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La 27e édition du festival Montpellier danse porte l’empreinte
pionnier de la danse contemporaine et disparu en 1992. Rendez

«C
e n’est pas
un hom-
mage à
Dominique
Bagouet ,

mais plutôt le fil rouge de la
27e édition du festival Mont-
pellier danse ». Les mots sont
de son directeur, Jean-Paul
Montanari.L’édition 2007 est
en effet une rencontre autour
de la mémoire vivante de
Dominique Bagouet, avec
tous ses artistes,collaborateurs
et danseurs. « La formidable
éclosion de la danse contem-
poraine, de la création des
centres chorégraphiques
nationaux à la vingtaine de
compagnies de danse aujour-
d’hui travaillant à Montpel-
lier, laisse à penser que l’aven-
ture initiée par Dominique
Bagouet a été capitale ». Le
centre chorégraphique de
Dominique Bagouet a en
effet été la première institu-
tion consacrée à la danse
contemporaine à voir le jour
à Montpellier en décembre
1980. « Mais ces années ont
également été des années de
dévastation pour la danse,avec
l’apparition du virus du sida
vers 1985. Et pendant ces
funestes années, nous avons
vu la danse ralentir, se figer,
jusqu’à produire une non-
danse... ».Le VIH a-t-il eu un
effet sur l’histoire des formes
esthétiques des vingt derniè-
res années ? La question est
posée par le directeur du fes-

L’esprit Bagouet

tival, tout au long de cette
édition 2007.

25 créations 
et 93 représentations
Pour ce festival 2007,de nom-
breux artistes,chorégraphes et
danseurs,proches de Domini-
que Bagouet seront présents.
« Nous verrons à la fois son
écriture se colorer dans de
nouvelles productions, des
créations de ceux qui furent

ses interprètes et plus de
100 heures de projections
d’images de lui et de sa com-
pagnie,ajoute Jean-Paul Mon-
tanari.Nous l’évoquerons,non
pas avec l’esprit d’hommage,
mais bien pour retrouver les
sources, les joies, les énergies
fondatrices de ce continuum
de vie ayant traversé 26 années
de festival ».Tout d’abord avec
ses élèves :Angelin Preljocaj,
ouvre le festival avec Eldorado.

Philippe Cohen, ex-Bagouet
lui aussi, est le directeur
aujourd’hui du Ballet du
Grand Théâtre de Genève. Il
présente Jours étranges et So
Schnell, cette dernière avait été
créée pour l’inauguration de
l’opéra Berlioz.D’autres réin-
terprétations sont au pro-
gramme : la Valse des fleurs,
remontée par Sylvie Giron
avec les élèves du conserva-
toire de région,Une danse blan-

che avec Eliane par le Ballet de
Lorraine et F.et Stein par Chris-
tian Bourigault et sa compa-
gnie de l’Alambic. Fabrice
Ramalingon (Comment se ment
- Pastural) et Dominique Jegou
(Laicilà),anciens danseurs pas-
sés à la chorégraphie, sont
accueillis pour cette édition.
Et puis Trisha Brown sera à
Montpellier avec une création
étonnante I love my robots. Elle
était venue en 1992,à l’invita-

Angelin Preljocaj, Empty moves, les 3 et 4 juillet. Trisha Brown, How long does the subject lin©
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e de son fondateur, Dominique Bagouet,
z-vous du 23 juin au 7 juillet.

tion de Dominique Bagouet
qui lui avait confié sa compa-
gnie, le temps d’une création.
Mathilde Monnier n’a pas
croisé le chemin de Domini-
que Bagouet, mais elle lui a
succédé à la tête du centre cho-
régraphique. Elle présente sa
dernière création Tempo 76,
une variation sur le thème de
l’unisson. Elle évoque avec
humour les défilés militaires,
les majorettes et les construc-

tions aquatiques des années 50
aux Etats-Unis pour illustrer
cette technique du surnumé-
raire qui produisait des effets
de girls clonées.
Le programme 2007 tire ainsi
sa révérence à Dominique
Bagouet. « Quinze ans après,
il est temps de mesurer son rôle
et celui du festival dans l’his-
toire de la danse contempo-
raine »,conclut ainsi Jean-Paul
Montanari.

nger..., le 30 juin.

26 chorégraphes
venus de 9 pays
Le festival Montpellier danse 2007 accueil-
lera 26 chorégraphes venus de 9 pays et
24 compagnies de danse pour présenter

46 œuvres
chorégraphi-
ques dont
26 créations
ou premières.
Du 23 juin au
7 juillet, le
public pourra
assister à
96 représen-
tations dont
36 gratuites
dans 24 lieux
du festival

dont 8 villes de l’agglomération.
Angelin Preljocaj Annonciation/Eldorado
23 juin à l’opéra Berlioz et Empty moves,
les 3 et 4 juillet dans la cour des Ursulines.
Mathilde Monnier Tempo 76, les 25, 26 et
27 juin au Théâtre de Grammont.
Roby Orlin We must eat our suckers with
wrappers on, le 26 juin à l’opéra Berlioz.
Israel Galván / Pastora Galván
La Francesca, les 27 et 28 juin dans la cour
des Ursulines et Arena par Israel Galván, 
les 4 et 5 juillet à l’opéra Berlioz.
Trisha Brown Present Tense, I love my
robots, le 30 juin à l’opéra Berlioz et Early
works, les 1er et 2 juillet au musée Fabre.
Alonzo King Following..., le 28 juin à l’opéra
Berlioz.
Régine Chopinot OCCC, le 5 juillet 
au théâtre de Grammont.
Ballet du Grand Théâtre de Genève
(Philippe Cohen) Jours étranges et So schnell,
le 7 juillet à l’opéra Berlioz et Teshigawara /
Lattuada, le 6 juillet à l’opéra Comédie.
Joao Fiadeiro Où va la lumière quand elle
s’éteint ?, les 29 et 30 juin au studio Bagouet
(Les ursulines).
Christine Jouve France -Algérie, les 23 et
24 juin au théâtre du hangar.
Raimund Hoghe Meinwärts, le 29 juin au
théâtre de Grammont.
Laurent Pichaud Atitré, les 4 et 5 juillet à
l’école des Beaux-Arts.
Infos et réservations : www.montpellierdanse.com 

ou 0 800 600 740 (n° vert) 

du lundi au vendredi de 13h à 18h.

Des rencontres 
insolites
C’est dans la rencontre que
se perçoit l’identité !
Rencontres d’artistes, échan-
ges et partages, Play Time
s’inscrit dans la continuité
des expériences de l’espace
Bernard-Glandier, guidé par
la compagnie Didier Théron
et les artistes associés, Maya
Brosch et Michèle Murray.
Quatre artistes, basés à
Montpellier et sa région
invitent quatre compagnies
de l’extérieur pour échanger
le temps du festival
Montpellier danse. Le Play
Time se déroule à l’espace
Bernard-Glandier situé à 
la maison pour tous 
Léo-Lagrange, 155 avenue de
Bologne, dans le quartier
Mosson (accès en tramway
ligne 1). Sont présents :
Alain Gruttadauria 
(Cie la Licorne) - Olga
Cobos et Peter Mika
(Cobosmika.compagny) -
Marc Vincent (Cie artefact-
danse) - Ami Garmon /
Berlin - Michèle Murray 
et Maya Brosch -
(Murray/Brosch
Productions) - Rafaele
Giovannola (Cocoondance) -
Didier Théron 
(Cie Allons’z’Enfants) -
Christian Ben Aïm - 
(Cie cfb451).
Infos. 04 67 03 38 22 ou 

cie.didiertheron@wanadoo.fr

www.didiertheron.com

Mathilde Monnier, Tempo 76, les 25, 26 et 27 juin.

Israel Galván, Arena.
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L’instrument monumental de la cathédrale Saint-Pierre entre
en sommeil pour une rénovation qui devrait durer deux ans.

Elles en ont vu de
toutes les couleurs,
les grandes orgues
de la cathédrale

Saint-Pierre de Montpellier.
Depuis sa création en 1778
par Jean-François Lépine,l’ins-
trument monumental, installé
au fond de l’église  juste au
dessus des immenses portes de
l’édifice, rythme la vie reli-
gieuse de la cité et témoigne
de plus de deux siècles d’évé-
nements solennels.

Agé de presque 250 ans, l’or-
gue a besoin d’être régulière-
ment remis au goût du jour.
« Cette rénovation est la plus
ambitieuse entreprise depuis
plus d’un siècle.Près de deux
ans seront nécessaires pour
mettre l’instrument au top de
ses possibilités », explique
Othar Chedlivili, organiste
titulaire de la cathédrale. Il
n’est donc pas question de “lif-

Aux petits soins 
du grand orgue

Liz Mc Comb contre la cécité
SOS Rétinite, association nationale de lutte
contre la cécité, organise un concert au 
profit de la recherche en ophtalmologie à

Montpellier.
Le 9 juin,
Liz Mc Comb,
diva 
américaine 
du gospel et
du blues, se
produira au
Corum, dans

l’opéra Berlioz. En première partie, dès 20h,
le public montpelliérain pourra découvrir 
le fameux sextuor Tchaïkovski, émanation
des Solistes de Moscou, regroupés autour 
du violoniste Alexandre Benderski.
Une souscription sera organisée à l’entracte
et le bénéfice du concert sera entièrement
reversé à la recherche.
Infos : 04 67 65 06 28.

42,195 km de photos
Pour la 5e année consécutive, l’association 
les Photogènes organise, les 9 et 10 juin,
le Marathon photo argentique. Le principe
est simple : chaque participant reçoit 

le samedi à midi 
une pellicule de 
24 poses et qua-
tre thèmes à
traiter en quatre
heures. Ensuite,
il récolte 
à chaque point
de rendez-vous 
(toutes les qua-
tre heures) 
quatre nouveaux
thèmes.
Le dimanche à
midi, il a donc 

réalisé 24 clichés de 24 thèmes différents en
24 heures. Les gagnants sont ensuite désignés
par un jury.Trois “grands gagnants” sont
récompensés pour l’ensemble de leur œuvre,
ainsi qu’un lauréat par thème.
Infos : www.marathonphoto.org.

1907 s’expose sur l’esplanade
L’association Tanin 1907 s’est formée autour
d’artistes, peintres, sculpteurs, vidéastes,
musiciens, comédiens, désireux de commé-
morer la révolte vigneronne de 1907 en

Languedoc-
Roussillon.
Elle propose
une exposition
itinérante,
qui d’Argeliers 
dans l’Aude 
à Montpellier,
marche dans 
les pas des
vignerons 
de l’époque.
Ce périple
artistique et
citoyen se ter-

minera donc à Montpellier du 9 au 17 juin,
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Le 9 juin,
à partir de 18h, l’installation sera inaugurée,
avant un apéritif offert par la Ville, et animé
par le Trio d’en bas.
Infos : 04 68 43 76 88.

ting” pour celui qui compte
déjà parmi les plus beaux
orgues baroques de France.
Mais bien d’une remise à
niveau “technique”.

Harmonisation totale
Les sommiers principaux
n’ont jamais été restaurés et
certains matériels électriques
ne sont plus aux normes. Les
contacts à aiguilles,par exem-
ple, présentent des risques de
charbonnage et d’étincelles.
Le combinateur date de 1981.
Il est devenu obsolète et les
pièces de rechange n’existent
plus. Le tirage des notes et
celui des jeux est très bruyant,
ce qui dérange pendant l’of-
fice, les concerts ou les enre-
gistrements. Enfin, l’harmo-
nisation de la totalité de
l’instrument n’a pas été entre-
prise depuis 1878 et l’ajout
d’une partie instrumentale par
Merklin.Or,du fait des ajouts
successifs réalisés pendant plus
de 120 ans, cette harmonisa-
tion est devenue indispensa-
ble.
La rénovation du grand orgue
de la cathédrale,classé monu-
ment historique en 1962 (par-
tie instrumentale de Lépine)
puis en 1988 (partie instru-
mentale de Merklin), devrait

démarrer très prochainement.
Les travaux seront financés par
la direction régionale des affai-
res culturelles (Drac) du Lan-
guedoc-Roussillon.

Un orgue en
remplacement
Durant la rénovation
du grand orgue, un
autre instrument plus
petit et mobile sera
installé au fond de la
cathédrale. Cet orgue
“d’accompagnement”
permettra tout de
même de jouer 
certaines pages en solo.
Placé très près 
du public, il sera 
le support des concerts 
du festival de musique
sacrée, qui se 
dérouleront tout l’été.
Le public aura donc,
une fois n’est pas 
coutume, l’occasion de
voir jouer l’organiste.
Et d’entendre, à 
ses côtés, des musiciens
de premier plan 
dont les solistes de 
l’orchestre national 
de Montpellier 
(lire pages 46-47).
Infos : 04 67 66 04 12.

L’instrument
est classé
monument 
historique

L’orgue de la cathédrale de Montpellier contribue au rayonnement international de la ville.
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Jean-Vilar présente 
sa saison
Le 19 juin, à partir de 18h, l’équipe du 
théâtre Jean-Vilar présentera officiellement 
sa prochaine saison. Dans l’enceinte du théâ-
tre municipal de la Mosson, Luc Bremer 
son directeur, tracera les grandes lignes de 

la programmation
2007-2008 et annon-
cera les nouveautés
en matière de réser-
vation. La soirée 
se terminera par un
apéritif convivial en
musique, grâce aux
Dormeurs du Bal.
Dès le 19 juin et
jusqu’au 20 juillet,
les Montpelliérains
pourront donc

réserver leur abonnement pour la saison à
venir (paiement par chèque ou en espèces).
Les réservations reprendront ensuite le 4 sep-
tembre, du lundi au vendredi, de 13h à 18h.
Début des spectacles, le 17 octobre.
Infos : 04 67 40 41 39  

Le “Printemps” de Balthazar
Le centre des arts du cirque Balthazar est au
Printemps des Comédiens. La classe profes-
sionnelle propose quatre représentations de
son nouveau spectacle, intitulé En corps libres ?
Les stagiaires de la formation professionnelle
en première et seconde année présenteront
donc ce travail, élaboré en une mosaïque de

variations,
numéros
et petites
formes,
qui révèle
les arts du
cirque
dans leur
diversité
par les
chemine-

ments singuliers de ces jeunes artistes. De
surprises en émotions, ils nous invitent à par-
tager l’expérience de la sensation et du mou-
vement et nous emmènent vers l’universalité,
la liberté d’être, dans un monde commun.
Les 12, 13, 15 et 16 juin, à 20h30, sous chapi-
teau au domaine d’O.
Infos : 04 67 42 28 36 et www.balthazar.asso.fr

Les Treize Vents 
fêtent leur public
Comme chaque année, le Théâtre des Treize
Vents convie les Montpelliérains à sa grande
fête du public. Le 20 juin, dès 19h, Jean-

Claude
Fall, le
directeur,
présentera
la saison
2007-2008
qu’il a
dessinée
avec toute
l’équipe

du centre dramatique national. A l’issue de
cette rencontre conviviale, un repas champê-
tre sera servi à tous les amis du théâtre (sur
réservation).
Infos et réservations : 04 67 99 25 00.

Les Architectures Vives proposent de découvrir 
différemment les plus belles cours intérieures de la ville.

Libres cours

porains ». Un dialogue esthétique qui débou-
che le plus souvent sur un dialogue verbal
entre les visiteurs et les intervenants,présents
dans la cour pour commenter leur travail.
« Notre objectif, à l’avenir, sera de pouvoir
intervenir dans la cour de certains autres hôtels
privés, afin que les habitants puissent décou-
vrir ces lieux magnifiques ». La qualité des
“œuvres”présentées cette année encore devrait
inciter les propriétaires à laisser les architec-
tes d’aujourd’hui sublimer les pierres du passé.
Infos : asso_champlibre@yahoo.fr

A
Montpellier, dans l’Ecusson, des
dizaines de cours intérieures se
cachent der rière les façades cossues
des hôtels particuliers.Certaines sont

devenues des lieux publics,qui dévoilent leurs
charmes le temps d’une incursion administra-
tive.Les autres, la majorité, sont presque tou-
jours exclusivement réservées à leurs habi-
tants.Afin de permettre aux Montpelliérains
de poser leur regard sur ces joyaux, et de sus-
citer un questionnement sur la place et le rôle
de l’architecture aujourd’hui, l’association
Champ libre organise la deuxième édition
des Architectures Vives. Pendant quatre jours,du
14 au 17 juin, le public pourra accéder gratui-
tement et en toute liberté à dix de ces beau-
tés montpelliéraines. Et découvrir entre les
quatre murs de chaque cour,une création ori-
ginale, spécialement réalisée pour le lieu et
l’occasion par des architectes, des paysagistes
ou des artistes venus de toute la France et au-
delà,et sélectionnés parmi quelque 70 dossiers.

« Prendre du plaisir dans un lieu » 
« L’architecture fait partie de notre quotidien
mais on oublie souvent de la regarder, remar-
que Elodie Nourrigat, architecte à Montpel-
lier et présidente de Champ libre.Or l’archi-
tecture,c’est avant tout prendre du plaisir dans
un lieu. » Au fil de leurs pérégrinations dans
le cœur de ville, dans ces Jeux de cour, les visi-
teurs pourront ainsi accéder à ces lieux d’his-
toire, les “ressentir”, se les approprier, guidés
en cela par le travail des architectes et des artis-
tes d’aujourd’hui.« Car le plus intéressant dans
cette manifestation,c’est ce dialogue qui s’ins-
taure entre le patrimoine exceptionnel de
Montpellier et l’art et l’architecture contem-

Dix cours et dix créations à découvrir
Hôtel Saint-Côme (CCI), 32 Grand-Rue Jean-Moulin.
File-moi ta cour par l’équipe Valérie Vaudoyer et Pauline
Leblanc
Hôtel d’Aurès (Conservatoire de musique), 14 rue
Eugène-Lisbonne. Attrape-mouche par l’équipe Thomas
Aury, Rénata Aviana et Damien Aury
Conservatoire d’art dramatiques, 19 rue Lallemand.
Flowerstill-Life par l’équipe Agence +2 Paysage
Hôtel de Varennes, 2 place Pétrarque. Filature par
l’équipe et alors...

Hôtel Audessan, 9 rue de la Vieille Intendance. Herbes folles par l’équipe Anaboju
Hôtel des Trésoriers de la Bourse, 4 rue des Trésoriers-de-la-Bourse. 9+1 Mas
avanzado aun aceptable par l’équipe Silvestre Castellani et Carlos Sant’Ana
Hôtel de Belleval, place de la Canourgue. A court d’histoire par l’équipe Möbius
Hôtel de Fombon, 27 rue de l’Aiguillerie.Titre à venir par l’équipe ADN Studio
d’Architecture de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
Hôtel Bonnel, 2 rue Saint-Côme et Hôtel de Grave, 5 rue de la Salle-l’Evêque.
Artifices par l’équipe Cédric Torne et Rachid Sayet.
Hôtel de Beaulac, 1 rue du Petit Scel. Qu’y-a-t-il dans le vide par l’équipe Nadège
Bagard et Marc-Olivier Luron
Toutes les cours seront ouvertes de 9h à 19h, du 14 au 17 juin. Excepté la cour de l’hôtel de Fombon 

(9h à 12h et 15h à 19h). Entrée libre

©
 C

or
in

ne
 G

al

En 2006, l’hôtel de Fombon 
a accueilli l’œuvre Pop U l’Air. ©

 N
ic

ol
as

 B
or

el

File moi ta cour.



40/Art
devivre

patrimoine
juin 2007 / numéro 314Montpellier

notre ville

Edmond Leenhardt a marqué la ville de ses réalisations.Avec un style bi
A découvrir dans une exposition, salle Bagouet, jusqu’au 9 juillet.

volume de cette demeure ori-
ginale s’organise en rejetant les
principes de la symétrie de l’ar-
chitecture classique. La
construction s’apparente au
mouvement Art nouveau,
représenté en France par l’ar-
chitecte Hector Guimard qui
a réalisé les entrées du métro
parisien.Cette villa des Char-
dons pourrait être protégée au
titre des bâtiments historiques.

Néo-gothique
et art déco 
L’institut Bouisson-Bertrand,
achevé en 1917, est une des
œuvres les plus connues d’Ed-
mond Leenhardt.C’est un des

La griffe de l’archite

vetto, auteur du temple de la
rue Maguelone, qui travaillait
localement depuis 40 ans. En
1906, il dessine la maison de
la cantatrice mezzo-soprano
Emma Calvé, située 72 ave-
nue de Lodève. Il lui propo-
sera une douzaine de projets,
dont certains, de véritables
petits opéras. En 1907,
Edmond Leenhardt est chargé
de construire, pour son cou-
sin Edouard de Labouchère,
une maison à l’image de son
tempérament bien trempé.Le
motif symbolique du chardon
est utilisé comme thème orne-
mental. Avec pour devise :
“Qui s’y frotte, s’y pique”.Le

rares édifices,dont la signature
de l’architecte est gravée dans
la pierre.Cet établissement de
recherche est construit dans le
style néo-gothique tardif, très
anglicisant.Edmond Leenhardt
réalise,dans le même esprit, la
villa de l’Octroi, avenue de
Lodève. La villa Dôme Mar-
guerite, quant à elle, dans le
quartier Pierre-Rouge,est un
château de style néo-Louis
XIII. Leenhardt s’occupera
aussi de moderniser des
domaines viticoles,notamment
celui de Fontfroide et il
construira bon nombre de
caves coopératives vinicoles
dans l’Hérault et le Gard. Il

P
armi les archi-
tectes qui ont
laissé une trace 
à Montpellier,
peu connais-
sent  Edmond

Leenhardt (1870-1950). Ses
réalisations sont pourtant nom-
breuses.Elles portent sa patte,
reconnaissable entre toutes,
grâce à des éléments récur-
rents :l’emploi de la pierre aux
bossages rustiques, les chaîna-
ges d’angles, les fenêtres voû-
tées,souvent géminées et d’ins-
pirations médiévales, les larges
frises décorées de motifs à
caractère symbolique et les toits
à large débordement,soutenus
par des chevrons apparents et
supportés par des jambages en
bois.A l’actif de Leenhardt,on
compte surtout de somptueu-
ses villas.Des réalisations pres-
que toutes baptisées : villa des
Chardons, Cottage, Green

House, villa les Violettes, villa
Fleurs de mai,villa Harmonie,
villa les Girolles ou encore,
chalet Maurice.Mais Edmond
Leenhardt n’est pas unique-
ment l’architecte des demeures
luxueuses. Son parcours, tout
au long de sa vie, l’a amené à
créer dans des domaines archi-
tecturaux très divers, incluant
mobilier et ferronneries d’art.

Qui s’y frotte, 
s’y pique...
C’est en 1898,dès l’obtention
de son diplôme, qu’Edmond
Leenhardt s’est imposé comme
l’architecte officiel de la bour-
geoisie protestante montpel-
liéraine.Sa première œuvre,en
1902, est un hôtel particulier
situé 10 rue Salle-l’Evêque.
Très vite, il va devenir le
concurrent majeur des archi-
tectes Carlier, Duffours et
Février.Il succède à Louis Cor-

Un Montpelliérain méconnu
Edmond Leenhardt est né le 20 juillet 1870, dans
l’immeuble familial situé 7 rue Marceau. Son père,
médecin, est issu d’une famille de notables de 
la bourgeoisie protestante montpelliéraine. A 20 ans,

son baccalauréat de lettres 
et de sciences en poche, il se
présente à l’école des Beaux-
Arts de Paris.
Il y décroche la 3e place au
concours d’admission en
1891. Aux Beaux-Arts, il 
travaille dans les ateliers de
Pierre-Jérôme Honoré
Daumet, de Charles Girault
et de Pierre-Joseph Esquié,
tous trois Prix de Rome.
Il participe notamment à

l’élaboration de la façade du Petit Palais des Champs
Elysées. En 1898, Edmond Leenhardt présente son
projet de fin d’études, une maison pour un architecte
qui s’inspire de châteaux et d’hôtels du XVIIIe siècle.
En 1899, il épouse Pauline Tissié, fille de l’un des plus
riches banquiers de la ville. Pendant les trois années
qui vont suivre, il va enseigner à l’école des Beaux-
Arts de Montpellier, puis, après avoir démissionné,
se consacrer entièrement à son travail d’architecte.
Avec Louis Carlier, ils seront les deux seuls
Architectes du gouvernement (ADG) à être installés 
à Montpellier. Il travaillera jusqu’à sa mort en 1950.

Edmond Leenhardt.

Des demeures luxueuses, comme la Villa Dôme Marguerite, avenue de Castelnau...

Institut Bouisson-Bertrand,
rue Ecole de médecine. Villa Gros, avenue de Lodève. Domaine de Piedma
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en à lui, caractérisé par un grand souci du détail et de la finition.

cte

dessine également des clini-
ques,dont les Violettes et la cli-
nique mutualiste Beau Soleil
sur l’avenue de Lodève. Et
parmi les bâtiments d’ensei-
gnement et les édifices publics
qu’il conçoit,il procède à l’ex-
tension de l’école d’agricul-
ture, à proximité des Arceaux
et construit le cinquième et
dernier étage du bâtiment de
La Poste de Montpellier,située
à côté de la préfecture.

Des HBM, rue Yvan !
Mais Edmond Leenhardt est
également l’architecte du tout
premier ensemble de loge-
ments à caractère social de

Montpellier. Pour ce faire, il
achète un terrain en forte
pente,perpendiculaire à l’ave-
nue de Lodève, et y construit
en 1899, des d’HBM (Habi-
tations à bon marché !), aux-
quels il donne le nom de son
premier fils,Yvan.Et pour ren-
dre encore plus efficace son
œuvre sociale, il fonde en
1904,une société anonyme de
constructions ouvrières et de
crédit :“Un foyer pour l’épar-
gne”.Cette société lui permet-
tra de proposer d’autres HBM
dans la ville, et notamment
boulevard Renouvier.Conti-
nuant son œuvre au service de
la collectivité,Edmond Leen-

hardt mettra également en
1925, ses compétences d’ur-
baniste au service du “Plan
d’extension, d’assainissement
et d’embellissement”de la ville
de Montpellier, imposé par la
loi Cornudet.Son projet d’ex-
tension de la ville jusqu’au Lez,
s’il n’a pu être homologué à
l’époque,a néanmoins inspiré
le développement futur de
Montpellier.
L’exposition Edmond Leenhardt a

lieu du 12 juin au 9 juillet, de 13h

à 19h, salle Dominique-Bagouet.

Elle peut être présentée dans les

établissements scolaires qui en

feraient la demande. Le prêt est

gratuit. Infos : 04 67 66 05 48.

Les Amis
d’Edmond
Leenhardt
Nul ne sait combien de maisons Edmond
Leenhardt a dessinées à Montpellier, mais
aussi dans le département. Depuis que l’asso-
ciation existe, en 2002, ils sont une centaine
de passionnés d’architecture à s’être lancés
sur les traces de l’architecte. A la recherche
des maisons, mais aussi de documents 
susceptibles de fournir des renseignements
sur l’emplacement d’autres réalisations
encore inconnues. C’est grâce à la décou-
verte du livre de compte de l’architecte, sur
lequel il a comptabilisé, années par années
toutes ses rentrées d’honoraires, qu’il a été
possible de savoir où il a travaillé. Cela a 
permis d’inventorier et de cartographier plus
d’une quarantaine de villas sur la ville. 
Alors l’idée de créer une exposition a germé. 
Cette exposition, à laquelle ont contribué 
la direction régionale des affaires culturelles,
le CAUE, l’ordre des architectes, l’école 
d’architecture, l’université Paul-Valéry 
et la Ville (et notamment le service 
des archives), va permettre de faire découvrir 
cette personnalité éminente qui a marqué
Montpellier. Comme une sorte d’hommage.
Mais le travail de l’association ne s’arrêtera
pas là, puisqu’un livre sur Leenhardt est
actuellement en préparation. Toujours dans
l’optique de montrer l’intérêt et l’influence de
l’architecture du 20e siècle, les membres sou-
haitent poursuivre leur action. Pourquoi pas
en fondant une association des « amis » de
Léopold Carlier ou de Marcel Bernard, autres
éminents architectes Montpelliérains ?
Infos : 04 67 63 95 89

...mais aussi des logements sociaux, rue Yvan.

rche, route de Ganges. Habitation “bon marché”, boulevard Renouvier. Villa Harmonie, avenue de Lodève.
Villa des Chardons, 
avenue de Lodève.
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Montpellier et Chengdu ont signé l’accord pour le certificat 
de médecine traditionnelle chinoise à la faculté de médecine.

à Montpellier afin d’être ini-
tié aux techniques de la
fécondation in vitro. Dans le
même temps, des médecins
montpelliérains participeront
à Chengdu à des travaux de
recherche sur le Sida. « Puis

La médecine 
chinoise à la fac

la coopération au niveau de la
recherche médicale. « Les
médecins chinois souhaitent
bénéficier de notre savoir-
faire dans le domaine de la
fécondation In vitro ». En
2008,un docteur sera accueilli

en 2008-2009, nous allons
développer la télémédecine
entre les deux villes, notam-
ment pour le sida et la chi-
rurgie de la main », poursuit
Jacques Touchon. Des films
sur les interventions chirurgi-
cales seront diffusés aux étu-
diants des deux villes.
Avec le lancement du
diplôme universitaire en
médecine traditionnelle chi-
noise à Montpellier, c’est un
pas important dans le jume-
lage franco-chinois lancé en
1981. D’autres coopérations
suivront.

U
ne nouvelle
étape vient
d’être fran-
chie dans le
cadre du ju-

melage entre Montpellier et
Chengdu,avec la signature par
les deux villes d’un protocole
d’accord sur la coopération
médicale et sanitaire.
Dès la rentrée prochaine, un
certificat de médecine tradi-
tionnelle chinoise sera dis-
pensé à la faculté de médecine
par deux médecins chinois,
accueillis à Montpellier.
« Depuis toujours, l’histoire
de Montpellier et de Chengdu
est  étroitement liée au déve-
loppement de la médecine,
explique Bernard Fabre, l’ad-
joint délégué aux relations
internationales. Et c’est une
concrétisation supplémentaire
pour les nombreux échanges
entre les deux villes, jumelées
depuis 1981 ». En 25 ans, les
coopérations se sont multi-
pliées dans de nombreux
domaines,universitaire,cultu-
rel,mais surtout économique
avec l’ouverture en mai 2006
d’une maison de Montpellier
à Chengdu. C’est un relais
pour les investisseurs français et
notamment pour les viticul-
teurs de la région.

1er département de
médecine chinoise 
en France
« Dès septembre 2007,expli-
que Jacques Touchon, doyen
de la faculté de médecine,un
diplôme universitaire “méde-
cine traditionnelle chinoise”
sera délivré après un cursus de
deux ans. Trois spécialités
seront enseignées par des pro-
fesseurs chinois et mont-
pelliérains : l’acupuncture, la
thérapie manuelle et la phyto-
thérapie. C’est le premier
diplôme du genre en France ».

« Une unité sera implantée
au sein du CHU de Mont-
pellier »,complète Alain Man-
ville, directeur du CHU.
« Notre médecine est à la
pointe dans de nombreux
domaines,précise le doyen de
la faculté,mais elle est limitée
quant à la prise en charge du
patient.L’approche du malade
doit être plus globale ». Dans
ce cadre, l’établissement hos-
pitalier de Chengdu recevra
des étudiants de Montpellier
qui désirent effectuer des sta-
ges. Mais cet accord va plus
loin.Il permettra de renforcer

L’accord fut signé à la maison de Montpellier à Chengdu par Bernard Fabre et Jacques Touchon.

Au programme de
l’échange : l’acupuncture,
la thérapie manuelle 
et la phytothérapie
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Renforcement du réseau interna-
tional Heidelberg en Asie
Le maire d’Heidelberg, Eckart Würzner, s’est
rendu en Asie à l’occasion de la rencontre
annuelle du Club international Heidelberg
(HCI), afin de présenter ses orientations politi-
ques.Après une visite à l’ambassade d’Allemagne
à Tokyo, la délégation a salué les nouveaux 

membres 
du cercle des
amis d’Hei-
delberg HCI
d’Osaka.
Le maire a

ensuite assisté au festival d’Heidelberg de Séoul,
puis a participé à une rencontre du HCI à Shan-
ghai. Celle-ci se tenait dans cette ville, en marge
de la célébration des 100 ans de l’université
Tongji, à laquelle prenaient part des délégations
économiques et scientifiques d’Heidelberg. Le
maire était accompagné par l’ancien directeur de
la société de congrès et de tourisme d’Heidel-
berg, Nils Kroesen. La photo montre la rencontre
des membres du HCI à l’hôtel Lotte de Séoul.

Impatients devant 
leur nouvelle école
Ce fut un déménagement bien singulier : les
440 élèves de l’école Gregor-Mendel et leurs

32 professeurs ont quitté
bruyamment et à pied le
quartier de Rohrbach,
arborant des banderoles
colorées, pour investir leur
nouvelle école à Kirch-
heim.A la porte de l’école
Eichendorff, leurs camara-
des les saluaient, mou-
choirs à la main. « Après
40 ans passés ici, nous
quittons Rohrbach avec un

sentiment de tristesse et de joie mêlées. Mais
depuis aujourd’hui, c’est la joie qui prime, parce
que je vois dans quelle superbe école nous amé-
nageons », a déclaré le directeur Claus Heinrich.
L’ancien bâtiment étant devenu trop petit pour
deux écoles, la Ville d’Heidelberg a donc décidé
de construire une nouvelle école.

Rugby : Heidelberg de nouveau
champion d’Allemagne !

Heidelberg a
confirmé brillam-
ment sa réputation
de haut lieu du
rugby allemand.
La société d’aviron
d’Heidelberg a en

effet battu le SC Francfort 1880, par 23 à 15 
et conservé ainsi son titre de champion 
d’Allemagne conquis en 2006. La détermination
de l’équipe et une volonté à toute épreuve ont
rendu possible cette victoire sur Francfort 
pourtant favori. « Ce qu’ils ont accompli est
incroyable », s’est réjoui le maire Eckart 
Würzner, le trophée dans les bras lors 
d’une réception à la mairie.

Rencontre à Heidelberg
Des jeunes venus de Montpellier et de Jelenia
Góra en Pologne, ont participé, avec des jeunes
originaires d’Heidelberg, au concours de bande

dessinée intitulé
Découvrir la vieille
Europe, organisé par
l’association
Coopération avec 
la Pologne et 
le service culturel
de la Ville.

Les gagnants du concours, âgés de 14 et 15 ans,
ont été invités à Heidelberg du 19 au 23 mai. Ils
ont été accueillis par l’adjoint au maire délégué à
la culture, Joachim Gerner et ont pris part à un
atelier d’impression animé par l’artiste Roswhita
J. Pape. Ils ont ensuite visité Heidelberg ainsi que
le Parlement européen à Strasbourg.

En direct d’Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles d’Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 

Le centre culturel juif de Montpellier organise le 24 juin 
la Journée de Jérusalem à Grammont.

O Jérusalem !
Pour la 30e fois, le

centre culturel juif
de Montpellier va
fêter la Journée de

Jérusalem au domaine de
Grammont le 24 juin. « En
Israël, cette fête a lieu le 16
mai, précise Sabine Buo-
nomo, la directrice du cen-
tre.C’est un moment impor-
tant de fête et de joie».

Une délégation 
de Tibériade
De nombreuses associations
sont attendues pour cette
journée (Yom Yeroushalayim
en hébreu). Elles tiendront
des stands présentant leurs
diverses activités. Une tom-
bola est prévue, avec à la clé
un billet d’avion pour Israël.
Une table ronde réunira plu-
sieurs universitaires israéliens

qui débattront sur le rôle de
Jérusalem. Des animations
sont également au pro-
gramme, notamment de la
danse avec une troupe de jeu-
nes danseurs de Tibériade,
cette ville de Galilée, jumelée
avec Montpellier. Une délé-
gation officielle, peut être

menée par le maire de cette
ville,Over Zoar,sera présente.
Le clou de cette journée sera
la venue de Sagiv Cohen,un
chanteur qui à beaucoup de
succès en Israël.
Infos : Centre culturel juif de 

Montpellier. 500, boulevard 

d’Antigone. 04 6715 08 76

100 artistes des 5 continents 
La 23e fête des continents se déroulera le 16 juin
de 14h30 à 18h. Ce spectacle gratuit tout
public, au kiosque Bosc, sur l’esplanade, est
concocté par la radio RCF Maguelone et 
la Ville de Montpellier.
Au programme, musiques, danses et chants 
du monde, avec les artistes des 10 groupes
représentant les 5 continents. Un véritable 
tour d’horizon festif et culturel des différentes
communautés étrangères de Montpellier. A

l’origine,
la fête des
continents
était née
pour
rapprocher
les étudiants
étrangers de 
la ville.
Elle perdure
depuis plus
de vingt 

ans en s’appuyant dorénavant sur les associa-
tions culturelles.
Et pour vous y préparer, découvrez 
les émissions spéciales que RCF Maguelone 
programme avec les artistes de cette 23e Fête
des Continents les lundis 4 juin et 12 juin 
à 19h30, sur le 98.3 FM.
Infos : 04 67 55 80 45

Cet événement est l’occasion de découvrir la culture juive.
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Le 12 mai, joueurs, supporters et dirigeants montpelliérains ont fêté
le dernier exploit du MHRC dans “son” stade historique.

Au revoir Sabathé

gars :je crois que nos amis pari-
siens,ils ont un peu peur de se
salir du côté de Sabathé. On
leur a filé 30 points ! Ce soir
contre Biarritz,c’est ça que j’ai
retrouvé ».

Une immense fête
Au-delà du résultat sportif,qui
permet à Montpellier d’espé-
rer encore se maintenir dans le
Top 14, l’élite du rugby fran-
çais*, le 12 mai 2007 restera

les bénévoles du club qui l’ont
retapé. Et on a vécu là aussi
tant de moments mémora-
bles... », poursuit “Jeff ”
Escande,aujourd’hui respon-
sable des éducateurs sportifs
municipaux. Et Du-Manoir,
alors ? « C’est un stade fabu-
leux, avec des équipements
magnifiques. Bientôt les jeu-
nes joueurs du club auront
oublié Sabathé car il faut déjà
se tourner vers l’avenir ».Elise,
17 ans, Eric, 15 ans, et Elian,
11 ans,ont suivi les pas de leur
père. A l’école de rugby, ils
portent tous les trois le mail-
lot bleu et blanc de Montpel-
lier. Et c’est donc à Du-
Manoir que dans les mois et
les années qui viennent, ils
écriront peut-être à leur tour
l’histoire du MHRC.
*A l’heure du bouclage du journal,

la dernière journée de champion-

nat n’avait pas eu lieu.

S
oixante dix-sept ans !
Une vie d’homme
pour une histoire
d’hommes.Le 12mai
dernier, quinze

titans du MHRC ont livré
leur dernier combat à Saba-
thé,après plus de sept décen-
nies de joie, d’émotion, de
déceptions.Des milliers d’es-
sais, de drops, de pénalités,
marqués en terre d’Hérault,
quelque part entre Saint-
Cléophas et le Lantissargues,
dans le secteur de Lemasson.
Avec à la clé,une victoire écla-
tante, au terme d’un match
intense et fou,contre Biarritz,
double champion de France
en titre.Un match de clôture
en somme, comme un flash
back sur l’histoire du Mont-
pellier Hérault rugby club.

« Les valeurs 
du MHRC »
« En regardant ce match, j’ai
revu défiler tous les exploits
du passé, confie, ému, Jean-
François Escande.J’ai retrouvé
ces valeurs qui ont fait de Saba-
thé,l’antre du MHRC ».L’an-
cien trois-quarts centre (84-
94) et entraîneur (95-96) du
club se rappelle les énormes
combats livrés et souvent

gagnés contre Toulon, Nar-
bonne,Toulouse ou Paris, à
l’enthousiasme et au courage.
« Je me souviens notamment
d’un jour de match contre le
Racing club de France,cham-
pion en titre.Traînant au bord
du terrain, dur comme de la
pierre et où apparaissait ça et là
une touffe d’herbe,j’ai entendu
les Parisiens faire quelques
remarques.Alors je suis rentré
aux vestiaires et j’ai dit aux

Une dernière à Sabathé toute en sourire pour
Philemon Toleafoa et les enfants du MHRC.

Pour préparer la Coupe du monde de rugby,
Montpellier Agglomération, en partenariat avec la

Ville, la Région et le
Département, a inauguré
le 11 mai la Maison de la
Coupe du monde.
Située au 15, place Zeus,
dans les locaux de l’an-
cienne Maison des syndi-
cats, elle permettra aux

supporteurs français et étrangers de se retrouver et de
recueillir toutes les informations nécessaires à leurs
séjours : offre touristique, restauration et hébergement,

lieux et heures d’entraînements, déplacements des
équipes, informations sur les joueurs...
Les locaux, d’une superficie de 120 m2, sont divisés en
plusieurs espaces : un espace accueil et documentation,
un espace détente et la boutique de l’équipe
d’Australie, en résidence à Montpellier. Une équipe de
8 personnes bilingues français/anglais donnera des
informations sur la billetterie, les déplacements vers les
autres villes accueillant des rencontres, les transports à
Montpellier ou encore le calendrier des manifestations
locales. Un ordinateur, ainsi qu’une borne WiFi, sont
également mis à disposition
Infos : 04 67 13 69 70

La Maison de la Coupe du monde inaugurée

dans les mémoires comme une
immense fête.Tout un stade,
près de 7 000 personnes, en
communion totale avec son
équipe, dans une ambiance
délirante,une convivialité iné-
galée.Avec tout de même un
brin de nostalgie. « Le stade
Sabathé avait plein de défauts,
avant d’être amélioré par la
Ville.Mais c’est là que le club
a écrit son histoire. Le club
house, par exemple, ce sont

Ils ont gagné 
leur billet !
Voici la liste des seize gagnants
du jeu-concours organisé dans 
le supplément au numéro 312 
de Montpellier Notre Ville, tirés
au sort par Maître Durroux, huis-
sier de justice : Patrick Canizares,
Anne Demay, Laurent Fillol,Alain
Gomez,Thomas Hugonnet,
Véronique Lapostolle,Audrey
Lombardi, Régis Molinier,
Philippe Palliès, Marie-Agnès
Peyric, Marie-Claude Peyric,
Clément Pol, Marie-Violaine
Tatry, Christian Véron,Thibault
Véron et Xavier Verryser.

Jean-François Escande.
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Les filles conservent 
leur “Coupe de France” !
Après avoir vu quelques unes de leurs meilleu-
res joueuses rejoindre l’équipe de Lyon à l’inter-
saison, les joueuses du MHSC, conduites par
Patrick Lair, ont conservé leur titre lors de 

la finale du
Challenge de
France, dispu-
tée le 12 mai
dernier à
Saint-Denis,
face à...
Lyon !
Rejointes au
score à la 89e

minute (3-3),
elles sont venues à bout de leurs adversaires, lors
d’une séance de tirs au but, qui a vu Claire
Deville, la gardienne héraultaise arrêter plusieurs
tirs de ces ex-coéquipières (3 tirs à 0).

Boxe : Jérôme Arnould prépare
le championnat du monde !
Jérôme Arnould est devenu, à 22 ans, le plus
jeune champion de France de boxe depuis 1945.
Depuis, rien ne semble pouvoir stopper l’ascen-

sion du jeune poids coq,
licencié au Boxing club
montpelliérain. Désormais
engagé dans le team
Michel Acariès, il se voit
offrir, le 30 juin prochain,
l’occasion de devenir
champion du monde ! Ce

soir-là, au palais des sports de Marseille, Jérôme
sera opposé à l’Ukrainien Vladimir Sidorenko,
31 ans, invaincu en boxe professionnelle et qui a
déjà conservé sa ceinture à huit reprises. Il lui
faudra un courage exceptionnel et une volonté
sans faille pour venir à bout du meilleur boxeur
du monde dans la meilleure catégorie (WBA).
Jérôme Arnould poursuit sa préparation auprès
de son entraîneur, Daniel Bari.

Automodélisme. L’association modéliste occitane vient d’organiser un championnat de France de niveau
“expert deux étoiles” qui a réuni un nombreux public.

La crème des pilotes à Grammont
I

ls étaient soixante-dix,venus de toute la France,
pour s’affronter sur l’asphalte de la piste de
Grammont. Parmi eux, deux anciens cham-
pions du monde et d’Europe et un champion de

France,soit la crème des pilotes de modèles réduits.
Du 25 au 27 mai, le Grand Prix d’automodélisme
“expert deux étoiles” de Grammont a tenu toutes
ses promesses. Les modèles réduits à l’échelle 1/5e,
lancés à pleine vitesse dans les courbes du circuit,ont
ravi les milliers de spectateurs venus jeter un œil sur
cette discipline spectaculaire et méconnue.

Bientôt une piste pour les enfants
« L’association modéliste occitane (AMO) est très
ancienne puisque c’est le 8e club fondé en France,
au milieu des années 1970, explique Cyril Licon-
net,vice président de l’AMO.Et c’est l’un des plus
dynamiques ».Mais fort d’une centaine de licenciés,
dont beaucoup de jeunes, qui bichonnent leurs
carrosseries de mini voitures à l’échelle 1/10e,1/8e

ou 1/5e, sous lesquelles ronronnent des moteurs
électriques et thermiques ultra performants, le club
est surtout tourné vers l’avenir. « Nous avons
aujourd’hui de nombreux projets.A commencer par
la construction d’un local associatif près de la piste,
qui permettra aux membres du club de se retrou-
ver ou d’accueillir les enfants des centres de loisirs
même par temps de pluie.Et d’approfondir ainsi le
partenariat vacances engagé avec le service des
sports ».Les enfants de Montpellier pourraient ainsi
s’initier aux plaisirs du radio pilotage sur un circuit
intérieur aux commandes de Mini Z, des micro
bolides à l’échelle 1/18e.
Dernier défi du club, réaliser, avec l’aide de la Ville,
la réfection de la piste, qui commence à sérieuse-
ment se craqueler.Afin que les enfants qui auront
découvert cette discipline exigeante et passion-
nante puissent à leur tour profiter de cette infrastruc-
ture parmi les plus appréciées de France.
Infos : 06 24 74 78 63 et http://amocc.fr.st

Des stages sont proposés par la Ville et certains clubs 
aux enfants et ados montpelliérains pendant l’été.

Vacances sportives

Comme chaque
année,le service des
sports de la Ville a
mis sur pied un pro-

gramme d’accueil des enfants
et adolescents montpelliérains
pendant la période des vacan-
ces d’été. Deux pôles multi
activités, animés par les édu-
cateurs sportifs municipaux,
permettront aux enfants de 8
à 15 ans,de pratiquer des dizai-
nes d’activités sportives pen-
dant tout l’été.Les stages orga-
nisés au complexe Claude-Béal

(Prés d’Arènes) se dérouleront
tout l’été, du 9 juillet au 31
août.L’accueil des enfants à la
base de Lavalette (Hôpitaux-
Facultés) du 30 juillet au
31 août.Egalement mobilisés
dans l’accueil d’été des jeu-
nes montpelliérains,des dizai-
nes d’associations qui ont
signé des conventions avec la
Ville et proposent des initia-
tion aux enfants : ces stages
se dérouleront durant la pre-
mière semaine de juillet et la
dernière d’août.

Tous les stages 
accessibles pour 5 €
Tous ces stages sont accessibles
gratuitement sur présentation
de la carte Montpellier Sports
(5 €),qui peut également être
achetée à cette occasion.
D’autres partenaires privilé-
giés, comme l’ASPTT, le
MUC, le Montpellier Beach
Volley ou le bowling de
Montpellier organisent direc-
tement des stages et activités.
Infos : 04 67 34 72 73 et

www.montpellier.fr

Cyril Liconnet, devant l’un de ses bolides.

De nombreuses activités de pleine nature sont programmées.
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1er au 26 juin
21e Printemps des Comédiens 
au Château d’O
Du théâtre, des déambulations, des marionnettes, du
cirque, de la musique, bref des dizaines de surprises et
de découvertes, dans l’un des plus beaux espaces verts
de Montpellier. Pour sa 21e édition, qui se déroulera 

du 1er au 26 juin, le Printemps
des Comédiens, soutenu par 
le conseil général nous emmène
au Mali sur les traces des tribus
Dogon. Il nous fait découvrir les
arts populaires et traditionnels
chinois. Il nous rappelle nos 
classiques (Hugo, Shakespeare,
Molière), nous présente des
contemporains (Philippe Dorin,
David Lescot...), invite des
grands noms (Michel Bouquet,
Jean Rochefort...), nous émer-

veille avec du cirque poétique et décalé (avec les
Australiens d’Acrobat et les fameux Arts Sauts pour
leur dernier spectacle). Et, parce que le Printemps est,
selon son directeur Daniel Bedos, « plus proche de 
la mer que de Paris » il nous propose de célébrer, avec
Jacques Vilacèque et la Cie In Situ, la révolte vigneronne
de 1907. Il nous régalera d’une trilogie pagnolesque
Marius, Fanny et Cesar, avec l’accent belge. Enfin, le
Printemps nous pousse à redécouvrir avec délectation
des mots et des notes de l’Héraultais Boby Lapointe,
auquel un parterre d’artistes aussi éclectique que 
talentueux rendra hommage le 21 juin.
Infos : 04 67 63 66 66 et www.printempsdescomediens.com
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Expo

5 juin
Pochette-Surprise
n°6
Création de Jacques Bioulès.
19h. Théâtre du Hangar ◆

5 et 6 juin
Oui, mais il y a 
la mer
Master pratique réalisé 
par les étudiants en théâtre
de l’université Paul-Valéry,
à partir de l’œuvre de 
François Cervantès.
19h. Théâtre de la Vignette

8 et 9 juin
Le Secret 
du temps plié
De et avec Gauthier 
Fourcade. Mise en scène

François
Bourcier.
21h. Théâtre
Pierre-Tabard

Jusqu’au
9 juin
Sylvie
Réno
Sculpture.
Galerie Aperto

Jusqu’au 10 juin
Hellenia

Peinture.
Galerie
Saint-Ravy

Jusqu’au 1er juillet
Fotogiornalismo
240 clichés de photojour-
nalisme italien retracent les
grands événements politi-
ques, économiques, cultu-
rels ayant marqué la société
italienne entre 1945 à 2005.
Pavillon populaire

11 au 24 juin
Anthony Bourdeau
Dessin, photo, infographie.
Galerie Saint-Ravy

14 juin au 14 juillet
Valentine Vermeil
Photo.
Espace Transit

23 juin 
au 23 septembre

Patrick
Saytour
Installation.
Carré Sainte-
Anne

25 juin au 8 juillet
Atelier Plumelle
Peintures réalisées par les
élèves de Marie-Agnès 
Plumelle.
Galerie Saint-Ravy

28 juin au 14 octobre
Luxe, Calme et V...
Art contemporain (vidéo,
arts graphiques)
La Panacée 

Théâtre
5 juin
Soja
Les Soldiers of Jah Army
proposent du reggae mâtiné
rock et de hip hop à la
sauce Washington D.C.
21h. Antirouille

6 juin
Da Silva

19h30. Rockstore

6 juin
Ricard S.A. live
Sandi Thom et Shy’m, réu-
nis pour un concert gratuit.
20h30. Esplanade de l’Europe ◆

7 et 8 juin
Hydrophonic 
et Warm-up
A l’occasion de leurs cinq
ans, les labels Hydrophonic
et Warm-up proposent
deux concerts exception-
nels au Rockstore : quatre
groupes de filles se produi-

ront le jeudi (Spayroll, Les
Belles Musettes, Chamot(s)
et Lady Palavas), quatre
groupes de garçons leur
répondront le lendemain
(De Stijl, Rimbaud, Sonic
Angel et Stevo’s Teen). Un
CD au choix sera offert
pour chaque réservation...
20h. Rockstore

8 et 9 juin
Gospelize it !

20h. Victoire 2

10, 12, 15 et 17 juin
Norma
De Vincenzo Bellini.

Orchestre
national et
chœurs de
l’opéra
national de
Montpellier
dirigé par
Jean-Yves
Ossonce.

Les 10 et 17 à 15h. Les 12 et 15 à 20h.
Opéra Comédie

Musique

Humour
15 et 16 juin
Richard Ruben...

...débale
tout !
21h. Théâtre
Pierre-Tabard

9 juin
Off, Off, Offenbach
Le chœur et la maîtrise des Chorégiens avec l’ensemble
vocal Adagio, et la pianiste Susan Campbell, sous la

direction de Michel Sotiropoulos, interprè-
teront Off, Off, Offenbach, œuvre originale

en 5 mouvements conçue et adaptée
par Gérard Lecointe et Marie-Laure
Tessedre. Cette œuvre ingénieuse et

cocasse reprend les grands thèmes qui
ont fait la gloire du compositeur Jacques

Offenbach (1819-1880) : La vie parisienne,
La Périchole, Les Contes d’Hoffmann, La Belle

Hélène, La fille du Tambour Major et Orphée aux Enfers.
Au profit de l’association Améthyste, qui s’investit
auprès d’enfants autistes.
Infos : 04 67 54 72 14 et www.choregiens.com
21h. Chapelle du Collège Saint-Roch
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18 juin
Courts métrages
Les nuits en or du court
métrage font halte à Mont-
pellier. Organisées par
l’Académie des César, elles

proposent
au public
de
découvrir
10 courts
métrages
récom-
pensés
en 2006

et 2007 par les académies
de cinéma dans le monde
entier (César, Oscars,
Bafta en Angleterre...).
20h. Gaumont multiplexe

Ciné

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68  
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
Cathédrale. Place Saint-Pierre. 
04 67 66 04 12
Chapelle du Collège Saint-Roch.
2958 avenue des Moulins
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999
Domaine d’O. 178 rue de la Carriè-
rasse. 04 67 67 66 66
Eglise Sainte-Thérèse. Avenue 
d’Assas
Espace Martin-Luther-King. 27, bou-
levard Louis-Blanc. 04 67 03 26 71 
Espace Transit. 3 rue Ranchin. 
04 67 60 85 81
Galerie Aperto. 1 rue Etienne-
Cardaire. 04 67 72 57 41
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Gaumont Multiplexe. 235 rue 
Georges-Meliès. 08 92 69 66 96

La Panacée. 14 rue de l’école de 
pharmacie. 04 67 66 21 82

Maison des chœurs. Place Albert-Ier.
04 67 59 92 36

Musée Fabre. 13 rue Montpelliéret. 
04 67 14 83 00

Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46

Rockstore. 20 rue de Vedun. 
04 67 06 80 00

Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran. 
04 67 41 32 71 

Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de 
Bologne (tram « Halles de la Paillade »). 
04 67 40 41 39

Théâtre Pierre-Tabard. 17 rue 
Ferdinand-Fabre. 06 62 79 81 25

Théâtre de la Vignette. Université
Paul-Valéry Montpellier III. Route de
Mende. 04 67 14 55 98

Victoire 2. Mas de Grille, Saint-Jean-
de-Védas. 04 67 47 91 00

Zénith. Domaine de Grammont, 
avenue Albert-Einstein. 
04 67 64 50 00

Et aussi
7 juin
Moustic 2007
Journée de rencontre et de
débats autour des usages de
technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion (Tics) dans le secteur
non-marchand.
Infos : 04 67 06 51 66. 

04 67 06 51 66
14h à 22h. Espace Martin Luther King

16 juin
Gala de natation 
synchronisée
Gala du club Montpellier
natation synchronisée sur 
le thème : Les quatre saisons.
20h30. Piscine olympique d’Antigone

21 juin
Fête de la musique
L’orchestre national de
Montpellier interprètera
d’abord une œuvre de

René Kœring, Aiagon, diri-
gés par rené Bosc, puis des
œuvres de Berlioz et Ravel,
dirigées par Ariane
Matiakh.Alto : Eric Rouget.
21h. Corum (opéra Berlioz) ◆

23 juin
Violon
et violoncelle
Dorota Anderszewska 
(violon) et Cyrille Tricoire
(violoncelle) interprètent
des œuvres de Bach,
Mozart et Ravel.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

23 juin
Razorlight
20h. Victoire 2

30 juin
Soprano, 
trompette et orgue
Virginie Milano (soprano),
Dominique Bougard
(trompette) et Othar Ched-
livili (orgue) interprètent
des œuvres de Bach, Haen-
del et Scarlatti.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

3, 4 et 5 juillet
Opérette au
Domaine d’O
Pour leur première édition,
les Folies d’O, nouveau festi-
val consacré à l’opérette et la
comédie musicale “sous les

étoiles”, proposent La Belle
Hélène, véritable joyau 
d’Offenbach, maître incon-
testé du genre. Cette nou-
velle adaptation de l’œuvre
sera jouée dans l’amphithéâ-
tre d’O, le seul théâtre de 

plein air conçu avec une
fosse d’orchestre. Une mise
en scène moderne interpré-
tée par plus d’une centaine
d’artistes servira cette satire
toujours actuelle des travers
humains.Au programme,
chant, danse, théâtre et musi-
que, le tout avec une bonne
dose d’humour !
Direction musicale : Jérôme
Pillement, par l’orchestre
national et le chœur de
l’opéra national de 
Montpellier.
Infos : 04 67 457 230
21h30. Domaine d’O (Amphithéâtre)

7 juillet
Violoncelle
et orgue
Cyrille Tricoire (violon-
celle) et Othar Chedlivili
(orgue) interprètent des
œuvres de Bach et Liszt.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

15 juin
Vivaldi, Durante
Le chœur universitaire de
Montpellier et l’orchestre
de chambre des Cévennes

donnent
un
concert
de musi-
que baro-
que ita-
lienne,
avec au
pro-
gramme

le Beatus Vir, le Magnificat et
le Gloria de Vivaldi, ainsi
que les Litanies de la Vierge
de Durante.
Infos : 06 84 50 02 60.
21h. Eglise Sainte-Thérèse

16 juin
Cor et orgue
Jacques Descamps (cor) et
Jean Dekyndt (orgue) inter-
prètent des œuvres de
Rheinecke et Bach.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre $

16 juin
Maurane

20h. Corum
(opéra Berlioz)

16 juin
Voy’elles

Chœur de femmes
21h. Maison des chœurs

18 juin
Concert
Prévention
Organisé avec l’association
Agi Son, pour prévenir les
risques auditifs.
14h. Victoire 2 ◆

21 juin
Fêtons de la musique
Comme chaque année, la Ville de Montpellier 
coordonne l’organisation de la fête de la musique,
qui verra la moindre venelle résonner aux sons 
des fifres, des tambours, des guitares électriques 
et des mixs les plus fous. Le programme sera 
disponible quelques jours avant à l’office de tou-
risme, distribué le jour même aux quatre coins 
de la ville et publié dans les quotidiens locaux.
Infos : 04 67 34 88 80

30 juin
L’été en fanfares
Pour fêter l’arrivée 
de l’été, l’association
L’Arc-en-ciel des fau-
bourgs organise 
la 12e édition du festival 
des fanfares, le 30 juin.
21 formations venues
de toute la France,
mais aussi
d’Allemagne, d’Italie,
du Canada et des
Etats-Unis, alterneront
entre 18h et 1h 
du matin sur les quatre
podiums disposés 
stratégiquement entre
les quartiers des
Beaux-Arts et
Boutonnet.

Grande nouveauté cette
année, le repas de quar-
tier qui réunira tous les
bons vivants dans la
rue Thérèse, après le
vide-grenier installé le
matin autour de la
place des Beaux-Arts.
Inscription au vide gre-
nier sur videgrenierfan-
fare@laposte.net.
Infos : www.festival-fanfares.org

18h. Quartiers Beaux-Arts / 

Boutonnet ◆

20 juin
Sainte-Anne en musique
Pour la 15e année consécutive, l’association Nouveau
Sainte-Anne organise des concerts en plein air sur le parvis

du conservatoire national de
région de Montpellier.
Au programme :
• le 22 juin, ensemble à cordes
du jeune orchestre d’hamonie ;
• le 23 juin, ensemble à vent du
jeune orchestre symphonique ;

• 25 juin, classe initiation jazz ;
• 26 juin, flamenco avec le chanteur Ricao ;
• 27 juin, jazz avec les Papys Stompers
21h. Place Sainte-Anne ◆


