VOTRE ÉTÉ DU PIC À LA MER
À L’AGENDA

Aujourd’hui
● SÈTE FÊTE LA SAINT-LOUIS

Sète reste en fête jusqu’au 28 août. Il est encore temps de
participer à la plus grande fête de la ville au cours de
laquelle se déroulent tournois de joutes, de pétanque et
divers spectacles de rue. Un défilé partira en direction de
la mairie à 12 h. Un programme plus complet est à
retrouver sur le site de l’office du tourisme.
Dans tout le centre-ville. Information au 04 99 04 71 71.
● ET SI ON ÉTEIGNAIT LA LUMIÈRE ?
Vous êtes vous déjà demandé les conséquences que
pouvaient avoir nos lumières artificielles sur
l’environnement ? Chercheur en géographie de
l’environnement au CNRS de Toulouse, Samuel Challéat
donnera une conférence à l’Aigoual sur la pollution
lumineuse. Pour apprendre, et peut-être agir à son
échelle.
À 15 h 30 au météo site de l’Aigoual, observatoire
Météo-France à Valleraugue. Gratuit, sur réservation
au 04 67 42 59 83.
● RÉCITAL À LA CATHÉDRALE
L’organiste québécoise Mélanie Barney se produira dès
17 h 45 à la cathédrale de Montpellier. Au programme ?
Vierne, Debussy, German, Mulet et Widor...
Participation et entrée libres. À partir de 17 h 45 à la
cathédrale, rue du Cardinal-de-Cabrières.
● LES VIGNES SUR LES RAILS

Plus que quelques jours, avant que commence le temps
des vendanges. Pour découvrir le monde de la vigne à
l’aube de cette saison si particulière, partez à la rencontre
d’un vigneron de la vallée de l’Hérault. Et bien sûr, une
dégustation de son vin est prévue.
Gratuit. De 16 h à 19 h à la vinothèque de la maison du
Grand-Site au Pont-du-Diable. Infos au 04 67 56 41 97.

Et demain...
● COMMÉMORATIONS DE LA LIBÉRATION
Les cérémonies du 74e anniversaire de la Libération
de Montpellier se déroulent ce dimanche. A 9 h, avenue
de Castelnau, un hommage sera rendu aux victimes de la
Gestapo. Suivi d’un hommage aux victimes de la Milice à
9 h 30 à l’internat d’excellence. Enfin, une gerbe sera
déposée sur le monument aux morts sur l’esplanade.
Dès 9 h en ville.
● LA GRANDE-MOTTE, DE MILLE COULEURS
Dernière journée du traditionnel carnaval d’été de la ville
balnéaire. Le matin, assistez à une parade nautique et à
une bénédiction des bateaux en mer dès 11 h 30. Puis à
partir de 17 h, des chars chatoyants défileront à travers la
ville pour un grand corso. Les festivités se clôtureront par
un feu d’artifice tiré en musique, visible depuis le front de
mer dès 22 h 30. Ouvert à tous. À partir de 10 h 30 dans
toute la ville de la Grande-Motte. Informations au
04 67 56 42 00.
● UNE SOIRÉE AVEC MOZART À OCTON
L’ensemble Arianna placé sous la direction de la
claveciniste Marie-Paule Nounou, interprétera le Requiem
de Mozart ce dimanche dans l’église d’Octon. Profitez de
la douceur de cette fin d’été en musique, au bord du lac
du Salagou.
Tarif unique : 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur
réservation au 07 81 79 27 19 ou au 04 67 88 28 47.

Au royaume de
Princesse Mononoké

Découvrez ou redécouvrez le chef-d’œuvre
du producteur japonais
Hayao Miyazaki. Un
jeune guerrier part à la
recherche des dieux de
la forêt pour se débarrasser d’une malédic-

À MONTPELLIER

Le théâtre d’Hélios se transforme
en terrain de beach-volley
Sport. À Odysseum, le Beach Master réunit les 50 meilleures équipes du monde.

A

mateurs de beachvolley, tenez-vous
prêts. Ce samedi
débute à Montpellier,
la 14e édition du tournoi
Beach Masters. Jusqu’au
1er septembre, cinquante des
meilleures équipes mondiales
s’affronteront au théâtre
Hélios d’Odysseum. Un événement loin d’être anodin
puisqu’il s’agit de la première
étape qualificative des prochains Jeux Olympiques d’été,
qui auront lieu en 2020 à
Tokyo. C’est aussi la première
fois que les participants comptent autant d’hommes que de
femmes.

Le début de la route
pour les jeux olympiques
Pour le week-end d’ouverture,
un tournoi mixte est d’abord
organisé le samedi puis à un

■ La compétition a lieu d’aujourd’hui jusqu’au 1er septembre.

tournoi des jeunes le dimanche. Le public pourra aussi
profiter d’un village d’animations, et d’espaces détentes et

rafraîchissement. Trois soirées
seront enfin dédiées à des
tournois “corporate” impliquant des entreprises ou des

Kinshasa s’invite en ville

Comme au cinéma
Moment de détente ensuite,
avec la projection du film
Kinsha kids à 21 h 30. La production belge réalisée par
Marc-Henri Wajnberg raconte
le destin de huit enfants chas-

sés par leur famille car soupçonnés de sorcellerie. Désormais à la rue, ils se rassemblent et montent un groupe
de rap pour tenter de « conjurer le sort ».
Enfin, l’artiste américain
DJ Solo sortira de leurs cartons les vieux vinyles de son
père pour un set exclusif.
J. D.

◗ Au domaine d’O, 178 rue de la
Carrièrasse, entrée nord. Sur
réservation : 0800 200 165.

■ À partir de 20 h.

J.-M. M.

A LA CAMPAGNE

Jazz sous les arbres

tion. Au cours de son
périple, il réalise la
menace que représente l’homme pour la
nature. Tout public.
Entrée libre, à 21 h 30
sur la place du Marché,
à Prades-le-Lez.

Si vous appréciez le jazz, il y
a peu de chance pour que
vous restiez indifférents au
talent de Julia Biel. La chanteuse et instrumentiste londonienne enveloppera ce
soir Lunel-Viel de sa voix
soul et voluptueuse. Invitée
du festival Un piano sous les
arbres, elle se produira sur
la grande scène du parc de
l’Orangerie, à partir de
21 h 30.

À partir de 21 h 30
C’est ensuite les artistes de
Joon Moon, aux sons feutrés et lumineux, qui monteront sur les planches. Le
groupe pop/soul aux légers
accents électro est né de la
rencontre entre la chanteuse américaine Krystle
Warre, le pianiste Julien
Decoret et le batteur français Raphaël Chassin, qui
joue régulièrement aux
côtés de Vanessa Paradis ou
Julien Doré. Ensemble, ils

JULIETTE DELAGE

jdelage@midilibre.com
◗ Entrée gratuite.

Aniane se
transforme en
théâtre géant

Soirée. La capitale congolaise à l’honneur des Nuits d’Ô.
Le festival des Nuits d’O se
poursuit ce week-end avec
une soirée aux tonalités africaines. Dès 20 h, le public
pourra se trémousser sur les
vibes afro-rock de l’énergique
et joyeux duo parisien Tshegue.

institutions, comme le Cros
Occitanie (Comité régional
olympique et sportif).
Mais il faudra patienter jusqu’à
mardi pour assister aux premiers matches de qualification, qui débuteront à 9 h. Les
équipes sélectionnées s’opposeront ensuite mercredi et jeudi lors des matches de poule.
Les seizièmes de finales débuteront à 9 h vendredi 31 août,
suivies des quarts à 12 h 30.
La compétition se clôturera
samedi 1er septembre après
les demi-finales féminines qui
auront lieu à 11 h et 12 h, les
masculines à 13 h et 14 h puis
les finales, féminine d’abord à
17 h, et masculine enfin, à
18 h.

ET AUSSI...

À MONTPELLIER

Concerts. Le festival musical de Lunel-Viel se poursuit.
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Pendant tout le week-end,
le petit village d’Aniane se
transformera en gigantesque théâtre à ciel ouvert.
Son abbaye et ses rues
seront investies par des
troupes de comédiens. Au
programme ? Du burlesque, du merveilleux, du
tragicomique, et bien plus
encore…
Un festival familial où
même les plus petits
auront le droit à leur spectacle. Le Voyage des p’tites
oreilles met en scène des
chansons et des comptines
dans le jardin de l’abbaye
pendant qu’une caravane
se transforme en boîte à
contes. Dans la cour d’honneur, la compagnie Troupuscule invite les enfants
à partir de 9 ans à découvrir une adaptation de Candide, de Voltaire.
Et les amateurs de musique n’ont pas été oubliés
puisque dimanche, c’est le
groupe méditerranéen des
Balkans, Yorük qui montera sur la scène de l’abbaye.
J. D.

■ L’artiste londonienne Julia Biel sera présente.

créent des live entraînants,
puissants.
Si le festival propose de
découvrir des styles de
musiques variés mais unis
par l’usage du piano, c’est
clairement le jazz qui sera à
l’honneur ce samedi.
Pour en profiter gratuitement, des concerts en accès
libres sont organisés toute

DR

la journée. Dès midi, la
grande scène se transforme
en scène ouverte. Puis à
14 h, ce sont les élèves de
l’école de jazz encadrés par
le pianiste Pierre Coulon
Cerisier qui se produiront.
Et enfin, à 15 h, au Tertre, le
pianiste jazz montpelliérain
Rémi Panossian proposera
une sieste musicale.

◗ Du 24 au 26 août à Aniane.
Retrouvez le programme
complet sur le site Internet
d’Aniane. Infos et réservations
au 06 76 72 71 24.
Gratuit pour les moins
de 18 ans. 1 place 12 €,
3 places 27 € et
10 places 40 €.

■ À 21 h, à l’abbaye,
Léandre a ”Rien à dire”.

