AGENDA DES ANIMATIONS
DU MOIS DE MARS 2019
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
LES AVANT-MONTS
ZAE l’Audacieuse 34320 MAGALAS
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
www.tourisme.centre-herault.fr

POUR INSCRIPTION

Dès à présent, ouverture des inscriptions pour
le 5ème Circuit découverte des Coteaux
Languedociens en voiture ancienne. Vous
pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur
le site de l’Office de Tourisme : www.tourismecentre-herault.fr ou le retirer à l’Office de
Tourisme Les Avant-Monts ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS
Renseignements : 04 67 36 67 13

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
BIT DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS
Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr
BIT DE ROUJAN : Rue du Coustel 34320 ROUJAN
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 06 40 72 38 80 Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr
BIT DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.
Tel : 04 67 35 90 07 Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr

DATE

COMMUNE MANIFESTATION DESCRIPTIF

Tous les
Mardis

MAGALAS

ATELIERS LOISIRS

Tous les
jeudis

MAGALAS

MARCHE ET
ATELIER LOISIRS

Marche organisée par l’association les Amis de l’Age d’Or.
Départ à 14h30 du Foyer. Atelier loisirs de 14h30 à 17h30 au Foyer.
Tel : 04 67 36 69 81

L'ATELIER
DÉGUSTATION

Les 1er samedis du mois de 10h30 à 12h30, le Moulin de Lène
(route de Fouzilhon) vous convie à son atelier dégustation.
Cours de viticulture et d’œnologie, dégustation de 7 vins du
Moulin de Lène, 7 accords mets et vins avec des produits
régionaux. Prix : 30€. Réservation au 04 67 36 06 32

02/03/2019 MAGALAS

Ateliers loisirs de 14h30 à 17h30 organisés par l’association les
Amis de l’Age d’Or

02/03/2019 SAINTRENCONTRENAZAIRE-DE- DÉDICACE AVEC
LADAREZ
ANDRÉ ARNAL

Rencontre-dédicace avec André Arnal à 18h aux Ecoles,
organisée par l'Association Histoire et Patrimoine St Nazaire de
Ladarez, l'Auteur du livre "Des juifs et des Justes" aux éditions
Empreintes, viendra vous présenter son deuxième ouvrage,
"3 Cantons Haut-Garonnais dans la guerre, Aspect, Luchon,
Saint Béat en 1939-1945" aux Editions Empreintes.
Renseignements au : 06 79 64 00 93

02/03/2019 ROUJAN

CÉDRIC ONE MAN
SHOW

Le Comité des fêtes et animations Roujanais organise un
spectacle "Cédric One Man Show si...si il se soigne", à la salle
polyvalente. Buvette.

02/03/2019 NEFFIES

REPAS DANSANT

Repas dansant organisé par l'association Les Neffiestivales à
12h à la salle des fêtes. Repas animé par Recto-Verso. Menu
19€ par adulte, 1/4 de vin compris. Pâté en croûte, sauté de
porc crème à la moutarde et son riz, fromage, choux caramel,
café. Menu enfants 5€ : steak haché-riz.
Pour les inscriptions permanences de 16h à 19h le 25 et 26
février 2019 à la salle activités.
Renseignements : 06 89 94 51 28

02/03/2019 THEZAN-LES- VENTE SOLIDAIRE
BEZIERS
AU PROFIT DE LA
LUTTE CONTRE LE
CANCER

La Ligue contre le cancer, délégation de Thézan les Béziers
organise une vente solidaire au profit de la lutte contre le
cancer de 9h00 à 16h00 rue de la République à Thézan les
Béziers. Les dons sont à déposer à la Médiathèque ou en
Mairie de Thézan Les Béziers ainsi qu'au local.

03/03/2019 ROUJAN

LOTO

Loto organisé par la Boule joyeuse à 16h à la salle polyvalente.

03/03/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association la Boule du Haut Libron à 16h00
à la salle polyvalente. 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.

Le 1er et le MAGALAS
02/03/2019

EXPOSITION "2040 Exposition à la Médiathèque Kalliopé : Maquettes présentées
HABITER LA VILLE par les élèves de 6ème. Renseignements : 04 67 80 79 79
DE DEMAIN"

05/03/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et
14h00. Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association
"Pierre sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres...
Puis, apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche
dans un mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir
gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

05/03/2019 FOUZILHON

PRÉSENTATION DE
LA SAISON DU
THÉÂTRE DE
PIERRES ET CARTE
BLANCHE A LA CIE
CONCORDANCE

Au Théâtre de Pierres :
Présentation de la saison du Théâtre de Pierres et Carte
blanche à la Cie Concordance. Avec Adil Kaced, Maud Payen et
Nicolas Oton.
Pour présenter notre nouvelle saison nous avons invité la Cie
Concordance à investir le théâtre et à créer pour nous un
événement unique et « sur mesure ». Cette compagnie qui allie
danse et musique dans des langages aussi divers que la danse
voltige ou la calligraphie a cette capacité d’inviter au voyage,
elle détient cet art du dépaysement, et nous prédispose à
l’amour de l’Inconnu… A travers plusieurs performances, la
compagnie va déployer un éventail de surprises sensibles,
poétiques et engagée. Un dialogue fusionnel entre les danses
libres, sensuelles et puissantes de Maud Payen et la musique
envoûtante d’Adil Kaced, dont la voix et les instruments qu’il
invente sont une ode à tous les horizons et les continents de la
terre. Pour cet événement, Adil et Maud sont ravis d’inviter le
comédien Nicolas Oton (Machine Théâtre) qui emportera dans
sa besace des textes qu’il tient à nous faire entendre…
TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €
– de 18 ans 6€. Tous les événements sont programmés à
20h30. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à
partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34
ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

07/03/2019 ROUJAN

CONCOURS DE
BELOTE

L'association "Ensemble et Solidaires -UNRPA- Section de
Roujan organise un concours de belote à 14h à la salle du
Peuple. 6€ par participant, goûter offert. Tel : 06 61 46 44 94

07/03/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

ATELIER CRÉATIF

La Bibliothèque La Fontaine aux livres organise pour les
vacances scolaires de 14h30 à 18h00 un atelier créatif : Les
masques de carnaval "des poissons exotiques" activité
gratuite. Les enfants de - 8 ans doivent être accompagnés.
Tel : 04 67 48 25 32

09/03/2019 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par Le Haut Libron à 21h à la salle Marc Cassot.

09/03/2019 LAURENS

SOIRÉE COSTUMÉE Soirée costumée spécial carnaval organisé par le Foyer Rural
SPÉCIAL
de Laurens à 20h à la salle polyvalente. Concours de
CARNAVAL
déguisement.
Entrée libre. Venez nombreux vous amuser.

10/03/2019 ROUJAN

LOTO

Loto organisé par le Souvenir Français UNC à 16h à la salle
polyvalente.

10/03/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association Sister Cities à 16h à la salle
polyvalente.
Prix du carton : 1€, nombre de parties : 30 (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.

10/03/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

VIDE-GRENIER

Vide-Grenier organisé par le Foyer Rural de 6h à 17h boulevard
des Condamines. 7€ les 5 mètres, 1 café, 1 croissant offert par
emplacement. Tel : 06 82 47 68 28 ou
foyerruralstgeniesdefontedit@orange.fr

12/03/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et
14h00. Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association
"Pierre sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres...
Puis, apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche
dans un mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir
gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

12/03/2019 MAGALAS

ATELIER
GÉNÉALOGIE

A la médiathèque Kalliopé, Atelier Généalogie de 17h à 18h30,
avec Louise Le Goec. Tel : 04 67 80 79 79

12/03/2019 FOUZILHON

SPECTACLE "LE
JOYEUX BORDEL"

Au Théâtre de Pierres : "Le Joyeux bordel" - Cie l’Insolente
Avec Sandrine Clémençon, Barbara Hammadi.
Textes: Yanowski, mise en scène : Sandrine Clémençon/ Marion
Coutarel, régie lumières : Natacha Räber, création musicale :
Emmanuel Jessua, scénographie Daniel Fayet, création
lumières : Tangi Gourmelon , Chanteuse, joueuse, la
comédienne Sandrine Clémençon a demandé à Yanowski,
poète iconoclaste et gouailleur, de lui composer une douzaine
de chansons. Réunies dans un cabaret nostalgique et
contemporain, elles sont à l’image de leur personnalité,
insolentes et d’une bouleversante humanité. Ça parle d’amour,
forcément. De vie qui échappe, qui s’échappe, qui déborde…de
rire aussi. C’est une voix de femme qui s’élève.
TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €
– de 18 ans 6€. Tous les événements sont programmés à
20h30. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à
partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34
ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

13/03/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE
SPECIAL
DÉBUTANTS

Atelier Numérique spécial débutants à la MSAP de Murviel
Les Béziers de 14h30 à 16h30. "Découverte de l'outil et de la
messagerie électronique". Sur inscription au : 04 67 00 83 60

13/03/2019 THEZAN-LES- ATELIER CRÉATIF
BEZIERS
ENFANTS

Atelier créatif enfants de 14h à 17h à la Médiathèque Fernand
Roques. Tel : 04 67 32 67 09

14/03/2019 MAGALAS

CINÉ-CLUB
"APRÈS-DEMAIN"

Ciné-Club à 20h30 à la Maison pour Tous .
« Après-demain » de Cyril Dion et Laure Noualhat
Documentaire français, avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Bruno
Levy. Durée 1h12.
Deux ans après le succès du documentaire Demain, Cyril Dion
revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées.
Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement,
tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour
l’humanité ?
Ciné + débat / La projection sera suivie d'un débat animé par
Laetitia Exbrayat, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie de la
Communauté de de Communes Les Avant-Monts.
Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club
Sans réservation.
Les films sont projetés en VOSTF (version originale sous-titres
français).
Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 € (carte non nominative,
valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas
et Murviel).
Informations : 06 43 92 46 84

14/03/2019 POUZOLLES

GOÛTER LOTO

Goûter loto organisé par l'association l'Art de Vivre à 14h00 à
la salle des fêtes.

15/03/2019 PUISSALICON FÊTE DE LA SAINT
PATRICK

La Médiathèque de Puissalicon organise la "Fête de la Saint
Patrick" à 19h à la Médiathèque.
Concert de musique Irlandaise interprétées par LA MUSICALE
école de musique Intercommunale de Thézan -les- Béziers.
Au programme :
- The connaughaman's Rambies
- Amazing Grace
- Ballade Irlandaise
- Still Reeling
- Le Brave Gordaon
- The Foggy Dew
- Tri Martelod
- Greensleeves
- The Irish Washer Womar
- Danny Boy
- Drowsy Maggie
- Air Irlandais
- Valse du grand Bonc
- Ballade Nord Irlandaise
- The Kerry Dancing
- Still Relling (2ème fois)
- Sweet Molly
Spectacle gratuit tout public : Réservation au 09 67 02 11 78
Par mail : biblio.puissalicon@orange.fr place limitées.

16/03/2019 MAGALAS

La Délégation de la Ligue Contre le cancer organise :
une "Soirée de L'espoir" repas dansant à 19h30 à la salle de la
Convivialité. Prix 28€ (apéritif, vin et café compris)
Réservation et paiement au : 06 16 03 61 59
Permanence paiement salle de la Ligue à côté du bureau de la
Police Municipale place Neuve le jeudi 07/03 et mardi 12/03 de
16h à 18h. Samedi 09/03 de 10h à 12h.

SOIRÉE DE
L'ESPOIR

16/03/2019 POUZOLLES

REPAS DANSANT

16/03/2019 PUIMISSON

SOIRÉE DANSANTE Soirée dansante et déguisée organisé par le Comité des Fêtes
ET DÉGUISÉE
de Puimisson et animée par DJ Luis qui démarre à 19h à la salle
de la communication. Snack et buvette sont sur place, verre de
l’amitié est offert à l’entrée à chaque personne déguisé, et un
prix sera décerné au gagnant du meilleur déguisement de la
soirée.

Le 16 et
ABEILHAN
17/03/2019

SALON "VIVRE EN
HARMONIE"

Salon "Vivre en Harmonie" de 10h à 18h à la Bergerie le 16 et
17 mars 2019. "Les Cocottes à Lulu" petite restauration bio.
"Les gâteaux de Dani" biscuits, tartes, gâteaux
Le Foyer Rural d'Abeilhan : Sophrologie, Médiatation, Yoga, Tai
Chi Chuan, Qi Gong. Bijoux faits main, magnétisme, CD musique
zen Nicoxpros, Bols tibétains, Lecture d'aura, Produits maison
naturels, Huiles essentielles, Astrologie, Minéraux, Artisanat
bouddhiste tibétain. Entrée gratuite.
Samedi 16 mars 2019 :
Conférences à 11h : Les Bienfaits de l'hypnose et de l'auto
hypnose" Monique Turino - hypnothérapeute.
16h : "Votre animal à quelque chose à vous dire" Stéphanie
Fonquerne - spécialiste thérapies pour animaux de compagnie.
Dimanche 17 mars 2019 :
11h : "Gestion de la douleur et du stress" Angélique Prior
Rebouta - Thérapeute holistique, formatrice santé.
16h : "A la découverte du jardin bio" Jacques MaubertRetraité, spécialiste de la culture bio.
Tel : 06 89 06 78 37

17/03/2019 PUIMISSON

LOTO

Loto de la Paroisse à 17h30 à la salle de la communication.

17/03/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par les Pitchounets à 16h à la salle polyvalente.
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.

17/03/2019 ROUJAN

LOTO

Loto organisé par la Ligue Contre le Cancer à 16h à la salle
polyvalente.

19/03/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et
14h00. Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association
"Pierre sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres...
Puis, apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche
dans un mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir
gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

19/03/2019 THEZAN-LES- MON P'TIT DOIGT
BEZIERS
M'A DIT

Repas dansant organisé par Les Joyeux Pétanqueurs à la salle
des fêtes. Renseignements et inscriptions au : 06 21 91 67 99

Bébés Lecteurs « Mon P'tit doigt m'a dit » de 10h à 11h à la
Médiathèque Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09

19/03/2019 FOUZILHON

THÉÂTRE
"SANDRINE, LA
DESTINÉE D'UNE
TRIEUSE DE
VERRE"

Au Théâtre de Pierres :
« Sandrine, la destinée d’une trieuse de verre »
Théâtre Pôle Nord . Ecriture, jeu Lise Maussion et Damien
Mongin, musique Yellow Flight.
Sandrine travaille dans l’usine de tri U-Pack, à séparer le verre
des « corps étrangers ». Elle appelle sa mère cinq fois par jour.
À ses heures libres, elle reste assise dans sa cuisine.
Seulement… le monde bascule et l’ordre des choses,
lentement, se désagrège.
«Une vie de rien, mais ce n’est jamais condescendant, jamais
complaisant, c’est bouleversant et sans pathos. Ça n’a pas de
nom, ça se décolle du réel, ça va vers le poème. Ce n’est donc
pas du théâtre documentaire, on a dépassé le théâtre du
quotidien, ce n’est pas poli, pas lissé, c’est radical avec humilité,
c’est ce qu’on appelle un art brut. » Aurélie Charon, Esprit
critique (France- Inter)
TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €
– de 18 ans 6€. Tous les événements sont programmés à
20h30. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à
partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34
ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com

20/03/2019 ROUJAN

CINÉ-CLUB
"BROOKLIN"

Ciné-Club à 20h30 à la salle du Peuple.
« Brooklyn » de Pascal Tessaud
Drame français / 2015
Avec KT Gorique, Rafal Uchiwa, Jalil Naciri
Durée 1h23
Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans se produisant sous le
nom de Brooklyn, quitte son pays et un père qui ne la
comprend plus, pour s’installer à Paris. Logée chez Odette, une
retraitée, elle trouve un petit job dans une association musicale
de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Lors d’une soirée slam,
elle est poussée sur scène par l’un des animateurs. D’abord
hésitante, elle conquiert son public et tape dans l’œil d’Issa,
jeune rappeur, l’étoile montante de la ville…
Ciné + rencontre / Projection en présence du réalisateur Pascal
Tessaud. Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club
Sans réservation. Les films sont projetés en VOSTF (version
originale sous-titres français).
Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 € (carte non nominative,
valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas
et Murviel). Informations : 06 43 92 46 84

20/03/2019 THEZAN-LES- ATELIERS LOISIRS
BEZIERS
CRÉATIFS

Ateliers Loisirs Créatifs de 14h à 17h à la Médiathèque
Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09

23/03/2019 MAGALAS

ATELIER
D'ÉCRITURES

Atelier d'écritures de 10h à 12h à la médiathèque Kalliopé
avec Delphine Laurent. Tel : 04 67 80 79 79

23/03/2019 AUTIGNAC

LOTO

Loto organisé par Les Parents d'élèves à 21h à la salle Marc
Cassot.

23/03/2019 ABEILHAN

A LA DECOUVERTE Le Foyer Rural propose sa journée "A la découverte de son
DE SON BIEN-ÊTRE bien-être".
8h45 : Accueil, petit déjeuner offert.
9h30 : "Relaxation psychomusicale avec la musicothérapie"
Florence FORTIN, musicothérapeute.
11h00 : "Le toucher par le son ou sonothérapie" Angélique
PRIOR-REBOUTA, thérapeute en gestion de la douleur.
12h30 - 13h30 : Repas tiré du sac.
13h45 : Corinne HENRY, Soprano, enseignante du Chant
lyrique, Voix et Yoga du son.
15h30 : "Notre corps est un instrument merveilleux que nous
pouvons accorder", Caroline ESPOSITO, réflexologue.
16h30 : "Thés & cafés.
Apporter tapis, couverture, coussin. Participation : 30€
Inscriptions avant le 19 mars au : 06 67 57 16 86

23/03/2019 PUISSALICON 3ème PRINTEMPS
DU LIVRES

3ème Printemps du Livres organisé par le Foyer Rural et la
Médiathèque de Puissalicon à 10h à la Médiathèque.
Dédicaces avec les auteurs.

23/03/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

TOURNOI DE
CARROM

Tournoi de Carrom organisé par le Foyer Rural de Saint- Geniès
de Fontedit à la salle Jean Moulin. Tel : 06 82 47 68 28 ou
foyerruralstgeniesdefontedit@orange.fr

24/03/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association Tennis Club à 16h à la salle
polyvalente. Prix du carton : 1€, nombre de parties : 30 (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.

24/03/2019 PUIMISSON

LOTO

Loto organisé par l’APE à 17h30 à la salle de la communication.

26/03/2019 FAUGERES

UN SAVOIR-FAIRE
A PARTAGER

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et
14h00. Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association
"Pierre sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres...
Puis, apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche
dans un mur. Enfin, façonner le paysage !
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir
gants, bonnes chaussures et eau.
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76

26/03/2019 FOUZILHON

SPECTACLE
Au Théâtre de Pierres :
MUSICAL
« Commando A3 »
"COMMANDO A3" Nougaro tribute
Avec Olivier Capelle (voix-samplers), François Dorembus (voixguitare), Fabrice Allet (voix-samplers)
Dans ce dernier opus, le Commando A3 propose une traversée
musicale empruntant aussi bien la voie des standards
incontournables que le sillon des faces B de Claude Nougaro.
Les trois interprètes proposent un voyage poétique accessible à
toutes et tous, entre chanson, Hip Hop & musique du monde.
La modernité de cette fusion des genres fait de cet hommage
une création originale qui séduira autant les aficionados que le
public découvrant le poète pour la première fois.

TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €
– de 18 ans 6€. Tous les événements sont programmés à
20h30. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à
partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservations par tel : 06 69 38 49 34
ou email : resatdp@gmail.com
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com
27/03/2019 MURVIELLES-BEZIERS

CINÉ-CLUB
"AVANT LA FIN DE
L'ÉTÉ"

Ciné-Club 0 20h30 à la Salle des Conférences.
« Avant la fin de l’été » de Maryam Goormaghtigh
Comédie française / 2017
Avec Arash, Hossein, Ashkan
Durée : 1h20
Trois jeunes Iraniens sur les routes du Roussillon ; c'est le point
de départ minimaliste de ce road-movie, entre documentaire et
fiction. Après 5 années d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait
à la vie française et décide donc de repartir vivre en Iran. Le
temps d'un été, ses deux amis tentent de le faire changer d'avis
en l’entrainant dans un dernier voyage à travers la France.
Infos pratiques pour les séances du Ciné-Club
Sans réservation. Les films sont projetés en VOSTF (version
originale sous-titres français).
Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 € (carte non nominative,
valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas
et Murviel). Informations : 06 43 92 46 84

27/03/2019 MAGALAS

TEA TIME

Tea Time de 17h30 à 19h à la Médiathèque Kalliopé.
Tel : 04 67 80 79 79

27/03/2019 PUIMISSON

CONCOURS DE
PÉTANQUE
VÉTÉRANS
TRIPLETTES

Concours de pétanque Vétérans triplettes à 14h30 sur la place
Guillaume Durand. 5€ par joueur.

28/03/2019 MURVIELLES-BEZIERS

ATELIER
NUMÉRIQUE

Atelier Numérique de 14h30 à 16h30 à la Maison de services
au public. "CPAM -Découverte de mon espace particulier
AMELI.fr". Inscription par téléphone au 04 67 00 83 60 ou par
mail : msap@avant-monts.fr

29/03/2019 MAGALAS

INTERPRÉTATION
DES POÈMES DE
VICTOR HUGO

Interprétation des poèmes de Victor Hugo par Fanny Seguin à
18h30 à la médiathèque Kalliopé. Après le succès de son
premier récital, Fanny Seguin récidive avec un second, inédit. Le
public découvrira, ou retrouvera, la verve de Victor Hugo, sa
vigueur théâtrale, son sens u suspens, son lyrisme et son
éternelle jeunesse. Tel : 04 67 80 79 79

29/03/2019 PUIMISSON

THÉÂTRE "ET MON Théâtre à 21h à la salle de la Communication.
COEUR C'EST DU
« Et mon cœur, c’est du poulet ? » par la Cie Energumène
POULET ?"
L’état d’urgence est déclaré ! Le P.A.B. (produit amoureux brut)
est en chute libre. Les chiffres sont alarmants : la durée
moyenne de longévité d’un couple s’effondre ! La
fréquentation des sites de rencontre explose, les ventes de
poissons rouges et de croquettes pour chat n’ont jamais été
aussi florissantes, bref les professionnels de la santé sont très
inquiets. C’est dans ce contexte que Sylvaine et son assistant
Richard, un timide garçon dévoué corps et âme, vont tenter de
nous éclairer et nous questionner sur l’amour à travers une

conférence mêlant expérimentations interactives, faits
scientifiques sérieux et démonstrations loufoques.
Avec : Gérard Sanchez et Cécile Combredet.
Tarif : 5€/ Réduit : 3€ Réservation : 06 43 92 46 84
Conseillé à partir de 11 ans.
29/03/2019 SAINTGENIES-DEFONTEDIT

LOTO

Loto organisé par le Moto Club à 20h30 à la salle Jean Moulin.

30/03/2019 AUTIGNAC

LOTO

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

30/03/2019 ABEILHAN

REPAS DANSANT

Repas dansant organisé par le Foyer Rural d'Abeilhan à la
Bergerie à partir de 19h. Ce repas sera préparé par Vatou
Traiteur Bélarga et animé par JANY.
Menu : Apéritif, ballottine de volaille, toast au foie gras, verrine
de tartare de tomate et champignons à la grecque, trou
Languedocien, canard aux olives (cuisse) , écrasé de pommes
de terre et tomate provençale, fromages, dessert et vin
compris. Prix par personne : 20€ adhérents au Foyer Rural
25€ non adhérents, 8€ enfants moins de 12 ans.
Inscriptions dès à présent, paiement à l'inscription.
Tel : 04 67 39 00 95 ou 06 85 09 38 76

30/03/2019 ROUJAN

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE

L'association Ensemble et Solidaires - UNRPA- section de
Roujan organise une représentation théâtrale, à 15h à la salle
du Peuple. Tel : 06 61 46 44 94

31/03/2019 LAURENS

LOTO

Loto organisé par l'association Lou Cassaïre à 16h à la salle
polyvalente.
Prix du carton : 1€, nombre de parties : 30 (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.

31/03/2019 MAGALAS

VIDE –GRENIER DE Vide-Grenier organisé par La Maison Pour Tous de 8h à 19h sur
PRINTEMPS
la Promenade. Buvette et restauration au stand de la Maison
Pour Tous. Entrée gratuite. Prix de l’emplacement : 8€ la
voiture, 12€ voiture + remorque, 12€ le camion. Café, croissant
offert à tous les exposants.
Tel : 06 24 42 55 61 ou 04 67 36 09 94

