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Création : Com Une Exception

ÉDITO SAISON 22-23

Pour tous les goûts !
Pour cette nouvelle saison 2022-2023, notre ligne directrice reste
inchangée, authentique et tournée vers l’essentiel : faire que la Culture et le
projet culturel que nous portons profitent au plus grand nombre et que ce
dernier demeure collégial dans sa conception, exigeant dans son ambition,
pluridisciplinaire dans sa nature et savoureux dans la qualité qu’il offre.
Après une saison 2020-2021, marquée par le confinement et la fermeture
des espaces culturels, mais mise à profit par l’équipe Culture pour concevoir
une politique et une trame, la saison 2021-2022 aura fait la preuve d’une
capacité de réinvention pour notre Théâtre avec une offre nouvelle visant
à renouer et maintenir le lien avec notre public, renouveler ses formats,
élargir ses plages d’ouverture et initier des formules novatrices à l’image
des ateliers, des conférences ou bien encore des expositions.
C’est forte de cette expérience et de ces enseignements que notre équipe
vous présente aujourd’hui une nouvelle programmation riche, diverse,
exigeante et s’appuyant sur des partenariats renouvelés.
Mais parce que la France est un pays de traditions, il est rare qu’un
phénomène, un concept ou une personnalité d’importance y soit
complètement nouveau. Chacun est relié à un prédécesseur, et chaque
événement vient puiser sa source dans une antériorité. Notre saison
culturelle participe de ce même mouvement : elle se réinvente mais dans
une forme de continuité teintée d’une légère inflexion !
Nous espérons que notre programmation offrira une réponse lumineuse
et essentielle à vos attentes et que nous nous retrouverons nombreux
pour goûter le plaisir partagé de moments culturels et de rencontres qui
enrichissent et réchauffent les cœurs et les âmes.
Que la Culture devienne pour chacun d’entre vous plus proche et plus
familière !
Que chacun goûte un peu de cette saison culturelle et y trouve matière à
partager et à déguster !
Que cette saison culturelle vous soit exquise, délicieuse et pétillante !
Stéphane CHAMPAY
Maire du Crès
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Sandrine ROY
Adjointe à la Culture

18 août 1973…
Surtout n’interrogez pas trop longtemps vos souvenirs de bancs d’école et
ne doutez pas non plus de la qualité de votre mémoire !
Cette date n’appartient à aucun chapitre des manuels d’Histoire que nous
avons eu le plaisir de feuilleter et d’étudier dans notre jeunesse et elle ne fait
référence à aucun événement national d’envergure.
Mais c’est une date qui a marqué l’histoire du Crès bien qu’encore assez
peu connue ! Il s’agit de la date de la Signature officielle du serment
de jumelage par Monsieur Hans BAYER, Maire d’Unterschleissheim, et
Monsieur Julien QUET, Maire du Crès, unissant ainsi l’avenir de nos deux
villes.
Et c’est cette date anniversaire du Cinquantenaire qui nous a inspirés et
guidés pour le second volet du voyage culturel que nous vous proposons
dans le cadre de la programmation 2022-2023 de notre théâtre Agora.
Au‑delà des échanges humains, des relations d’amitié et de confiance
entre nos deux villes, créons des moments de découverte, d’échange et de
partage et renforçons nos liens aussi grâce à la culture !
Poursuivons donc notre Odyssée de la Culture grâce à quelques rendezvous clés qui nous plongeront au cœur de grands Classiques de la
culture germanophone : Wolfgang Amadeus Mozart, l’incontournable,
Jean-Sébastien Bach, le virtuose, mais aussi Brahms, Haendel ou
encore le captivant et remarquable Stefan Zweig et d’autres clins d’oeil
contemporains.
Des retrouvailles avec de grands classiques mais également des
découvertes, de jeunes talents, et nous l’espérons des promesses
d’émerveillement et une once de légèreté et de joie de vivre !
Toute l’équipe du service Culture, impatiente de vous retrouver, vous
souhaite une belle et lumineuse Saison 2022-2023 à l'Agora !
Bis bald !
A bientôt !
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Ouverture de la saison 2022-23

© ANNIKA YANURA

VEN. 9
SEPTEMBRE
19H

Ambre Vallet
Nous entamons la présentation de cette nouvelle
saison, placée sous le signe de l’Allemagne, avec une
voix captivante, une table de mixage et une guitare
acoustique en accompagnement.
Jeune franco-allemande de 24 ans, née à Montpellier,
Ambre vit désormais entre Berlin et Hambourg.
Bercée par ses deux cultures, elle aborde des sujets
d’actualité dans les deux langues, par des textes appuyés
sur des rythmes de pop urbaine. Ses compositions
« Deine Mama », « Heute Nacht », « Je panique », entre
autres, interpellent par leur proximité, leur fraicheur.
Son tube « Montpellier » est une véritable déclaration
à sa ville natale sorti en 2021, après un lancement de
carrière sur les plateformes Youtube, Spotify et autre
Shazam.
Les critiques sont d’ores et déjà unanimes pour souligner
« Une voix unique, des mélodies captivantes et des beats
accrocheurs ».
6 | POP URBAINE

INFOS
PRATIQUES
40 mn
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Irrévérence

FRAC

Une exposition d’œuvres d’art prêtées par le Fonds Régional d’Art
Contemporain Occitanie Montpellier autour des passions, des tentations
et de la vanité.
Philippe Decrauzat, artiste contemporain suisse dont la pratique inclut
peinture, installation et sculpture s’intéresse de près au graphisme, au
cinéma, à l’architecture, à la musique et à la littérature. Il ne procède pas par
simple appropriation, mais préfère les références discrètes, entremêlées et
indicielles ; il choisit ses motifs et ses formes pour leurs qualités visuelles
et spatiales.
Didier Trenet, dessinateur, sculpteur, écrit et dessine à la plume, il compose
sans fin sur les portées des cahiers d’écolier. Cette contrainte imposée
lui offre paradoxalement un grand champ de liberté qu’il utilise avec
exubérance. L’art reste le lieu des passions et l’enfance celui des libertés.
Natacha Lesueur, photographe, enseigne à l’Écal-École cantonale d’art de
Lausanne (Suisse) et à l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne à
Rennes, son travail s’inscrit dans le champ de la photographie et des arts
plastiques, dans le sens où la création des images fixes se trouve soumise
à des procédures et des techniques qui font l’objet d’une préparation
importante.
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Croisée
des Arts
Arts graphiques

DU
MAR. 06
SEPTEM
BRE
AU SAM.
08
OCTOBR
E

Vernissage
le 6 sept. 2022 à 19h

INFOS
PRATIQUES
TOUT PUBLIC
GRATUIT
Heures d’ouverture
de l’Agora (cf. page 40)

Vernissage
le 8 oct. 2022 à 12h

INFOS
PRATIQUES
TOUT PUBLIC
GRATUIT
Heures d’ouverture
Samedi : 12h - 21 h
Dimanche : 14h - 18h

L’édition 2022 de la Croisée des arts,
manifestation culturelle mettant à l’honneur
les peintres, photographes, aquarellistes,
sculpteurs et autres artistes cressois, réunit une
vingtaine d’artistes amateurs et d’associations
culturelles à la Maison du Patrimoine et dans
la salle du Chai, au coeur du centre ancien
et propose près d’une centaine d’œuvres
dans différents univers allant du street art au
scrapbooking, à la mosaïque et au patchwork.
Au programme, des rencontres et expositions
artistiques amateurs et locales, une conférence
d’histoire de l’art (à 15h), un concert des
Sonotown (samedi à 19h) et de la Quinte
sauvage (dimanche à 15h30).
EXPOSITION | 7

Au revoir et merci !
Chanson Plus Bifluorée
Les trois mousquetaires du fameux trio,
composé de Sylvain Richardot, Michel Puyau,
et de Xavier Cherrie, vous présentent leur
spectacle d’adieu : « Au revoir et Merci ! »
Best of de leurs plus grands succès émaillés de
nouvelles créations et de surprises extraites de
leur nouvel album …
Une bien jolie manière de remercier le public
fidèle qui les suit depuis si longtemps toutes
générations confondues.

Production et Distribution :
Marilu Production
Soutiens ou partenaires :
EPM, SNES, CAEL de Bourg-la-Reine

INFOS
PRATIQUES
2h sans entracte
TOUT PUBLIC

« Chanson Plus Bifluorée a mis un nez rouge à
la chanson française, et pas n’importe quel nez
rouge : une sorte de nez rouge étalon, référence
majeure d’un art poétique et joyeux qui a
renouvelé, et pour longtemps, les manières de
la parodie chantée. » (Bertrand Dicale)

8 | CHANSONS HUMORISTIQUES

20 / 15 / 10 / 5 €
	
chansonplus.fr/

© DIDIER PALLAGÈS

VEN. 14
& SAM. 15
OCTOBRE
20H30

Songland

SAM. 22
OCTOBR
E
20H30

« Les pensées sont libres »
Sarah Lipfert, Christoph Reuter et Stephan Bormann se produisent
avec leur Songpoésie, un mélange délicatement arrangé de créations
de leur cru mêlé à des chansons très connues et venues du paysage
folklorique allemand.
Des compositions de Félix Mendelssohn Bartholdy, des chansons
célèbres comme « toutes mes pensées » alternent avec des morceaux
tout nouvellement composés. Cette soirée inédite « les pensées sont
libres » vous emmène dans un voyage musical poétique émouvant.
La voix magique de Sarah Lipfert est au cœur de la musique. Elle
interprète des chansons uniques en anglais et en allemand.

Sarah Lipfert :
voix
Christoph Reuter :
piano numérique
Stephan Bormann :
guitare acoustique

INFOS
PRATIQUES
1h30

	
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

© CATRIN REUTER

En collaboration avec
le Goethe Institut de Toulouse
et la Maison de Heidelberg.



L’Agora fait sa toile
Projections Grand Public, chaque premier vendredi du mois, d’octobre à juin, avec
deux séances réalisées par Ciné Plan à 18h30 (jeune public) et 20h30 (tout public).

VEN. 28
OCTOBRE
18H30
& 20H30

T A R I F : 4 € - Paiement par chèque ou espèces (pas de CB)
Billets d’entrée en vente uniquement sur place / Ouverture de la billetterie 30 minutes avant chaque séance.

CONCERT | 9

Le d ner de cons
Une pièce de Francis Veber
mise en scène par Guilhem Connac
La pièce culte de Francis Veber, adaptée avec succès à la télé, arrive
au Crès avec l'Odéon Montpellier.
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner
de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui
dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre
est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon,
comptable au ministère des Finances, passionné de modèles
réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service,
est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher
des catastrophes...
Une pièce de Francis Veber mise en scène par Guilhem Connac
avec : Stéphane Hervé, Olivier Devals, Jean-Luc Peyri, Nathalie
Robert, Rémi Viallet
« Nous nous sommes régalés ! Un film vu et revu mais les artistes ont
su nous faire rire du début à la fin. Je recommande ». Billet Réduc

10 | THÉÂTRE COMÉDIE

INFOS
PRATIQUES
1h30

	
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 8 ANS
20 / 15 / 10 / 5 €

© ODÉON MONTPELLIER

JEU. 10
NOVEMBRE
20H30

Revers
Dans le cadre
du Festival Polar

création

2022

Briffa et Pratt, brigadiers de la Crim,
reçoivent un homme venu livrer des
informations sur un meurtre… qui n’a pas
encore été commis. De fil en aiguille, les
enquêteurs sont entraînés dans le passé,
dans une affaire classée qui paraissait
simple.
Après le succès au rendez-vous de
« 11 hommes en colère », lors de la saison
précédente, le festival Polar reprend du
service cette année avec une création sur
mesure.

DU
21
LUN. RE
EMB
NOV R. 31
A
AU M IER
JANV

SAM. 19
NOVEMB
RE
20H30

Mise en scène :
Pascal Miralles
Texte : Sophie Bonneau
Avec Cyril Amiot,
Didier Lagana et
Pascal Miralles

INFOS
PRATIQUES
1h15

	
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

Art
Exposition des œuvres
de Franck Celaire

Franck Célaire est un artiste
peintre qui vit à Mauguio.
L’ennui dans sa jeunesse l’a
rapidement poussé à lire des
Bandes Dessinées et surtout
à commencer à crayonner
différents personnages de
BD.
À la manière d’un Guy
Degrenne qui dessinait des
couverts sur ses cahiers, il
dessinait des personnages,
des monstres, des profs et
tout ce qui lui passait par la
tête.
Créateur en 2020 des
Toiles solidaires, ventes aux
enchères d’artistes locaux
au profit d’œuvres caritatives, il fréquente aussi bien Bocaj que Bioulès.
Il est connu pour élever au rang d’art des chaussures, des ballons de
football, de rugby, des instruments de musique… il prépare actuellement
de nouveaux projets secrets d'envergure... À suivre.

Vernissage
le 15 novembre 2022
19h

INFOS
PRATIQUES
TOUT PUBLIC
GRATUIT
	
celaire-art.com/
Heures d’ouverture
de l’Agora (cf. page 40)

THÉÂTRE | 11

VEN. 2
DÉCEMBRE
20H30

L’Avare
De Molière, par la Cie Face B Prod
Théâtre petit comme un caillou
Un grand classique de la littérature revu par Stéphane Hervé et
sa Compagnie théâtrale.
Harpagon, l'avare, n'aime que son argent.
Il ne voit que des voleurs autour de lui, il soupçonne tout le
monde de vouloir lui voler son argent.
Il refuse à ses enfants le nécessaire.
Et les oblige même à épouser une riche veuve pour l'un et un
homme rangé et riche pour l'autre.
Harpagon n'a hâte d'établir ses enfants que pour épouser
lui-même une jeune fille pauvre, Marianne, dont la beauté l'a
charmé et qui apportera en ménage, à défaut de fortune, mille
qualités précieuses, beaucoup de frugalité et d'économie.
Mais Harpagon découvre que son fils est épris de cette même
Marianne qu'il veut épouser.
Un complot pour faire vaciller le père se met en place.
Et en premier lieu : lui dérober son bien le plus cher : sa cassette
remplie de dix mille écus.
12 | THÉÂTRE

Mise en scène de Stéphane Hervé,
avec :
Camille Bagland / Kevin Bourges /
Stéphane Hervé / Corinne Maillé /
Laurent Quentier / Nathalie Robert
/ Gloria Rodenas

INFOS
PRATIQUES
1h
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

Bateau

DIM. 4
DÉCEMB
RE
16H

Jean Couhet-Guichot
Cie Les Hommes sensibles
Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant
intérieur vivant en chacun de nous. C’est un bout
d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui
s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte
oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en
lui.
Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le
sable d’une plage abandonnée d’une mer polluée.
Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle
pleine de souvenirs et se prendre à rêver avec
l’être sensible que nous sommes. Sous une forme
poético-punk, Bateau met en scène un adulte
dans une chambre d’enfant avec ses objets, sa
psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant.
Grâce à ses objets, il vit, recrée son monde à travers
sa poésie et se métamorphose pour retrouver cet
enfant perdu au fond de lui.

Jean Couhet Guichot - Autorité et interprétation
Etienne Manceau : Regard extérieur
Pablo Manuel : Technique
Justine Swygedauw Martinez : Production et diffusion
Elise Girard : Production et administration
Soutiens : Eté de Vaour, Mix’art Myrys,
Espace Bonnefoy, Village de Nissan-lez-Enserune,
Mycéllium - École de cirque de Narbonne, Velpo,
Le Lido Toulouse, La Salle Bête.

INFOS
PRATIQUES
50 min

	
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS
5€

© GABY MERZ

leshommessensibles.fr

L’Agora fait sa toile

VEN. 9
DÉCEMBRE
18H30
& 20H30

Projections Grand Public, chaque premier vendredi du mois, d’octobre à juin, avec
deux séances réalisées par Ciné Plan à 18h30 (jeune public) et 20h30 (tout public).
T A R I F : 4 € - Paiement par chèque ou espèces (pas de CB)
Billets d’entrée en vente uniquement sur place / Ouverture de la billetterie 30 minutes avant chaque séance.

THÉÂTRE D’OBJETS | 13

VEN. 16
DÉCEMBRE
20H30

Orchestre de Chambre
du Languedoc
Musiques baroque, classique
et romantique allemandes
Les quatre compositeurs interprétés par l’OCL durant
ce concert sont emblématiques des périodes musicales
baroque, classique et romantique allemandes.
Georg-Friedrich Haendel et Johann Sebastian Bach, nés
tous deux en 1685, marquèrent de façon indélébile l'histoire
de la musique baroque. Bach, qui jamais n'aborda l'opéra,
fut le théoricien qui fixa les cadres fondamentaux de la
musique européenne et dont les œuvres spirituelles et
religieuses autant qu'instrumentales constituent un socle
incontournable.
Quant à Haendel, naturalisé britannique en 1726, maître
de l'oratorio (en anglais) et de l'opéra « italien » (opéra
séria), son langage musical est à la mesure de sa vie où se
mêlèrent les influences germaniques, italiennes, françaises
et anglaises.
Enfant prodige comme Haendel, Mozart est le maître de
la période classique. Né en 1756 à Salzbourg, capitale du
Saint-Empire romain germanique il se considérait comme
allemand, écrivait et parlait cette langue et bien sûr écrivit
de nombreux opéras en langue allemande.
Pianiste virtuose, chef d’orchestre et compositeur,
Johannes Brahms né à Hambourg en 1833 est l'un des
plus importants musiciens de la période romantique.
Maître du contrepoint, technique portée au firmament par
Bach, et du développement thématique, cher à Mozart, il
est considéré par beaucoup comme le « successeur » de
Ludwig van Beethoven.
14 | MUSIQUE CLASSIQUE

Brahms sextuor à cordes N2 op.36
Allegro non troppo - Scherzo : Allegro non
troppo - Poco adagio - Poco allegro
Entracte
Bach Aria
Mozart Divertimento N1 K136
Allegro - Andante - Presto
Haendel concerto grosso N7 op.6 en Si b
majeur
Largo - Allegro- Largo e piano - Andante hornpipe
Mozart Eine Kleine Nacht Musik K. 525
Allegro - Romance - Menuet et trio - Rondo
L’Orchestre de Chambre du Languedoc
est présidé par Philippe DOMY.
Violon solo et direction artistique,
Alexandre BENDERSKI
Violons 1, Alexandre et Katia BENDERSKI
Violons 2, Stéphanie MARTIN, Justine VICENS
Altos, Antoine Dautry, Didier LACOMBE
Violoncelles, Janice RENAU, Boris BARAZ

INFOS
PRATIQUES
1h30

	
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 8 ANS
15 / 10 / 5 €

Succès
Avignon
2021

SAM. 7
JANVIER
20H30

Lettre
d'une inconnue
de Stefan Zweig
Un riche écrivain reçoit la lettre d'une femme qui lui révèle la
passion qu'elle a nourrie pour lui en silence durant toute sa vie
sans que jamais il ne s'en aperçoive. Depuis le jour où elle l’a
rencontré, alors qu’elle n’avait que treize ans, elle n’a vécu que
pour lui et à travers lui. Leurs chemins se sont croisés à plusieurs
reprises. Toute sa vie elle l’a attendu. Il était tout pour elle… pour
lui, elle restera une parfaite inconnue. Ayant perdu tout espoir,
elle réunit ses dernières forces pour lui confier enfin toute
l'immensité de son amour.
Stefan Zweig a exercé son talent dans tous les genres (traduction
en allemand, poèmes, romans) mais a excellé dans l'art de la
nouvelle et cette façon inimitable de décrire la psychologie
profonde d'un personnage.

Compagnie fées et gestes
Mise en scène par Isabelle Ramade
Sous la direction d’acteur de
Jean-Louis Manceau
avec Esther Candaës

INFOS
PRATIQUES
1h20
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

THÉÂTRE | 15

Extime

création

Par la Cie LODE
Chorégraphe Aude Courtiel
L’extimité, ou ce désir de rendre
visibles certains aspects de soi
jusque-là
considérés
comme
intimes. De par son corps, sa peau,
le danseur sur scène partage une
partie de lui. Son image est projetée,
vouée à la réinterprétation du
spectateur.
Loin de l’exhibitionnisme, le désir
d’extimité exploré dans cette œuvre
ouvre sur le rapport à l’autre, entre ce
qui lie et ce qui fait écart.
Démarrant par une interview de
chaque interprète, leur parole
annonce les visages, leur vulné
rabilité, et la danse.
3 danseuses, 3 témoignages pour
3 tentatives d'être et d'être avec.

2021

Production
Compagnie LODE
Distribution
Chorégraphe et auteure : Aude Courtiel
Danseuses interprètes : Louise Baude, Mahé Bourrillon,
Zoé Vindimian.
Création Lumière : Jérémy Nègre
Vidéaste : Florence Jourdan
Musique : Kangding Ray, Josef Van Wissem, Balmorhea
Avec le soutien
Conseil Départemental du Gard, Ville de Nîmes, Théâtre
Christian Liger (Nîmes), La Maison de l’Eau (Allègreles-Fumades), Pôle culturel Jean Ferrat (Sauveterre),
Résidence au théâtre de l’Agora

INFOS PRATIQUES
55 minutes
TOUT PUBLIC
20 / 15 / 10 / 5 €
cielode.com/spectacles

16 | DANSE

© YANN LE FLOCH

JEU. 12
JANVIER
20H30

Le Noiseur
Après un premier disque remarqué (Du bout des lèvres,
sorti en 2015), Simon Campocasso alias Le Noiseur
revient avec son deuxième album, le bien nommé
Relax. Écrites et composées pour la plupart en 2020,
année pas très érotique, les chansons qui le composent
poursuivent la trajectoire initiée sur l'Ep Musique de
Chambre qui comptabilise déjà plusieurs millions de
streams.
Douze tableaux qui jouent avec les styles et dont l'unité
réside dans l'écriture et l'interprétation nonchalante
portée par la voix tantôt chantée, tantôt parlée du
Noiseur. On passe ainsi, avec une facilité déconcertante,
d'une musique inspirée des grandes bandes originales
des années 70 d'Ennio Morricone ou Philippe Sarde
au rap français des années 90 d'IAM ou de Fabe, tout
en flirtant avec une pop urbaine et synthétique plus
actuelle, allant même jusqu'à une eurodance aux
accents orientaux.

© ANTOINE HENAULT

« Il s'inscrit dans une lignée de dandys initiée par
Gainsbourg, Dutronc, Darc. » - France Inter

SAM. 28
JANVIER
20H30

Nouvelle
scène
française

Équipe artistique :
Simon Campocasso : chant, clavier, ordi
Léo Agapitos : claviers
Équipe technique :
Régisseur son : Alexandre Borgia
Régisseur lumière : Olivier Ferhat

INFOS
PRATIQUES
1h
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €
facebook.com/lenoiseur
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VEN. 10
FÉVRIER
20H30

Spectacle
surprise
Fort du succès des surprises de l'an passé,
l'Agora vous propose de reprendre le concept.
Venez, laissez-vous surprendre ! !

TOUT PU
ET EN FAMBLIC
ILLE

Programmation : l’équipe de l’Agora
Technique : notre régisseur
Artiste : ? C’est lui la surprise !

Que dire de plus ?
Ce sera tout public, et mettra à l'honneur le
Divertissement.

INFOS
PRATIQUES
1h15

Une chose est sûre, vous en ressortirez surpris,
peut-être déroutés.

TOUT PUBLIC
5€
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Chœur Amoureux

DIM. 12
FÉVRIER
16H

par le Chœur de l'Opéra National
de Montpellier Occitanie
Cheffe de Chœur : Noëlle Gény
Un programme sur mesure pour fêter la
Saint-Valentin et un clin d'œil au fil directeur
de notre saison.
L’histoire du Chœur de l’Opéra national
Montpellier Occitanie commence en 1982.
Loin de se spécialiser dans un genre, ses
32 chanteurs abordent un large répertoire
composé de grands chœurs d’opéras,
d’opérettes, de comédies musicales, de
mélodies françaises, italiennes, allemandes
et slaves, ainsi que de musique sacrée et de
musique contemporaine.
Dirigé par Noëlle Gény, le chœur est
régulièrement invité au Théâtre des ChampsÉlysées, au Théâtre du Châtelet, à la Salle
Pleyel, au Festival Musica de Strasbourg ou
encore aux Chorégies d’Orange. Le Chœur
de l’Opéra national Montpellier Occitanie est
aussi accueilli par toutes les scènes lyriques
françaises.

Au programme de cette soirée :
VAUGHN WILLIAMS : Serenade to music
MESSAGER : Monsieur Beaucaire, Les Romaines
LEHAR : Veuve Joyeuse, Heure Exquise
SCHUBERT : Ständchen
BRAHMS : Gesang der Parzen
MOZART : Idomeneo O voto tremendo
WAGNER : Thannhäuser Beglückt darf nun (Acte III
Chœur messieurs) / Lohengrin Traülich Geführt
VERDI : Vêpres Siciliennes Chœur des Noces /
Traviata Chœur des Zingarelles et des Matadors
GOUNOD : Roméo et Juliette, La Valse
BIZET : Les Pêcheurs de Perles, Divin Brahma
GANNE : Les Saltimbanques C’est l’amour
puis
OFFENBACH : Contes d’Hoffman, Barcarolle

INFOS
PRATIQUES
1h
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

© LUC JENNEPIN

www.opera-orchestre-montpellier.fr
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DU
MAR. 21 MA
RS
AU
MER. 31 MAI

Exposition des œuvres
de Zende
On ne présente plus Zende, de son nom d’artiste de renommée
internationale, Mahmoud ZENDEHROUDI, né en Iran, installé dans
le sud de la France au Crès plus précisément depuis les années 90.
Zende ne doit ses sources d'inspiration qu'à sa culture, si persane
dans ses fondements, si intense dans son exil. Sa peinture
ressemble à sa propre vie. Il y raconte l'histoire de la Perse,
ses invasions et les destructions qui ont suivi. Il accomplit, par
l'intermédiaire de ses œuvres, une sorte de retour virtuel au pays,
un pèlerinage incessant, un cycle départ-retour sans fin.
Sous l'apparence d'une écriture qui paraît traditionnelle au
profane, il crée une inscription illisible, une simple formulation
plastique de cette écriture, sans respect pour les règles strictes
de la calligraphie -art séculaire-, sans respect non plus pour la
signification des mots, purifiant donc le signe de tout sens, le
sublimant.
Zende puise dans la littérature classique persane pour choisir
des vers qu'il apprécie spécialement, mais également dans ses
propres textes et, à l'instar des peintres chinois, les insère dans
ses œuvres.
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Vernissage
le 21 mars 2023 à 19h

INFOS
PRATIQUES
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
	
zende.fr
Heures d’ouverture
de l’Agora (cf. page 40)

L’agenda de la Médiathèque
Mar. 11 & 18 oct. 2022
9h à 12h | 14h à 16h
Mar. 10 & 17 jan. 2023
9h à 12h | 14h à 16h
Rencontres scolaires
Mathilde Fenouillet, Auteure jeunesse

Ven. 23 sept. 2022
à 18h30
« Au théâtre ce soir »

• Présentation de l’illustratrice (cursus scolaire,
études, diplômes, métier d’illustratrice) et de
la chaîne du livre : des étapes de sa création
à sa distribution. Diaporama, exposition des
planches de l’illustratrice.

Molière en 22 minutes (conte théâtral)
Adaptation et mise en scène : Gilles Buonomo
Ce spectacle, de l’œuvre de Molière, est un petit
clin d’œil à sa date de naissance, le 15 janvier
1622. Il se présente sous la forme d’un petit
théâtre ambulant.
L’acteur utilise un code de jeu proche du théâtre
de rue, du camelot et du théâtre tréteaux.
Conte théâtral : la voix, la chanson, la mani
pulation d’objets rendent compte du voyage de
Monsieur Molière.

Du lun. 14
au sam. 26 nov. 2022
Festi petits
« En chemin »
Proposée par Montpellier Méditerranée
Métropole.
Programme à venir.

Jeu. 14 oct. 2022
à 18h30
Octobre Rose
Rencontre avec l’auteur Piombo Georges
À l’aube du troisième âge il se propulse
romancier. L’auteur dans ce livre rend
hommage à sa défunte épouse. Son roman
raconte son histoire, sa vie en couple, leur désir
d’enfants, l’adoption. Puis la maladie est venue
interrompre leur histoire d‘amour. Il raconte
cette vie avec émotion,
On passe du rire aux yeux embués. Droits
réservés à l’association « chrysalides »

Médiathèque municipale du Crès
Ouverture au public :
Lundi - Fermée
Mardi - 14:00-18:00
Mercredi - 9:00-12:30 et 14:00-18:00
Jeudi - Fermée
Vendredi - 14:00-18:00
Samedi - 9:00-13:00
Portail dédié :
https://mediatheque-le-cres.c3rb.org/
19 avenue des Cévennes
Tél. 04 67 70 83 42

Pour adultes
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Ven. 18
nov. 2022
à 18h30
Week-end
polar
Soirée
littéraire
Avec l’auteur Daniel Saint-Lary,
auteur de romans policiers
• Présentation et dédicace de son livre : « La
nuit du cochon d’Inde »
• Ambiance musicale avec Pépé Martinez,
guitariste de flamenco espagnol né d’une
famille de musiciens dans le quartier de
Séville.

Conférences
sur le
développement
personnel
Poursuite des conférences d’Emmanuelle
Morin : Coach professionnelle, formatrice en
communication et management avec trois
thèmes et trois dates à retenir :
• « Mieux se connaître » :
vendredi 06 janvier 2023 à 18h30
• « Mieux se connaître pour communiquer » :
vendredi 03 février 2023 à 18h30
• « Mieux se connaître pour mieux s’adapter » :
jeudi 06 avril 2023 à 18h30

Pour adultes

Sam. 19
nov. 2022
à partir de 10h
Week-end
polar
Rencontre
et dédicace
avec Nicolas Nutten
On ne présente presque plus Nicolas Nutten,
prix du suspense psychologique 2020, habitué
de la Médiathèque, auteur de thrillers et
romans noirs, qui vient nous présenter son
second roman : « Comme deux gouttes de
sang » : Par une nuit de Noël, l’horreur s’est
invitée dans une famille heureuse de Norvège.
Seule l’aînée survit au drame. Après une brève
cavale, le tueur sanguinaire termine derrière les
barreaux... Affaire classée.
Pour adultes

Mer. 14 déc. 2022 à 15h
Contes
de Noël
Frédérique Bruel
•H
 istoires pour les enfants de 4 à 6 ans
• Goûter de Noël offert
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Du ven. 2
au sam. 17 déc. 2022
Exposition de B.AX
Art féministe et solidaire
Artiste montpelliéraine engagée, Béatrix
Vincent signe un travail fruit de ses
engagements personnels : en faveur de la
condition féminine et en soutien à deux
associations de lutte contre le cancer, sorte
de fertilisation croisée, une évidence sur fond
de résilience.
Au-delà de l’interrogation perpétuelle sur
la place et la condition de la femme dans la
société, l’intersectionnalité est un axe de sa
démarche artistique : les questions d’identités
et d’inégalités sociales ne sont pas cloisonnées
et s’imbriquent (catégories de sexe/genre,
classe, race, ethnicité, âge, handicap et
orientation sexuelle).
Son œuvre fait dialoguer le "stencil art" et le
"writing", la linogravure, la BD, le pop art... sans
censure ni cloison, dans un joyeux métissage.
Vernissage le vendredi 2 décembre à 18h30.
Tout public

Ven. 20 jan. 2023
Nuits de la lecture

Ven. 10 fév. 2023 à 19h
Lectures coquines

« Et si l’Orient m’était conté sous
le ciel des mille et une nuits »

Jean-Claude Dumas, comédien, fête les amou
reux avec des lectures de contes érotiques,
classiques ou contemporaines.

Atelier « Ras-El-Hanout »

Pour adultes / Pour la Saint-Valentin

La fête de l’épice (Maroc)
avec Agnès Pesenti à 16h30
Atelier proposé par l’Association « En Route » et
animé par Agnès Pesenti, Responsable culture
scientifique de l’Université de Montpellier.
Cet atelier vous permettra de découvrir les
subtilités de la gastronomie Marocaine et la palette
d’épices qu’elle utilise. Vous apprendrez à réaliser
le fameux « Ras-El-Hanout et vous repartirez avec
votre propre mélange.

Pour adultes
Contes d’orient à 18h30,
« Les djinns » avec Hélène Guers
Vous voyagerez au bout des dunes entre soleil
et sable avec Hélène GUERS, artiste conteuse,
autrice et comédienne depuis 25 ans dans
divers théâtres et festivals pour ses nombreuses
créations artistiques.
Elle est issue d’une tradition orale de conteurs
depuis plus de quatre générations, son approche
est basée sur l’oralité et l’art de la parole improvisée.

Tout public

Du ven. 10
au sam. 25 mars 2023
Exposition de 6Ter
Exposition « Femmes dans le monde »

Mer. 1er fév. 2023
à 15h30
Les histoires
de Frédérique

Artiste Peintre 6Ter vous propose une exposition
« Femmes dans le monde ». Férue de création
depuis toujours, elle adore chasser et capturer les
scènes de rue à travers le monde.
En 2020, son frère créateur de collage, la persuade
de s’essayer à la transformation de vieilles affiches
de rue pour leur donner une seconde vie. Elle signe
ses œuvres 6TER pour rendre hommage à son
frère.
Vernissage le vendredi 10 mars 2023 à 18h30.

Tout public

Pour les enfants de 6 à 8 ans
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Mer. 22 mars 2023
à 15h
Atelier de marionnettes

Sam. 15avril 2023
Festival de la
bande dessinée

Avec Frédérique Bruel

Exposition sur la BD

Animatrice et professeur de théâtre, conteuse
Cressoise, elle est comédienne de formation,
diplômée du conservatoire d’Art Dramatique de
Montpellier. C’est une artiste pluridisciplinaire,
15 ans de pratique, spectacles d’improvisation.
Son arc en ciel d’émotions vous entraine dans
des univers magiques. Ses créations mêlent
théâtre, chant, marionnettes…
Comment fabriquer une marionnette (enfants
de 6 à 8 ans), exposition des marionnettes
suivie d’un goûter.

Mise à disposition de bandes dessinées et
de mangas.
Tout public

Ven. 09 juin 2023 à 19h
Agora
Soirée à thème
« L’Afrique »
Vernissage de Philippe VIGNAL, exposition
du vendredi 09 au vendredi 23 juin 2023.

Ven. 24 mars 2023
à 18h30
Soirée littéraire
« la ronde des poètes »
Marie Tuyet, auteure en poésie et conte
philosophique, membre de la Société des
poètes français, sera accompagnée du gitan
noir, auteur : compositeur et interprète.
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• Philippe Vignal est un peintre passionné né au
Mozambique et basé en France, qui a exposé son
travail au Maroc, en France et aux États-Unis. Inspiré
par la beauté et l’expression du continent sur lequel il
est né, il compose des peintures affichant des visages
puissants, une profondeur impressionnante et des
jeux intéressants sur la lumière et l’ombre.
• Rencontre auteur : Marcel Camill’, poète et écrivain.
« Je suis congolais, j’ai vécu au Congo jusqu’à l’âge
de 20 ans avant de venir en France pour continuer
mes études de biologie. Depuis peu, il anime des
ateliers d’écriture, crée des spectacles vivants de
poésie en musique. Depuis juillet 2021, il a créé
une librairie en ligne qui s’appelle “Au mbongui”.
II sera accompagné de Kristelle Kora. Une plongée
toute en douceur dans les traditions africaines.
• Sabar group (danse faux lions, costumes traditionnels).
• Apéritif aux couleurs du pays.

À table !!

SAM. 4
MARS
20H30

Par la Cie du fait exprès
Un voyage sur le thème de la gastronomie dans la littérature
en compagnie d’Apollinaire, Prévert, Antelme,
Ponge, Fourest, Cocteau, Barbery, Topor,
Lapaque, Ricros, Barthes, Desproges, Perec,
Proust, Glockner, Delerme et Visniec.
L’équipe Culture s’est
amusée à décliner cette
saison
un
nouveau
concept liant culture
et bonne chère : Des
lectures théâtralisées
sur-mesure pour régaler
esprit, sens et papilles
autour d’un repas au
sein-même du théâtre :
gourmands, gourmets,
curieux, amateurs, ré
servez vite car la jauge
est très réduite !
Venir le ventre vide est
fortement conseillé, ou
alors il faut avoir un bon
appétit !

INFOS PRATIQUES
50 min

	
ADULTES - JAUGE TRÈS LIMITÉE
20 €

What a Trip Festival
Photographies de Sébastien Conejero

DU 1 er
AU 17
FÉVRIER

© WWW.SEBASTIENCONEJERO.COM

L’Agora inaugure un nouveau partenariat avec le
What a Trip Festival et accueille une projection
et une expo photos qui seront l’occasion de (re)
découvrir notre belle planète et ses habitants.
Découvrir, échanger, s’inspirer, s’évader… le WAT
c’est le rendez-vous incontournable des amoureux
de voyages et de découverte du monde !
Projection le 2 février
Retour de pêche à Nallavadu

Programme en cours de définition.
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Le grand bal ra

JEU. 16
MARS
20H30

« Tribute to Raï »
Ce bal de la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb
en France, revisite les grands standards du genre. Adil Smaali
au chant et guitares est accompagné de Stéphane Puech aux
claviers, Rabie Houti au violon, Pedro Coudsi à la batterie,
Samuel Wornom aux percussions et Guilhem Centurion à la
basse.
Né des traditions musicales populaires algériennes, le raï
est un style musical qui s’est propagé et enrichi au gré de
mélanges et de modernisations.
Il est sorti des frontières du Maghreb il y a 20 ans dans une
salve de tubes planétaires.
Le Grand Bal Raï, dernière création Arabesques, déborde
d’une énergie communicative et dansante et s’applique à
redonner au raï ses lettres de noblesse.

Une création
Arabesques
DISTRIBUTION :
Adil Smaali : chant, guembri /
Stéphane Puech : claviers, machine,
chœurs / Rabie Houti : violon, mandole,
chœurs / Pedro Coudsi : batterie
/ Melaine Cogez : percussions /
Guilhem Chapeau‑Centurion : basse,
tablas, chœurs

INFOS PRATIQUES

TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €

© LUC JENNEPIN

Il démontre le pouvoir fédérateur et la fièvre dansante dont le
raï et ses nouveaux interprètes sont porteurs.

1h20

Exposition sur la culture du Sahara
MUSÉE SAHARIEN

DU LUN. 13
AU VEN. 17
MARS

Dans le cadre de l’accueil du Grand Bal Raï, et en association avec le Musée Saharien du
Crès, seul musée d’Europe consacré à cette thématique, Bernard ADELL son fondateur a
accepté l’invitation de l’Agora et exposera les plus beaux objets de l’histoire et de la culture des
populations du Sahara dans le hall.
Exposition visible du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 aux heures d’ouverture de l’Agora.
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http://museesaharien.fr/

Humour
Bertrand Uzeel

JEU. 23
MARS
20H30

One man show
Bertrand a été adopté à l’âge
de quatre mois à Jakarta.
Une adoption en apparence
totalement réussie…. Enfin en
apparence car si on regarde
bien les choses en face,
personne n’était prêt. Ni lui, ni
ses parents, ni l’école, ni même
la France.
C’est avec humour, recul et
légèreté qu’il se livre sur scène
avec un seul objectif, se faire
adopter par le public !

Mise en scène : Caroline Duffau
Écrit par Saphia Azzeddine, Sébastien Thoen
& Bertrand Uzeel
Accueil et partenariat
dans le cadre de la Comédie du Rire

INFOS PRATIQUES
TOUT PUBLIC
	Billet en vente sur :
compagniecocotteminute.com

Danse contemporaine

INFOS PRATIQUES
	
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
compagniecorpsitinerants.org

JEU. 25
MAI
19H30

© CHARLENE PELUT

Ouverture de la 1ère édition de "Ex
Movere Dance Festival", organisée
par la Cie CORPS Itinérants en mai
2023, à l'initiative de la chorégraphe
et danseuse Clara Villalba qui prendra
son envol à l’Agora du Crès.
Le festival mettra en scène jusqu'au
28 mai des compagnies locales et
internationales.
Programme en cours de définition
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© ÉMILIE BROUCHON

SAM. 8
AVRIL
20H30

Le discours
De FabCaro avec Simon Astier
Adrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur,
lui offre une encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même.
Mais aujourd’hui il y a plus grave.
Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beaufrère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo
voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille
de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être
merveilleux.
Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours.
Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ». Il se retrouve
en réalité investi d’un geste messianique sur lequel reposent la
qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion
de deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être
même sa santé mentale.
Mais ce n’est pas tout…
« Simon Astier nous donne une fois de plus la preuve de son talent. »
LE FIGARO
Une pièce qui joue les prolongations à Paris et en province. Cette
adaptation par Simon Astier, connu pour ses rôles dans Héro corp
ou Kaamelott, est une transposition naturelle aussi originale que
drôle des textes du second roman du montpelliérain FabCaro !
28 | THÉÂTRE

Interprété par Simon Astier
Auteur : Fabrice Caro dit FabCaro,
en accord avec les éditions Gallimard
Adaptation : Simon Astier
Mise en scène : Catherine Schaub
Scénographie et costumes :
Delphine Brouard
Création Lumières : Thierry Morin
Conception sonore : Aldo Gilbert
Une coproduction : Théâtre Michel,
Marty et Robin Production
Diffusion Tournée :
Tournées du Palais-Royal
et Robin Production

INFOS
PRATIQUES
1h15
TOUT PUBLIC
20 / 15 / 10 / 5 €

Duo EØS

JEU. 13
AVRIL
20H30

Angel Villart,
accordéon
Louis-Guillaume Challain Ferret,
violoncelle
La venue d’un duo talentueux dans le cadre de notre partenariat avec
Radio France.
L’histoire du Duo EØS commence en 2008 à Toulouse. Angel Villart
accordéoniste et Louis-Guillaume Challain Ferret violoncelliste se rencontrent
dans les locaux du Conservatoire de Toulouse, au cours de leur formation.
Ils y découvrent un répertoire varié et riche qui se déploie du classique au
contemporain notamment par le biais de leur apprentissage de la musique de
chambre en Formation Sonate avec leur professeur Guy Ferla.
En 2015, ils obtiennent leur prix de musique de chambre, et une fois leurs
diplômes obtenus au CRR de la ville rose, intègrent le Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Dès lors leur parcours respectif se traduit par
des productions dans différentes régions composés d’œuvres éclectiques
allant de J.S. Bach, C. Saint-Saëns, G. Fauré, S. Rachmaninov, A. Piazzola,
P. Busseuil, R. Galliano. L’alliance harmonieuse des deux instruments confère
au duo la capacité à faire voyager les spectateurs.

INFOS
PRATIQUES
1h10
TOUT PUBLIC
15 / 10 / 5 €
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© AGNÈS BONFILS

MER. 19
AVRIL
20H30

Cousin Pierre
De Fred Ladoué et Marielle Gautheron
Avec Fred Ladoué
Fred Ladoué nous accueille dans son salon, entouré du
mobilier hérité du cousin de son grand-père. Meubles et
objets prennent vie pour illustrer le récit de cet homme
qui fut nommé conservateur du château de Versailles en
1938.
Il fit en sorte que toutes les œuvres d’art (peintures et
sculptures), mobilier, tapisseries, boiseries soient retirés
et cachés dans différents châteaux et domaines de la
Loire, afin que rien ne soit spolié par les Allemands.
Fred et Marielle, deux amoureux de bidouille et de bricole,
autodidactes et gourmands touche-à-tout, créent depuis
2008 des spectacles où la récup’ est reine avec leur
Compagnie Volpinex.

Mise en scène de Marielle Gautheron
d’après le livre « Et Versailles fut
Sauvegardé » (Souvenirs d’un
Conservateur 1939-1941) de
Pierre Ladoué, éditions Lefebvre
- Paris - 1960
Compagnie soutenue par la ville
de Mauguio-Carnon / « La Krèche,
fabrique artistique »

INFOS
PRATIQUES
45 min

	
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 8 ANS
15 / 10 / 5 €
www.volpinex.com
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La folle
repart en thèse

SAM. 13
MAI
20H30

Liane Foly
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée,
authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain
de foly nous entraine avec magie entre souvenirs et temps
présent. Elle incarne une multitude de personnages pour
nous divertir et nous éblouir.
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille,
un don précieux pour écrire et interpréter des chansons
profondément tendres, des imitations, une joie de vivre à
l’épreuve des drames ! Une des artistes les plus aimées du
public français et dont la réussite et la modestie jouent à jeu
égal.
Liane Foly a reçu le Grand Prix d'humour - Grand Prix Sacem
2013 et un vif succès avec plus de 350 000 spectateurs pour
son précédent spectacle.

INFOS
PRATIQUES
1h15

	
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 8 ANS
20 / 15 / 10 / 5 €

© LIVE AGENCY

Avec son sens inné de la dérision, Liane est de retour en
Septembre 2022 avec son troisième one woman show "La
Folle repart en Thèse" et et vous savez quoi, ça va décoiffer...

En accord avec
Nedel Live Agency
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Scolaires
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Actions vers
les scolaires

Arts vivants et
public scolaire

La Ville, signataire de la convention Education
Artistique et Culturelle (EAC) avec Montpellier
Méditerranée Métropole visant à renforcer les
parcours culturels pour les jeunes Cressois,
poursuit ses actions en direction des jeunes
publics, publics scolaires, primaire et secon
daire, et périscolaire de façon à toucher toutes
les tranches d’âges.

Chaque classe d’élémentaire et de maternelle
cressoise bénéficie depuis 2021 d’un spectacle
offert par la ville : « Electro libre » de la Cie
Philippe Limoge, « L’Avare » de Molière par la
Cie cressoise Face B prod, le cirque de « Tu
comprendras plus tard » de la Cie Les Thérèses,
de la musique du monde avec « Petit bal raï »,
de la musique classique avec Eos Duo, Angel
Villant et Louis Guillaume, « Du balai » de la Cie
Bobêche, Cousin Pierre de Volpinex.

Cinéma
et scolaire
Le dispositif « École et Cinéma, Passeurs
d’images » en partenariat avec Cinéplan et
l’association les Chiens Andalous, structure
partenaire de l’Éducation Nationale se poursuit
et propose des séances ouvertes aux jeunes
publics.
Cette année, les élèves du collège Voie
Domitienne et leurs enseignants ont également
pu assister à la projection d’Encanto en
espagnol et échanger sur le thème.

Participations
aux projets
culturels de la
commune
Participation aux Journées des Enfants
du Patrimoine (nouveauté 2022). Visite de
l’exposition et rencontre des artistes lors de
la Croisée des Arts. Création et exposition
de poèmes au lac lors du Printemps des
Poètes écrits par les élèves des écoles et des
collégiens.

Médiation
culturelle et
rencontres
L’équipe culture encourage également les
actions de médiation culturelle afin de
développer, au bord de la scène ou dans le hall,
échanges et rencontres avec les artistes lors
des répétitions, des résidences, des générales,
ou à l’issue des spectacles ou bien encore
lors de visites-concerts dans les écoles. La
magnifique exposition de Gaétan VAGUESLY
fut l’occasion d’ateliers créatifs ayant débou
ché sur une exposition des travaux des jeunes
fréquentant les structures jeunesses et
d’échanges fructueux avec l’artiste.

Pour les
plus grands
L’Agora a initié des actions et projets de
pratique artistique dans le cadre scolaire et
accueille les collégiens et lycéens artistes de
l’option Théâtre du Lycée Georges Pompidou :
concours d’éloquence, représentations de
théâtre des lycéens, création artistique avec
Art In Situ, et chorale pour les collégiens…
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Les ateliers 2022-2023
Poursuivant son cycle d’ateliers, l’Agora vous propose des ateliers d’initiation et de pratique
artistique et culturelle : peinture, musique, recyclage, œnologie et philosophie.

Ateliers payants

Ateliers gratuits
Percussions
Avec Philippe Limoge, l’objectif de l’atelier est
de jouer tous ensemble. Une sensibilisation
aux rythmes est proposée sur les percussions
corporelles et percussions mineures (maracas,
cloches, woodblock, claves, tambourin, guiro…).

Peinture

Samedis 19 novembre et 10 décembre 2022 de
10h à 12h

Un atelier peinture à 4 mains autour de grands
peintres célèbres : au menu Jean-Michel
BASQUIAT ET Andy WARHOL.
Samedis 7 et 28 janvier 2023 de 10h à 12h
À partir de 5 ans / Tarif duo (un enfant et
un parent) les deux ateliers : 30 € pour
les Cressois / 60 € pour les extérieurs (en
collaboration avec La petite Académie)

Œnologie
Avec les Caves Cairel récemment installées au
Crès :
- Vendredi 23 septembre : Initiation à la
dégustation de 18h à 20h / 10 places
- Vendredi 03 février : Thème les Terrasses du
Larzac de 18h à 20h / 15-20 places
- Vendredi 07 juillet : Thème les rosés, c'est
l’été ! de 18h à 20h / 15-20 places
À partir de 18 ans / Tarif 10 € l’atelier pour les
Cressois / 20 € pour les extérieurs

Upcycling
Avec les volontaires écologiques allemands
de la Maison de Heidelberg : ateliers couture,
recyclage. Apprendre à réparer, transformer
plutôt que jeter.
Samedis 14 janvier et 11 février 2023 de 10h à
12h
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Philosophie
Trois ateliers animés par le philosophe JeanLouis Cianni : Socrate et l’invention du soin de
soi, La tradition du soin de soi et Pratiquer le
soin de soi aujourd’hui.
Un cycle de réflexion pour découvrir une
dimension méconnue de la philosophie, la
réactualiser concrètement dans notre mode
de vie.
Séance d’une heure (40 minutes d’exposé, 20
d’échanges) : la philosophie appliquée à nos
problématiques actuelles : dispersion, emprise,
manipulation, complotisme, etc., à partir de
lectures de courts textes de Socrate, Sénèque
ou article consacré au thème, d’exemples du
Moyen-Âge, à la Renaissance, et aujourd’hui…
Une autre façon d’aborder la philosophie, de se
familiariser avec, en petit comité…
Mardis 7 février, 7 mars et 4 avril 2023 - 18h

Les conférences
Depuis 2020, l’Agora a noué des contacts étroits avec plusieurs associations et conférenciers pour
vous proposer des interventions de qualité sur des sujets sociétaux, historiques, philosophiques
ou bien scientifiques.

Histoire
Conférence « La guerre de 1870 »
Vendredi 13 janvier 2023 à 18h
Entrée libre

Rencontres
Sciences /
Art / Société

En collaboration avec le Cercle Napoléon
de Montpellier et ses passionnés, nous
accueillerons donc Éric Anceau, historien et
enseignant à la Sorbonne, pour une conférence
sur La guerre de 1870.
Maître de conférences habilité à diriger des
recherches à l'université Sorbonne Université,
où il enseigne l'histoire du XIXème siècle et
l'histoire des pouvoirs, de l'action publique et
des sociétés en France et en Europe à l'époque
contemporaine, Eric Anceau a obtenu le Grand
Prix de la Fondation Napoléon en 2000 pour
ses travaux sur le Second Empire et un grand
nombre d'autres récompenses dont trois prix
de l'Institut de France (en particulier le prix
Guizot de l'Académie française en 2018), ou
encore le grand prix du Mémorial de la Ville
d'Ajaccio.

L’émerveillement est
au menu de ces rencontres organisées
avec
l’association
Connaissance
et
Partage.
L’émerveillement est
cette
expérience
totale et fugace, générée par l’étonnement et permettant
de se déconnecter
d’un
« moi »
égocentrique pour se relier à un « soi » plus universel, comme une forme d’illumination, comportant à la fois un sentiment de plénitude « je
suis tout » et de vacuité « tout me traverse ». Il
en résulte un véritable enchantement.
- Jeudi 08 décembre 2022 - Les nouvelles
technologies, sources d’émerveillements
- Jeudi 16 février 2023 - Une anthropologie de
l’émerveillement, croyances & philosophies
20h - Entrée libre

Paroles et
regards, d'ici
et d'ailleurs
Toujours en partenariat avec Connaissance
et Partage, dans le cadre du fil rouge de notre
saison culturelle, une journée thématique à
la découverte de la culture Allemande sera
organisée le samedi 1er avril 2023.
Programme détaillé à venir.
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Théâtre - Compagnies locales

Du ven. 02
au dim. 04 juin 2023
Le festival
Théâtres en Garrigue
Face B Prod, K’Sauces, Prends-en de la
Scène, Réplic vous donnent rendez-vous pour
le 17e Festival des Théâtres en Garrigue. Chaque
troupe a une identité forte, un style affirmé et
revisite à sa manière la comédie française et
ses personnages. Improvisation, quiproquo,
calembours, ce Festival de théâtre amateur est
la promesse d’un week-end de bonne humeur à
passer entre amis ou en famille.
Que nous réservent-ils pour ce festival
« Théâtres en Garrigue 2023 » ? …

Samedis soir de juin
à domicile
Jardins d’été
Théâtre, musique, lectures… Laissez-vous
enchanter et éblouir sans sortir de chez vous.
Un artiste s’invite chez vous mais c’est une
surprise.
Une proposition originale du service Culture et
un rendez-vous qui, depuis 2 éditions, séduit
spectateurs et artistes ! Invitez amis, collègues
ou voisins, préparez un repas partagé : l’équipe
culture se charge du reste !!
GRATUIT SUR INSCRIPTION : WWW.LECRES.FR

Les vendredis de juin au Lac
Les Hors les Murs du Théâtre de Verdure
Le Théâtre de Verdure, inauguré en 2021, est un amphithéâtre naturel qui a trouvé sa place dans la
programmation culturelle de la Ville et, le plus important son public.
En 2022, se sont succédés Maénéo Musica, trio d’artistes et sa musique du monde, du théâtre avec
Songe d’une nuit d’été et la Cie cressoise Face B Prod, et enfin les circassiens déjantés de la Cie Sans
Blague.
Pour 2023, on ne vous donnera que les dates, les 16, 23 et 30 juin, de quoi bloquer vos agendas et nous
rejoindre pour des moments festifs, poétiques, dansants… au TDV du Lac Jean-Marie Rouché.
    GRATUIT SUR RÉSERVATION AGORA-LECRES.FR
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    TOUT PUBLIC

Les événements métropolitains
Montpellier Danse
Cour du Patrimoine
Festival Radio France
La Ville du Crès accueille un concert du Festival
Radio France, dans la cour de la Maison du
Patrimoine. Le Festival Radio France Occitanie
Montpellier, créé en 1985, est un festival
annuel de musique qui se déroule au mois de
juillet dans la région Occitanie, à Montpellier
et dans plusieurs communes de la Métropole
montpelliéraine.
Programmation 2023 à venir.

Créé en 1981 par Georges Frêche et Dominique
Bagouet, le Festival Montpellier Danse sous
la direction de Jean-Paul Montanari, est un
événement majeur de l’art chorégraphique.
Accueillant chaque année les chorégraphes les
plus importants mais aussi les jeunes talents,
le festival souhaite montrer toutes les danses
au nombreux public qui fréquente ses salles :
classique, contemporaine, traditionnelle.
Programmation 2023 à venir.
GRATUIT
	
www.montpellierdanse.com

GRATUIT
w
 ww.lefestival.eu

Lirolac - Liroparc
Juin et juillet
Lac / Parc Robert
La Culture vous donne rendez-vous au
Lac pour Lire en plein air ! Ces deux
rendez-vous, proposés par le service
Culturel de la Ville, la Médiathèque
municipale et Sandrine ROY, adjointe à
la Culture, feront le bonheur des petits
et des grands à la période estivale.

1 L irolac revient sur le site du Lac !
Les bibliothécaires s’installeront
sur la plage du Lac (à proximité
du Poste de secours) pour plus
de convivialité. Sur un fond
musical, livres, contes, albums
jeunesse, revues, BD seront mis à la
disposition des visiteurs.

2 L iroparc - Une déclinaison pour les

MAM, crèches et mini-crèches et
professionnels cressois de la Petite
Enfance.
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Les équipes
Adjointe à la Culture
Sandrine Roy
Responsable pôle Animation et Communication
Vincent Nolot

AGORA ET HORS LES MURS
Référente Culture
Valérie Ferré
Coordinatrice
Sabine Pouget
Régisseur général
Hubert Rabillon
Chargé d’affaires
César Vezzani
Accueil / Entretien
Vanessa Bec
et les intermittents techniques

MÉDIATHÈQUE
Référente Médiathèque
Jeanine Salles
Bibliothécaire
Anne Defossez
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Nous ne serions rien
ou si peu sans eux
Nos partenaires professionnels
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 3M - Orchestre de Chambre du Languedoc - Opéra
Orchestre National Montpellier Occitanie - Cinémed jeunesse - La Métropole fait son cinéma - Festival
Radio France - La Métropole fait son cirque - Montpellier Danse - Le collège de la voie Domitienne du Crès
et le Lycée Georges Pompidou - Trac incubateur d’artistes - La Comédie du Rire - Cinéma jeunesse - École
et cinéma - Le Frac - France Bleu Hérault - La DRAC Occitanie - WAT (What a trip Festival) - Les groupes
scolaires du Crès - L’Éducation Nationale - Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le Ministère
de la Culture - Ville d’Unterschleissheim - L’université Paul Valéry et l’Académie de Montpellier - Hérault
matériel scénique - Festival Caravane - Hyper Carrefour Le Crès - Cultura Saint-Aunès et Aqua Flora Caves Cairel Le Crès.

Nos partenaires associatifs
Cercle Napoléon - Connaissance et partage - La petite Académie - Prends en de la Scène - Cinéplan - Le
Printemps des Poètes - Galerie l’Aberrante - Le Musée Saharien - K’Sauces - Replic théatre - Face B prod La Maison de Heidelberg - La Maison de l’Europe - Goethe Institut - Quinzaine Franco-Allemande Occitanie
et la Cie du Fait Exprès.

Le réseau pro
Agora fait partie du réseau Pyramid Occitanie. Un réseau de programmateurs
professionnels soutenant la création en région Occitanie.
https://www.reseau-pyramid.org/

Les soutiens institutionnels
Nos remerciements à

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole
ont lancé en 2022 leur candidature pour devenir en 2028,
Capitale Européenne de la Culture.

Les mécènes
Agora a développé récemment une politique de mécénat qui permet aux entreprises de manifester leur
intérêt pour notre territoire et notre programmation.
Alors n’hésitez plus et montrez votre attachement au territoire du Crès et à sa politique culturelle en
rejoignant le Club des Amis de la Culture du Crès :
César Vezzani
Tél. : 06 03 01 34 65
Courriel : Cesar.VEZZANI@lecres.fr
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Les infos pratiques
Tarifs 2022/2023

Agora billetterie
1 - À l’Agora
Voie Domitienne - 34920 Le Crès
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30, le mercredi de
10h à 17h30 et les soirs de spectacles.

Saison Pro
CATÉGORIES

04 99 78 11 08

NORMAL

ABONNEMENT***

PLEIN TARIF

20 €

15 €

TARIF NORMAL

15 €

10 €

2 - En ligne : www.agora-lecres.fr

TARIF RÉDUIT*

10 €

10 €

3 - Le soir du spectacle, directement sur place :

TARIF UNIQUE**

5€

5€

ouverture de la billetterie une heure avant (mais il
reste préférable de les acheter en amont).

* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA,
groupe + de 10, yoot, intermittents, Comités d’entreprises,
Personnes à Mobilité Réduite.
** Tarif unique : - de 18 ans individuel, surprise, accompagnant
jeune public, associations conventionnées pour le public du
champ social.

agora@lecres.fr

Modes de règlement :
• Chèques à l’ordre de Régie de recettes Agora
billetterie
• Carte bancaire
• Espèces

***Abonnement

S’abonner

Tarif abonnement à partir de 4 spectacles achetés en même
temps.

À partir de 4 spectacles achetés dans la programmation de l’Agora vous avez accès à un tarif préférentiel nominatif (abonnement).

*, **, *** : tarifs sur présentation des justificatifs

Pour vous abonner :
Depuis le site ou sur place à l’accueil de l’Agora.

Pour les scolaires
Primaires cressois : un spectacle gratuit par an et
par classe, puis 5 €/élève.
Collège et lycée : réservation via service culture

Ateliers payants
dans le cadre de la saison
CATÉGORIE
ATELIERS

Agora Café
Les jours de spectacle, l’équipe de l’Agora Café
sera heureuse de vous accueillir pour boire un verre
et manger (restauration légère type planches, à
réserver 48h avant). L’occasion de passer un bon
moment, de prolonger les échanges et parfois
même, de rencontrer les artistes.

PMR

CRESSOIS

EXTÉRIEURS

30 €

60 €

La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite dans la limite des places disponibles. Nous
vous invitons à signaler votre venue.

En raison des incertitudes liées aux conditions sanitaires,
nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.agora-lecres.fr
et la page Facebook @AgoraLeCres
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04 99 78 11 08 / agora@lecres.fr
En voiture :
- Par l’autoroute A709, sortie 28
- Depuis Montpellier :
Suivre l’avenue de l’Europe
Parking gratuit
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Programmation 2022/2023
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DATE ET HEURE

NOM

VEN. 9 SEPTEMBRE
19H

Ouverture de saison
avec Ambre Vallet

GENRE

LIEU

PAGE

POP URBAINE

Agora

6

DU MAR. 06 SEPTEMBRE
AU SAM. 08 OCTOBRE

« Irrévérence » par le FRAC

EXPOSITION

Agora

7

SAM. 8 & DIM. 9 OCTOBRE

La Croisée des Arts

SALON ART
GRAPHIQUE

Maison du
Patrimoine

7

VEN. 14 & SAM. 15 OCTOBRE
20H30

Chanson Plus Bifluorée

CONCERT

Agora

8

SAM. 22 OCTOBRE - 20H30

Songland

CONCERT

Agora

9

JEU. 10 NOVEMBRE - 20H30

Le dîner de cons

THÉÂTRE
COMÉDIE

Agora

10

DU LUN. 21 NOVEMBRE
AU MAR. 31 JANVIER

Exposition des œuvres
de Franck Celaire

ART/EXPOSITION

Agora

11

SAM. 19 NOVEMBRE - 20H30

Revers

THÉÂTRE

Agora

11

VEN. 2 DÉCEMBRE - 20H30

L’Avare

THÉÂTRE

Agora

12

DIM. 4 DÉCEMBRE - 16H

Bateau

THÉÂTRE
D’OBJETS

Agora

13

VEN. 16 DÉCEMBRE - 20H30

Orchestre de Chambre du
Languedoc

MUSIQUE
CLASSIQUE

Agora

14

SAM. 7 JANVIER - 20H30

Lettre d'une inconnue

THÉÂTRE

Agora

15

JEU. 12 JANVIER - 20H30

Extime

DANSE

Agora

16

SAM. 28 JANVIER - 20H30

Le Noiseur

VEN. 10 FÉVRIER - 20H30

Spectacle surprise

DIM. 12 FÉVRIER - 16H

Chœur Amoureux

DU MAR. 21 MARS
AU MER. 31 MAI

Exposition des œuvres
de Zende

SAM. 4 MARS - 20H30

À table

DU 1er AU 17 FÉVRIER

What a trip Festival

JEU. 16 MARS - 20H30

Le grand bal raï

JEU. 23 MARS - 20H30

Bertrand Uzeel - Comédie du Rire

JEU. 25 MAI - 19H30

Ex Movere Dance Festival
contemporaine

SAM. 8 AVRIL - 20H30

Le discours

JEU. 13 AVRIL - 20H30

Duo EØS

MER. 19 AVRIL - 20H30

Cousin Pierre

SAM. 13 MAI - 20H30

Liane Foly

2022/23

Les ateliers

MUSIQUE

Agora

17

DIVERTISSEMENT

Agora

18

OPÉRA

Agora

19

EXPOSITION/ART

Agora

20

THÉÂTRE
GOURMAND

Agora

25

PHOTOGRAPHIE

Agora

25

MUSIQUE DU
MONDE

Agora

26

HUMOUR

Agora

27

DANSE

Agora

27

THÉÂTRE

Agora

28

MUSIQUE
CLASSIQUE

Agora

29

THÉÂTRE
D’OBJETS

Agora

30

WOMAN SHOW

Agora

31

PEINTURE/
ŒNOLOGIE/
MUSIQUE/
ENVIRONNEMENT/
PHILOSOPHIE

Agora

34

DATE ET HEURE

NOM

2022/23

Les conférences

GENRE

LIEU

PAGE

HISTOIRE &
SOCIÉTÉ

Agora

35

DU VEN. 02 AU DIM. 04 JUIN

Le festival Théâtres en Garrigue

THÉÂTRE

Agora

36

VEN. 16, 23 ET 30 JUIN

Théâtre de Verdure

THÉÂTRE/
MUSIQUE/
LECTURE

Théâtre
de verdure,
lac Rouché

36

JUIN

Jardins d’été

THÉÂTRE/
MUSIQUE/
LECTURE

Chez l’habitant

36

JUILLET

Festival Radio France

CONCERT

Maison du
Patrimoine

37

JUILLET

Montpellier Danse

DANSE

En Ville

37

JUIN ET JUILLET

Lirolac - Liroparc

Lecture

Lac Rouché
et Parc Robert

37

Agenda de la Médiathèque
DATE ET HEURE

NOM

GENRE

LIEU

PAGE

VEN. 23 SEPTEMBRE - 18H30

« Au théâtre ce soir »

THÉÂTRE

Médiathèque

21

JEU. 14 OCTOBRE - 18H30

Octobre Rose
Rencontre avec l’auteur
Piombo Georges

LECTURE

Médiathèque

21

VEN. 18 NOVEMBRE - 18H30

Soirée Littéraire
avec l’auteur Daniel Saint-Lary

NUIT DU POLAR

Médiathèque

22

SAM. 19 NOVEMBRE 2022
À PARTIR DE 10H

Rencontre / Dédicace
avec Nicolas Nutten

NUIT DU POLAR

Médiathèque

22

MER. 14 DÉCEMBRE - 15H

Contes de Noël

6 JANVIER, 3 FÉVRIER
ET 6 AVRIL - 18H30

Conférences
sur le développement personnel

DU VEN. 2
AU SAM. 17 DÉCEMBRE
VEN. 20 JANVIER

CONTES

Médiathèque

22

CONFÉRENCE

Médiathèque

22

Exposition de B.AX

EXPOSITION

Médiathèque

22

« Et si l’Orient m’était conté sous le
ciel des mille et une nuits »

NUITS DE LA
LECTURE

Médiathèque

23

VEN. 1er FÉVRIER - 15H30

Les histoires de Frédérique

LIVRE VIVANT

Médiathèque

23

VEN. 10 FÉVRIER - 19H

Lectures coquines
pour la St Valentin

LECTURES
ADULTES

Médiathèque

23

DU VEN. 10
AU SAM. 25 MARS

Exposition de 6Ter

EXPOSITION

Médiathèque

23

MER. 22 MARS - 15H

Atelier de marionnettes

JEUNE PUBLIC

Médiathèque

24

VEN. 24 MARS - 18H30

« La ronde des poètes »

SOIRÉE
LITTÉRAIRE

Médiathèque

24

SAM. 15 AVRIL

Festival de la bande dessinée

BANDES
DESSINÉES

Médiathèque

24

VEN. 09 JUIN - 19H

Soirée à thème « L’Afrique »

AUTEUR/
MUSIQUE/
PEINTURE

Agora

24
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2022/2023

