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fait ses SOLDES

Horaires d’ouverture :
de 8 h 30 à 20 h 30 non-stop

du lundi au samedi

CLERMONT-L’HÉRAULT
Centre Cial Grand-Axe

- 50 %
sur tout le textile signalé en magasin

- 20 % à - 50 %
sur une sélection de TÉLÉVISEURS - LECTEUR DVD

APPAREILS PHOTOS

- 20% à - 50 %
sur un assortiment de produits bricolage

signalés en magasin

Jusqu’à - 50 %
sur un assortiment d’articles de vaisselle

signalés en magasin

SAMEDI 14 JUILLET
votre HYPER U SERA OUVERT

de 8 h 30 à 13 h 30

Terrain de guerre politique il y
a quinze ans (l’ancien District
voulait en faire une déchar-
ge), le Mas Dieu a gardé son
caractère sauvage au point
d’inspirer les artistes. Dans le
cadre du Festival des prome-
nades, plusieurs danseurs de
renom y proposent, ce soir,
une balade artistico-champê-
tre. Tout commence par une
promenade en trois étapes,
suivie d’une collation et de
plusieurs spectacles.

Dans une ambiance convi-
viale, les danseurs Nathalie
Gallopin, Mathias Dou et Mi-
tia Fedotenko présenteront
leur création Proschééé. ●

◗ A partir de 18 h 30, au Mas
Dieu, D 27, à Montarnaud.
Programme intégral : 15 € à 25 €.

Jusqu'à dimanche, les luthiers
de Montpellier exposent leurs
créations salle Pétrarque. Un
événement imaginé, monté et
animé par les artisans de
l'Écusson eux-mêmes. Une
confrérie étonnamment puis-
sante à Montpellier, première
ville de France après Paris et
sa rue de Rome pour le nom-
bre de ses ateliers. Mais si les
onze enseignes de la ville
sont prolixes, elles restent dis-
crètes car elles vendent à
l'étranger.

« Connue et réputée à l'exté-
rieur, l'activité lutherie est
un atout à promouvoir. Inso-
lite et en totale cohérence
avec la vie de Montpellier »,
appuie Caroline Berlant, de
l'office de tourisme qui épau-
le depuis l'origine quatre de
ces professionnels, associés
dans l'Académie internationa-
le de musique (AIMM)…
Avec laquelle, l'OT a créé les
visites guidées Montpellier
mélomane en 2006. Et c'est
d'ailleurs après avoir ouvert
leur atelier, reçu le public,
que les luthiers ont monté cet-
te exposition avec, pour ambi-
tion, de « réunir tous les arti-
sans de la ville pour présen-
ter simplement notre sa-
voir-faire, éveiller la curiosi-
té », apprécie Wolfram Neu-
reither. « La fraternité est un

atout », ajoute Nicolas Gilles.
Pour « toucher le cœur du pu-
blic, les artisans viennent
chacun leur tour travailler
en direct et répondre aux in-
terrogations des curieux du-
rant les temps d'ouverture »,
explique Lucie, secrétaire de
l'AIMM. A l'établi, Yann, Fre-
drich, David, Wolfram, Frédé-
ric, Olivier et Arnaud se passe-
ront les gouges alors que les
archetiers Pascal et Michel
présenteront mèches et bois.

Vendredi, samedi et diman-
che, à 19 h 30, les ateliers met-

tront à l'épreuve leurs vio-
lons, violoncelles et altos en
mini-concerts surprises avec
trio baroque ou duo violoncel-
le-piano et violon-piano.

Hier matin, dans les huit vi-
trines construites dans le ber-
ceau des stradivarius à Cré-
mone, six violons, un alto et
des archets grand cru 2007 de
Montpellier ont pris place sal-
le Pétraque. Avis aux méloma-
nes, amateurs, dilettantes et
bricoleurs. ●

C.-S. FOL

◗ Salle Pétrarque, de 16 h à 19 h
jusqu'au 15 juillet. Entrée libre.
Concerts des instruments :
vendredi 13, ateliers "Chaudière",
"Alber", "Proulx" et "Sous
l'Ecorce". Samedi : ateliers
"Neureither" et "Gilles".
Dimanche : atelier "Poulain "
et "Ayache". Contact :
04 67 60 87 11 (www.aimm.tv).

◗ Encore quelques places à saisir
pour participer à la visite
"Montpellier mélomane"
du vendredi 13 juillet, 17 h, 12 €.
Réservation : 04 67 60 19 27.

(RE)DÉCOUVRIR FRÉDÉRIC BAZILLE

LES SORTIES DU JOUR
MUSIQUE
Orgue.- Concert de Thibaut Nadal dans le cadre des Demi-heures
d’orgue des Amis des orgues de Clermont- l’Hérault, tous
les mercredis de juillet et août. - 11 h 30, église Saint-Paul,
Clermont-l’Hérault. Gratuit. 06 74 68 88 67.
Classique.- Le groupe vocal Théâtre et musique interprète
un spectacle sur le thème des guerres de religion entre
catholiques et protestants, à travers des œuvres de Bach,
Monteverdi, Vittoria, Hassler et Mauduit. - 20 h 45, église
Saint-Luc, Saint-Gély-du-Fesc. Entrée libre. 04 67 59 55 67.
Rock’n’roll.- Spectacle musical par le groupe Blues Shadows
autour du rock’n’roll des années 50 à 60. - 21 h, jetée rive
gauche, Palavas-les-Flots. Gratuit. 04 67 07 73 34.
Fanfares.- L’association Origan Productions a concocté
le plateau musical du soir. 19 h : apéro-concert avec la Fanfare
des Kadors. 19 h 30 : sur la scène principale, se succèdent
les groupes Roultaboul et les Banaboos (ska festif), Lady Palavas
(pop kitsch), Les Super Héros (ska-rock) et Une touche
d’optimisme (chanson néo-réaliste). - A partir de 14 h,
plan d’eau, Saint-Bauzille-de-Putois. Gratuit. 06 11 36 61 80.

MARCHÉ
Artisanat.- L’association Julibellule organise le marché d’arts
et des jeunes créateurs qui se tient pendant les deux jours
du festival. Sur les stands : mode, bijoux, poteries, tableaux,
céramiques… - De 17 h à 1 h 30 (également demain),
plan d’eau, Saint-Bauzille-de-Putois. Gratuit. 06 11 36 61 80.

JEUNE PUBLIC
Récital.- Récital de chansons drôles et tendres par Gilles Diss.
- 15 h (également demain), Petit théâtre de la Mer, boulevard
Joffre, Palavas (rive gauche). 6 €. 06 07 71 18 10.
Bébés lecteurs.- Les contes des "pitchouns", lectures pour les

moins de 3 ans. - 10 h 15, médiathèque
Garcia-Lorca, 162 avenue de Palavas,
Montpellier (Prés-d’Arènes). Gratuit.
04 99 13 39 49.
Contes (1).- Les trois petits cochons, par le
Théâtre du Caucase, dès 3 ans. - 15 h 30,
médiathèque Emile-Zola, 218 boulevard
de l’Aéroport, Montpellier (Antigone). Tram :
place de l’Europe. Gratuit sur inscription.

04 99 06 27 31.
Contes (2).- Contes et albums tirés du Panier à histoires de Josy,
pour les moins de 5 ans. - 10 h 30, médiathèque La Gare, avenue
du Grand-Jeu, Pignan. Gratuit. 04 67 47 61 69.
Planétarium.- 14 h : Les légendes du ciel. 15 h 30 : La course
à la Terre. 17 h : Le coupable vient du ciel. 18 h 30 : Odyssée
vers l’infini. - Planétarium Galilée, 100 allée d’Ulysse,
Montpellier. Tram : Odysseum. 5,30 € et 6,30 €. 04 67 13 26 26.

DIVERS
Nature.- Escapade naturaliste autour de l’étang
du Méjean avec la maison de la nature de
Lattes. 12 h (durée 2 h 30). Les mercredis
de juillet et août. - 12 h, départ maison de
la nature, chemin de l’Étang, Lattes. 4 €,
7 à 18 ans 2,50 €, gratuit moins de 7 ans.
Sur inscription. 04 67 22 12 44.
Conférences.- Café Philo, sur le thème
"La notion de limite". - 20 h 30, Le Dôme,

1 avenue Clemenceau. Entrée libre. 04 67 66 11 11.
Débat.- Café J’ai lu, avec Douglas Pearson. Le public est invité
à parler de ses petites lectures au quotidien. - 20 h, brasserie
Le Dôme, 1 avenue Clemenceau, Montpellier (Saint-Denis).
Tram : Rondelet. Entrée libre. 06 72 39 35 91.
Toro piscine.- Le taureau saute dans la piscine… à moins
que ce ne soit vous ? - 21 h 30, arènes, avenue Abbé-Brocardi,
Palavas. 6 € et 4 €. 04 67 50 39 56.
Fête votive.- A Lunel, journée des Sociétaires. 12 h 15 et 19 h :
abrivados (manades Vitou, Levant et Aubanel). 21 h : encierros
(manades Lafon, Levant et Aubanel). 22 h : taureaux piscine,
trophée Pescalune. Arènes. 2 €. Journée animée par les peñas
Lou Pati et la Vidourlenque. - Centre-ville, Lunel. 04 67 71 01 37.

Onze luthiers sont installés dans l’Écusson. Leur travail est présenté salle Pétrarque jusqu’à dimanche. D. C.

Mas Dieu Danses
nocturnes

Visites Sur les traces des
descendants de Stradivarius

L’office du tourisme
de Montpellier propose
cet après-midi une
visite guidée au fil
de l’œuvre de Frédéric
Bazille, de sa maison
natale au musée Fabre
où la balade s’achève
par l’exposition
L’impressionnisme,
de France et
d’Amérique,
à découvrir librement.
Un itinéraire émouvant
sur les pas de cet
artiste mort à
seulement 28 ans.
Départ à 16 h 30
de l’office du tourisme,
sur la Comédie.
Sur inscription au
04 67 60 19 27.
Tarif : 13 € (avec
une entrée au musée).
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