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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  

 

 

 

 
 

 

 

 

POUR PARTICIPER 

INSCRIVEZ-VOUS !!! 

Des places sont encore disponibles pour Le 5ème Circuit découverte des Coteaux  Languedociens  en 
voiture ancienne. Vous êtes intéressé ? Alors n’attendez plus, téléchargez le bulletin d’inscription sur : 

www.tourisme-centre-herault.fr ou retirez le à l’Office de Tourisme  Les Avant-Monts 
ZAE l’Audacieuse  34480 MAGALAS Renseignements : 04 67 36 67 13 

 



 

Date Commune  Manifestation Descriptif  
 

 

02/04/2019 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 
 

02/04/2019 FOUZILHON SPECTACLE "CO 
PLATEAU CHARLY 
CHANTEUR / 
KATCHAKINE" 

Au Théâtre de Pierres :  
Co plateau Charly chanteur / Katchakine 
Charly Chanteur est un chanteur gourou de la secte du « Spleen ». 
Ses balades spleenétiques sont comme des chansons dépressives 
mais en plus drôles. Ses Poèmes-poubelle sont des poèmes 
récupérés dans une poubelle et mis en musique. 
Charly Chanteur c’est un vrai-faux chanteur qui fait un vrai-faux 
concert. “Avec Charly Chanteur je me suis inventé un personnage 
ou plutôt un double, en tout cas un espace qui n’est ni vraiment 
un concert, ni vraiment du théâtre…” 
Katchakine brûle ses dernières cartouches. Sous la fureur des 
idoles, où mûrit la folie du siècle, elle entre dans la nuit comme 
un couteau dans la chair et déchire le silence dans un cri de 
panthère. 
Suivie d’une armée de fantômes ( Serge Gainsbourg, Kas product, 
Bauhaus, David Bowie, George Bataille, Dante, Artaud, Baudelaire 
) et d’autres inconnus, elle invite à danser dans les mondes 
perdus. Seule avec ses deux synthés, Katchakine enflamme et 
incite à un délire général. Une ode Dionysiaque. Une ivresse de 
vivre, une extase et un effroi. 
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 
 

Du 02 au 
30/04/2019 

MAGALAS EXPOSITION 
MAINS, MATIÈRES 
ET COULEURS 

Exposition Mains, Matières et Couleurs  à l'Office de Tourisme 
Les Avant-Monts à Magalas.  
"Ombres et Lumière" de Gérald  dessin et portraitiste. 
Lopez Robert sculpture acier. 
Vernissage le vendredi 12 avril 2019 à 18h30  à l'Office de 
Tourisme avec la présentation et dégustation des vins du 
Domaine "La Limbardière". Tel : 04 67 36 67 13 ou 
www.tourisme-centre-herault.fr  

03/04/2019 ROUJAN CINÉ-CLUB "PARIS 
LA BLANCHE" 

Ciné-Club à 20h30 à la salle du Peuple. 
« Paris la blanche » de Lidia Terki 
Drame français / 2017 
Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher  
Durée : 1h26 
Sans nouvelle de son mari, Rekia, soixante-dix ans, se décide à 



quitter sa Kabylie pour Alger la blanche, puis découvre, seule, 
perdue, un Paris grisâtre. Son mari y vit depuis quarante-huit ans, 
et jusque-là il lui envoyait régulièrement un mandat. Rekia 
marche dans les rues, aboutit à Pigalle où elle s’évanouit de 
fatigue et est recueillie par Tara. 
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 
 

03/04/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIER CRÉATIF 
ENFANTS 

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

 

03/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/04/2019 
 
 
05/04/2019 

THEZAN-LES-
BEZIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROUJAN 
 
 
LAURENS 

LE RENDEZ-VOUS  
DE L'EMPLOI DES 
AVANT-MONTS 
3ÈME EDITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCOURS DE 
BELOTE 
 
INITIATION AU 
DESSIN 

Le Rendez-vous de l'Emploi des Avant-Monts 3ème Edition . 
De 9h à 12h30 à la salle l'Instant T. 
 Depuis 2017, le Salon de l'Emploi et de la Formation des Avant-
Monts regroupe les acteurs économiques du territoire dans le but 
de mettre en relation les chefs d'entreprise ou recruteurs 
potentiels avec les demandeurs d'emploi. Face au succès des 
deux premières éditions, voici aujourd'hui la 3ème édition. 
Partenaires de l'opération, pôle Emploi (notamment les agences 
de Béziers et Pézenas), la mission locale Centre Hérault et le Plan 
Local pour l'Insertion et l'Emploi encouragent les entrepreneurs, 
artisans, commerçants désireux de recruter, à s'inscrire à ce 
salon; ils pourront y rencontrer divers profils pouvant 
correspondre aux postes à pourvoir au sein de leurs entreprises. 
Pour les demandeurs d'emploi du territoire, c'est l'occasion de 
rencontrer directement les acteurs locaux de l'emploi.  
Tel : 04 67 80 70 48. 
 
Concours de belote organisé par l’association  l’Age d’Or à 14h à 
la salle du Peuple. 6€ par participant, goûter offert. 
 
La Médiathèque Municipale de Laurens vous propose une 
initiation au dessin avec Monsieur K à 20h30 à la salle des 
associations (au  Château) gratuit/ados et adultes à partir de 12 
ans. Inscriptions et renseignements à la Médiathèque  au :  
04 67 62 38 30 ou mediatheque.laurens34@orange.fr 
 

05/04/2019 AUTIGNAC LOTO Loto organisé par  la  Ligue Contre le Cancer  à 21h à la salle 
Marc Cassot.   
 

 

06/04/2019 FAUGERES INDIGNEZ-VOUS ! Indignez-vous ! poèmes dit par Claire Henquet à 18h à la salle 
Bacchus. 
Hommage à Stéphane Hessel, celui qui nous invite à nous 
indigner : "Il nous appartient de veiller à ce que notre société 
reste une société dont nous  soyons fiers, pas cette société des 
sans-papiers, des expulsés, des soupçons à l'égard des immigrés, 
pas une société de l'argent". Un répertoire engagé, donc, où des 
auteurs classiques : La  Fontaine, Hugo côtoient des poètes du 
XXème siècle : Hikmet, Laabi, Prévert, Vian, des auteurs moins 
connus : Rictus, Siméon et des sketchs de Guy Bedos. 
Stéphane Hessel nous incite à aborder des thèmes qui justifient 
notre indignation : la misère, la xénophobie, l'injustice  sociale... 
Avec LO SAUTA ROCS. Entrée libre. 



 

06/04/2019 FAUGERES BALADE DES 
SAVEURS 
"JOURNÉE PORTES 
OUVERTES"  

Balade des Saveurs : 
Au Caveau Les Crus Faugères Mas Olivier 
 "Journée Portes Ouvertes". 
Exposition de peintures, artisanat, animation, dégustation de 
vins, gastronomie... Entrée libre et gratuite. 
Infos et réservations : 04 67 95 35 39  
 

 

06/04/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

VENTE SOLIDAIRE 
AU PROFIT DE LA 
LUTTE CONTRE LE 
CANCER 

Vente solidaire au profit de la Lutte Contre le Cancer de 9h à 
16h rue de la République.  Shopping plaisir et solidaire. Les dons 
sont à déposer à la Médiathèque ou en Mairie ainsi qu'au local 
les samedis d'ouverture. 
 

 

06/04/2019 MAGALAS L'ATELIER 
DÉGUSTATION 

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  
 

 

07/04/2019 ROUJAN 30ÈME FOIRE 
INTERCOMMUNALE 

30ème Foire Intercommunale organisée par le Comité 
d'Animations Roujanais. 
Producteurs, artisanat, mur d'escalade, solex, motos, voitures 
anciennes, modélisme, le petit train, cascades de moto, 
hélicoptère, percussions de Pézenas, les Minettes de Roujan, 
Magicien, Mini-Ferme et Poney, fête foraine, buvette- petite 
restauration. Tel : 06 66 79 97 57   
 

 

07/04/2019 MAGALAS VIDE-POUSSETTE La Ligue contre le cancer organise un vide-poussette à 9h à la 
salle de la Convivialité. Tel : 06 12 48 16 14  
 

 

07/04/2019 ABEILHAN 11ÈME PRINTEMPS 
DES POÈTES 

Les  Amis Poètes d' Abeilhan vous invitent  à leur 11ème 
Printemps des Poètes.  Textes, humour, poésie, chansons, 
guitares, accordéon, hommage à Pierre Dac et Jean Yanne  à 16h 
à la Bergerie. Un buffet poétique clôturera la soirée. 
 

 

09/04/2019 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 
 

09/04/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

MON P'TIT DOIGT 
M'A DIT 

Mon p'tit doigt m'a dit, "Bébés lecteurs"  de 10h à 11h à la 
Médiathèque Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09  
 

 

09/04/2019 FOUZILHON SPECTACLE 
"KOHLHAAS" 

Au Théâtre de Pierres :  
Kohlhaas Cie Estrarre 
De Marco Baliani et Remo Rostagno d’après Heinrich von Kleist 
mise en scène: Julien Kosellek, interprétation Viktoria Kozlova, 
création sonore: Cédric Soubiron 
“Viktoria Kozlova nous entraîne au coeur de l’histoire de Michael 
Kohlhaas , éleveur de chevaux victime de l’abus de pouvoir d’un 
noble. Abandonné par la justice, il ne trouve plus aucun moyen 



pour compenser le préjudice que celui de la révolte. Kohlhaas 
questionne avec poésie les mécanismes qui nous entraînent de la 
naissance de la souffrance vers la violence aveugle.  
La comédienne porte ce récit haletant, excitant l’imaginaire des 
spectateurs. Telle une conteuse, elle entraîne le public au cœur 
de la fable. “Un récit palpitant à ne pas manquer et une 
performance scénique inoubliable” Vaucluse Matin, 2018. 
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 
 

09/04/2019 MAGALAS ATELIER DE 
GÉNÉALOGIE 

Atelier de généalogie  avec Louise Le Goaec à 17h à la  
Médiathèque Kalliopé . Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

10/04/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIERS LOISIRS 
CRÉATIFS 

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

 

10/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/04/2019 
 
 
 
 
 
12/04/2019 

MURVIEL-
LES-BEZIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURVIEL LES 
BÉZIERS 
 
 
 
 
MAGALAS 

CINÉ-CLUB " 
CORNÉLUIS" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER 
NUMÉRIQUE 
 
 
 
 
VERNISSAGE  

Ciné-Club à 20h30 à la salle des Conférences. 
« Cornélius, le meunier hurlant » de Yann Le Quellec  
Comédie dramatique française / 2018 
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern  
Durée : 1h47 
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un 
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la 
construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau 
meunier a malheureusement un défaut: toutes les nuits, il hurle à 
la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont 
alors plus qu’une idée en tête : le chasser.  Mais Cornelius, 
soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa 
liberté et leur amour naissant. 
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 
 
La Maison de Services au Public de Murviel  Les Béziers,  vous 
propose un atelier numérique de 9h30 à 11h30 réservé aux 
débutants « Découverte de l’outil et de la messagerie 
électronique ». Inscription par téléphone au : 04 67 00 83 60 ou 
par mail msap@avant-monts.fr  
 
Vernissage de l’exposition « Mains, Matières et Couleurs » 
"Ombres et Lumière" de Gérald  dessin et portraitiste. 
Lopez Robert sculpture acier à 18h30  à l'Office de Tourisme avec 
la présentation et dégustation des vins du Domaine "La 
Limbardière". Tel : 04 67 36 67 13 ou  
www.tourisme-centre-herault.fr 
 

12/04/2019 
 
 

SAINT-
NAZAIRE-DE-
LADAREZ 

CONFÉRENCE 
D'ALAIN MADALLE 
 

Conférence d'Alain Madalle "Le sac de Saint-Nazaire-de-Ladarez 
au temps des guerres de religion 1569-1578" à 18h à la salle 
René Gasc. 

 



 
12 et 
13/04/2019 

 
NEFFIES 

 
5ème PRINTEMPS A 
NEFFIES JOURNÉE 
AGRO-ÉCOLOGIE 

 
Vendredi 12 avril à 20h30 :  
A la salle de l’Ancien couvent. 
Projection du Film « Après Demain » 
Suivi d’un débat – en partenariat avec  Energies Citoyenne 
Occitanie et la Communauté des Communes Les Avant-Monts 
dans le cadre du Plan Climat. Gratuit. 
 
Samedi 13 avril dès 10h : 
Marché Paysan, ateliers, forum, artisanat. 
Balade découverte de plantes comestible dans le village. 
Atelier semences de fleurs et produits ménagers écologiques. 
Les jardins de Tara, relais des éditions écologiques Terre Vivante 
et fourche à bécher Ducoterre. 
Point conseil  « Bien vivre au naturel ». 
Habitat, jardinage, alimentation, santé, bien-être. 
De 12h à 14h : Grillade Paysanne : Apportez vos couverts et 
complétez votre menu avec les produits du marché. 
De 14h à 16h : Forum : présentation et discussions avec les 
structures et associations locales qui œuvrent pour la protection 
et la valorisation de notre environnement. 
Toute la journée : Caro La Vinyle : Ateliers, convivialité, musique, 
dégustations, partage, littérature, artisanat, rires, rencontres, 
envies, buvette. 
Spectacle à 19h30 à la salle de l’Ancien Couvent. 
« Et mon cœur, c’est du poulet ? 
Conférence sur l’Amour, un spectacle pédagogicomique à partir 
de 12 ans. Tarifs : 5€ plein – 3€ tarif réduit- gratuit -16ans. 
Informations et réservations : autrement34@gmail.com ou  
06 78 29 66 42  
   

13/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
14/04/2019 

PUISSALICON 
 
 
 
 
 
 
 
ROUJAN 

TROC JARDIN  
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE A 
CADAQUES-
JONQUERA 

Troc Jardin organisé par l'Association Jardinons Ensemble, les  
Jardins Partagés du Roujau, le Picamandil situé à coté du château 
d'eau et de la Médiathèque. 
A 14h : Installation, à 14h30 : Ouverture 
Apportez plantes, boutures, graines et objets liés au jardin 
(outils, revues, décos...) En cas de pluie, rendez-vous dans la salle 
du Picamandil. Entrée libre et gratuite. 
 
L’Association l’Age d’Or organise une sortie d’une journée à 
Cadaquès – Jonquéra. Insriptions les 2 et 4 avril à la salle 
A.Maffre – Mairie de Roujan de 10h à 12h ou par tel : 
06 61 46 44 94  
 

 

16/04/2019 FOUZILHON SPECTACLE 
 "CESSEZ ! " 

Au Théâtre de Pierres : 
Cessez! 
De et par Pierre Aucaigne 
PIERRE AUCAIGNE est définitivement un phénomène !!! Au 
premier abord il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et 
du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans 
jamais être cruel même dans la charge la plus extrême. Il est 
touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il 
est empêtré dans ses propres délires saugrenus. On le retrouve ici 
dans un spectacle époustouflant, jonglant au milieu de ses 
personnages mythiques : le gréviste, Momo, un cuisinier modèle, 
Fernand le maître-chien redoutable… Tous sont réunis autour du 
directeur de théâtre Gilles Patrick Sabaillon pour assurer une 



soirée caritative en faveur de la gent…canine. Une heure trente 
de spectacle dans un style jubilatoire et totalement décalé. 
TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 € 
– de 18 ans 6€. Tous les évènements 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 
 

16/04/2019 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 
 

17/04/2019 MAGALAS ATELIERS JEUX  Ateliers jeux avec Geneviève Lopez "La Roulotte des jeux" de 
14h à 16h pour les enfants de 6 à 11 ans. Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

18/04/2019 MAGALAS CINÉ-CLUB "UNDER 
THE TREE" 

Ciné-Club à 20h30 à la Maison pour Tous. 
« Under the tree » de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson  
Comédie dramatique islandaise / 2018 
Avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður 
Sigurjónsson  
Durée : 1h28 
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez 
ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une 
querelle de voisinage, dont le déclencheur est l'ombre imposante 
d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se 
transforme en guerre sans pitié. 
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 
 

18/04/2019 
 
 
 
 
21/04/2019 

MAGALAS 
 
 
 
 
ROUJAN 

RACONTINES ET 
CHANSONNETTES 
POUR LES 
BOUT'CHOUX 
 
GRANDE CHASSE 
AU TRÉSOR 

"C'est le printemps" Racontines et chansonnettes pour les 
bout'choux de 6 mois à 3 ans à 10h à la Médiathèque Kalliopé.  
Inscription à la Médiathèque. Places  limitées. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
L’Association Ensemble Et Solidaires UNRPA l’Age d’Or organise 
une grande chasse au trésor pour les enfants à travers le vieux 
Roujan. Animations, structures gonflables, maquillage et 
sculpture sur ballon, goûter, tombola, réservation obligatoire 
au : 06 61 46 44 94  
 

 

21/04/2019 PUISSALICON CHASSE AUX OEUFS Chasse aux oeufs organisée pour les enfants au Château de Saint 
Pierre de Serjac . Menu spécial Pâques sur réservation.   
Renseignements et réservations au : Tel : 04 67 80 76 00  
 

 



22/04/2019 LAURENS VIDE-GRENIER ET 
MARCHÉ AUX 
PUCES 

Vide-grenier et marché aux puces  au centre du village de 6h30 à 
17h. Réservation obligatoire entre 17h et 20h.  4m x 5 m = 10€. 
Alimentation possible sur place. Mise en  place exposants à 6h30 
en passant par l'accueil. 
 Réservations et inscriptions :  04 67 98 45 13  
 

 

23/04/2019 FOUZILHON SPECTACLE  5 4 3 2 
1 J’EXISTE (MÊME 
SI JE SAIS PAS 
COMMENT FAIRE) 

Au Théâtre de Pierres :  
5 4 3 2 1 J’existe (même si je sais pas comment faire) 
Compagnie Courir à la catastrophe 
Rêvé, écrit et joué par Alice Vannier et Sacha Ribeiro 
Lumières Anne-Sophie Mage, costumes: Léa Emonet  
5 4 3 2 1 J’EXISTE (même si je sais pas comment faire) est une 
tentative pour interroger ces assignations qui font que nous 
essayons, chaque jour, de devenir “le mieux possible” 
respectivement un homme et une femme. Et peut-être qu’en 
s’avouant, mutuellement, nos emprisonnements, nos échecs, nos 
méconnaissances de soi et de l’autre, nos maladresses, notre 
bêtise et notre lâcheté, pourrions-nous, en quelque sorte, 
réinventer le courage ou en tout cas convertir notre 
découragement en reconquête de soi et donc, de l’avenir. 
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 
 

23/04/2019 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 
 

24/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/04/2019 

MAGALAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURVIEL LES 
BEZIERS 

TEA TIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER 
NUMÉRIQUE 

La Médiathèque propose Tea time de 17h30 à 19h, comme tous 
les derniers mercredis du mois. Ce rendez-vous est organisé pour 
que la population internationale et les magalassiens se 
rencontrent autour d’un thé ou autres afin de discuter sur des 
sujets de la vie quotidienne, se renseigner sur des événements à 
venir, partager des expériences, recevoir des conseils sur les 
problèmes rencontrés, faire de nouvelles connaissances, 
découvrir de nouveaux voisins et tout ce que Magalas peut offrir, 
comme service. La médiathèque offre un environnement neutre 
et convivial où, les participants peuvent apprendre à mieux se 
connaître et faire connaissance. Ils peuvent pratiquer le français 
ou l’anglais (pourquoi pas d’autres langues), sans craindre de 
faire des erreurs. Renseignements au 04 67 80 79 79. 
 
 
La Maison de Services au Public de Murviel  Les Béziers,  vous 
propose un atelier numérique de 14h30 à 16h30  « Création et 
découverte de mon espace particulier Impôts.gouv ». 



Inscription par téléphone au : 04 67 00 83 60 ou par mail 
msap@avant-monts.fr  
 

26/04/2019 PUISSALICON SOIRÉE "ON OUVRE 
LE CAVEAU" 

Soirée caveau mensuelle de 19h à minuit. Présentation d'une 
sélection de vin et cocktail, des tapas de saison dans une 
ambiance musicale live. Réservations et renseignements au :  
04 67 80 76 00 ou par mail : reception@serjac.com 
 

 

28/04/2019 PUISSALICON BRUNCH Brunch mensuel de 10h à 14h en famille ou entre amis au 
Château de Saint - Pierre  de Serjac. Dégustez nos délices sucrés 
et salés pour un moment convivial. 
Sur réservation uniquement. 35€ par personne. 
Réservations et renseignements au : 04 67 80 76 00 ou par mail : 
reception@serjac.com 
 

 

28/04/2019 ROUJAN LOTO Loto à 16h à la salle polyvalente organisé par l'Age d'Or de 
Roujan. 
 

 

30/04/2019 FOUZILHON SPECTACLE "RUE 
CHOCOLAT" 

Au Théâtre de Pierre : c’est les vacances! Venez au théâtre en 
famille!!! Scène ouverte aux enfants en première partie. 
"Rue Chocolat" 
Spectacle jeune public de Laurent Montagne 
avec des chansons écrites pour et par les enfants! 
Interprète : Laurent Montagne, régisseur son : Joël Maurovic, 
vidéos : Vincent Farges, regard extérieur : Roland Bourbon, 
lumières : Anthony Lopez / Romain Taillot, décor : Fabien Gaillard 
Dans La rue Chocolat, il y a un drôle de jardinier qui fait pousser 
des chansons dans la tête des enfants. Entouré de drôles de 
machines, pleines de musique et d’histoires, on se retrouve 
embarqué sur un piano volant pour un voyage rock’n’roll et 
poétique. La rue Chocolat c’est une ode à l’enfance et à 
l’imaginaire, une rue où les gens trop sérieux et trop pressés ne 
trouveront jamais l’entrée. Un spectacle à déguster sans 
modération de 5 à 555 ans, à laisser fondre sous les tympans. 
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 

30/04/2019 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 

   
                                                                     


