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JANVIER 2017

Du 3 janvier au 2 avril 
Exposition - Entrée libre 
« Écritures contemporaines »
À l’ARPAC 
Organisée par la Fondation du Pioch Pelat
Exposition permanente de l’hiver  :
florilège d’artistes de l’ARPAC avec
Christine Cougoule, Jérémy Damien,
André Le Corre et Christian Martel. 

Du 4 au 19 janvier 
Thématique - Entrée libre 
« Le Compagnonnage, des métiers et des
hommes »
À la MJC Centre André Malraux
Les Compagnons du Tour de France de
Devoirs Unis installent de véritables chefs
d’œuvres des Compagnons de la Cayenne
de Pézenas dans les halls de la MJC.
Inauguration, le 5 janvier à 18h30, suivie
d’une conférence. 

Dimanche 8 janvier à 18h30
Concert des Rois - Entrée libre 
Ensemble Instrumental
Universitaire de Montpellier 
À l’église Saint Vincent

L’Ensemble Instrumental Universitaire,
composé de 15 musiciens dont le
violoncelle solo, Antonin Hudrisier,
jouera un répertoire allant de la
musique baroque à une musique plus
moderne et festive en cette période de
début d’année.
Direction  : Quentin Molto. 

Jeudi 12 janvier à 20h
Conférence - Entrée libre
« L’Otan : anachronisme dangereux ou
robuste sagesse ? »
Par Jean Barrot.
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 
L’OTAN a associé à partir de 1949, sous
la houlette des Etats-Unis, des pays
d’Europe occidentale pour faire pièce à la
progression du communisme en Europe
orientale sous la houlette de l’URSS.  Mais
depuis la dissolution de l’URSS en 1991, on
peut légitimement se demander à quoi
sert cette organisation.

Jeudi 12 janvier à 20h
Concert - Entrée libre* 
« Tango Trio »
À la MJC Centre André Malraux
Les professeurs du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier
proposent un concert autour d’un
répertoire de musiques latines, entre
l’Espagne et l’Argentine. Avec Claire Sala,
flûte traversière, Sylvaine Nély, piano et
Philippe Braquart, saxophone.
* Dans la limite des places disponibles.

Vendredi 13 janvier à 20h
Cycle : histoire de l’Univers
Entrée libre - Tout public
« Du Big Flash aux premières étoiles et
galaxies » 
Par Gérard Laumay.
À la Salle L’Annexe 
Organisée par Connaissance & Partage 
La cosmologie est la branche de
l'astrophysique qui étudie l'origine, la
nature, la structure et l'évolution
de l'Univers. Cette série de quatre
conférences raconte l’histoire de l’Univers,
de ses origines le « Big Bang », à nos jours.
Elle s’adresse aux personnes qui
souhaitent s’initier à la cosmologie afin de
comprendre l’histoire de notre Univers.

Mardi 17 janvier à 20h
Conférence ABC des étoiles
Entrée libre
« Pourquoi des constellations ? »
À la Salle L’Annexe 
Organisée par Connaissance & Partage 
Robert Carde contera la légende indienne
de Véga et Altaïr, les amoureux célestes.
Tout public.

Jeudi 19 janvier à 18h30
Conférence - Histoire de l’art
« Henri Fantin-Latour »
À la Maison des Arts
Peintre réaliste et intimiste, et litho graphe
français (1836-1904). Il rénove le portrait
collectif avec de grands tableaux-
manifestes, tel : Hommage à Delacroix
(1864). Ses natures mortes, fleurs ou fruits,
ont souvent trouvé acquéreur. Ses
portraits de sa femme Victoria Dubourg,
ou de ses amis, Manet, Verlaine, ont un
réalisme harmonieux et incisif. Entrée  : 7 €.

Vendredi 20 janvier à partir de 19h30
Scène Ouverte ! - Entrée libre
« Spéciale court-métrage »
À la MJC Centre André Malraux
Documentaire, fiction, animation... Les
créations ne doivent pas dépasser 15
minutes et être tout public (sur
inscription).

21 et 22 janvier 
Thématique
« L’Inde du XXI millénaire : de la tradition
à la modernité » 
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 
Exposition, conférences, tables rondes,
partage d’expériences.

Dimanche 22 janvier à 19h
Concert 
Bach Trio par « Les Ombres » 
À l’église Saint Vincent
Organisé par le Service Culturel 

Un programme autour de Bach en trio
afin de découvrir les chefs d’œuvre du
Kantor de Leipzig. Le trio se compose
d’un clavecin, d’une viole de gambe et
d’une flûte traversière (traverso). Avec
Sylvain Sartre, traverso ; Justin Taylor,
clavecin ; Théotime Langlois de Swarte,
violon. 
Tarif : 8 € / Réduit : 5 € (- de 25 ans,
demandeur d’emploi, étudiant et
titulaire de l’AAH) / Tarif collectivité,
CE, amicale… : 5 € (groupe de plus de
10 personnes et sur réservation
uniquement).

Du 23 janvier au 3 février 
Exposition - Entrée libre 
« Mes Horizons »
de Marie-Paule Pigière
À la MJC Centre André Malraux
Ses tableaux prennent leur origine à partir
d’une couleur. Inspirée des paysages de la
côte méditerranéenne, Marie-Paule Pigière
défend un style résolument abstraction -
niste. Vernissage : 26 janvier à 18h30.
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Du 27 janvier au 17 février 
Exposition - Entrée libre 
Galets peints
par Renée-France Allègre
À l’Espace Culturel Pierre Fournel
Organisée par le Service Culturel

La nature, le galet, le support, la
peinture…. Vibrations chromatiques
déclinées en gammes complémentaires.
Vernissage : 27 janvier à 18h30.

Vendredi 27 janvier à 21h
Improvisations théâtrales
« Les Démons du Midi »
À la MJC Centre André Malraux
Le Baron Arnaud de Castelnau vit dans
son manoir depuis des années et s’ennuie,
heureusement, Gunther, son majordome,
pour l’obliger à sortir de chez lui, invite
deux équipes d’improvisation théâtrale.
Entrée : 5 € / Adhérent MJC  : 4 €.

Samedi 28 janvier dès 10h
Journée logiciels libres
Entrée libre
Café numérique & Install’ Party
À la MJC Centre André Malraux
L’Atelier informatique et logiciels libres
de la MJC organise, en partenariat avec
Montpel’libre, une journée dédiée aux
logiciels libres ouverte à tous : dès 10h,
Café numérique (temps d’échange et
présentation du logiciel Linux) et de 14h
à 18h, Install’ Party (installation, utilisation
des logiciels libres, et de Linux).

28 et 29 janvier
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Stage 
« Shakespeare »
À la Halle des Perrières  
Organisé par Les Tréteaux du Jardinier 
Animé par Clio Van de Walle,
comédienne et metteur en scène.
Découverte et réflexion collective autour
du texte  ; improvisations ; mise en espace
des scènes en fonction des individualités
et des imaginaires de chacun.
Tarifs : 95 € (Castelnauvien) et 100 €
(extérieur) / Frais d’inscription : 10 €.

FÉVRIER 2017

Mercredi 1er février à 18h30
Conférence - Entrée libre
« Le travail de François Rouan »
Au Musée de la Résistance
(place de la Liberté)
Organisée par le Musée Fabre
et le Service Culturel

Jeudi 2 février à 20h
Conférence - Entrée libre
« Une sexualité débridée : l’exemple des
mollusques »
Par Marc Vianey-Liaud.
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 

Vendredi 17 février à 20h
Conférence ABC des étoiles
Entrée libre - Tout public 
« Où es-tu E.T ? » 
Par Robert Carde.
À la Salle L’Annexe 
Organisée par Connaissance & Partage
S’il fallait, de toutes les interrogations
de l’espèce humaine, n’en retenir qu’une
seule, ce serait assurément celle-là :
« Sommes-nous seuls dans l’Univers ? ».
Et la légende grecque du Cocher de
Myrtilos.

Du 20 février au 3 mars
Exposition - Entrée libre
Anne Guillon et Bernard Armand
À la MJC Centre André Malraux
Vernissage : 23 février à 18h30.

Mardi 21 février à 15h
Conférence - Entrée libre 
« Histoire de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen »
Par M. Mandon.
À la Salle L’Annexe 
Organisée par l’Université du Tiers
Temps et le Service Culturel
Le 17 juin 1789 le Tiers État, rejoint dix
jours plus tard par le clergé et la
noblesse, s’autoproclame Assemblée
nationale et entreprend de doter la
France d’une Constitution écrite.
Faisant depuis plus de deux siècles
l’objet d’un rayonnement international,
la Déclaration de 1789 est le pilier
de nos droits fondamentaux et fait
partie intégrante de notre actuelle
Constitution Française de la
Vème République, adoptée en 1958.

Mercredi 22 février à 20h
Conférence - Entrée libre
« La reproduction chez les poissons est-
elle teintée d’érotisme ? »
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 
Par Jean-Pierre Quignard. Les poissons
sont-ils de simples « machines » à
se reproduire ou sont-ils des êtres
vivants sensibles, capables de passion
amoureuse ?

Du 24 février au 24 mars
Exposition - Entrée libre
« Les vitraux de François Rouan »
À l’Espace Culturel Pierre Fournel
Organisée par le Musée Fabre
et le Service Culturel

En parallèle de l’exposition temporaire
« 5 x 10 François Rouan, tressages 1966-
2016 » au Musée Fabre de Montpellier
(du 4 février au 30 avril 2017), le Service
Culturel de la Ville propose une
présentation de l’étude préparatoire
et de la réalisation en 1994 des vitraux
de l’église Saint Jean-Baptiste de
Castelnau-le-Lez.
Vernissage : 24 février à 18h30.

Vendredi 24 février à partir de 19h30
Scène Ouverte ! - Entrée libre
À la MJC Centre André Malraux
Chant, musique, théâtre, sketch, lecture,
contes, danse tout est permis ! De 19h30
à 20h30 : apéritif partagé, suivi des
passages sur scène (sur inscription).

Samedi 25 février à 19h30
Festival des Chorales
Entrée libre
« Éclats de Voix »
À la MJC Centre André Malraux
Flora Sicot et ses chorales Mozaïk Gospel
invitent d’autres groupes locaux pour une
soirée festive dédiée au chant. Un apéritif
partagé est prévu après le concert où
chacun apporte sa spécialité.



Dimanche 26 février à 19h
Concert - Entrée libre
« Les cordes autour du XIXe siècle »
Par le CRR de Montpellier.
À l’église Saint Vincent
Organisé par le Service Culturel en
partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional

Les occasions d’entendre un instrument
à vingt cordes sont rares. Et c’est pour -
tant ce que proposent les professeurs
du département « cordes » du CRR de
Montpellier. Le quintette à cordes offre
de nombreuses possibi lités  : comme
celle d’entendre l’humour de
Boccherini ou de découvrir le sublime
mouvement lent du quintette de
Bruckner. Avec Nathalie Saint-Arroman
et Priscille Reynaud, violons  ; Joël
Soultanian, alto artiste invité  ; Cyrille
Tricoire et Janice Renau-Pouget,
violoncelles.

MARS 2017

Vendredi 3 mars à 20h30
Concert Jazz in Lez
« Lady Scott Swing Trio»
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisé par le Service Culturel

Lady Scott se joue de la sobriété du
Jazz : cette petite Jazz Lady aux allures
de Betty Boop réveille la nostalgie de
la belle époque avec une relecture
facétieuse des plus grandes chansons
du répertoire Old Jazz.

Vendredi 3 mars à 21h
Improvisations théâtrales
À la MJC Centre André Malraux
Descriptif à la date du 27 janvier.
Entrée : 5 € / Adhérent MJC  : 4 €. 

Dimanche 5 mars de 9h à 17h
Salon - Entrée libre
« Salon des collectionneurs »
Au Palais des Sports 
Organisé par Castelnau Multi-collections
Philatélie, cartes postales, livres anciens,
numismatique, placomusophilie, BD,
véhicules minia tures, flacons de parfums...

Lundi 6 mars à 20h30
Théâtre 
« L’illusion conjugale »
À la MJC Centre André Malraux
Comédie d’Éric Assous par la troupe du
Théâtre du Triangle. Ce matin-là, Jeanne
réclame à Maxime, son mari, un « état de
lieux  » sur ses nombreuses infidélités. Il
accepte à condition qu’elle-même soit
franche sur sa vie extra-conjugale…
Entrée : 6 € / Adhérent MJC  : 5 €.

Du 6 au 17 mars 
Exposition - Entrée libre 
Sculptures d’art verrier d’Amadéo
À la MJC Centre André Malraux
Daniel Garcia, « Amadéo », travaille
intensément pour appréhender et
maîtriser la matière, ainsi que la technique
et donner au verre une valeur artistique.
Vernissage : 9 mars à 18h30. 

Vendredi 10 mars à 20h30
Concert Jazz in Lez
« Banan’N Jug »
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisé par le Service Culturel

Un joyeux cocktail de Jazz et Dirty Blues
interprété avec audace et sans
complexe ! Banan’N Jug, ce sont quatre
chanteuses et musiciennes survoltées
que le festival Jazz in Lez propulse sur
sa scène pour vous communiquer leur
joie de vivre et vous transporter vers
les horizons d’une Amérique chaude,
poussiéreuse et mal élevée.

Vendredi 10 mars à 20h
Cycle : histoire de l’Univers
« L’évolution des étoiles et le futur de
l’Univers » 
À la Salle L’Annexe
Organisé par Connaissance & Partage 
Tout public. Entrée libre.

Vendredi 10 mars à 20h30
Théâtre
« Les hommes préfèrent mentir »
À la MJC Centre André Malraux
Comédie d’Éric Assous par la troupe du
Théâtre du Triangle. Simon, psychana lyste,
doit annoncer à Olivia, son épouse, qu’il
la quitte pour vivre avec Anne-Catherine.
Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son
amie, et deux copains célibataires de
Simon, Sam et Richard. Tarif unique : 10 €
au profit des œuvres du Zonta.

11 et 12 mars 
Thématique
« Brasil ! »
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 
Expositions, conférences, tables rondes...

Lundi 13 mars à 20h
Conférence - Entrée libre
« Les dinosaures »
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisée par Connaissance & Partage 
Par le Pr Monique Vianey-Liaud. L’objet de
cette conférence est d’abord de rectifier
l’image que l’on a de ces animaux. Certains
ont peut-être été des géants, mais pas
tous. Ensuite, leur histoire est plus
complexe qu’il n’y paraît…

Samedi 18 mars à 21h
Soirée
« Tablao »
À la MJC Centre André Malraux
Grand rendez-vous des amateurs de
danses, chants, de culture de Sévillanes
et de Flamenco.
Entrée : 10 € / Adhérent MJC : 8 €.

18 et 19 mars,
de 10h à 13h et de 14h à 17h  
Stage
« Actors Studio »
À la Halle des Perrières 
Organisé par Les Tréteaux du Jardinier 
Intervenant : Xavier Laurent. Comédien,
ancien élève du Cours Florent, il a été
initié aux méthodes américaines de
l’Actors Studio. Relaxation, mémoire
senso rielle, improvisations. Tarifs : 85 €
(Castelnauvien), 95 € (extérieur) / Frais
d’inscription : 10 €.

Tarif : 8 € / Réduit : 5 € (- de 25 ans, demandeur d’emploi, étudiant et titulaire de l’AAH)
Tarif collectivité, CE, amicale… : 5 € (groupe de plus de 10 personnes et sur réservation uniquement)
Pass 3 concerts : 15 € (3, 10 et 24 mars 2017). Possibilité de danser et de se restaurer.



Dimanche 19 mars 
Exposition - Entrée libre 
« Écritures contemporaines »
À l’ARPAC 
Visite festive aux premiers jours du
printemps  : 19 mars 2017, de 15h à 20h.

Du 20 au 31 mars 
Thématique 
« Le monde des insectes »
À la MJC Centre André Malraux
Une quinzaine (ateliers, conférences et
rencontres) dédiée à l’entomologie
permettant de découvrir une collection
incroyable d’insectes pour comprendre le
rôle indispensable de ces petites bêtes.
Inauguration  : 23 mars à 18h30.

Mardi 21 mars à 20h
Conférence ABC des étoiles
« La conquête spatiale »
Entrée libre - Tout public
À la Salle L’Annexe 
Organisée par Connaissance & Partage 
Par Robert Carde.

Mercredi 22 mars à 19h30
Printemps des Poètes
« Performance poétique »
Entrée libre
À la MJC Centre André Malraux
Média’Cast propose un spectacle qui
réunit les œuvres poétiques de Nicolas
Vargas et les poèmes d’Emmanuelle
Guattari. Deux auteurs d’horizons différents
mais liés par une même passion, celle de
transmettre leur vue très personnelle de
leurs jeunesses respectives. Un festival
d’étincelles poétiques !

Jeudi 23 mars à 18h30
Conférence - Histoire de l’art 
« Johannes Vermeer » 
À la Maison des Arts
Peintre baroque néerlandais (1632-1675),
essentiellement connu pour ses scènes de
genre. Parmi ses œuvres les plus connues,
on citera  : «  La Laitière », «  La Jeune fille
à la perle » et «  L’Astronome ».
Entrée  : 7 €.

Vendredi 24 mars à partir de 19h30
Scène Ouverte ! - Entrée libre
À la MJC Centre André Malraux
Chant, musique, théâtre, sketch, lecture,
contes, danse... De 19h30 à 20h30 : apéritif
partagé, suivi des passages sur scène (sur
inscription). Tout public. 

Vendredi 24 mars à 20h30
Concert Jazz in Lez 
« White Chocolate Drops »
Au Palais des Sports (salon VIP)
Organisé par le Service Culturel 

White Chocolate Drops est un groupe
de Swing interprétant le répertoire de
Billie Holiday. Vous aurez le plaisir
d’entendre la voix douce et originale
d’Emily Cole originaire de Chicago et
accompagnée de six musiciens de la
scène montpelliéraine, dont le grand
trompettiste Gilles Berthenet.

Du 31 mars au 21 avril 
Exposition - Entrée libre
Bronze par Kiemtoré

À l’Espace Culturel
Pierre Fournel
Organisée par le
Service Culturel
Idrissa Kiemtoré,
héritier des bronziers
Mossi, présente des
bronzes traditionnels
du Burkina Faso à la cire
perdue. Vernissage :
31 mars à 18h30.

AVRIL 2017

Samedi 1er avril à 20h30
Théâtre 
« Les hommes préfèrent mentir »
À la MJC Centre André Malraux
Comédie d’Éric Assous par la troupe du
Théâtre du Triangle. Tarif unique : 10 € au
profit du Lions Club Montpellier
Garrigues.

Mardi 18 avril à 20h
Conférence ABC des étoiles
« Astrologie ou astronomie ? »
À la Salle L’Annexe 
Organisée par Connaissance & Partage 
Par Robert Carde. Légendes à la demande
du public. Entrée libre. 

Jeudi 20 avril à 18h30
Conférence - Histoire de l’art
« Camille Pissaro » 
À la Maison des Arts 
Peintre impressionniste, puis néo-impres -
sionniste français d’origine danoise
(1830-1903). Il a peint la vie rurale
française (paysans travaillant dans les
champs), mais il est célèbre aussi pour ses
scènes de Montmartre, du Louvre et des
Tuileries. Entrée  : 7 €.

Mardi 25 avril à 15h
Conférence - Entrée libre 
« Le mal au dos, les lombalgies, quoi
faire ? »
Par le Professeur Francis Blotman.
À la Salle L’Annexe 
Organisée par l’Université du Tiers
Temps et le Service Culturel
Le mal au bas du dos est d’une très
grande fréquence. Les formes aiguës et
subaiguës sont habituel lement bénignes.
Par contre, les lombalgies chroniques
entraînent un handicap souvent très
important et ont un coût important
pour la Société. Seront envisagés les
diverses causes et les facteurs de risque
de chronicité, notamment, psycho-
sociaux. Les traitements médicamenteux
et / ou chirurgicaux seront abordés.

Du 25 au 30 avril 
Festival - Entrée libre
Jeux du Monde # 4
À la MJC Centre André Malraux
Pour cette 4ème année consécutive, la MJC
et l’Échiquier du Dragon vous invitent au
Festival des Jeux du Monde.

Vendredi 28 avril à partir de 19h30
Scène Ouverte ! - Entrée libre
Dernière de la saison 
À la MJC Centre André Malraux
Chant, musique, théâtre, sketch, lecture,
contes, danse... De 19h30 à 20h30 : apéritif
partagé, suivi des passages sur scène (sur
inscription). 

Du 28 avril au 24 mai 
Exposition - Entrée libre
« Un certain calme »
D’Helga Stüber-Nicolas 
À l’Espace Culturel Pierre Fournel
Organisée par le Service Culturel
L’artiste plasticienne présente des
œuvres mêlant les techniques de la
photographie, du dessin et de la
sculpture avec une prédilection pour le
crayon de couleur qu’elle détourne de
sa fonction principale pour expéri -
menter ses possibilités à travers sa
matérialité. Vernissage : 28 avril à 18h30.



SERVICE CULTUREL

VILLE DE CASTELNAU-LE-LEZ

Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand Barbès
Tél. : 04 67 14 27 40

Courriel : culture@castelnau-le-lez.fr
www.castelnau-le-lez.fr

Horaires : du mardi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Jardin ouvert au public : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h ; le samedi, de 9h à 17h (du 15/11 au 15/05)

et de 9h à 18h (du 16/05 au 14/11) ; fermé le dimanche. 

Renseignements & Réservations au 04 67 14 27 40
Réservations et billetterie au Service Culturel dès parution de l’agenda.

Les réservations par téléphone ou courriel doivent être confirmées
par le règlement des places dans les jours qui suivent.

Nouveau : les samedis qui suivent un vernissage,
ouverture de l’Espace Culturel de 9h à 14h.

DI
RE

CT
IO

N 
DE

 L
A 

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N 

- 
O.

 L
AN

QU
ET

IN
 -

 ©
 F

OT
OL

IA
 -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

16
 -

 IM
PR

ES
SI

ON
 : 

IM
P’

AC
T

EX
PO

SI
TI

ON
 D

’H
EL

GA
 S

TÜ
BE

R-
NI

CO
LA

S 
- A

VR
IL

/M
AI

 2
01

7

www.castelnau-le-lez.fr

En flashant ce QR code

encore plus d’informations en ligne
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PARTENARIAT

AVEC :

n Castelnau

Multi-collections 34

Espace « Les Chênes » - 8, chemin des chênes
Courriel : castelnau34170@orange.fr

n Compagnie

Les Tréteaux du Jardinier

102, chemin du Thym - Port. : 06 08 41 71 50
Courriel : treteauxdujardinier@free.fr

n Connaissance & Partage

10, rue des Pensées - Port. : 06 29 16 36 12
Courriel : connaissanceetpartage@gmail.com
www.connaissanceetpartage.net

n Maison des Arts

Jeannine Napoléon

1 bis, chemin des Aires – Port. : 06 85 12 13 09
Courriel : lamaisondesarts@laposte.net
www.maison.des.arts.free.fr

n Média’Cast

Espace « Les Chênes » - 8, chemins des Chênes
Port. : 06 12 72 38 88 - Courriel : jacqueline.coste@wanadoo.fr

n MJC André Malraux

10, chemin de la Moutte
Tél. : 04 67 02 99 40 / 04 67 02 99 42
Courriel : animation@mjc-castelnau.fr
www.mjc-castelnau.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h

n Fondation du Pioch Pelat -

A.R.P.A.C.

Association Régionale pour la Promotion de l’Art
Contemporain
Allée Marie Banégas - 511, route de la Pompignane
Tél. : 04 67 79 41 11 - Courriel : arpac@free.fr
http://arpac.nomadi.fr
Horaires : tous les jours, de 15h à 19h (sauf le lundi)  

  


