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Chaque saison culturelle ouvre de 
nouveaux horizons et propose un 
voyage inédit. Celui de cette édition 
2019 sera tout aussi varié que 
dépaysant, ponctué de rendez-vous 
artistiques, d’escales associatives, 
d’aventures circassiennes et de grands 
événements. Les occasions seront 
nombreuses de partager plaisirs et 
émotions et d’aiguiser toutes les 
curiosités.

Cet agenda culturel que nous vous 
proposons de découvrir est le fruit d’un 
travail collaboratif entre les élus, l’équipe 
du service culturel, les associations saint-
brésoises, Montpellier Méditerranée 
Métropole, les artistes, tous dédiés au 
rayonnement d’un territoire et à votre 
épanouissement culturel. 

Saint-Brès poursuit sa politique 
culturelle engagée avec au cœur de 
ses préoccupations, l’accessibilité des 
spectacles et propositions à tous les 
publics, notamment en terme tarifaire. 
En feuilletant ce livret, vous découvrirez 
que de nombreux spectacles sont 
gratuits, laissant alors la possibilité à 
chacun d’entre vous de cheminer au 
travers de cette programmation et de 
l’explorer à son rythme, selon ses envies.

Malgré un contexte budgétaire 
contraignant, nous avons su préserver 
le volume et la qualité des spectacles. 
Nous continuerons à favoriser le 
développement de pratiques culturelles 
variées, afin de vous garantir des 
découvertes, des surprises, des émotions 
et vous permettre de vous rassembler, 
de tisser des liens en partageant des 
aventures artistiques et créatives. Des 
concerts avec le festival Radio France, 
des projections avec La Métropole 
fait son cinéma, de la sensibilisation 
à l’environnement avec Un Printemps 
sous les Arbres ou encore des salons de 
créateurs avec celui de la Saint-Valentin. 
Autant de rendez-vous qui sauront vous 
séduire, j’en suis certain. 

Avant de vous laisser plonger dans la 
découverte de la programmation, je tiens 
à remercier Patricia Mellinas, adjointe à 
la culture, les élus de la commission et les 
services de la Ville.  Chers   spectateurs, 
laissez-vous embarquer pour ce voyage, 
que je vous souhaite excellent !

Laurent JAOUL
Maire de Saint-Brès 

Vice-Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

CULTUREZ-VOUS À SAINT-BRÈS !
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Une nouvelle saison de rencontres, 
de découvertes et de partage s’ouvre 
à vous sous le signe de l’éclectisme et 
de l’exigence ! Le développement de 
la culture pour tous reste une de nos 
priorités.
Nous nous retrouverons  bien entendu 
autour d’événements désormais 
incontournables comme La Nuit de la 
lecture, Un Printemps sous les Arbres, 
Montpellier Danse, le festival Radio 
France, la soirée Cabaret... Avec cette 
nouvelle programmation, la saison 
culturelle sera une porte ouverte 
vers de multiples horizons. Nous 
mettrons l’accent sur le cirque que 
nous souhaitons positionner comme un 
événement majeur dans notre village. Il 
y aura aussi des nouveautés où chacun 
pourra y trouver la culture qu’il souhaite. 

Le service culturel de la ville s’appuie 
aussi sur toutes les institutions locales et 
régionales. La programmation ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui si ces 
partenariats ne s’étaient pas développés, 
pour une offre diversifiée et de qualité. 
Des rencontres fédérées par le tissu 

associatif local, que je remercie vivement, 
avec le Salon de Pentecôte, la fête d’été, 
le Carnaval... qui nous rassembleront 
dans un même élan participatif. 

Je voudrais enfin remercier les 
membres de l’équipe culturelle pour 
leur engagement. Chacun œuvre au 
quotidien pour sublimer la prestation des 
artistes ou pour transformer une simple 
date affichée sur un programme en un 
moment de magie et d’émotion ! Je 
terminerais en rendant hommage à notre 
ami Joseph Rodriguez qui nous a quittés 
récemment et qui a œuvré à nos côtés 
afin que la culture vive !

Je vous souhaite de vivre pleinement 
ces moments essentiels de « culture 
partagée ». Vos sourires et satisfactions 
seront la récompense de notre 
investissement.

Au plaisir de vous y retrouver !

Patricia MELLINAS
Adjointe au Maire 

déléguée à la Culture



NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier | 19h
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

LES AUTEURS 

Molière : Le malade imaginaire

Georges Feydeau : Ne te promène donc 

pas toute nue

Pierre Desproges

Raymond Devos : Le chien qui se prend 

pour quelqu’un 

Blanche Gardin

DE LA MUSIQUE 

Le duo des chats de Rossini (avec 

chanteuse)

L’air des bijoux de la Castafiore (avec 

chanteuse)

Propositions musicales du groupe : 

Misère de Coluche

Bourvil

Des chansons actuelles de Bénabar ou 

encore Vincent Delerm…

Entre textes contemporains et 
grands classiques, la Ville de Saint-
Brès propose une Nuit de la lecture 
intergénérationnelle. Ponctuées par 
des interludes musicaux, les lectures 
seront éclectiques autant dans le 
contenu que par leurs lecteurs.

Sur le thème de l’humour et avec 
comme fil rouge la musique du film 
« Le grand blond avec une chaussure 
noire » de Yves Robert, des textes 
seront lus par des lecteurs de la 
bibliothèque.

Lecture
Entrée 
libre



SALON DE LA SAINT-VALENTIN
Samedi 9 février | de 14h à 19h 
Dimanche 10 février | de 10h à 18h
Salle polyvalente Gaston-Sabatier 

Saint-Valentin 

13ème 
Salon

d’ART’ISANAT
de la 

Entrée libre
Samedi 9 & Dimanche 10 février 2019

14h-19h 10h-18h

Salle Gaston-Sabatier à Saint-Brès
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À l’occasion de la fête des amoureux, le Salon d’Art’isanat de la Saint-Valentin 
rassemble chaque année, pendant deux jours, plus de 40 créateurs, reconnus 
pour leur savoir-faire et leur originalité. Des créateurs de diverses disciplines, 
des artisans travaillant toutes sortes de supports, jouant avec les formes et les 
matières. Les pièces exposées, uniques, façonnées dans le respect des traditions 
anciennes ou issues de technologies innovantes, ont en commun la passion et le 
talent de l'artiste.
Les visiteurs pourront découvrir un large choix d’idées cadeaux dans tous 
les domaines pour faire plaisir ou se faire plaisir, à l’occasion de cette fête 
incontournable. 

Un parking gratuit est disponible à proximité, avec un accès facilité pour les personnes 
en situation de handicap et les personnes âgées.
Bar et restauration rapide sur place.

Salon
Entrée 
libre



UNE GARRIGUE PROPRE 
Dimanche 24 mars | 8h30
Rendez-vous au stade de foot

Le Conseil municipal des jeunes vous 
invite à participer au nettoyage de notre 
belle garrigue le dimanche 24 mars, 
dans un souci de protection de ce bel 
espace naturel de notre commune. Vous 
serez accueillis par un petit déjeuner sur 
mesure, pour prendre des forces !  

Journée organisée par le Conseil 

municipal des jeunes

LOTO DU C.C.A.S.
Dimanche 3 mars | 16h
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Organisé par le CCAS de Saint-Brès

Jeux

Nature 
Entrée 
libre

Entrée 
libre

Le loto du CCAS est un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les amateurs de loto. 
Le CCAS vous prépare de nombreux lots 
à remporter. 
Un après-midi convivial et animé !
À vous de jouer !



Rendez-vous place de la 
Ramade avec votre plus 
beau déguisement ! La 
déambulation partira place 
de la Ramade, traversera 
la ville et se terminera au 
Boulodrome Robert-Pigassou 
pour le procès de Monsieur 
Carnaval. Le célèbre carnaval 
de Saint-Brès sera composé 
de différentes bandes 
costumées accompagnées 
d’une troupe musicale. Un 
goûter sera offert aux enfants 
déguisés !

CARNAVAL DE SAINT-BRÈS
Dimanche 31 mars | 15h
Place de la Ramade

Organisé par l’association 

Saint-Brès Carnaval

Traditions
Entrée 
libre



Le parcours artistique est une 
première pour le Printemps sous 
les Arbres. Une soirée inédite qui 
présentera les créations de trois 
artistes : Muriel Montesano, artiste 
peintre, Claudine Durand, sculptrice et 
Hélène Bonnet, créatrice de mondes imaginaires. 
Ce parcours artistique sera donc composé de trois 
salles avec trois ambiances différentes, pour inaugurer cette 7ème 
édition. Deux producteurs de vin seront également présents lors du 
vernissage, pour vous faire découvrir leurs produits, autour d’une 
ambiance musicale. 

Exposition

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Vernissage le samedi 6 avril | 19h
Salle Anduze, salle des 
Rencontres et Atelier Petra

PARCOURS ARTISTIQUE Entrée 
libre



Le Printemps ravive les couleurs et fait éclore les 
fleurs ! Pour célébrer son arrivée, la Ville de Saint-
Brès organise un week-end culturel autour de 
l’environnement et de la nature.
Pour sa 7ème édition, le festival change de formule ! 
Le festival ouvrira ses portes le samedi à 17h avec une 
conférence sur la thématique de l'environnement et 
se poursuivra à 19h avec l'inauguration du festival et 
le vernissage du parcours artistique. 
Dimanche 7 avril, le parc de l'Escargot se transformera 
pour accueillir pépiniéristes, artisans, ateliers pour 
enfants, artistes et conférenciers pour une journée 
printanière riche en activités. 
Vous pourrez déambuler dans le parc à la découverte 
des bijoux faits main, des savons bio, des vins bio du 
terroir, de la bière artisanale, des créateurs (vannerie, 
sculpture, ferronnier...). Les enfants pourront 
participer à des ateliers, écouter des contes et goûter 
à des mets de qualité. Le tout dans le respect de 
l'environnement et la mise à l'honneur de la Nature. 
Le temps fort de cette journée dominicale : Christian 
Almerge et son groupe TEST avec un concert à 16h 
dans le parc.
Le programme complet bientôt disponible sur :  
unprintempssouslesarbres.fr

Samedi 6 et dimanche 7 avril 
Parc de l’Escargot

   7ÈME ÉDITION

SAINT-BRÈS

                                  CONFÉRENCES

                                  PÉPINIÉRISTES
                                         CRÉATEURS

                             ANIMATIONS POUR ENFANTS

                                 DÉGUSTATIONS BIO
                                EXPOS PARC DE L’ESCARGOT

              unprintempssouslesarbres.fr

   SAM. 6 AVRIL 

  DIM. 7 AVRIL
(à partir de 17h)

(de 10h à 18h)

                                               ENTRÉE LIBRE

  2019

Entrée 
libre

Festival

Nouvelle formule

UN PRINTEMPS SOUS LES ARBRES



SOIRÉE DANSANTE
Samedi 13 avril | 21h
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Organisée par l’association 

Saint-Brès Carnaval

MÉTROPOLE EN JEUX
Mercredi 10 avril | de 14h à 17h
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

Avec des jeux de société en tout genre, en équipe 
ou en solo, partagez la stratégie et l’amusement 
du jeu ! En partenariat avec la Métropole de 
Montpellier, la bibliothèque municipale vous 
proposera une sélection des meilleurs jeux !

Associations

Jeux

Tarif
10 €

Entrée 
libre

L’association Saint-Brès Carnaval organise une 
soirée dansante avec l’Orchestre JP Sardi, 
l’occasion de se retrouver pour partager un 
moment festif et convivial ! Bar sur place, 
possibilité de réserver une table. Réservation 
auprès de Saint-Brès Carnaval : 06 26 87 64 21. 

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 13 avril | de 10h30 à 12h
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

La bibliothèque municipale propose de vous initier à l’écriture avec 
l’association saint-brésoise Rebonds. 

Écriture

Entrée 
libre



Un spectacle empli de tendresse et d’humour, qui évoque les 
chansons méditerranéennes, de Georges Brassens à Fernandel en 
passant par Gilbert Bécaud, Michel Torr, Mireille Mathieu... sans 
oublier la Camargue et les « Gipsy »... Dans un décor convivial, 
des personnages bien sympathiques viendront pimenter cette 
escapade ensoleillée. Interaction avec le public.

AUBADE MÉDITERRANÉENNE
Samedi 27 avril | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Spectacle
Tarif 
7 €

L’association Saint-Brès Carnaval a caché plein de petits chocolats dans le parc de 
l’Olivette. Participez à la chasse aux œufs et faites profiter vos enfants de cette belle 
animation ludique. Chaque enfant gagnera le droit de manger ses trouvailles ! 

CHASSE AUX ŒUFS
Lundi 22 avril | 10h30
Parc de l’Olivette

Organisée par l’association 

Saint-Brès Carnaval

Associations
Entrée 
libre



CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai | 11h
Place de la Ramade

Le 8 mai 1945 signe la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe et est devenu une 
date incontournable dans le calendrier français. Cette date correspond à la victoire de 
l’engagement de notre peuple et, au-delà, de bien d’autres peuples pour la liberté, la 
démocratie et la défense de notre nation. Le 8 mai est un jour de commémoration et 
de respect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas revenus, de ceux qui ont pris les armes, 
aussi bien dans l’armée officielle que dans l’armée de l’ombre, de ceux qui ont su dire 
non aux valeurs négatives du nazisme et à son idéologie barbare. Il est primordial de 
faire perdurer notre devoir de mémoire.

PROGRAMME 
11h00 : Rendez-vous sur la place de la Ramade.
11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Saint-Brès
               suivi des traditionnelles prises de paroles officielles.
12h00 : Vin d’honneur à la salle polyvalente Gaston-Sabatier.

Traditions

POMPOM ET SON PETIT ARROSOIR
Vendredi 17 mai | 10h
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

Spectacle

« Pompom a perdu son petit arrosoir. Où donc est-
il passé ? » Pompom passe par plusieurs émotions, 
inquiétude, peur, tristesse, colère avant d’être surpris 
et pousser un grand « ouf » de soulagement lorsqu’il 
découvre ce qu’est devenu son petit arrosoir…
Histoire de proximité qui permet aux enfants de 
s’identifier et d’apprivoiser les émotions rencontrées 
tout en apprenant progressivement le vocabulaire.

Durée maximale 20 minutes.
Ce conte est flexible en fonction des âges, de 18 mois à 5 ans. 
Ecriture d’Hélène Bonnet, Cie La Vagabonde

Entrée 
libre

Entrée 
libre



FÊTE DU SPORT 

Les élus du Conseil municipal des jeunes vous proposent une 
journée dédiée au sport ! De nombreuses activités seront 
organisées tout au long de la journée avec au programme des 
initiations et la découverte de différents sports : football, tennis, 
volleyball, handball et pétanque. 

En parallèle des initiations sportives, vous 
pourrez apprécier une brocante 
spéciale avec des articles et du 
matériel de sport uniquement. 

Pour profiter pleinement 
de cette journée 
printanière, une 
buvette et un stand 
de restauration 
rapide vous 
proposeront de 
petites douceurs. 
Après l’effort, le 
réconfort, non ?

Organisée par le 

Conseil municipal des jeunes

Samedi 25 mai| de 10h à 17h
Stade de foot

Sport
Entrée 
libre



La place de la Ramade se transforme 
en véritable terrain de jeux pour les 
enfants et leur famille : photos avec 
des super-héros, jeux en bois, concert, 
exposition de motos, maquillages et 
tatouages éphémères, danses... Cet 
événement, organisé par l’association 
Wiiyan Bushidoen, s’adresse aux enfants 
oubliés, maltraités ou en situation de 
handicap, afin de leur offrir une journée 
spéciale. L’événement est également 
ouvert à tous, car c’est ensemble que 
l’on vit les plus belles choses !

En partenariat avec « Le Sturgis » et « Le 
Lien pour l'instruction en famille ».

SAINT-BRÈS SE LIGUE 
Samedi 1er juin | de 11h30 à 17h30
Place de la Ramade

Associations

LES INTERVENANTS 

RÉPLICA INDUSTRIES pour des séances 
photos, les spécialistes français des 
costumes de super-héros. Sur une 
commande de NETFLIX, ils ont fabriqué 
un Demogorgon, un des personnages 
clés de la série Stranger Things.

LEEN, dessinatrice, illustratrice et 
éditrice Manga.

LOS COMPAÑEROS, des motards au 
grand cœur, viendront avec leurs motos 
de collection.

I’NAYA BEAUTÉ, pour des maquillages 
et tatouages éphémères

ROMAIN HOULÈS, maquilleur FX, qui 
vous fera de fausses cicatrices, brûlures etc. 

L’ASSOCIATION ORDI RÉTRO, qui vous 
fera redécouvrir les vieux jeux vidéo qui 
ont fait notre jeunesse.

Démo de Country avec LES COUNTRY 

LOVERS.

LE TACTICAL ASSAULT GROUP 

(T.A.G), association commando 
déplacement et technique tactique.

LES CAMÉLÉONS UNIVERS, combats et 
déguisements Star Wars. 

Entrée 
libre



BROCANTE DE PENTECÔTE
Lundi 10 juin | de 8h à 17h 
Avenue de Nîmes, boulodrome et place de la Ramade

Associations

Plus de cent exposants se partagent le cœur de 
ville pour la traditionnelle grande Brocante du 
lundi de Pentecôte. Amateurs et professionnels 
se réunissent pour former la célèbre brocante 
de Saint-Brès. Les Saint-Brésois occupent le 
boulodrome avec un vide-grenier et côtoient les 
professionnels qui longent l’avenue de Nîmes. 

Cet événement est devenu incontournable pour 
les chineurs de la région qui garantissent le 
succès de cette journée. 

Nous vous invitons donc à être acteur de cette 
manifestation en vidant votre grenier pour 
vous transformer en brocanteur, l’espace d’une 
journée. 

RÉSERVATION 

Auprès de Maryvonne Jaouen 
06 65 65 31 41

Organisée par la Mini-Boule

Entrée 
libre

DANSE LA VIE FAIT SON SHOW
Samedi 8 juin | 20h30 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Associations 9 €
4 € 

(-12 ans)

L’association Danse La Vie vous propose un 
show pailleté et coloré pour présenter le travail 
de toute une année. 
Réservation : 06 86 35 99 09.



VINCENT BIOULÈS : CHEMINS DE TRAVERSE
Mercredi 12 juin | 18h30
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

Conférence

Conférence “Les Ambassadeurs”
Hors les murs du musée Fabre

Le concept des conférences Hors les murs du musée Fabre permet d’ouvrir un espace 
d’échanges autour d’une exposition en cours. 
Le musée Fabre présente du 15 juin au 6 octobre 2019 une rétrospective consacrée 
au peintre Vincent Bioulès. Artiste né à Montpellier en 1938, son parcours est tout à 
fait étonnant : après avoir participé aux mouvements A.B.C. Productions et Supports/
Surfaces, ce dernier, réputé pour sa conception iconoclaste de la peinture, est l’un des 
acteurs majeurs du retour à la figuration en peinture dès le milieu des années 1970. 
Peintre hors pair, il cherche la subversion au sein de la tradition en revisitant les grands 
sujets de la peinture : le paysage, le portrait, le nu… avec une liberté extraordinaire. 
L’exposition offre une traversée des thèmes qui rythment la carrière de l’artiste. Elle 
propose quelques repères historiques décisifs pour comprendre sa démarche, en 
même temps qu’elle montre la permanence de certains sujets à travers un accrochage 
associant les jalons historiques aux productions les plus récentes. 

Entrée 
libre

Vincent Bioulès, L’Ile Maïre I, juin 1994-mars 1995, huile sur toile, 200 x 300 cm, Collection du Musée d’Art de 
Toulon, © Aleksander Rabczuk, © ADAGP, Paris, 2019



35ÈME FÊTE D’ÉTÉ
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin
Saint-Brès

Traditions

Organisée par le Comité des fêtes

La Fête d’été de Saint-Brès est une 
tradition dans  le village. 

La 34ème Fête d’été, la première 
pour le Comité des fêtes de Saint-
Brès, a connu un grand succès. Le 
public est venu nombreux assister 
aux différentes représentations et 
partager les soirées sur la place de la 
Ramade ! La Fête d’été est un instant 
authentique mêlant les coutumes 
et la fête pour un moment de vivre-
ensemble unique. 
Traditions taurines, pauses festives, 
concerts, et quelques petites 
surprises...
Le programme sera mis en ligne sur le 
site : www.ville-saintbres.fr.

PAËLLA
Samedi 22 juin | 20h
Espace Cantaussel

Traditions

Organisée par le Comité des fêtes

Le Comité des fêtes joue les prolongations et vous propose de 
partager une Paëlla sur le tintement des cuivres de la PEÑA !

Entrée 
libre

15 € 
12 € 

(- 12 ans)



MONTPELLIER DANSE + CONCERT
Vendredi 28 juin | 19h30
Parc de l’Escargot

Festival

15 danseurs de la Cie Junior 
d’Epsedanse de Montpellier, 
reprennent un extrait de  
« The Roots » de Kader Attou. The 
Roots est une ode à cette histoire 
fabuleuse qui dure depuis 30 ans 
qu’est la danse hip-hop. The Roots 
redessine les contours de cette 
danse à la fois dans sa virtuosité et 
dans sa poétique des corps.

Entrée 
libre

Guernica est un groupe pop-rock de 
compositions et de reprises (U2, Rolling 
Stones, Alain Bashung, Iggy pop, REM, 
Muse, Coldplay, Lou Reed...).
Depuis 1987 le groupe Guernica fait 
des concerts dans toute la région. Les 
prestations du groupe attirent toujours 
de nouveaux fans. Avec plusieurs CD à 
leur actif, les membres de Guernica sont 
toujours heureux de faire partager leur 
musique et leur bonne humeur.

En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Saint-Brès vous 
propose une soirée d’été composée d’un spectacle de danse tout droit venu du festival 
Montpellier Danse et d’un concert du groupe Guernica.

Montpellier Danse

Guernica

Possibilité de se restaurer sur place. 

GALA GR SAINT-BRÈS
Mercredi 19 juin | 20h30 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Associations

@Joaâo_Garcia



ÉLECTION MISS PETITE CAMARGUE
Samedi 13 juillet | 20h30
Parking de la salle polyvalente Gaston-Sabatier

Spectacle

À l’occasion de la Fête Nationale et du célèbre feu d’artifice, la Ville de Saint-Brès 
et le Comité Miss France organisent l’élection de Miss Petite Camargue. Défilés de 
mode, présentation de tenues (robes de soirée, maillots de bain, robes de mariée), 
spectacles et shows chorégraphiés composeront cette soirée prestigieuse qui se 
poursuivra par l’élection de Miss Petite Camargue 2019. 
En présence d’Aurore Kichenin, Dauphine de Miss Monde 2017, 1ère Dauphine de Miss 
France 2017, Miss Languedoc-Roussillon et Miss Montpellier 2016, d’Alizée Rieu, Miss 
Languedoc-Roussillon 2017 et d’Océane Garrido, Miss Petite Camargue 2018.

FEU D’ARTIFICE à 22h30
Comme à l’accoutumée, durant la soirée, le feu 
d’artifice sera tiré depuis le stade. Il sera précédé 
de la traditionnelle distribution des lampions aux 
enfants sur la place de la Ramade et de la retraite 
aux flambeaux en direction du stade.

Entrée 
libre

Montpellier Danse



RADIO FRANCE
Lundi 22 juillet | 19h
Église de Saint-Brès

Festival
Entrée 
libre

CHRISTOPH CROISÉ
Christoph Croisé est un violoncelliste suisse qui se 
produit au niveau international.
Il suit ses premiers cours de violoncelle à l’âge de sept 
ans auprès de Katharina Kühne. À partir de 2007, il est 
formé par Alexander Neustroev. Christoph Croisé se 
perfectionne à l’Université des arts de Berlin sous la 
direction de Wolfgang-Emanuel Schmidt. Il s’est produit 
plusieurs fois au Carnegie Hall de New York. En juillet 
2018, il a remporté le Premier Grand Prix de la Berliner 
International Music Competition et a fait ses débuts 
à la Philharmonie de Berlin en septembre dernier. Il a 
également remporté le prix Jeune soliste des Médias 
francophones publics en 2019. 
Il reprendra les grands répertoires de Johann Sebastian 
Bach, György Ligeti, Gaspar Cassado.



La Métropole fait son cinéma : le festival de cinéma en plein air qui porte la culture 
cinématographique au plus près des habitants, présente un film par soir, du 1er au 31 
août, dans chaque commune de la Métropole. Une belle occasion pour profiter du 
cinéma au clair de lune et profiter de la saison d’été !

SYNOSPIS
Faites la connaissance de WALL•E : il est le dernier être sur Terre et s'avère être un... 
petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette 

incroyable petite machine le 
soin de nettoyer la Terre. 

Mais au bout de ces longues 
années, WALL•E a développé 
un petit défaut technique, 
une forte personnalité. 
Extrêmement curieux, très 
indiscret, il est surtout un peu 
trop seul...

Cependant, sa vie s'apprête à 
être bouleversée avec l'arrivée 
d'une petite "robote", bien 
carénée et prénommée EVE.

Sous réserve de modification.

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA
Vendredi 9 août | 22h
Parking de la Mairie de Saint-Brès

Festival
Entrée 
libre



JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre | de 14h à 19h
Parc de l’Escargot

Associations
Entrée 
libre

Les rendez-vous de la journée des 
associations :

16h : Spectacle circassien  - Tôle Story

19h : Apéritif offert par la Municipalité 

Les associations de Saint-Brès vous invitent à 
venir les rencontrer dans le parc verdoyant de 
l'Escargot. 

Cette manifestation est un espace d'expression 
pour les bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l'année pour vous proposer un contenu sportif 
et culturel riche. Cette journée lancera la saison 
2019-2020, l'occasion pour chaque association 
de vous accueillir sur son stand pour vous faire 
découvrir toute la richesse associative de notre 
ville.

La journée sera ponctuée par de petites surprises, 
de quoi profiter pleinement de l’été indien.



TÔLE STORY
Samedi 7 septembre | 16h
Parc de l’Escargot, salle Anduze, salle des Rencontres

Spectacle
Entrée 
libre

Tôle Story raconte l'histoire mémorable et mythique du spectacle 
le plus démesuré du cirque contemporain : Metal Clown 
de la Compagnie Archaos. Sous forme d’une déambulation 
spectaculaire, ce conte fictionné, inspiré du réel, narre cette 
aventure artistique et humaine achevée il y a 25 ans.
Le texte, chant polychrome et rageur, est scandé, ahané, soufflé, 
murmuré... Un portique se monte, escabeau précaire et instable, 
sur lequel évolue une acrobate élastique, parodie en rase-
motte de numéro de cirque virtuose, expulsée dans le fracas 
de la tempête qui emporta la Baleine, chapiteau hors-norme et 
cathédrale de toile et d’acier. Le mouvement monochrome d'une 
immense bâche de chapiteau rouge, déployée, pliée, brassée par 
les 3 interprètes de l’histoire, retrace la mémoire immatérielle de 
cette compagnie phare du spectacle vivant.

À partir de 10 ans.

Dans le cadre de la Journée des associations, la 
Ville de Saint-Brès vous invite à découvrir le cirque 
portatif au travers d’un spectacle de la Cie D’Elles.



Samedi 14 septembre | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Spectacle

PANIQUE AU MINISTÈRE Tarif 
7 €

Gabrielle Bellecour, élégante et énergique célibataire de 45 ans, 
occupe un poste à responsabilité : elle est la chef de cabinet 

de Louis Tesson, le ministre de 
l'Education nationale. Celui-
ci étant un peu largué dans 
ses fonctions, Gabrielle est 
débordée. Elle doit de plus gérer 
Cécile, sa mère excentrique 
et croqueuse d'hommes, et 
Sara, sa fille de 20 ans en quête 
d'indépendance. La situation 
se complique encore lorsque le 
bel Éric, 25 ans, est embauché 
comme homme de ménage au 
ministère.

Présenté par Les Compagnons de la 

Comédie de Lunel

Les ATP de Lunel vous invitent à venir découvrir leur 26ème saison. Une invitation à 
vous laisser impressionner par un show spectaculaire, dont seuls les ATP de Lunel ont 
le secret, pour vous présenter, tout au long de la soirée leur saison culturelle.
Places limitées  - sur inscription.

Mercredi 19 septembre | 18h30
ATP de Lunel 

Spectacle

PRÉSENTATION DES ATP DE LUNEL Entrée 
libre



QUATRE SAISONS POUR UNE PASSION
Du 18 au 27 octobre
Vernissage le vendredi 18 octobre à 19h
Salle Anduze

Exposition

Entrée 
libre

Après avoir suivi une formation dans une école d'arts 
appliqués et travaillé à la création de décors muraux, 
Sylvie et Lucile Malbrunot ont choisi de laisser 
s'exprimer leurs émotions liées aux spectacles de la vie 
quotidienne et de la nature par le biais de techniques 
diverses....
Aquarelle, pastel, huile, acrylique et collages rythment 
leur désir de travailler la richesse des matières et la 
magie de la lumière.
La beauté du monde devient un langage universel...



 

Spectacle 12 €
Gratuit pour 

-12 ans

Samedi 26 octobre | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier 

100 % COMÉDIES MUSICALES

La compagnie La plume d’Elixyr présente son nouveau 
spectacle « 100 % comédies musicales ».
Venez retrouver le temps d’un spectacle le 
souvenir des plus belles chansons des comédies 
musicales de ces vingt dernières années avec « Les 
dix commandements », « Mozart l’opéra rock »,  
« 1789, les amants de la bastille », « Robin des bois » 
ou encore « Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte ».
Neuf artistes sur scène et des dizaines de costumes 
vous feront revivre ces spectacles à travers des 
tableaux aux musiques les plus célèbres les unes que 
les autres pendant plus d’1h40 de show.
Une soirée dansante vous sera proposée après le 
show.

Présenté par La Plume d’Elixyr



FÊTE D’HIVER
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre
Saint-Brès

Traditions

Organisée par le Comité des Fêtes

Entrée 
libre

La Fête d'hiver est une tradition à Saint-Brès, d'autant 
plus qu'elle célèbre la Saint-Brice ! 

La Fête d’hiver se déroulera du 9 au 11 novembre 
et sera rythmée par un programme festif et 
commémoratif. Dans le respect de nos traditions, 
nous retrouverons l’encierro, le festival d’abrivado 
et des apéritifs musicaux. Le Conseil municipal 
des jeunes vous a même prévu une petite surprise 
sportive ! 

Restez connectés, le programme complet sera 
prochainement mis en ligne sur le site Internet de 
la Ville.



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
Lundi 11 novembre | 11h
Place de la Ramade

À la fin de la Première Guerre Mondiale, l’Armistice a été signé le 11 novembre 1918, 
à 5h15, entre les forces alliées et l’Allemagne dans un wagon. Ce traité définit la fin 
des combats sur le front occidental, et les conditions de la défaite de l’Allemagne. Le 
Centenaire de l’Armistice a été célébré en 2018, le devoir de mémoire continue...

Et justement... la mémoire a laissé pleinement la place à l’histoire. Les témoins de 
cette époque ne sont plus et les nouvelles générations doivent prendre le relais pour 
faire perdurer l’histoire et garder en mémoire cette tragique période.

La Ville de Saint-Brès vous convie le lundi 11 novembre 2019 pour la traditionnelle 
cérémonie.

Traditions
Entrée 
libre

PROGRAMME 
11h00 : Rendez-vous sur la place de la Ramade.
11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de  Saint-Brès 
              suivi des traditionnelles prises de paroles officielles.
12h00 : Vin d’honneur à la salle polyvalente Gaston-Sabatier. 



Le festival des 0/3 ans dans les médiathèques et bibliothèques ! 

Pour la 7ème année consécutive, les médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole s’associent aux médiathèques et bibliothèques municipales et vous 
proposent un festival sur mesure pour les tout-petits. Cette coopération entre 
bibliothèques et médiathèques municipales fait la force de notre territoire.

Le festival fait donc escale à Saint-Brès le mardi 19 novembre pour le bonheur de 
nos tout-petits et propose deux ateliers d’éveil musical avec Catherine Delaunay. 
Au cours de cet atelier, l’enfant écoute, touche, joue des instruments, ressent des 
émotions et du plaisir avec la musique. Il explore les sons, en utilisant toutes ses 
ressources : voix, langage, chant, corps, expression corporelle…
Écoute, exploration musicale et danse feront de cet atelier, un pur moment de 
bonheur pour les petits.

FESTI’PETITS
Mardi 19 novembre | 10h30 et 11h
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

Spectacle
Entrée 
libre



VERMEILLES MERVEILLES
Jeudi 19 décembre | 9h30 
Bibliothèque municipale Rose-Salmeron

Spectacle
Entrée 
libre

Contes de Noël pour les tout-petits
Des contes comme tout autant de cadeaux. Y’en a des gros, y’en a 
des petits, certains ont de beaux emballages, d’autres des ficelles 
dorées. Certains brillent comme la chance. D’autres surprennent 
et réjouissent comme le bonheur. D’autres encore réchauffent 
comme des gouttes de soleil d’été en plein hiver. Mais tous 
parlent d’amour, car l’amour est le maître mot de la nuit de Noël.

« Noël, c’est tout bientôt !
Titou et sa Mamie préparent la fête.
Mais bien sûr, il faut aussi prendre son bain.
Dans la baignoire, Titou va avoir une drôle de visite …
Entre historiettes et chansonnettes, les tout petits font venir Noël.
Danse des doigts et des flocons de neige, lumières des yeux et 
des étoiles de l’hiver, musique des mots et des grelots ».

Contes de Pascale Rouquette pour les tout-petits de 0 à 3 ans.



NOTES



Suivez toute l’actualité culturelle sur :

www.ville-saintbres.fr
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