une douce pointe de plume, les mots se composent, se décomposent
et se recomposent pour faire parler les maux. Axèle et Cléo nous
entraînent dans une découverte de soi, de l’autre et d’une sexualité
complexe. Rythmées par une domination ordinaire où les corps se
désaccordent dans des rapports pas raccords. De leur douleur passée
aux luttes d’aujourd’hui, leurs regards complices s’élancent. Osent
des petits pas de côté, pour se rencontrer, se retrouver, dénoncer et
nourrir l’espoir. Comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence générale, ce duo de femmes facétieuses joue, chante, danse
et conte leurs histoires en poésie. Une résilience poignante qui révèle
les travers du monde qui les entoure.
Tarifs : 10€ et 11€. Infos et réservation (vivement conseillée) au 06
62 71 59 56 ou theatropont@hotmail.fr
CLERMONT L’HÉRAULT

GRAVITY RACE
À partir de 9h45, au lac du Salagou, rives
de Clermont l’Hérault. Première course
de swimrun en lac en France. Les duos
enchaînent natation et trail ensemble.
Plusieurs parcours : 18 et 36 km (nage et
course).
Sur inscriptions par mail : inscriptions.
gravityrace@gmail.com Plus d’infos www.
gravity-race.com/lac-du-salagou

DIMANCHE 6 MAI
PAULHAN

28E FOIRE DES COULEURS
De 8h à 18h, dans le centre-ville. Vous pourrez
découvrir dans les rues : commerçants et artisans,
produits régionaux, exposants, artistes, associations. Tout au long de la journée de nombreuses
animations se relaieront pour le plaisir des petits
et des grands dans les rues de la foire (danseuses échassiers...). Plus de 400 exposants sont
présents, manèges pour les enfants. Buvette et
restauration sur place.
Tout public. Entrée libre.
VILLENEUVETTE

CONCERT
À 17h30, en l’église Notre-Dame de l’Assomption avec le Chœur
d’hommes Aventure et le chœur de femmes Drömmarna. Concert de
polyphonies traditionnelles et contemporaines.
Tout public. Tarifs : 10€, 8€ tarif réduit et gratuit pour les – de 12
ans. Infos au 06 14 90 20 28
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LUNDI 7 MAI

PÉRET

ATELIER BUTTE DE POMMES DE TERRE

PÉRET

CUISINE CRUE AU JARDIN
À 10h30, rendez-vous à la cave coopérative pour faire des préparations
avec les légumes du jardin et des plantes sauvages. Organisée par
l’association Asphodèle.
Tout public. Participation libre. Infos au 06 32 16 37 13

De 9h30 à 10h30, rendez-vous au jardin partagé pour apprendre la
technique de culture. Organisé par l’association Asphodèle.
Tout public. Entrée libre. Infos au 06 32 16 37 13

VENDREDI 11 MAI
CANET

MARDI 8 MAI

PÉTANQUE
À 14h30, à l’espace St Martin, Challenge Bernard Sahuguet organisé
par la Boule Atomique Canétoise.

BRIGNAC

VIDE-GRENIERS
De 7h à 17h, dans le parc de la mairie. Organisé par le Comité des fêtes.
Tout public. Entrée libre. Pour exposer (8€ l’emplacement) contacter
Monique au 06 08 02 85 79
CLERMONT L’HÉRAULT

Le 8 mai

BALADE VIGNERONNE
À 9h30, au Domaine des Bois Bories, découverte du terroir. Balade (1h30), dégustation
(vin + assiette gourmande). Chaussures de
marche + eau.
Tarif : 12€. Infos et réservation au 06 61 57
64 08

CLERMONT L’HÉRAULT

PAUSE-FAMILLES
De 14h à 16h, au local rue Jean Jacques Rousseau. Venez prendre le
temps de faire une pause dans le quotidien et trouver des ressources
pour vos démarches (parentalité, scolarité, éducation….). Organisée
par l’association Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34
LIAUSSON

Balade vigneronne

VISITE GUIDÉE

Découverte du terroir

dégustation#verre de vins inclus#assiette gourmande

Domaine
Bois Bories

MERCREDI 9 MAI
CABRIÈRES

TOURNOI MULTISPORTS

Clermont l Hérault

Depart 9H30 caveau

Balade 1H30 / minimum 5 personnes
De 14h à 17h, au terrain multisports, animaChaussures de marche/eau
tions sportives et ludiques. Organisé par le
Réseau Jeunes. Au programme : badminton,
Merci de réserver votre place
Contact : 06 61 57 64 08
Caveau climatisé
foot, basket, volley, tir à l’arc et variantes de
Possibilité sur d autres jours
12 €
ces sports en activités ludiques (foot assis,
baby-foot géant), cerf volant...

Pour les 11/25 ans du Clermontais. Infos au
04 67 88 22 24

À 14h, rendez-vous devant la mairie. À partir du village jusqu’au
bord du Salagou, parcourez des espaces marqués par l’histoire, une
géologie atypique et une nature singulière. Prévoir chaussures de
marche et de l’eau.

PAULHAN

Tout public. Tarifs : 5€ et 3€. Infos au 04 67 96 23 86

ATELIER THÉÂTRE ET LECTURE
À 14h, à la bibliothèque Jeanne Grizard, animé par Corinne Casabo.
De 4 à 6 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

ATELIER D’ÉCRITURE

PAULHAN

ATELIER TRICOT
De 16h à 18h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot
dans une ambiance conviviale intergénérationnelle.

De 14h à 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard avec Luc Sabot de
la Cie Nocturne. Autour de l’exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme.

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89.

Pour adultes. Entrée libre. Nombres de places limitées, inscriptions
obligatoires au 04 67 25 00 89

À 17h30, à la bibliothèque Jeanne Grizard, Les combats de Martin
Luther King avec Pasteur Jean-Paul Nuñez et l’association Les Amis
de Paulhan autour de l’exposition Nous et les autres, des préjugés
au racisme.

ATELIER POUR TOUS
De 15h à 17h, à la salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo).
Organisé par Terre-Contact. Les enfants de – de 15 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

VISITE COMMENTÉE
À 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard, de l’exposition Nous et les
autres, des préjugés au racisme.
Tout public à partir de 12 ans. Infos et inscription au 04 67 25 00 89

CONFÉRENCE ET DÉBAT

Pour adultes. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89
Péret

SORTIE BOTANIQUE
À 9h30, rendez-vous à la fontaine. Connaître les plantes sauvages qui
nous entourent. N’oubliez pas de mettre des chaussures adaptées et
de prévoir une bouteille d’eau. Organisée par l’association Asphodèle.
Tout public. Entrée libre. Infos au 06 32 16 37 13

SAMEDI 12 MAI
ASPIRAN

PÉRET

ATELIER GREFFE D’OLIVIERS

Espace La Noria, Challenge Lucien Pinel, concours fédéral triplette.

À 10h, rendez-vous au champ de l’eau, boulevard de la Liberté. Théorie et pratique de greffe d’oliviers. Prévoir pique-nique et chaussures
adaptées. Organisé par l’association Asphodèle.

Infos au 04 67 96 50 11

Tout public. Participation libre. Infos au 06 32 16 37 13

PÉTANQUE

CEYRAS

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
À 18h, sur la place de la Vierge,
spectacle Qyfyafya, Quand Y Faut
Y Aller, Faut Y Aller par la Cie du
Poing de Singe. Tout à tour acrobate,
garçon de piste, équilibriste, jongleur,
sur la piste le clown donne à voir
son spectacle de cirque. Guilhem
Dumont, clown malicieux, instable,
délicat et joueur invétéré, tourne,
détourne, déstructure les objets et
les disciplines de cirque et créé un décalage sensible nourrit par une
performance circassienne. En perpétuelle évolution, ce spectacle est
un véritable terrain de jeu pour le clown. Il trouve sa forme actuelle
avec l’arrivée d’un second personnage, technicienne manipulant la
régie à vue et à sa manière. À mi-chemin entre l’ingénue et la mère
fouettard, ce personnage soutient, stimule et agace le clown. Caroline
Baumert questionne les enjeux les enjeux sensibles du mouvement et
de l’espace à travers les techniques acrobatiques, aériennes et celles
du clown, les techniques de la danse et du chant.
Tout public à partir de 4 ans. Entrée libre. Infos au 04 99 91 05 92

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

RALLYE
À partir de 8h, rendez-vous sur le parking de la Gare, avec l’ASA de
Montpellier Pic St Loup pour le rallye du printemps. Vérification des
voitures le samedi et rallye le dimanche.
Tout public. Entrée libre. Infos sur www.asa-montpellier.com

DIMANCHE 13 MAI
CANET

PÉTANQUE
À 14h30, à l’espace St Martin, prix du Café de la Place, organisé par
le Café de la Place.
Infos au 04 67 96 70 12
CEYRAS

MARCHÉ ÉCO-BIO

CLERMONT L’HÉRAULT

ANIMATIONS DE RUE
De 15h à 17h, sur le parvis de l’Église St-Paul organisées par TerreContact. Four à pizzas, ateliers manuels, jeux dans la rue…
Tout public. Entrée libre.
MOURÈZE

BALADE PHOTOGRAPHIQUE

De 9h à 14h, devant la boulangerie H&H. Vous y trouverez pains,
produits bio en vrac, rôtisserie, huile d’olive, œufs, légumes (le tout
bien sur BIO) et des artisans avec savons, lingettes, éponges, sacs,
vêtements, tapis, coussins… associations alternatives…
Tout public. Entrée libre.
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER PARENTS-ENFANTS
De 10h à 11h, au local du Contre-Point. Organisé par la Cie du Poing
de Singe en partenariat avec la Mana Mam.
De 18 mois à 3 ans. Tarif : 10€. Infos et réservation au 04 99 91 05 92

JOURNÉE CONVIVIALE
À 15h, rendez-vous au cirque de Mourèze. Venez apprendre ou renforcer
votre technique de l’image accompagné d’un formateur et photographe
professionnel. Macro, paysage, panorama, HDR, pose longue…
Tarifs : 30€ et 20€ (étudiants). Infos et réservation au 06 48 52 52
24 ou anael.brun@orange.fr
PAULHAN

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
À 10h30, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Spectacle de clôture
des ateliers théâtre et lecture de Corinne Casabo. Venez nombreux
encourager le travail des enfants.
Infos au 04 67 25 00 89

À partir de 10h, rendez-vous au Château féodal
pour une journée organisée par l’association
Valeurs et Patrimoine. Concert du groupe vocal
Vagabondages, apéritif, repas tiré du sac (grillade sur réservation), vin et dessert offert et
pour finir un concert des DourBiz.
Tout public. Tarifs : 5€ et 3€ (adhérents).
Infos et réservation au 06 79 68 12 59 ou
04 67 96 03 63 et par mail patrimoineclermont@yahoo.fr
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FONTÈS

CLERMONT L’HÉRAULT

CHORALE

ALORS RACONTE !...

À 16h, en l’église Saint Hippolyte, Les 13e Chorégies Fontésoles
organisées par la Chorale « La Gloriette ». Participation de Chorales
Aventure de Bédarieux, Chorale des 4 Cœurs de Montpeyroux/Gignac,
Isoarda de Béziers et de Chorale La Gloriette.

À 14h30 et 16h, à la bibliothèque Max Rouquette. Présentation : Le
Shiatsu par Annie Descouens, naturothérapeute. Deux séances de
découverte.

Tout public. Entrée libre (au chapeau).

Réservation obligatoire (places limitées). Infos et réservation au
04 67 96 42 53

MOURÈZE

PAULHAN

APÉRO-CONCERT

ATELIER LECTURE/MISE EN VOIX

À partir de 18h, à l’Ami Paradis avec Moonlit Moody. Chanson internationale mêlant des couleurs Pop et Jazz. Planche grignotte charcuterie/
fromage avec un verre de vin au choix blanc ou rouge.

De 14h à 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard, avec Luc Sabot
de la Cie Nocturne autour de l’exposition Nous et les autres, des
préjugés au racisme.

Tout public. Tarifs : 13,50€ (repas) et 5€ (concert). Infos et réservation (pour le repas) au 06 83 11 54 74

Pour adultes. Entrée libre. Nombre de places limités, inscriptions
obligatoires au 04 67 25 00 89

NÉBIAN

ATELIER D’ÉCRITURE

8 BOURSE AUX PLANTES ET DU MONDE RURAL

À 15h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour
des mots et de l’écriture animé par Leïla Baude.

E

De 9h à 13h, place de la Mairie. Je donne, je vends, j’achète, j’échange.
Vous trouverez des plantes, des poules, du miel, du pain, des farines,
safran… dans la joie et la bonne humeur, l’échange et le partage.
Tout public. Entrée libre. Infos au 06 89 84 76 34

LUNDI 14 MAI
PÉRET

ATELIER AROMATHÉRAPIE
De 14h à 16h, à la salle Oromakos, découverte et conseils sur les
huiles essentielles. Organisé par l’association Asphodèle.
Tout public. Participation libre. Infos au 06 32 16 37 13

MARDI 15 MAI

Pour adultes. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

VISITE COMMENTÉE
À 16h, à la bibliothèque Jeanne Grizard, de l’exposition Nous et les
autres, des préjugés au racisme.
Tout public à partir de 12 ans. Infos et inscription au 04 67 25 00 89

CAFÉ DES PARENTS
De 15h30 à 17h, derrière la mairie (ancienne salle PMI), organisé
par Terre-Contact. Un moment simple, animé par des psychologues,
où chaque parent peut poser ses questions, trouver des éclairages
nouveaux dans sa relation avec son (ses) enfant(s), se sentir conforté
dans son rôle de parent, et partager son expérience.
Entrée libre. Infos et réservation au 04 67 57 38 16

CLERMONT L’HÉRAULT

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE : LES PRIX LITTÉRAIRES 2017
À 15h, à la bibliothèque Max Rouquette. La Serpe de Philippe Jaenada,
Nos richesses de Kaouther Adimi et La disparition de Josef Mengele
d’Olivier Guez.

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 MAI
PÉRET

CHANTIER PARTICIPATIF

Entrée libre. Infos au 04 67 96 42 53

Pose de la clôture du jardin partagé, atelier pratique. Horaires donnés
à l’inscription. Organisé par l’association Asphodèle.

PAULHAN

Entrée libre. Réservation au 06 31 16 37 13 ou par mail asphodele-environnement@outlook.fr

RENCONTRE : STRATEGIES D’AVENIR
POUR LA VITICULTURE
A 18h, au Clos Ste Pauline. Cette rencontre aspire à réunir acteurs du
monde agricole et citoyens afin d’envisager l’avnir de nos territoires
et réfléchir à de nouvelles prespectives de développement sur la
base d’expériences partagées. Organisée par Cultivons notre avenir.
Infos et réservation : 06 63 90 84 63
ou par mail : cultivonsnotreavenir34@gmail.com

JEUDI 17 MAI
ASPIRAN

PÉTANQUE
Espace La Noria, concours fédéral vétérans triplette.
Infos au 04 67 96 50 11
CLERMONT L’HÉRAULT

MERCREDI 16 MAI
CEYRAS

TOURNOI MULTISPORTS
De 14h à 17h, au terrain multisports, animations sportives et ludiques.
Organisé par le Réseau Jeunes. Au programme : badminton, foot,
basket, volley, tir à l’arc et variantes de ces sports en activités ludiques
(foot assis, baby-foot géant), cerf volant….
Pour les 11/25 ans du Clermontais. Infos au 04 67 88 22 24

AUTOUR DE L’ALBUM
À 10h30, à la bibliothèque Max Rouquette, Pompier, fermier, quel
est ton métier ? Des histoires pour les tout-petits sur des métiers bien
connus des enfants. Séance animée par les bibliothécaires.
Entrée libre, sur réservation au 04 67 96 42 53

CONFÉRENCE PATRIMOINE
À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette Les Fouilles de l’Estagnol et
Peyre Plantade avec le GREC. Une conférence présentée par Olivier
Ginouvès, pour mieux comprendre l’histoire du Patrimoine Clermontais.
Entrée libre. Infos au 04 67 96 42 53
FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT

CLERMONT L’HÉRAULT

VISITE GUIDÉE : L’ANCIENNE CITÉ DRAPIÈRE
À 10h, rendez-vous devant l’Office de tourisme du Clermontais. Parcourez les vieilles rues, découvrez l’église gothique fortifiée Saint-Paul
et les remparts de la ville. Le guide vous contera le passé drapier et
l’histoire de cette ville moyenâgeuse.
Tout public. Tarifs : 5€ et 3€. Infos au 04 67 96 23 86

ATELIER BOUGIE
À 15h, à la Miellerie du Salagou.
Tout public. Tarif : 7€. Infos et réservation au 04 67 88 47 66

Concert bavarois
À 16h, salle Georges Brassens, donné par l’école de musique de
Gaüting dans le cadre des 45 années de jumelage.
Tout public. Entrée libre
FONTÈS

CONCERT
À 20h, en l’église Saint-Hippolyte, avec la chorale du sud Toulousain
Vocal’Hyse.
De 16h à 19h, devant la médiathèque. Organisée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.

Tout public. Entrée libre.

Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

STAGE DE BOULANGERIE

VENDREDI 18 MAI
CABRIÈRES

PROJECTION 3D SUR LA MINE PIOCH FARRUS
À 18h30, à la salle des fêtes par l’association Les Amis de Cabrières.
Images extraordinaires de Jacky Fauré.

PÉRET
De 10h à 16h, lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Initié ou
amateur, venez tout apprendre sur la fabrication du pain. Acceuil,
fabrication d’un pain, pique-nique, questions, diversité et défauts des
pains (formes et parfums).
Tout public. Tarifs : 20€ et 10€. Sur réservation au 06 32 16 37 13

DIMANCHE 20 MAI

Tout public. Entrée libre.

CLERMONT L’HÉRAULT

CLERMONT L’HÉRAULT

À 17h, salle Georges Brassens, donné conjointement par les écoles
de musique de Gaüting et de Clermont l’Hérault dans le cadre des
45 années de jumelage.

PAUSE-FAMILLES
De 14h à 16h, au local rue Jean-Jacques Rousseau. Venez prendre le
temps de faire une pause dans le quotidien et trouver des ressources
pour vos démarches (parentalité, scolarité, éducation…). Organisée
par l’association Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34

CONCERT

Tout public. Entrée libre

DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 MAI
STAGE CLOWN

CONFÉRENCE-DÉDICACE

De 10h à 17h, au local le ContrePoint, animé par Antxon Bergareche de la Cie Accidental.
Organisé par la Cie du Poing de
Singe. Prévoir le pique-nique.

À 18h30, à la médiathèque, sur le thème Géologie de l’Hérault avec
Jean-Claude Bousquet.
Ntrée libre. Infos au 04 67 89 67 81

SAMEDI 19 MAI
ASPIRAN

PÉTANQUE
Espace La Noria, Championnat des clubs.
Infos au 04 67 96 50 11

© Cie Accidental

CLERMONT L’HÉRAULT
FONTÈS

Prenez part à ce laboratoire sur
le jeu, les techniques d’improvisations comiques et les interactions clownesques avec le public ! À
cela s’ajoute la création de personnages comiques, principalement à
travers le théâtre physique et l’improvisation. Stage de clown amusant,
conçu pour tous les niveaux : chacun à la mesure de ses envies et
possibilités, mais un peu exigeant quand même.
Pour ados/adultes. Tarif : 85€. Infos et réservation au 04 99 91 05 92

Agenda des festivités Mai 2018
CLERMONT L’HÉRAULT

DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 MAI
À LA SALLE DES FÊTES

BALADE PHOTOGRAPHIQUE

OCTON

À 15h, rendez-vous au lac du Salagou. Venez apprendre ou renforcer
votre technique de l’image accompagné d’un formateur et photographe
professionnel. Macro, paysage, panorama, HDR, pose longue…

OCTON EN MAI : «TERRITOIRE ET
TERRTORIALITÉ»

Tarifs : 30€ et 20€ (étudiants). Infos et réservation au 06 48 52 52
24 ou anael.brun@orange.fr

MARDI 22 MAI
PAULHAN

LECTURE THÉÂTRALISÉE
À 18h30, à la bibliothèque Jeanne Grizard, Désarmés, cantique
de la Cie Nocturne, autour de l’exposition Nous et les autres, des
préjugés au racisme.
Deux monologues, celui d’une femme d’abord, puis celui de l’homme,
disant tous deux leur amour empêché par la guerre et le poids de leur
culture différente. Cela pourrait être nulle part et de toute terre disputée.
Tout public à partir de 12 ans. Entrée libre. Infos et réservation
(conseillée) au 04 67 25 00 89

- Jeudi 24 : à 18h, accueil et présentation de
la manifestation autour d’un pot offert par la
municipalité.

Des spectacles dans les médiathèques du département

PAROLES DE CŒUR,
PAROLES DE CONTEUR

SAMEDI 17 MARS 10H30

SAMEDI 26 MAI 17H

VENDREDI 23 MARS 19H

SAMEDI 2 JUIN 17H

Médiathèque de St Mathieu-de-Tréviers

Médiathèque de Laurens

Médiathèque d’Octon

Médiathèque de La Tour- sur-Orb

VENDREDI 6 AVRIL 18H30

Médiathèque de Lignan- sur- Orb

- Vendredi 25 : à 18h, débat public et échanges
autour du thème « Quel avenir pour les communes rurales ».

SAMEDI 7 AVRIL 19H

Médiathèque de Puissalicon

SAMEDI 14 AVRIL 17H

Médiathèque de Cessenon- sur- Orb

Conception & impression atelier départemental des moyens graphiques - janvier 2018

LUNDI 21 MAI

Vendredi 4 Mai 18h30
Médiathèque de Riols
De Claude Delsol
Conteur, poète, magicien, clown, comédien, enfant de la balle avant tout,
il joue de tous les registres pour nous embarquer dans ses rêves. Chaque
histoire est un univers de manipulations, d’escamotages et de disparitions !
Durée 1 heure. Tout public.

herault.fr

pierresvives.herault.fr

- Samedi 26 : à 17h, spectacle « Paroles de cœur, paroles de conteur »
de et avec Claude Delsol. Conteur, poète, magicien, clown, comédien,
enfant de la balle avant tout. Enfant du pays aussi, il joue de tous les
registres pour nous embarquer dans ses rêves selon une approche
« territoriale » toute en finesse.
Tout public. Entrée libre. Infos auprès de la bibliothèque au 04
67 96 22 79

VENDREDI 25 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

CAFÉ DES PARENTS
MERCREDI 23 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

TOURNOI MULTISPORTS
De 14h à 17h, au terrain multisports, (route du lac) animations sportives et ludiques. Organisé par le Réseau Jeunes. Au programme :
badminton, foot, basket, volley, tir à l’arc et variantes de ces sports
en activités ludiques (foot assis, baby-foot géant), cerf volant….
Pour les 11/25 ans du Clermontais. Infos au 04 67 88 22 24
PAULHAN

ATELIER POUR TOUS
De 15h à 17h, à la salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo).
Organisé par Terre-Contact. Les enfants de – de 15 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

De 14h à 16h, local rue Jean-Jacques Rousseau, organisé par TerreContact. Un moment simple, animé par des psychologues, où chaque
parent peut poser ses questions, trouver des éclairages nouveaux
dans sa relation avec son ou ses enfant(s), se sentir conforté dans
son rôle de parent, et partager son expérience.
Entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34

FÊTE DES VOISINS
À partir de 17h, sur le parvis de l’église Saint-Paul, repas convivial.
Chacun apporte un plat sucré ou salé à partager. Possibilité de venir
dès 17h pour préparer une salade tous ensemble. Plusieurs associations participeront (trajectoires équitables, VCAP, Les Incroyables
Comestibles, la Cimade…)
Tout public. Entrée libre. Infos au 09 53 36 47 71

CONCERT

PÉRET

SORTIE NOCTURNE GRENOUILLE
À 20h30, rendez-vous au jardin partagé. Prévoir vêtements et chaussures adaptés, lampe torche ou frontale. Organisée par l’association
Asphodèle.
Tout public. Participation libre. Infos au 06 01 73 34 04

JEUDI 24 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT

RENCONTRE PARENTALITÉ
De 10h à 12h, salle Léon Blum. Réunion de réflexion ouverte aux
parents et acteurs concernés du Clermontais, Parents – professionnels, connectés ?
Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16
NÉBIAN

TOURNÉE ROUL’CONTACT
De 16h à 19h, sur le parvis de la mairie. Organisée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

À 20h, à la Bodéguita del Lago, au lac du Salagou. Pour démarrer la
saison c’est le groupe The French Touch NZ qui animera votre soirée.
Des reprises festives interprétées avec dynamisme et bonne humeur.
Restauration sur place.
Pour tout public. Entrée libre.

MASTERCLASS «VINS DU MONDE»
À 20h, à la Dive Bouteille. Dégustation de 6 vins, 6 pays étrangers
pour un dépaysement total !
Tarif : 25€ (vin et repas). Nombre de places limité à 10 sur réservation au 04 67 44 71 46

DIMANCHE 27 MAI

NÉBIAN

FÊTE DES MÈRES ET VIDE-DRESSING
À 18h30, salle Nelson Mandela (nouvelle école) Red Night organisé
par l’Amicale Laïque.
Infos par mail : amicalenebian@hotmail.fr

CONCERT JAZZ ET GOSPEL
À 20h45, au Domaine de la Tour, avec Rachel Ratsizafy au chant et
Rémi Ploton au piano.

CABRIÈRES

VIN, VIGNE ET TERROIR
À 9h, rendez-vous à la cave coopérative pour une balade gourmande
à travers le vignoble de Cabrières. Restauration sur place.
Tout public. Tarifs : 10€ et 5€ (enfants de – de 16 ans). Infos au
04 67 06 04 44 ou 06 74 98 05 56. Réservation en ligne : https://
reservation.languedoc-aoc.com

Tarifs : 15€ et 10€. Infos au 04 67 96 99 03

VIDE-GRENIERS

PAULHAN

Toute la journée, sur le terrain de la cave coopérative, organisé par
l’APE. Restauration sur place.

ATELIER TRICOT
De 16h à 18h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot dans
une ambiance conviviale intergénérationnelle.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89

Tout public. Entrée libre. Tarif emplacement : 5€. Infos et réservation
au 06 61 72 07 59 ou 06 82 86 52 85
CLERMONT L’HÉRAULT

3E BOURSE DE VENTES MINÉRAUX ET FOSSILES
De 9h à 18h, à la salle Georges Brassens. Organisée par l’association
Minérals Club de l’Hérault.

SAMEDI 26 MAI
BRIGNAC

FOIRE À LA PETITE ENFANCE

Entrée libre. Infos au 04 67 88 11 48 ou 06 49 72 68 89

De 9h à 17h, à la salle polyvalente, 1re édition organisée par l’association
Apprentis-Sages. Buvette et petite restauration sur place.

STAGE DE TANTRA YOGA

Tout public. Entrée libre. Pour exposer infos au 06 10 93 50 96

De 14h30 à 16h30, à l’espace Floressence, avec Loubna Fahmi,
professeur de tantra yoga certifiée.

CLERMONT L’HÉRAULT

Pour adultes. Tarifs : 20€ et 15€. Infos et réservation au 06 62 46 84 04

5E BOURSE D’ÉCHANGES MINÉRAUX ET FOSSILES
De 9h à 18h, à la salle Georges Brassens. Organisée par l’association
Minérals Club de l’Hérault.

LA BOISSIÈRE

Entrée libre. Infos au 04 67 88 11 48 ou 06 49 72 68 89

De 10h à 18h, au Pays des Carrioles ouvre ses portes pour l’occasion.
Exceptionnellement ce jour-là et rien que pour les mamans, tour en
quad offert ou descente en drift double (à condition d’être accompagné d’au moins un enfant). Profitez de cet événement pour faire une
sortie en famille, en plein air.

ANNIVERSAIRE À LA DIVE BOUTEILLE
De 16h à 20h, la Dive Bouteille fête ses 2 ans. Apéritif en présence de
cinq vignerons, une brasserie artisanale, charcuterie locale.
Entrée libre. Infos au 04 67 44 71 46

SOIRÉE DJ
À 20h, à la Bodéguita del Lago, au lac du Salagou, soirée festive avec
Génération Ibiza pour une ambiance clubbing. Restauration sur place.
Tout public. Entrée libre.

Tout public. Infos au 04 67 59 64 14

LUNDI 28 MAI
CABRIÈRES

THÉ FUMANT
À 20h30, à la salle des fêtes sur le Commerce Équitable.

Parcours du CŒur
De 10h à 18h, au Centre aquatique du Clermontais. Organisés par le Club Cœur et Santé de
Clermont l’Hérault, en partenariat avec la Communauté de communes du Clermontais, le Centre
Hospitalier de Clermont l’Hérault, Hérault Sport et
Harmonie Mutuelle. Activités physiques (baptême
de plongée, challenge natation, démonstration
de gym douce, relaxation, Zumba, gestes qui
sauvent, danse en couple, paddle...) et tests
santé (mesure de Glycémie, de l’âge pulmonaire,
du taux d’oxygène et du ryhtme cardiaque...).

FÊTE DES MÈRES

Entrée libre
Centre aquatique du Clermontais
à Clermont l’Hérault

SAmEdi

26 mAi
de 10h à 18h

Entrée gratuite
Accès aux bassins : 2€
Activités physiques et tests de
santé toute la journée !

Club Cœur et Santé
de Clermont l’Hérault

Tél. : 07 67 19 52 47
coeuretsante34800@gmail.com

Entrée gratuite. Accès aux bassins : 2€/pers. Infos au 07 67 19 52 47

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
GIGNAC

STAGE D’ŒNOLOGIE
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, au Domaine de Pélican. Le Tour de
France du vin en 2 jours : 4 demi-journées sur les régions viticoles, en
weekend, pour découvrir et déguster les plus grands cépages français
issus des meilleurs terroirs (24 vins dégustés).
Tarifs : Le weekend, 210 €/pers ou 370 € pour 2 pers. Infos et réservation au 06 10 18 00 37

MERCREDI 30 MAI
CABRIÈRES

LES RANDOS DU CLERMONTAIS
De 9h à 12h, visite commentée : Cabrières,
2000 ans d’huile d’olive et de vigne. Lieu de
rendez-vous donné à l’inscription. Prévoir
chaussures de marche et de l’eau.
Tarif : 10€. Infos et réservation au 06 89
78 71 02
FONTÈS

TOURNOI MULTISPORTS
De 14h à 17h, au terrain multisports, animations sportives et ludiques.
Organisé par le Réseau Jeunes. Au programme : badminton, foot,
basket, volley, tir à l’arc et variantes de ces sports en activités ludiques
(foot assis, baby-foot géant), cerf volant….
Pour les 11/25 ans du Clermontais. Infos au 04 67 88 22 24

Agenda des festivités Mai 2018
FE S TI V IT É S AU M O IS

PAULHAN

ATELIER D’ÉCRITURE

CLERMONT L’HÉRAULT

À 15h, à la bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour
des mots et de l’écriture animé par Leïla Baude.

JEUX
De 16h45 à 18h15 tous les mardis, bibliothèque Max Rouquette,
Estelle vous accueille pour un moment de jeux à partager entre amis
ou en famille. Jeux de cartes, de plateaux, d’adresse ou de stratégie,
à vous de choisir.

Pour adultes. Entrée libre, sur réservation au 04 67 25 00 89

ATELIER EN FAMILLE
De 15h à 17h, à la salle de la mairie ou dans le Parc (selon la météo)
sur le thème A vos idées. Organisé par Terre-Contact.

Infos au 04 67 96 42 53

Tout public. Entrée libre sur réservation au 04 67 57 38 16

De 10h à 10h45, les mardis (15, 22 et 29) avec Marie-Odile. Un lieu
pour partager chansons, histoires, jeux de doigts et comptines avec
son enfant.

MELODIES-MOTS

PÉRET

VISITE DE RUCHER-ABEILLES

De 0 à 3 ans. Entrée libre, sur réservation au 04 67 57 38 16

De 17h à 18h, lieu de rendez-vous donné à l’inscription. Organisée
par l’association Asphodèle.

RENCONTRE PARENTS-BEBES
De 10h45 à 11h30, les mardis (15, 22 et 29), un espace de rencontres,
d’échanges et de jeux pour les enfants, leurs parents et les futurs
parents.

Tout public. Sur inscription au 04 67 96 32 15

De 0 à 3 ans. Entrée libre. Infos et réservation au 09 53 36 47 71

JEUDI 31 MAI

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL

CLERMONT L’HÉRAULT

DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE

JARDIN DES LIVRES
De 17h à 18h30, tous les vendredis, lectures découvertes, lectures
plaisirs, lectures libres. Tous les adultes volontaires sont bienvenus
pour lire les histoires aux enfants.
Tout public. Entrée libre.

JARDIN FAMILIAL : AVENUE JEAN MOULIN
JARDINONS ENSEMBLE
De 9h30 à 11h30, tous les vendredis, ateliers thématiques au fil des
saisons. Pour apprendre, échanger et expérimenter autour du jardin
biologique.
© Cie Les Tirelaines

Pour adultes. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

ATELIER POUR TOUS
De 10h à 12h, tous les samedis, au jardin familial, rue Jean Moulin.
Organisé par Terre-Contact.
Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 57 38 16

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉRIDIENNE DES SENS
De 21h à 22h30, tous les vendredis soirs, voyage sensoriel, gustatif et
musical. Aux platines votre DJ préféré Alex Davis qui fait vibrer tous
vos sens et enchante vos soirées.
Tarif : 5€. Infos et réservation au 04 67 44 55 57
À 10h30, à la bibliothèque Max Rouquette, La laine et les moutons,
par la Cie Les Tirelaines. Un mouton peut voler s’il est nuage, il peut
se cacher sous le lit s’il est mouton de poussière. Dans un univers de
laine et de mouton, Madelaine nous raconte l’histoire de Macaron le
petit mouton.
Entrée libre, sur réservation. Infos au 04 67 96 42 53
FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT
De 16h à 19h, devant la médiathèque. Organisée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

AFTERWORK À LA DIVE BOUTEILLE
De 18h à 21h, tous les vendredis, bar à vins et planches tapas.
Infos au 04 67 44 71 46

APREM-VIGNERONS À LA DIVE BOUTEILLE
De 16h à 20h, tous les samedis, dégustation des vins d’un domaine
en présence du vigneron.
Entrée libre. Infos au 04 67 44 71 46

PAULHAN
LES PETITS LECTEURS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
À 10h30, tous les mardis, à la bibliothèque Jeanne Grizard, c’est l’heure
des histoires, de la découverte de livres. Un moment où parents et
assistantes maternelles prennent le temps d’écouter des histoires et
de feuilleter des albums avec les tout-petits.
Pour les petits. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89

E X P O S IT IO N S
CANET

NÉBIAN

Du 4 mai au 4 juillet, au Domaine de la Dourbie, Nuits colorées, de
Frédéric Thomas. Vernissage, dégustation, vente le vendredi 4 mai à
partir de 19h. Buffet offert, bar à vins. Du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Samedi 26 et dimanche 27 mai, à la salle des fêtes, peinture. Organisée
par l’association Les Pinceaux de Nébian. Vernissage le samedi 26 à
partir de 18h. Visible de 10h à 19h.
Tout public. Entrée libre

DOCTON
OMAINE DE LA DOURBIE

Jusqu’au 6 mai, au Village des Arts et Métiers, Festival BD Days. Venez
découvrir des originaux de bande dessinée. Organisé par l’association
P.A.R.C. Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

VERNISSAGE
DÉGUSTATION
VENTE

VENDREDI 4 MAI 2018
19h
Buffet offert
Bar à vins
Tout public. Entrée
libre.
Exposition
du vendredi 4 mai au vendredi 6 juillet 2018
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du 25 au 27 Entrée
mai, au
Village des Arts et Métiers, La Fête Nationale
libre

FRÉDÉRIC THOMAS
★

Nuits colorées ★

Tout public. Entrée libre. Infos au 07 79 80 26 15

de l’Estampe. Vernissage le vendredi 25 à 18h30. Dimanche 27 mai,
Routecollective,
d’Aspiran - 34800
CANET
création
« portes
ouvertes
» des ateliers de 10h à 18h.
07 79 80 26 15

ladourbie.event@gmail.com
Tout public.
Entrée libre.
Conception	
  :	
  contact@manufacture-‐g.com

PAULHAN

UNE EXPOSITION REMARQUABLE DE PARTAGE

FONTÈS
Du 16 mai au 2 juin, à la médiathèque, Minéraux fossiles de la région.
Ouvert tous les jours sauf le mardi matin.

Du 3 au 22 mai, à la bibliothèque Jeanne Grizard, Nous et les autres–
DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Des préjugés au racisme. En partenariat avec Culture Hérault et le
Musée de l’Homme. Visible aux heures d’ouverture de la mai
bibliothèque.
2018
EXPOSITION - VISITES COMMENTÉES sur inscriptions
ATELIER D’ÉCRITURE et DE LECTURE sur inscriptions
SPECTACLE
SPECTACLE, Cie les Fourmis Rousses M. Ibrahim et les Fleurs du Coran
LECTURE
LECTURE, Cie Nocturne Désarmés
CONFÉRENCE et DÉBAT
DÉBAT, association Les Amis de Paulhan
Renseignements :
Mairie de Paulhan : 04.67.25.39.72 ; Bibliothèque : 04.67.25.00.89
Réservations : Bibliothèque : 04.67.25.00.89

À LA MEDIATHEQUE DE FONTES
Entrée libre. Infos au 04 67 89 67 81

Tout public. Entrée libre. Infos au 04 67 25 00 89

à PAULHAN
DU 3 AU 22 MAI

Agenda des festivités Mai 2018
C inéma

C O N C E RTS

mai
Durant tout le mois de
aspiran
CAFé DE LA POSTE
20, place du Peyrou
à partir de 21h

Au cinéma
Alain Resnais
ce mois-ci
CINEMA ALAIN RESNAIS
Rue Roger Salasc
Clermont l’Hérault

française
Vendredi 4 : Lamargo, chanson
teuse d’origine roumaine
Vendredi 11 : Costina Guéry, chan
s
texte
ses
qui interprète
rges brassens revisité
Vendredi 18 : L’air du temps, Geo
swing manouche
Samedi 19 : Yorgui Loefler en trio,
tet, jazz
Vendredi 25 : Melting Songs Quin
musiques congolaises avec
Samedi 26 : Bakolo International, entier
de
mon
le
dans
joue
qui
pe
grou
ce

Semaine du 2 au 8 mai :
Avengers : infinity war – Katie says
goodbye – Larguées – L’île aux
chiens – Pierre Lapin – The third
murder
r je-sais-tout - Les
Semaine du 9 au 15 mai : Monsieu
1988 - Candelaria municipaux - Game night - Nico,
Croc-blanc
dpool 2 - Avengers :
Semaine du 16 au 22 mai : Dea
e - Kings - Luna - Pat et
reus
heu
me
fem
Infinity war - Une
Mat déménagent !
: A Star Wars story Semaine du 23 au 29 mai : Solo
ma femme
de
x
ureu
Everybody knows - Amo
Tous les horaires au 04 67 96 21
www.cinema-alainresnais.net
cinema.resnais@free.fr

06

rte aux musiciens
Tous les jeudis à 21h : scène ouve
24 89
Infos et réservation au 04 67 96
place à partir de 19h30.
sur
tion
aura
rest
de
ité
sibil
Pos
__________________
____________________________
SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
Ô Mille Vins
Avenue Marcellin Albert
À partir de 20h
Vendredi 4 : Alliance Duo

Vendredi 11 : Starlight Duo
Vendredi 18 : Duo Zoom

ic by Philippe Duval
Vendredi 25 : Soirée Global Mus
scène
Samedi 26 : Ô Mille Vins ouvre sa

25 87
Infos et réservation au 04 67 88
e à partir de 19h30.
plac
sur
tion
aura
rest
de
Possibilité
__________________
____________________________
Octon
Le café de la place
Place Paul Vigné
À partir de 21h

érique
Beans, musique populaire de l’Am
Samedi 5 : Blind
e
du début du 20 siècle
Slam, jazz et slam
Samedi 19 : Nella Céleste Trio &
54 60
Infos et réservation au 04 67 96
e à partir de 19h30.
plac
sur
tion
aura
Possibilité de rest

Jeux

services

Les rencontres
loedus

CLERMONT l’hérault
Loedus
24, rue Doyen René Gosse
la Ligue Magic
À partir du mercredi 2 : Début de
de rôle
Mardi 8 : Soirée découverte Jeu
at Modern
Form
Samedi 12 : Tournoi Magic
prototype
Mardi 22 : Soirée jeux de société
la Ligue Star Wars X-Wing
de
ut
Déb
:
25
À partir du vendredi
Samedi 26 : Tournoi Draft Magic

Toutes ces animations sont sur

inscription au 04 99 91 25 40
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Agenda des festivités Mai 2018

Samedi 26 mai
9h, Hameau des vailhés, commune de celles

Balade découverte

Des oiseaux et des éleveurs sur le plateau de l’Auverne.
Prévoir chaussures de marche et protection solaire. Jumelles et
longues vues à disposition. Durée 3h.
14h, liausson

Balade au lac du salagou
Mercredi 23 mai
14h30, Pôle de loisirs de Canet

Sensibilisations
et activités autour de l’abeille

Activités réservées aux enfants des Pôles de loisirs.
20h30, Péret

Organisée par l’Office de tourisme.

Rdv mairie de Liausson. Prévoir chaussures de marche. Durée 2h30.
à Mourèze - sur la place
10h : Balade ornithologique
Durée 1h. Tout public.

À l’assaut des grenouilles

11h : Yoga en nature
Durée 1h. Tout public.

Rdv aux jardins partagés. Durée 2h.

14h : Balade contée sensorielle
Durée 1h. Tout public.

Sortie nocturne.

Du Mercredi 23 au vendredi 25 mai
16h - 19h, bibliothèque de Nébian

Expo concours photo
jeudi 24 mai

16-19h, bibliothèque de Nébian

Animation autour de la nature
Avec Terre Contact.

vendredi 25 mai
18h, commanderie de Nébian

15h30 : Balade Qi Gong
Durée 1h. Tout public.
10h - 17h : Divers ateliers autour

de la nature Escal’arbre - Approche sensorielle des arbres

Atelier apicole - Circuit sensoriel - Bourse aux plantes - Atelier
de création artistique - Expo d’artistes locaux sur le thème « Voir
l’invisible » - Jeux d’observation.
9h et 16h30 : Balade au sommet
du Mont Liausson sur le thème de l’invisible
Par Philippe Martin de l’association Matorral.

Rdv Parking de Mourèze. Tout public. Prévoir chaussures de
marche, chapeau, gourde et pique-nique.

spectacle « Un P’tit frichti »

Par les Compagnies Durama et Au fil du vent.
Gratuit. Sur réservation en mairie.
18h30, bibliothèque de fontès

conférence sur les
«merveiles souterraines de notre région»
19h30 - 22h30, OCton

sortie nature
au domaine départemental du salagou

La nuit venue, les oiseaux du Salagou laissent place à d’autres créatures
volantes dans le ciel… Partons à la recherche des chauves-souris,
munis de détecteurs d’ultrasons !
Cette animation, labellisée « HÉRAULT NATURE », vous est proposée
par la LPO34, dans le cadre du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34.
L’Hérault est à vous, profitez-en !
à partir de 6 ans, prévoir chaussures, vêtements adaptés à la
météo, lampe de poche, pique-nique. Inscription obligatoire 06
33 23 19 23

Commanderie de nébian
10h30 : couffin’ de bouquins
Animation pour les tout-petits.
12h : repas partagé
Chacun apporte ce qu’il veut.
14h30 : conférence

et rencontre autour du trail

16h : goûter de fin de journée
Offert par la mairie. Annonce du gagnant du concours photo.

Sur la journée de dimanche

:

saucisse, sandwich froid à la
Snacking : Sandwich merguez ou
et buvette. Possibilité de
age
carte, paëlla, dessert, glace, from
ce.awoo.fr/522
réservation sur https://marketpla

dimanche 27 mai - Base de plein air du salagou
9h30 et 14h : Randonnée autour de liausson
Par Aphyllanthe randonnée. Liausson, une montagne et un village
devenus depuis bientôt 50 ans gardiens du lac du Salagou.
Rdv au point info de l’Office du tourisme. Prévoir chaussures
de marche, 1l d’eau et protection solaire. Sur inscription au 04
67 96 23 86 ou auprès de Laure au 06 89 78 71 02

site et le confort de tous, la
éco-mobilité : Pour le respect du
ais assurera la navette entre les
calèche de l’élevage du Boulonn
Salagou et la Base de Plein Air.
parkings situés sur les berges du

Marabout bouts d’histoires

Les bibliothécaires du Clermontais vous accueillent dans leur
marabout rempli de livres, pour les petits et les grands... des
histoires à découvrir seul ou à se faire lire...

Parcours des petits
Avec Hérault Sport.

Vol libre

Avec Cultur’Aile.
9h - 18h : sorties vtt
Avec Ozone VTT. 9h-18h : Location de cycles payant - 10h-12h :
Randonnée «Vignoble et plaine du Salagou» en vélo électrique sur
petites routes - 15h-17h : Randonnée « Les ruffes et le volcanisme
du Salagou » en VTT électrique.
Gratuit, + de 16 ans. Uniquement sur inscription :
www.vtt-salagou.com (rubrique «Fête de la nature»).
De 10h à 17h

Initiation à la voile et optimist
Sur inscription. pour les 6-11 ans.

Essais gratuits de paddle et de pirogue
Sur inscription. à partir de 11 ans.

balades en caravelle

Pour les familles ou groupes de 4 à 5 personnes.
Sur inscription. Avec un moniteur.

Location de pédalo, stand up paddle, canoë,
planche à voile...
Vente d’articles de sports de pleine nature
Par Woodspirit

Stand d’olives et de vin

Départ de la navette en calèche
Avec l’élevage du Boulonnais.

Point info de l’Office de tourisme
du Clermontais
Départ de la Chasse au trésor

à la découverte des énigmes du Salagou pour toute la famille

randonnée santé
Par le CDRP34.

Parcours de 6km. Départ guidé à 10h. Sur Inscription auprès
de l’Office de tourisme au 04 67 96 23 86, ou sur place au stand
du CRDP34.

randonnée botanique
Par le CDRP34.

Durée : 1h. Départs guidés à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Sur
Inscription auprès de l’Office de tourisme au 04 67 96 23 86,
ou sur place au stand du CRDP34.

balade découverte à cheval
Avec Viggo’s Farm.

10h et 14h : Balade «la biodiversité

autour de la base nautique»

Domaine Bois Bories, Mas René Guilhem, Les Oliviers de Castelsec

Par Philippe Martin de l’association Matorral.

Mur d’escalade avec un moniteur

Rdv base de plein air. Prévoir chaussures de marche, chapeau
et gourde.

création de textiles
Par Wax Line

création Happy bio-vert

Recyclage de vêtements abimés, épicerie ambulante, conseils
en jardinage

De 14h à 17h : ateliers cirque
Par la Compagnie du Poing de Singe.
17h : Spectacle «L’ironie d’un saut»
Par la (Compagnie) Sid.

La Ressourcerie

Présentation de l’activité et vente d’objets

La gravité vous oppresse ? La légèreté vous manque ? Vous rêvez de
transgresser les lois de l’apesanteur mais sans prendre de risques ?

Cycle du compost

Alors, choisissez les séquences parmi la liste proposée par les
artistes et composez vousmêmele spectacle.

Par le Syndicat Centre Hérault

Vente de couches lavables et autre
Par Maman au naturel

Roul’contact, Land art
et technique de désherbage
Par Terre Contact

Tir à l’arc, sarbacane
Pour les 6-11 ans

Balades à poney

Avec les Chevaux des Muscats

Animations poney
Avec le Clos d’Alice

Comment voltiger si le porteur ne regarde pas la voltigeuse et
inversement ? Comment persévérer si son ou sa partenaire reste
inerte ou au contraire hyperactif(ve) ? Et si le porteur lâche sa
partenaire ? Comment voltiger en parlant continuellement ? Et si
l’environnement sonore change ? Comment continuer si l’un de
nos membres cesse de fonctionner ?
Grâce à une structure de systèmes de largage qui provoquent
des chutes et des cascades, ce spectacle acrobatique joue avec
la notion d’accident et vise plus l’émotion du geste que le corps
académique. Un spectacle vivant et participatif.
Gratuit. Tout public. Durée 45 min.
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MERCREDI COURT-CIRCUIT
LA VIE COMME ELLE VA 2

SOURCES

MERCREDI 2

LUNDI 7 À 18H30 ET MARDI 8 À 17H

CLERMONT L’HÉRAULT

CLERMONT L’HÉRAULT

À 9h30, 10h30 et 11h30, au théâtre Le Sillon.

Au théâtre Le Sillon. Par Humani Théâtre. Road-movie autour d’un
secret de famille.

SALASC

Dès 12 ans. Tarifs : de 4€ à 13€

À 19h, à la salle des fêtes.

JEUDI 3
BRIGNAC
À 19h, à la salle des fêtes.

VENDREDI 4
LIAUSSON
À 19h, au Théâtre de Verdure
Des pièces courtes. Un récit pudique, sensible, poétique et charnel
de notre territoire et de ses habitants.
Tout public. Sans réservation. Tarif unique : 1€
Deuxième pièce écrite par Aurélie Namur après son infusion dans le
village de Salasc. Nous n’en connaissons encore ni le sujet, ni le titre.
Laissez-vous surprendre !

À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son
géniteur. Comme ses parents ne veulent pas dissiper le mystère de
sa naissance, elle va, accompagnée de sa sœur cadette, enquêter
elle-même. Les deux femmes plongent dans le passé de leur mère et
partent à la rencontre de ceux qui l’ont connue à cette époque. Elles
cherchent, questionnent, imaginent, reviennent aux sources, pour se
délivrer de l’emprise du secret.

L’ÉTAT DE SIÈGE
JEUDI 3 MAI
SÈTE

Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville, sur les
pas des deux sœurs. Les comédiens s’emparent de la rue comme
s’il s’agissait d’un écran de cinéma. Muni de casques audio, le public
entre dans le film grandeur nature et partage, au chuchotement près,
les tourments d’une fratrie en quête de s’affranchir du poids de son
héritage. Véritable road-movie dans les rues de la ville Sources interroge les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est
et d’où l’on vient. L’énigme familiale, sous le signe de l’exil, du silence
et du mensonge, conduit les protagonistes à porter leur regard sur
la France des années 1960. L’enquête intimiste se tisse sur l’histoire
plus vaste de l’émancipation des femmes.

À 20h30, au théâtre Molière, d’Emmanuel Demarcy-Motta/Théâtre de
la Ville. Théâtre choral, véridique et poétique.

© Jean Louis Fernandez

Départ en bus depuis la gare routière de Clermont l’Hérault à 19h.
Prendre son pique-nique. Dès 15 ans. Tarifs : de 8€ à 18€.

Emmanuel Demarcy-Mota a eu l’idée de monter ce texte juste après
les attentats de Paris. Des comédiens répètent… L’un d’eux s’effondre,
deux médecins diagnostiquent la peste. Un homme arrive, accompagné
de sa secrétaire, et exige la place du Gouverneur. « Je suis la peste »,
déclare t-il. L’État de siège est proclamé. La Terreur s’installe… jusqu’à
ce que la révolte s’organise, menée par un jeune homme, Diego.

ICI, MAINTENANT ? APRÈS L’ÉCOLE
VENDREDI 25 À 19H30 ET SAMEDI 26 À 11H ET 19H30
ASPIRAN
Rendez-vous devant la mairie. Par l’Agence de Géographie Affective.
Portrait sensible et sonore d’un lieu en mutation.
Dès 7 ans. Tarifs : de 4€ à 13€.
Des artistes s’installent pendant sept jours dans un lieu qui a pour particularité d’être en train de changer de fonction et qui peut rassembler
et créer de l’imaginaire à partir du réel.

Créée en 1948 par Jean-Louis Barrault, cette pièce développe une
allégorie teintée de fantastique qui va voir du côté du grotesque tragique. Entourée d’une formidable équipe d’acteurs, Demarcy-Mota
rend compte de la beauté du monde, de l’amour et de la nécessité à
trouver des actes qui nous rendent optimistes. Et si l’art pouvait nous
servir à faire avancer la pensée, la vérité et non pas les ténèbres ? Une
mise en scène courageuse, intelligente et tourbillonnante.

Ils écoutent son histoire, ses rumeurs, collectent des témoignages
qu’ils croisent avec leurs propres souvenirs dans des endroits similaires
ou avec leur imagination. Ils enregistrent et amplifient des sons, et
composent ainsi avec le lieu, son architecture, son histoire, mais aussi
avec l’instant présent, créant un trouble entre ce qui est réel et ce qui
ne l’est pas. Grâce à un dispositif de micros et d’écoute au casque,
ils donnent à voir, entendre et éprouver l’ici et maintenant. Ils invitent
le spectateur à perdre pied dans l’espace-temps et à s’abandonner
dans une bulle où s’écrit le portrait, toujours inachevé, de ce lieu…

« Le monde serait toujours désespérant s’il n’y avait pas l’homme,
mais il y a l’homme et ses passions, ses rêves et sa communauté.»
Albert Camus

La commune d’Aspiran vient d’acheter l’école privée St Joseph qui
a fermé ses portes récemment et lui cherche une nouvelle fonction.
Le spectacle prend place dans le cadre de ce projet de rénovation

urbaine et viendra dresser le portrait de cette école. Au-delà de cette
histoire particulière, ce sont les souvenirs d’école de chacun qui
sont réveillés. Ce documentaire sensible résonne avec nos parcours
singuliers et avec la grande Histoire.

© Modica3

Tél. : +33 (0)4 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr
www.clermontais-tourisme.fr www.m.clermontais-tourisme.fr

L’IRONIE D’UN SAUT
DIMANCHE 27 MAI
CLERMONT L’HÉRAULT
À 17h, rendez-vous au lac du Salagou. Par la (Compagnie) Sid. Voltige
et accidents.
Tout public. Entrée libre.

© Philippe Deutsch

OfficeTourismeClermontais
ot_clermontais
officetourismeclermontais

La gravité vous oppresse ?
La légèreté vous manque ?
Vous rêvez de transgresser les lois de l’apesanteur mais sans prendre
de risques ?
Alors choisissez les séquences parmi la liste proposée par les artistes
et composez vous-même le spectacle.
Comment voltiger si le porteur ne regarde pas la voltigeuse et inversement ? Comment persévérer si son ou sa partenaire reste inerte
ou au contraire hyperactif (ve) ? Et si le porteur lâche sa partenaire ?
Comment voltiger en parlant continuellement ? Et si l’environnement
sonore change ? Comment continuer si l’un de nos membres cesse
de fonctionner ?
Grâce à une structure de systèmes de largage qui provoquent des
chutes et des cascades, ce spectacle acrobatique joue avec la notion
d’accident et vise plus l’émotion du geste que le corps académique.
Un spectacle vivant et participatif.

Agenda Mai 2018, liste non exhaustive.
L’Office de tourisme du Clermontais décline toute responsabilité en cas
de changement de programmation ou d’horaire.
Comité de rédaction : Service communication de la Communauté de
communes du Clermontais, Office de tourisme du Clermontais.

Crédit photos : Théâtre le Sillon, Communauté de communes du
Clermontais, Office de tourisme du Clermontais, Christophe Fortin,
Compagnie Accidental, Fusioline, Compagnie Les Tirelaines, Jean-Louis
Fernandez, Modica3, Philippe Deutsch, Allo ciné.
Illustrations Fête de la Nature : Florent Bec.

