Agenda
de la ville de Mèze

de Steffi Steffens-Pecorai et de ses élèves exposition proposée par Gérard Chomarat

Juin 2018
Jusqu’au 9 juin

Mardi 5

Exposition
« Lenga de cultura, mille ans de culture
occitane » prêtée par le CIRDOC, mediatèca
occitana, à l’occasion de la semaine de la
culture occitane proposée par Lo Buòu
à la bibliothèque municipale.

Pétanque
Concours en triplettes montées
organisé par l’association Pétanque Mézoise
à 15h au boulodrome de la Parée.

Vendredi 1er
Pétanque
Concours ORPI en triplettes montées
organisé par l’association Pétanque Mézoise
à 14h30 au boulodrome de la Parée.

Samedi 2
Inauguration
du « Plan de la comuna vièlha » à l’occasion
de la semaine de la culture occitane
proposée par Lo Buòu
à 18h sur la place de l’ancienne mairie.
Ciné-opéra
« Roméo et Juliette »
Opéra en cinq actes d’après Shakespeare
à 18h30 au cinéma municipal Le Taurus.

Les 2 et 3
Rassemblement
« Les Motos de l’espoir »
à partir de 10h au centre-ville.

Dimanche 3
Ciné-goûter
Projection du film d’animation « Mika et
Sebastian : l’aventure de la poire géante »
suivie d’un goûter
à 14h30 au cinéma municipal Le Taurus.
22e édition des rencontres de la chanson occitane
« 22e Rescontres de la cançon occitana »
avec des groupes de chanteurs venus de
toute la région à l’occasion de la semaine de
la culture occitane proposée par Lo Buòu
à 14h30 au foyer municipal.

Du 7 au 9 juin
Les Journées extraordinaires Jeunesse et Culture
organisées par la Ville de Mèze et ses
partenaires au parc du château de Girard.
Renseignements : jeunesse@ville-meze.fr et 04 99 02 22 02

Jeudi 7
Conte musical
« Toni Sombrero et le vieux matador »
par l’école municipale de musique
à l’occasion des Journées extraordinaires
Jeunesse et Culture
à 19h au parc du château de Girard.
Food truck sur place

Vendredi 8
Théâtre
« Cendrillon » par « Le temps est incertain mais
on joue quand même ! » dans le cadre du
« Grand Tour », co-accueil avec sortieOuest,
domaine départemental d’art et de culture
de Bayssan à l’occasion des Journées
extraordinaires Jeunesse et Culture
à 19h au parc du château de Girard.
Info : château de Girard 04 99 02 22 01 et
billetterie.culture@ville-meze.fr
Food truck sur place

Samedi 9
Boules lyonnaises
Concours de boules lyonnaises,
challenge des Présidents
de 8h à 19h au Boulodrome de la Boule d’Azur.
Journée Jeunesse et Culture : 4ème édition
Ateliers et spectacles, un programme
recommandé dès la petite enfance
de 10h à 17h au parc du château de Girard.
Point restauration sur place

Contacts :
Service culturel 04 99 04 02 05 - Service des festivités 04 67 43 86 04 - Service des sports 04 99 04 02 01/02

www.ville-meze.fr

...

Du 12 au 17
Exposition
« Du fil doré pour raconter » en partenariat
avec la Médiathèque départementale Pierres
Vives. Présentation du « Livre manteau » et
d’originaux signés Emmanuelle Houdart
à la bibliothèque municipale.

Mercredi 13
Visite avec lecture du manteau
à 9h30 « L’heure des tout petits »
à 15h « L’atelier du mercredi »
à la bibliothèque municipale.
Réservation conseillée à la bibliothèque@ville-meze.fr

Samedi 16
Gala de GRS
à 20h au gymnase Bernard Jeu.

Du 16 juin au 1er juillet
Tennis
Tournoi de tennis homologué FFT sénior+
organisé par le Tennis Club Mézois
de 8h à 20h sur les courts de tennis.
Boules lyonnaises
Concours de boules lyonnaises,
challenge Guy Hoquet
de 8h à 19h au Boulodrome de la Boule d’Azur.

Dimanche 17
Sixte
Tournoi de sixte organisé par l’école Calandreta
de 9h30 à 18h au stade du Sesquier.

Lundi 18
Cérémonie commémorative
78ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
à 17h devant le cimetière.

Mardi 19
Ciné-rencontre
autour du film « A voix haute » suivi d’un
apéritif offert par le Festival de Thau
à 21h au cinéma municipal Le Taurus.

Du 20 juin au 13 juillet
Exposition
« Delireland » par Steffi Stevens Pécorai et ses cours
à la bibliothèque municipale.

Vendredi 22
Concert : fête de la musique
Orchestres, ateliers musiques traditionnelles,
musiques actuelles, chanteurs et ensembles
d’instruments de l’école municipale de musique
à 18h sur l’esplanade.

www.ville-meze.fr

Joutes
Tournoi de joutes amical : défi de Thau
organisé par la JLSM
à 18h30 sur le port.

Les 22 et 23
Gala de danse
organisé par Corpedie’M Danse
à 20h30 au gymnase Bernard Jeu.

Samedi 23
Joutes
Tournoi de joutes catégorie Juniors,
challenge Léon Trouche
organisé par la NLSM
à 17h sur le port.
Concert
La chorale d’Ici et d’Ailleurs de l’école de
musique municipale invite l’ensemble « Cad
Vocal ». Une rencontre sous le signe du
partage musical, autour d’un vaste répertoire
allant de la chanson aux œuvres sacrées
à 20h à l’église Saint-Hilaire .

Mardi 26
Pétanque
Concours en triplettes montées, 1 promotion mini
organisé par l’association Pétanque Mézoise
à 15h au boulodrome de la Parée.

Mercredi 27
Concert
des pianistes de l’école de musique municipale
avec la classe de composition du C.R.D. de Nîmes
à 18h à la Maison du Temps libre.

Vendredi 29
Joutes
Tournoi de joutes régional catégorie Juniors
challenge Francis Arnaud organisé par la JLSM
à 18h30 sur le port.

Du 29 juin au 29 juillet
Exposition
« Complémentarité », peintures et sculptures
de François Sergio et Madeleine Molinier Sergio
au chai du château de Girard.

Les 29 et 30
Gala de danse
organisé par Blues Calypso
à 21h au gymnase Gérard Rigal.

...

Tous les mercredis matins

(hors vacances scolaires)
« L’heure des tout-petits »
une lecture collective proposée aux moins de
3 ans à 9h30 à la bibliothèque municipale.

Tous les jeudis
Pétanque
Concours internes ouverts à tous, organisés
par l’association Pétanque Mézoise
dès 15h au boulodrome de la Parée.

Tous les samedis matins

(hors vacances scolaires)
« Matin ludique » dès 6 ans
l’association « Homo Ludens » met à votre
disposition un large choix de jeux accessibles
de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale.

www.ville-meze.fr

