


Juvignac poursuit ses objectifs en matière de politique culturelle avec, cette année encore, 
une programmation professionnelle ambitieuse, une place importante faite aux pratiques 
artistiques amateurs et à la médiation en direction des publics scolaires.

Vous retrouverez ce semestre des évènements désormais incontournables comme par exemple, 
le salon des artistes régionaux dont la forme évolue encore pour sa 35ème édition, le festival 
«le piano dans tous ses éclats» et la fête de la musique.

De nouveaux partenariats ont par ailleurs été mis en place avec le Centre Dramatique National 
de Montpellier, le Conservatoire à Rayonnement Régional, ou encore avec la Cie Les Têtes de 
Bois, dans le but de favoriser une présence artistique accrue et de soutenir la création sur notre 
territoire.

Nous en sommes convaincus : l’art et la culture sont des locomotives du mieux vivre ensemble 
qui participent à notre épanouissement collectif et individuel. Cette programmation, nous 
l’espérons, saura répondre aux attentes d’un public juvignacois toujours plus nombreux.

Edito

Jean-Luc Savy,  
Maire de Juvignac

Laurent Roesch,  
Adjoint à la Culture,  

à l’Evènementiel et au Patrimoine



©Camille Lorin

Samedi 19 janvier 2019

Othello,  
variation pour trois acteurs

D’après William Shakespeare,  
mise en scène de Nathalie Garraud
Production déléguée :  
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.
 
Avec Mitsou Doudeau ou Laure 
Giappiconni, Cédric Michel, Conchita 
Paz ou Charly Totterwitz.
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Dans une république marchande (Venise), le 
mariage d’un général arabe (Othello) et de la fille 
d’un riche sénateur (Desdémone) fait scandale. Mais 
l’État a besoin de cet étranger pour conduire une 
intervention militaire à Chypre, comptoir occidental 
convoité par le rival turc. Fantasmes de l’étranger 
(désirable et haïssable), construction politique d’un 
affect obscur (la jalousie), manipulation des signes 
(dans le flot continu de l’information), traversée des 
clichés (auxquels chacun est tenté d’adhérer), tels 
sont les motifs shakespeariens qui éclairent une 
situation historique et politique contemporaine.

20h30
Salle Maria Callas 
Durée : 1h25, suivi d’une discussion 
avec le public. 

Nombre de places limité. 
Entrée : 8€ (5€) 

Réservation indispensable :  
culture@juvignac.fr

Pour ce premier spectacle de l’année 2019, 
Juvignac accueille le Centre Dramatique National 
de Montpellier, nouvellement dirigé par Nathalie 
Garraud et Olivier Saccomano, dans le cadre du 
projet « Itinérance » du Théâtre des 13 vents.

©Camille Lorin



Samedi 9 février 2019

Pinocchio

Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab
Régie : Gabriel Bosc
Musiques : Clara Graziano et Nando 
Citarella
Masques : Stefano Perrocco
Visuel : Pascal Mahaud de la Contrie. 
 
Avec Valeria Emanuele, Laurence 
Landra et Mehdi Benabdelouhab.
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Par la Compagnie Les Têtes de Bois

11h
Salle Maria Callas 
Spectacle familial, à partir de 5 ans. 
Tarifs : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

L’histoire est universellement connue : le pantin 
de bois Pinocchio, œuvre du menuisier Geppetto, 
s’anime. Malicieux et assoiffé de découvertes, il 
quitte son créateur pour partir à la découverte du 
monde… Sa frénésie de vivre et son impulsion à 
se jeter dans les aventures les plus improbables le 
mènent sur un parcours semé d’embûches, dont il 
sortira grandi et … de chair et d’os ! Ce Pinocchio de 
la Cie Les Têtes de Bois nous entraîne dans le monde 
magique et poétique de l’enfance avec un rythme 
endiablé, empreint de Commedia dell’arte.
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Fondée en 2004, la compagnie Les Têtes de Bois a développé un art théâtral que l’on pourrait définir comme « Poesia 
dell’arte ». Basé sur le travail du masque et sur l’engagement corporel, Les Têtes De Bois offrent des mises en scène 
oniriques et pluridisciplinaires. Les spectacles de la compagnie regorgent d’énergie, d’humour et d’émotions.

Du 28 janvier au 22 février, la Compagnie Les Têtes de Bois s’installe à Juvignac, salle Maria Callas, pour une 
étape de création de leur nouveau spectacle. Pendant un mois, ils vont répéter sous la direction du metteur en scène 
Mehdi Benabdelouhab, mais également intervenir dans les classes des écoles de la ville pour des ateliers d’initiation 
au masque.

Jeudi 21 février 2019

Sortie de chantier 
La visite de la vieille dame, 
de Friedrich Dürrenmatt (1955)

Création lumière : Gabriel Bosc 
Scénographie : Mehdi Benabdelouhab 
Costumes : La Costumotek et Sonia 
Sivel

18h30
Salle Maria Callas 
A partir de 12 ans.

Le génie de ce texte est de pointer du doigt avec humour les 
symptômes de la cupidité humaine et la barbarie collective 
d’un village, qui pourrait être le nôtre, quand la responsabilité 
individuelle est diluée dans le groupe «responsable mais pas 
coupable». Cette pièce se veut le miroir de notre société et 
rappelle, qu’en groupe, l’horreur devient possible. La pièce 
offre à la fois un terrain de jeu théâtral grotesque et une vraie 
matière à réflexion…

Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab
Avec Mehdi Benabdelouhab, Jean Bard, 
Valeria Emanuele, Laurence Landra et 
Facundo Melillo

 
 

Marionnettes et Masques : Brima 
Babini 
Création et musique originale :  
Pierre Bernon
Musique enregistrée : Astor Piazzolla, 
Roberto Goyeneche  
Traduction : Jean Pierre Porret.

Une « sortie de chantier » est proposée en fin de résidence. C’est un moment privilégié pour le spectateur qui voit 
prendre forme le spectacle et un moment précieux pour l’équipe artistique qui tirera tous les enseignements de cette 
première confrontation avec le public.



Evenement
Samedi 23 et dimanche 24 

février 2019
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Samedi 23 février

Pour cette 35ème édition, l’incontournable salon 
des artistes régionaux de Juvignac continue 
progressivement sa mue pour vous permettre de 
découvrir les univers d’artistes confirmés ou en 
devenir. Cette année, ce sont 38 artistes qui seront 
sélectionnés par un jury constitué des lauréats de 
l’édition 2018 et de deux personnalités qualifiées.

De 10h à 18h
Salle Lionel de Brunélis 
Entrée libre

Nouveautés 2019 ! Venez échanger samedi après-
midi sur la question posée par le plasticien Mahi : 
«Quand y a-t-il Art ?», participez dimanche matin à 
des ateliers d’initiation à la peinture et la sculpture, 
et ne ratez sous aucun prétexte l’inauguration du 
salon en musique le samedi à 11h avec le trio de 
cuivres « Sur la bouche », présent également tout 
au long de la journée.

Les temps forts

Inauguration musicale avec le trio 
de cuivres «Sur la bouche».

11h

«Quand y’a-t-il Art ?» 
Rencontre et échanges avec Mahi, 
plasticien.

15h

Dimanche 24 février

Ateliers artistiques  
Initiation à la peinture et à la 
sculpture (gratuit)

De 10h à 12h

Remise des prix
17h

Clôture du salon 2019
18h

©Pasquello Photography



Du 17 au 24 mars 2019

Le piano dans tous ses éclats

Cette année, les villes de Grabels, Juvignac et 
Lavérune ont décidé de poursuivre le travail effectué 
pendant une décennie par l’association Musik’Adoc. 
12 concerts à destination des groupes scolaires des 
trois villes ainsi que 4 concerts tout public seront 
proposés tout au long de cette semaine. Découvrez 
la programmation de ce cru 2019 qui sera à n’en pas 
douter d’une grande qualité artistique.
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Festival
Dimanche 17 mars

Jazz vocal - Tout public. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.
Avec Rachel Ratsizafy, voix / Remi Ploton, 
piano et Vincent Bartoli, batterie.

RACHEL RATSIZAFY TRIO

17h 
Salon de musique du Château des 
Evêques, à Lavérune.

Rachel Ratsizafy choisit le chant qui vient 
de l’âme. Elle se dévoile sur des thèmes 
en français et d’autres langues qui la 
nourrissent. Sa voix, à la fois fragile et 
forte, aux couleurs du gospel, nous raconte 
l’amour, la liberté, la vie ... un voyage dans 
l’intime de la femme et de la chanteuse 
qu’elle est aujourd’hui. Une collaboration 
d’exception avec Rémi Ploton, pianiste 
virtuose et Vincent Bartoli aux percussions. 
Ensemble, ils marieront le jazz à l’univers 
de la musique populaire anglo-saxonne et 
française.
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Les concerts tout public
Vendredi 22 mars

Lecture-spectacle pour tout public.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Avec Marie Graizon, flûte / Sophie Vindrios, 
piano et Alexandre Blanc-Paradis, comédien.
A partir de 10 ans.

UN BOEUF DANS LA TÊTE

20h30 
Salle Maria Callas, à Juvignac.

1920, la guerre est terminée, Paris est en 
fête, c’est l’effervescence ! Montmartre est le 
centre du monde. Au Bœuf sur le toit, dans 
le brouhaha au milieu d’un nuage de fumée, 
s’entrechoquent les verres de champagne et 
les propos enflammés qui parlent d’avenir 
et de reconstruction. Autour de Cocteau, les 
compositeurs Poulenc, Milhaud, Tailleferre, 
Auric, Durey et Honegger débattent de ce 
que devra être la musique car “Lorsque une 
œuvre semble en avance sur son époque 
c’est simplement que son époque est en 
retard sur elle”.

Samedi 23 mars

Récital voix-piano, pour tout public. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Avec Sophie Angebault, soprano / 
Jean-Philippe Elleouet, baryton / Valérie 
Blanvillain, piano.

EN BALLADE AVEC MOZART

20h30 
Salon de musique du Château des 
Evêques, à Lavérune.

Jean-Philippe Ellouet et Sophie Angebault 
se sont rencontrés lors de leurs études à 
la Guildhall School of Music de Londres. 
Ils ont partagé la scène sur plusieurs 
productions d’opéra et à l’occasion de 
nombreux récitals. Après un coup de cœur 
pour Lavérune, leur duo à la scène comme 
à la ville s’y est installé. Ce concert sera à 
coup sûr l’occasion en retour d’un coup de 
cœur réciproque du public du festival pour 
ce duo accompagné de Valérie Blanvillain, 
pianiste et chef de chant à l’Opéra et 
Orchestre national de Montpellier 
Occitanie. 
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Dimanche 24 mars

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Tout public.
Avec Bastien Croq, piano / Anne-Lise 
Dodelier, piano / Léa Pasquet, mezzo-
soprano.

RECITAL MOZART PAR  
TROIS SOLISTES

17h 
Salle de la Gerbe, à Grabels.

Pianiste, batteur-percussionniste, conteur, 
on ne présente plus Bastien Croq qui a fait 
du festival le piano dans tous ses éclats un 
terrain de création artistique depuis plusieurs 
années déjà. En clôture de cette édition 2019, 
il vous propose un récital pour trois solistes 
de haut vol qui traversera l’œuvre de Mozart 
et en fera entendre la quintessence au travers 
de multiples formes : fantaisie, sonate, 
symphonie…

Les concerts scolaires
Toute la semaine, 12 concerts à destination du public scolaire seront donnés dans les trois villes 
organisatrices. A Juvignac, ce ne sont pas moins de 12 classes qui assisteront à 4 représentations de la 
version jeune public du spectacle « Un bœuf dans la tête ».

Autant d’occasions d’entendre les élèves 
des écoles de musique de Juvignac, 
Grabels, Lavérune, ou encore du 
Conservatoire à Rayonnement Régional :

Mercredi 20 mars, à 18h 
Salle Maria Callas, à Juvignac

Samedi 23 mars, à 18h 
Salle de la Gerbe, à Grabels

Dimanche 24 mars, à 11h 
Salon de musique du Château 
des Evêques, à Lavérune

Vous êtes pianiste, vous jouez dans un 
groupe et vous souhaitez vous produire 
sur l’une de ces scènes ouvertes ?

Inscrivez-vous auprès de l’école de 
musique Nadia et Lili Boulanger de 
Juvignac : ecoledemusique@juvignac.fr  ou 
par téléphone au 04 67 40 18 66

Pour tous les concerts, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.  
Ouverture des portes une demie-heure avant le début du spectacle.



Vendredi 5 avril 2019

«Vents Divers»
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Concert

Vents Divers est un programme axé sur la 
découverte de compositeurs et d’œuvres écrites pour 
ensembles principalement constitués d’instruments 
à vents. Cette année, deux compositeurs seront 
à l’honneur : Jean Françaix (1912-1997) avec 8 
danses exotiques pour vents et percussions, et 
Philippe Bodin avec Elastique pour vents, piano et 
basse électrique. L’occasion est rare, voire unique, 
d’entendre ces œuvres, qui seront interprétées 
par un ensemble de solistes de haut vol sous la 
direction de Patrick Pouget, chef talentueux et 
directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

20h30
Salle Maria Callas 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Direction : Patrick Pouget

Ensemble instrumental des professeurs 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier Méditerranée 
Métropole



Evenement
Du 6 au 25 mai 2019

Le Printemps des Arts
Du 6 au 24 mai

Anciennement printemps des peintres, ce nouveau 
printemps va sortir du cadre et faire se décliner l’art 
sous toutes ses formes pour mettre à l’honneur toutes 
les pratiques artistiques amateurs. Vous aurez ainsi 
l’occasion de découvrir une exposition du nouveau 
club-photo de Juvignac, les spectacles des ateliers 
théâtre, des concerts donnés par les ensembles de 
l’école de musique Nadia et Lili Boulanger, mais 
aussi et toujours une exposition de peintures et 
sculptures dans le hall de l’Hôtel de ville et dont la 
thématique pour 2019 est « L’Occitanie »

Le programme

Exposition de peintures et sculptures sur le 
thème de l’Occitanie.

Hall de l’Hôtel de Ville

Décrochage et remise des prix de 
l’exposition vendredi 24 mai à 18h30 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Peinture, sculpture, photographie, 
musique, théâtre.

Artistes peintres, sculpteurs, 
plasticiens, performeurs, rejoignez 
cette exposition en proposant une œuvre 
sur la thématique de « L’Occitanie ».

«Les villages d’Occitanie»  - Exposition de 
photographies du club-photo de Juvignac.

Médiathèque Théodore Monod

Spectacle de fin d’année des ateliers municipaux 
de théâtre.

Salle Maria Callas, à 20h

Du 9 au 25 mai

Samedi 18 mai

Les comédiens des ateliers enfants, ados et 
adultes donneront une représentation du fruit de 
leur travail effectué tout au long de l’année sous 
la houlette de Malvine Boudy et Camille Lebreton.

Décrochage et remise des prix de l’exposition de 
peintures et sculptures, en musique avec l’atelier 
jazz de l’école municipale de musique Nadia 
et Lili Boulanger, sous la direction de Romain 
Duval. 
Entrée libre.

Hall de l’Hôtel de Ville, à 18h30

Vendredi 24 mai

10

Renseignements et inscriptions :  
culture@juvignac.fr – 04 67 10 40 35
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Vendredi 14 et samedi 15  
juin 2019

Le Pied à l’Etrier 
Festival de la création étudiante

Pendant deux jours, les étudiants du conservatoire 
et ceux de la compagnie maritime investiront la 
salle Jean-Louis Herrault et les jardins attenants 
pour présenter leurs projets artistiques personnels, 
menés en autonomie dans le cadre de la validation 
de leur cursus. Venez entendre ces jeunes talents 
pour un concert sous kiosque en matinée ou une 
création électroacoustique à l’heure de l’apéro, avant 
de finir la soirée par une mise en scène inédite 
des promotions professionnelles de la compagnie 
maritime. Guettez au printemps la publication de la 
programmation de ces deux jours et plongez dans ce 
bouillon de culture.

Festival

Salle Jean-Louis Herrault et 
jardins attenants 
Avec les étudiants en 3ème cycle du 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
(musiciens et comédiens), et les étudiants 
« Pro 1 » de la Compagnie Maritime.

Les samedis 6, 20 et 27 
juillet 2019

Les F’estivales de Juvignac
A partir de 19h30 - Parvis des Droits de l’Homme

Les samedis de juillet sont désormais un rendez-
vous incontournable pour passer un moment 
convivial en famille et avec des amis, déguster les 
meilleurs vins locaux et profiter d’une ambiance 
musicale festive et de qualité. 
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Evenement
Vendredi 21 juin 2019

Fête de la Musique

La place du Soleil fêtera cette année encore 
la musique et l’été, avec une programmation 
musicale diversifiée en alternance sur les deux 
scènes qui seront montés et équipés spécialement 
pour l’occasion. L’école de musique Nadia et Lili 
Boulanger ouvrira la soirée dès 18H, avant une 
programmation éclectique de rock, chanson, punk, 
disco…

De 18h à minuit 
Place du Soleil

Vous souhaitez participer à cette grande 
fête populaire et profiter d’une scène 
avec votre groupe ?

Renseignements :  
culture@juvignac.fr – 04 67 10 40 35

Concert
Mardi 23 juillet 2019

Festival Radio France 
Occitanie Montpellier

Le festival Radio France Occitanie Montpellier 
s’arrêtera à Juvignac cette année encore, mais pour 
cette 34ème édition ce sera dans un nouveau cadre 
que nous vous invitons à découvrir si vous ne le 
connaissez pas. Ce concert aura lieu en extérieur, 
sous kiosque, dans le cadre verdoyant des jardins 
de la salle Jean-Louis Herrault, chemin de la plaine. 
En cas de pluie, le repli se fera dans la salle.

19h 
Jardins de la salle Jean-Louis 
Herrault 
Entrée libre

A partir de 19h30 - Parvis des Droits de l’Homme

Rejoignez la programmation et 
candidatez auprès du service de l’Action 
culturelle avant le vendredi 17 mai.

Réservez d’ores et déjà ces trois soiréeset découvrez la programmation au printemps ! 12

©Club Photo de Juvignac
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Du 10 janvier au 8 février 
2019

«Danse avec...»

Monique Christin-Warisse et Fabienne Aubertin sont 
toutes deux passionnées de musique et de danse. 
Ensemble, elles ont décidé de fusionner leurs arts. 
Les peintures de Monique Christin-Warisse révèlent 
des instantanés de danse contemporaine tandis que 
les sculptures de Fabienne Aubertin expriment la 
pureté originelle des corps.

Sculptures de Fabienne Aubertin 
et peintures de Monique Christin-
Warisse.

Réalisez votre silhouette sur le thème de la 
danse au cours d’un atelier plastique alliant 
peinture et collage, animé par le binôme 
d’artistes le mercredi 16 janvier de 14h à 
16h, à l’Hôtel de Ville.
 
Pour tout public. Nombre de places limités. 
 Renseignements et inscriptions :  
culture@juvignac.fr et 04 67 10 40 35

Initiation

«Matière et mouvement»

Peintures de Claude Allard alias 
Keyno et sculptures de Marc 
Friedrich.

Vernissage

Vendredi 15 février 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville

Deux lauréats du salon des artistes régionaux 2018 
entrecroisent leurs talents : abstraction géométrique 
pour Keyno qui tourne le dos à la représentation 
de l’espace réel et propose une surprenante 
combinaison des formes et des couleurs ; matière 
et mouvement des corps avec les sculptures en 
bronze de Marc Friedrich réalisées avec la technique 
ancestrale de la cire perdue.

Du 13 février au 8 mars 
2019

Vernissage

Jeudi 10 janvier 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville

©Keyno
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«Je ne suis pas ton cliché»

Exposition conçue par le  
collectif de jeunes de la mission  
locale Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Vernissage

Jeudi 14 mars 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville

Le collectif de jeunes de la mission locale est 
composé de volontaires et anciens volontaires 
en service civique. Il est à l’initiative et s’implique 
dans différentes actions citoyennes. Ce collectif 
s’est rendu en septembre 2018 au camp des Milles 
à Aix en Provence, et de ce moment fondateur est 
né une réflexion collective sur les préjugés et les 
discriminations. A travers la photo, le dessin, les 
arts plastiques, l’écriture, la vidéo ou encore la 
bande sonore, ils ont souhaité prolonger le geste 
en créant cette exposition pour partager le fruit de 
leurs réflexions.

Du 13 mars au 5 avril 
2019

Pendant la période d’exposition, le collectif 
commentera plusieurs visites pour des classes des 
groupes scolaires de la ville.

«Unicité dans la diversité»

Peintures de Sadik Farabi.

Vernissage

Jeudi 18 avril 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville

Dans sa peinture, Sadik Farabi utilise le collage 
et le mélange de différents produits et matériaux 
récupérés. Son œuvre est un espace de réflexion 
perpétuelle dans lequel il mélange, compose, 
transforme, colle, creuse et gratte inlassablement 
pour créer dialogue, harmonie et homogénéité 
entre les différents matériaux et leurs textures.  
Il pioche dans l’univers qui l’entoure des éléments 
de son quotidien et tout ce qui l’entoure devient 
alors constitutif de ses tableaux et reflètent le monde 
et l’actualité.

Du 10 avril au 30 avril 
2019

©Sylvain Piccoloto
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«Mosaï’CO»

Mosaïques contemporaines. 
Par Erica Stefani et ses élèves 
Frammenti, Galerie & Atelier.

Vernissage

Mardi 11 juin 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville

Après avoir obtenu le diplôme de «maître mosaïste» 
à l’école de mosaïque «Iréné di Spilimbergo» en 
Italie, Erica Stéfani choisit d’utiliser les techniques 
antiques gréco-romaines dans la création de ses 
mosaïques contemporaines. Elle quitte l’Italie 
pour poursuivre son chemin artistique en France,  
notamment à Montpellier où elle ouvre en 2014 
sa propre galerie-atelier. Elle privilégie les formes 
simples et immédiates, recherchant de subtiles 
harmonies de couleurs, travaillant sur l’intensité 
de la lumière pour faire éclore des détails souvent 
ignorés par un regard trop rapide. Ce mois de juin 
permettra de découvrir son travail mais aussi celui 
de ses élèves à qui elle fait découvrir les techniques 
de la mosaïque.

Du 29 mai au 21 juin 
2019

«Un été tout en couleur»

Exposition de Marie-Rose Borrego 
et du Collectif Caban’Art

Vernissage

Vendredi 5 juillet 
18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

L’art prend son temps, emprunte des chemins de 
traverses et parfois s’invite dans nos vies quand 
on l’attend le moins… Il a fait irruption dans le 
quotidien de Marie-Rose Borrego comme une 
explosion de couleurs. Cet impérieux besoin de créer 
allait faire sortir de ses pinceaux un univers à part, 
un personnage et un tableau à la fois, une étrange 
et attachante famille qui envahira joyeusement les 
murs de l’Hôtel de Ville, pour tout l’été.

Du 26 juin au 28 août 
2019

Cette exposition estivale permettra également de 
découvrir la démarche du collectif Caban’Art, une 
galerie d’art associative née d’une envie commune 
de plusieurs amateurs d’art de permettre à des 
artistes d’exposer et de rencontrer leur public.
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Mediatheque
La médiathèque municipale Théodore 
Monod est un équipement culturel de 
proximité, ouvert à tous, à l’écoute de ses 
usagers et qui se veut une fenêtre sur le 
monde de la connaissance et de la culture. 

Informations pratiques
La médiathèque municipale Théodore 
Monod est ouverte au public aux horaires 
suivants : 

Mardi,mercredi et samedi : 
10h - 12h30 
14h - 18h

Jeudi : 
accueils spécifiques

Vendredi : 
14h - 18h

Inscriptions
Pour s’inscrire, rien de plus simple !  
Munissez-vous d’un justificatif de domicile.
 
Découvrez les tarifs :
 • Jusqu’à 18 ans : gratuit 

• Adulte : 10€ 
• Adhérents carte Séniors : gratuit 
• Famille (à partir de 2 adultes à 

la même adresse) : 15€

Modalités d’emprunt :

• 6 livres
• 1 CD ou DVD
• 1 revue pour 3 semaines de prêt

Renseignements :

mediatheque@juvignac.fr  
04 67 10 40 30



Double exposition pour ce mois consacré au polar : « La loi des séries » et « Coup de jeune 
sur le polar », expositions en provenance de la médiathèque départementale PIerresvives.

Samedi 19 janvier, à 10h30

Rencontre avec l’auteur montpelliérain 
JM ERRE

CAFÉ-LECTURE

Né en 1971, à Perpignan, Jean-Marcel Erre est 
professeur de français à Sète. Ses romans mêlent 
suspense et humour et emmènent le lecteur dans un 
monde complètement fou, aux confins du cinéma et 
des enquêtes de Sherlock Holmes. En février 2019, 
sortira son prochain roman «Qui a tué l’homme-
homard ?».

Du 2 janvier au 4 février 
2019

ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE

Rendez-vous de 16h à 18h pour devenir 
un véritable détective (malle du dédective, 
jeux de société).
A partir de 8 ans.

Samedi 2 février, à 10h30

Avec Audrey Bougette, Bud Rabillon et 
Martine Nougué, 3 talentueux auteurs 
régionaux de polars.

RENCONTRES-DÉDICACES

Hubert Rabillon, alias Bud Rabillon est régisseur de 
spectacles, il se lance dans l’écriture et sa première 
nouvelle sort lauréate d’un concours en 2012. Son 
premier polar «Le livre d’histoires» est sorti à l’automne 
2015 ; «Serguei» son dernier roman en 2018.

La passion d’Audrey Bougette pour l’écriture s’est 
imposée à la fin de ses études de droit à la faculté de 
Montpellier. A tout juste 30 ans, son premier thriller, 
«2 heures oubliées», nous entraîne, entre Paris et 
Montpellier, à la poursuite d’un tueur sans scrupules.

Martine Nougué est passionnée par le monde tel qu’il 
va, et les gens tels qu’ils sont. Elle observe son époque 
depuis son village languedocien au milieu des vignes. 
Elle a publié deux romans, «Les Belges reconnaissants» 
et «Le vrai du faux, et même le pire».

Audrey Bougette

Bud Rabillon Martine Nougue

Polar sur la ville
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Du 5 février au 2 mars 
2019

Le mois de février sera artistique à la 
médiathèque ! 

Mercredis 27 février et 6 mars,  
de 15h à 17h

ATELIERS ARTISTIQUES
«A la manière de Claude Viallat»
Pour enfants de 4 à 8 ans (prévoir tenue adéquate).

Samedi 16 février,  
à 10h30

CAFÉ-LECTURE
«Faites-nous découvrir vos artistes 
préférés»

Découvrez jusqu’au 2 mars l’exposition 
«Livres d’artistes», prêtée par la médiathèque 
départementale PierresVives.

Mars est le mois de la musique à 
Juvignac, festival, concerts, expositions…  
La médiathèque n’est pas en reste avec une 
programmation variée à dominante musicale.

La borne musicale 1D touch est toujours 
présente dans les locaux de la médiathèque. 
Mettez votre casque, fermez les yeux, et perdez-
vous dans l’univers musical sans limite de cette 
borne interactive, prêtée par la Médiathèque 
départementale PierresVives.

Artistiquement vôtre ! Ça swingue à la Médiathèque !

«La Métropole en jeux»
Du 1er au 13 avril 2019

La Métropole en Jeux change de saison et sera cette année proposée dans les médiathèques de la 
métropole en avril. La programmation définitive de cette quinzaine dédiée au jeu sous toutes ses formes 

sera dévoilée prochainement sur le site de la Ville : www.juvignac.fr 18

Du 5 au 30 mars 
2019

Samedi 23 mars, à 10h30

CAFÉ-LECTURE : «Quizz musical»

Samedi 16 mars, à 10h30

PARCOURS ET LECTURES MUSICALES

En partenariat avec l’école municipale de musique 
Nadia & Lili Boulanger.

«Un saxo et des livres»
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Du 15 au 30 avril 2019

La médiathèque Théodore Monod accueille 
l’illustratrice Leen, qui fait aujourd’hui 
référence chez les auteurs européens de 
manga.

Du 15 au 30 avril

Exposition «Shinobi Iri»  
de l’illustratrice et auteur de BD-Manga Leen.

«Le manga d’après Leen»

Leen a grandi dans l’univers de Disney et des personnages 
anthropomorphes. Passionnée par la BD depuis l’enfance, 
elle en fait aujourd’hui son métier. De sa rencontre avec le 
scénariste Olivier Paillé sont nés plusieurs projets manga 
édités entre autres dans les magazines Manga Kidsou ou Dofus 
Mag. Créé fin 2011, Shinobi Iri a été édité aux éditions Brume 
en 2014, puis repris en version manga en 2015.

Samedi 20 avril, à 10h30

Café-lecture «spécial manga»

Mercredi 24 avril, de 14h à 16h

Atelier dessin (manga)
Proposé par l’illustratrice Leen,  
suivi d’une séance de dédicace.

Du 6 au 25 mai 2019

La médiathèque met à l’honneur les pratiques 
artistiques amateurs du territoire.

«Le Printemps des Arts»

Du 9 au 25 mai

«Les villages d’Occitanie»

Une invitation à la balade à travers une sélection de 30 clichés 
artistiques proposés par le tout nouveau Club Photo.

Exposition de photographies, par le club 
photo de Juvignac

Samedi 11 mai, de 10h à 12h

Atelier «découverte de la photographie»

Atelier proposé par le Club photo de Juvignac.

Pratique et traitement sur PC. 

Samedi 18 mai, à 10h30

Café-lecture «L’Occitanie»

Vendredi 24 mai, à 18h30

Décrochage et remise des prix  
en musique, dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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Du 4 au 29 juin 2019

Thématique de saison avec deux expositions à 
découvrir, «Land’Art» et «Silence on pousse», 
avant de s’aventurer dans les jardins méditerranéens 
et d’échanger les graines de vos futures cultures 
grâce à la grainothèque de la médiathèque.

«La Médiathèque verte»

Vendredi 14 juin, à 18 heures

Conférence 
«Un beau jardin méditerranéen, 
sans arrosage», par Béatrice Bel.

Promenade à travers des jardins méditerranéens dans 
la région d’Alicante et de Majorque et présentation de la 
Mediterranean Garden Society.

Samedi 22 juin, à 10h30

Inauguration de la grainothèque

 Partir en livres
A l’occasion de l’opération nationale «Partir en livres», 
l’équipe de la médiathèque vous invite à la retrouver 
pour des animations et ateliers à différents endroits de 
la ville les mercredis de juillet.

Mercredi 10 juillet 
De 10h30 à 12h - Place du Soleil

Mercredi 17 juillet 
De 10h30 à 12h - Jardin des Pélerins 
Roland Jolivet

Mercredi 24 juillet 
De 10h30 à 12h - Parvis de la Médiathèque

Ateliers 2.0

Samedi 26 janvier 
Samedi 23 février 
Samedi 30 mars 
spécial « éveil musical »

Samedi 27 avril 
Samedi 25 mai
Samedi 29 juin

Les séances BB Lecteurs ont lieu à 10h30 
et sont maintenant en entrée libre.

Samedi 12 janvier 
De 10h à 11h30  
Tous supports

Mardi 15 janvier 
De 14h15 à 16h15  
Atelier PC

Samedi 9 février 
De 10h à 11h30 
Tous supports

Mardi 12 février 
De 14h15 à 16h15  
Atelier PC

Samedi 9 mars 
De 10h à 11h30 
Tous supports

Mardi 12 mars 
De 14h15 à 16h15  
Atelier PC

Samedi 13 avril 
De 10h à 11h30 
Tous supports

Mardi 16 avril 
De 14h15 à 16h15  
Atelier PC

Mardi 14 mai 
De 14h15 à 16h15  
Atelier PC

Samedi 15 juin 
De 10h à 111h30 
Tous supports

Mardi 18 juin 
De 14h30 à 16h15 
Atelier PC
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Vous souhaitez apprendre à jouer d’un 
instrument et pratiquer la musique en 
groupe ?

L’école municipale de musique de Juvignac 
est labellisée Ecole Associée au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier 
Méditerranée Métropole, et Ecole de Musique de 
Proximité au titre du schéma départemental de 
l’enseignement musical.

Les pratiques collectives (ateliers, orchestres, 
pratiques de groupe) sont l’axe fort de son 
projet.

L’enseignement de 12 instruments est proposé 
par une équipe pédagogique diplômée, qui fait 
également de cette école de musique un centre 
de ressources pour les pratiques amateurs du 
territoire.

L enseignement propose

Atelier rythmique (7-11 ans) - Atelier 
musiques actuelles - Atelier Initiation Jazz & 
Musiques actuelles - Atelier Jazz - Atelier de 
Sound Painting - Chorale séniors - Ensemble 
vocal - Ensemble instrumental - Ensemble 
à cordes - Ensemble «Guitare and friends»  
Ensemble batterie-percussions - Ensemble 
ARC’O

Les pratiques instrumentales
Batterie - Percussions - Chant lyrique   
Chant musiques actuelles - Clarinette - Flûte 
traversière - Guitare électrique - Guitare 
classique - Harpe - Piano - Saxophone  
Trompette - Violon.

Les pratiques collectives

L’éveil et l’initiation
Atelier d’EVEIL (enfants à partir de 5 ans, 
grande section de maternelle) et d’INITIATION 
(enfants à partir de 6 ans, CP, suite de la 
première année d’éveil).

Du 3 juin au 12 juillet 2019, inscrivez-vous 
à l’école municipale de musique Nadia et 
Lili Boulanger !

Pour tous renseignements : 
ecoledemusique@juvignac.fr  
04 67 40 18 66
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Samedi 16 mars 2019

Parcours et lectures musicales

Laissez-vous guider dans la médiathèque Théodore 
Monod au son du saxophone et surprendre par 
ces lectures mises en musique par les élèves de 
saxophone de l’école de musique Nadia et Lili 
Boulanger.

16h 
Médiathèque Théodore Monod 
Entrée libre

Jeudi 28 mars 2019

Grand concert du réseau 
des écoles de musique de la 
métropole

L’école municipale de musique Nadia et Lili 
Boulanger fait partie intégrante du réseau de 
l’enseignement musical métropolitain, et est 
labellisée «école associée au conservatoire 
à rayonnement régional». Elle participe à de 
nombreux échanges et projets dont celui de 
l’ensemble intercommunal ARC’O, qui se produira 
parmi d’autres ensembles sur la scène de l’Opéra 
Comédie pour cette grande soirée du réseau.

20h30 
Opéra Comédie, Place de la 
Comédie à Montpellier 
 
Places à retirer 15 jours avant le 
concert, auprès du Conservatoire à 
Rayonnement Régional, service de l’action 
culturelle.

1ère PARTIE

Avec les élèves du réseau, 
les élèves de l’Ensemble 
instrumental réseau Est (E.I.R.E.) 
de l’Ensemble Orchestral de l’Arc 
Ouest (Arc’O), de l’Orchestre du 
Lez et de l’Ensemble à Vent du 
Conservatoire.

2ème PARTIE

Avec l’Ensemble instrumental des 
professeurs du réseau des écoles 
de musique de la Métropole.
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Samedi 8 juin 2019

Concert de fin d’année 
Avec les chorales enfants et ados, 
les ateliers rythmiques, les ateliers 
de musiques actuelles...

C’est bientôt la fin de l’année pour les p’tits bouts 
de l’école de musique qui vous feront entendre 
avec leurs professeurs le résultat d’une saison de 
pratique musicale tous azimuts.

17h 
Salle Maria Callas 
Entrée libre

Samedi 29 juin 2019

Fête de l’école de musique 
et journée portes ouvertes

Tous les ensembles, ateliers, orchestres de l’école de 
musique seront présents pour cet après-midi festif 
qui viendra clôturer une année riche en évènements 
et projets musicaux.

Profitez de ce moment pour venir découvrir l’école, 
rencontrer et échanger avec l’équipe pédagogique 
pour préparer et vous inscrire pour l’année 2019-
2020.

A partir de 15h,  
concerts et surprises musicales 
Ecole de musique Nadia & Lili 
Boulanger 
Entrée libre
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Ateliers theatre
Vous souhaitez vous initier au jeu théâtral 
et à la scène ? Rejoignez les ateliers 
municipaux de théâtre !

Les ateliers s’adressent aux jeunes (à partir de 
10 ans) et aux adultes désireux d’acquérir le 
savoir-faire artistique et technique du théâtre.  
 

Pour la rentrée 2018 – 2019, plusieurs 
ateliers sont proposés pour différents âges :  
enfants (du CM2 à la 5ème), ados (de la 4ème à la 
2nde), adultes. Les ateliers se déroulent dans la 
grande salle de pratiques collectives de l’école 
de musique.

L’année se déroule en 3 étapes :

• Exercices d’improvisation et 
travaux techniques

• Découverte de la pièce présentée 
en fin d’année : travaux 
préparatoires autour des thèmes 
abordés

• Mise en scène et création d’un 
spectacle de fin d’année

Chaque atelier débute par des exercices 
d’échauffement du corps et de la voix qui 
sont les principaux instruments du comédien.  
Vient ensuite un temps de jeux et d’exercices 
développant la confiance en soi, la cohésion 
du groupe et la compréhension des aspects 
techniques du jeu théâtral. 

 
Pour tous renseignements : 
ecoledemusique@juvignac.fr  
04 67 40 18 66

Plus qu’un résultat, le but est de se découvrir 
soi-même, oser prendre des risques, développer 
un imaginaire individuel et collectif, développer 
sa mémoire et, tout simplement, passer un bon 
moment.
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«Danse avec...»
Hôtel de Ville

Du 10 janvier au 8 février

«Othello, variation pour trois acteurs» 
20h30 - Salle Maria Callas

Samedi 19 janvier

Rencontres-dédicaces 
Avec Bud Rabillon, Martine Nougué,  
Audrey Bougette

10h30 - Médiathèque Théodore Monod

Mercredi 2 février

«Matière et mouvement» 
Hall de l’Hôtel de Ville

Du 13 février au 8 mars

VERNISSAGE :  
vendredi 15 février, 18h30

Janvier Fevrier
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VERNISSAGE :  
jeudi 10 janvier, 18h30 

Pinocchio
11h  - Salle Maria Callas

Samedi 9 février

Salon des artistes régionaux
10h - 18h - Salle Lionel de Brunélis

Samedi 23 et dimanche 24 février

«Je ne suis pas ton cliché» 
Hôtel de Ville

Du 13 mars au 5 avril

Grand concert du réseau des écoles 
de musique de la Métropole 
20h30  - Opéra Comédie, Montpellier

Jeudi 28 mars

Mars

Festival  
«Le piano dans tous ses éclats» 
Juvignac, Grabels, Lavérune

Du 17 au 24 mars

VERNISSAGE :  
jeudi 14 mars, à 18h30

Concert «Vents Divers» 
20h30 - Salle Maria Callas

Vendredi 5 avril

Avril

«Unicité dans la diversité» 
Hôtel de Ville

Du 10 au 30 avril

VERNISSAGE :  
jeudi 18 avril, 18h30

Exposition «Shinobi Iri» 
de l’illustratrice Leen 
Médiathèque Théodore Monod

Du 15 au 30 avril

Le Printemps des Arts 
Décrochage et remise des prix  
le 24 mai, à 18h30 
Hôtel de Ville

Du 6 au 25 mai

Mai

Spectacle de fin d’année des ateliers 
théâtre 
20h - Salle Maria Callas

Samedi 18 mai
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«Mosaï’Co»
Du 29 mai au 21 juin

Juin Juillet / Aout

Pour toutes questions sur les évènements et activités culturelles, n’hésitez pas à nous contacter : 

ACTION CULTURELLE 
culture@juvignac.fr  l  04 67 10 40 35

VIE ASSOCIATIVE 
vieassociative@juvignac.fr  l  04 67 10 42 43

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE NADIA & LILI BOULANGER
ecoledemusique@juvignac.fr  l  04 67 40 18 66

MEDIATHEQUE THEODORE MONOD 
mediatheque@juvignac.fr  l  04 67 10 40 30

Evènements
Expositions
Concerts

Spectacles

Médiathèque
Ecole de musique

No
s p

arte
naires

Legende
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VERNISSAGE :  
mardi 11 juin, 18h30

Concert de fin d’année de l’Ecole 
municipale de musique 
17h - Salle Maria Callas

Samedi 8 juin

«Le pied à l’étrier» 
Festival de la création étudiante 
Salle Jean-Louis Herrault et jardins attenants

Du 13 au 15 juin

Fête de la musique 
A partir de 18h - Place du Soleil

Vendredi 21 juin

«Un été tout en couleur» 
Hôtel de Ville

Du 26 juin au 28 août

VERNISSAGE :  
vendredi 5 juillet, à 18h30

Festival Radio France Occitanie 
Montpellier 
19h - Jardins de la salle Jean-Louis Herrault

Mardi 23 juillet

F’estivales 
A partir de 19h30 
Parvis des Droits de l’Homme

Samedis 6, 20, 27 juillet

Inauguration de la grainothèque 
Médiathèque Théodore Monod

Samedi 22 juin




