
SEPTEMBRE - DECEMBRE 1986 - N° 7 

BULLETIN D'INFORMATION. ANIMATION AGE D'OR. MAIRIE 

POUf, DUS 
aux premieres 10 es. 

Orchestre Philharmonique Montpellier Languedoc- Roussillon 

Ville de Montpellier 
Classée première ville 

culturelle de France lors d'un 
récent sondage, Montpellier 
entend bien, l'an prochain, 
continuer à garder cette première 
place pour la satisfaction de tous, 
grâce à l'énergie, au talent 
et à la passion d jHenri Maïet; 
directeur général de l'Opéra, 
Jacques Nichet, directeur 
du Théâtre des 13 Vents, 
Cyril Diederich, chef de l'Orchestre 
philhatmonique Mon(oellier 
Languedoc-Roussillon, 
Dominique Bagouet, directeur du 
Centre chorégraphique national 
Montpellier-Languedoc
Roussillon et la collaboration 
étroite avec les directeurs 
responsables des festivals d'été 
Jean-Paul Montanari pour la 
Danse et René Koering pour celui 
de Radio-France Ville de 
Montpellier. 

En 86-87, la saison lyrique, 
théâtrale, symphonique et 
chorégraphique n'aura jamais été 
aussi riche en diversité attrayante 
de qualité comme vous pourrez 
vous en rendre compte en 
consultant les programmes. 

Pour que le plaisir du 
spectacle touche le plus grand 
nombre d'entre vous, nous avons 
pris un certain nombre de 
mesures. Nous avons veillé à ce 
que vous puissiez bénificier de 
tarifs préférentiels particulièrement 
avantageux. 

Enfin, répondant à votre 
demande nous avons facilité 
l'accès de SOttie de l'Opéra en 
ouvrant la sortie de la rue des 
Etuves. 

Je vous souhaite donc de 
merveilleuses "matinées" et des 
soirées grisantes. 

Georges FRECHE 
Député-Maire de Montpellier 
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AGE D' 
INFORMATIONS 

Orchestre Philharmonique 
de Montnellier 

__ L_a_nguedoc-Roussillon 

OCTOBRE 

Les 4, 5 octobre 1986 il 20 h JO 
OPERA 
Pascal DLSA PI'I (l 9SS) 

- \55 \1 
- Il \RO {Creation monùÎale dam k tddrc dc la 
HicnmlJc dl.! LHml 
Co-rCall'i'HIOn'a\..:c k (\':ntrl! Churcgraphiqlll,: 'attonal 
DOnllnlllll1.: B \(jOll 1 

Direction Vlu,icale : C"il DIEDERICII 
Choregraphie: Domin:lIue IlAGOUET 

NOVEMBRE 

Les 7, 8, 1 1 novem hre 1986 " 20 h 30 
Le 9 novembre 1986 it 10h45 
SALLE MOLIERE 
- ST RA\I'\ SKI : 
CO"CIRTO l " RI 

- BOCCII ERI'\I : 
co,cuno l " SI BI \Iot 
rOUf \ iolollCdlc ct on,;llc..,trc 

- \10ZART : 
S)'\\PIIO'\dl "PR,\(,U" n~38 - K\' 50 .... 

Direction musicale : Wilfried BOETTClIER 
Soliste: Yvc, POTREL, violoncelle 
2 

Le 28 novembre 1986 il 20 h 30 
Le JO novembre 1986 it 10h45 
OPERA 

- BEEHIOVE'lI : 
-J' S) \\PIIONII 

- PROKOFI EV : 
l \ )'\( ~ KI () n" ~ pour \ iO!OIl d orchestre 

- PROKOHEV : 
ROMEO ET .J L Ll ETTE 
~c\lrail~ de la 1"'- Cl l' 'iUlle) 

Direction musicale: .\Iain LOMBARD 
Soliste: Olivier CIIARLIEK violon 

DECEMBRE 

Le 12 dcccmbre 1986ù 20h30 
Le 14 déccmbre 1986 ù 17 h 
OPERA 

- BERLIOZ : 
ROM EO ET J L LlETTE 

Direction nw,icale : Cyril DIEDERICII 
Solistes: Nadine DENIZE, meLlO, Pierre 
TIIA U, bassc, Gu~ GABELLE, ténor 
Chœur de l'Opera de Montpellier, sous la 
direction de Catherine GUINGAL 
Chœur de l'Opéra de Lagreb, sous la direclion 
de M. JURANIC 

JANVIER 

Le 9 janvier 1987 à 20 h 30 
Le Il janvier 1987 à 10h45 
OPERA 

- SIB ELIUS: 
CONCERTO pour violon Cl orchestre 

- BRA HMS: 
4" SYMPIIONIE 

Direction musicale: Cyril DIEDERICH 
Soliste: Armand G UIG LION, violon. 

FEVRIER 

Le 6 février 1987 ù 20 h 30 
Le 8 février 1987 à 10 h 45 
OPERA 

- MALI LC:1i BIoHIU : 
DES KNA BEN WUN DERHORN 
5 lieder 
Création rrançaisc d~ l'orchcstrJlion de Berio 

- LI suite du programme sera délinie ulto:ricurcmenl 
en fonction du Midcm 87 auqucllorchestre participer,1 
le JO ou le JI jan via 1987 sous la direction de C~ ril 
DIEDERICII. 

Direction musicale: Gérard SCHWARZ 
Solistes: Thomas IIAMPSON, baryton, 
Michaël RUDY, piano. 

MARS 

Le \3 mars 1987 ù 20 h 30 
Le 15 mars 1987 ù 10 h 45 
OPERA 

- MOZART : 

Ou'crlurc ùe la FL UT E ENCHANTEE 
.5 ) \IPIIONIF CONCERTANTE pour 

l'\l"STRU:-... 1F'JTS it \ 'ENT.::n MI BE:-'10L :-'1,\JELR 
S) \IPIIONIE "JUPITFR" n041 K" 551 

Direction musicale: Cyril DIEDERICII 

AVRIL 

Le 26 av ril 1987 ù 10h45 
Le 28 avril 1987 Ù 20h30 
OPERA 

- JA'IACEK : 
TARASS BO ULBA 

- RAC HMA NIJ\OV 
2' r.:Ollccrta pOUf piano Cl orchestre 

- DVORAK : 
8' SY~lPII()N lr 

Direction musicale: Jacques DELACOTE 
Soliste: François-René DUClIABLE, piano. 

MAI 

Le 17 mai 1987 à 10h45 
Le 19 mai 1987 à 20h30 

- BRAHMS : 
2e CONCERTO pOUf piano et orchestre 

- BA RTOK : 
CONCERTO pour orchestre 

OPERA 

Direction musicale: Cyril DlEDERICIi 
Soliste: Bruno Leonardo GELBER, piano 

JUIN 

Le 23 juin 1987 à 20 h 30 

- BEETH OVEN : 
9' SYMPIIONIE 

ZENITII 

Direction musicale: Cyril DIEDERICI-I 
Chœur Régional, direction Catherine 
GU ING AL 
Chœur de l'Enclos, direction Jean-Pierre 
BELLAN 
Ensemble vocal de Montpellier, direction Jean 
GOUZES 
ct la participation de Chorales Régionales. 

AGE D' 
INFORMATIONS 

QUESTIONS PRATIQ UES 
CONCERNANTI~BONNEMENT 

86-87 

- Pour les Réabonnements à partir du 
15 septembre 

- Nouveaux Abonnés à partir du 
24 septembre 

Du lundi au samedi de Il h à 18 h à 
l'OPERA entrée Boulevard Victor-Ilugo. 
Tél, : 67,66,00,92, 

TARIF DES ABO NNE:\1ENTS 

ABONNEMENT A : 
- JO concerts en semaine: entre 250 F et 

400F 

AIlONNE~ I ENT Il : 
- 9 concerts (saur Bagouet mais avec 

Roméo et Juliette et la 1 Xc Symphonie de 
BEETHOVEN) 

PRIX : 250 F 

PhilharmOnique Montpellier languetloc-Rou,)illon. 

ATRE 
DES TREIZE VENTS 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
OCTOBRE 

" LA SAVETI ERE PRODIGIEUSE" 
Création de Fédérico GA RCIA LORCA 

Théâtre de GRAMMONT 

Du mardi 14 au samedi 18 
Dimanche 19 octobre 

à 20 h 45 
à 15 h 

Traduction originale: Carlos PRADAL 
et Jean-Jacques PREAU 
Mise en scène: Jacques NICIIET 
Une production du Théâtre des Treize Vents. 
Centre Dramatique National du Languedoc
Roussillon Montpellier. 

= E " 

" LE T ERRAIN BOUCHABALLE" 
de Max JACOB 

Théfrtre de GRAMMONT 

Du jeudi 23 au samedi 25 

Mise en scène: Jacques ROSNER 

à 20h45 

Une production du Grenier de Toulouse -
Cen tre Dramatique National. 

NOVEMBRE 

" CA BARET" 

OPERA de Montpellier 

Les samedi 8, mardi 11*, jeudi 13, 
.m~il? àWhE 
Dimanche 9 à 15 h 

~ 

• Ces d:llcs ne peuvent pas Circ choisies d:tns rabonncmcnl. 

Livret de Joe MASTEROFF 
Musique de John KANDER 
Lyrics de Fred EBIl 
Adaptation et mise en scene : Jérôme SAVARY 
Une co-production: CET 8'/Schauspielhaus 
de Düsseldori/J-1ippodrome de Douai/CD.N. 
Nice Côte d'Azur/Opéra de Montpellier. 

" LES M ETA MORPHOSES DU F RE RE 
J ERO" 

Theâtre de GRAMMONT 

Vendredi 21 _~_a=-; ::20 h 45 

Ce spectacle est présenté par IAN.T. de 
Cassan 
Texte et mise en scène: Wole SOYINKA 
Une production du Théâtre de la Soif 
Nouvelle, Centre Dramatique de la Martinique 
(Spectacle hors abonnement). 

" LE PROCES DE J E ANNE D'ARC, 
VEUVE DE MA O TSE T O UNG" 

Théâtre de GRAMMONT 

Du mardi 25 au jeudi 27 à 20h45 

Texte et mise en scène: Jean-Louis BENOIT 
Une co-production: théâtre de l'Aquarium/ 
Théâtre des Treize Vents/Centre Dramatique 
National du Languedoc-Roussillon. 

DECEMBRE 

" LA C LE" 

Théâtre de GRAMMONT 

Du jeudi 4 au samedi 6 , à 20h45J 

d'Eugène LABICHE 
Mise en scène: Jacques LASSALLE 
Une production du Théâtre National de 
Strasbourg. 

"' RECITAL H EN RI DES" 

Théâtre de GRAMMONT 

Dimanche 7 à 15h 
~-" 

proposé par les productions Christian Juin. 
(Spectacle hors abonnement). 
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., ELECTR E" 

Théâtre de GRAMMONT 

Du jeudi 18 au samedi 20 à 20 h45 

avec la parlicipotion de l'A.D.D.M. 34 
Conception et mise en scène: Farid PAYA 
Texte: Yves PLUNIAN 
Une production du Théâtre du Lierre. 

''CARARET EQUESTRE ET 
MUSICAL" 

LA PA ILLADE (sous chapi teau) 

Dimanche 28 à 17 h 
Du lundi 29 au mercredi 3 1'~~L.:à::..2:::0 h 45 

par le Théâtre Zingaro. 

JANVIER 

"L'ENTRETIEN DE MONSIEUR 
DESCARTES AVEC MONSIEUR 
PASCAL LE JEUNE" 

Théâtre de GRAMMONT 

Mercredi 7, je udi 8. vendredi 9 
et \endredi 9 

de Jean-Claude BRISVILLE 

il 20h45 
à 19 h 

Mise en scène: Jean- Pierre MIQUEL 
Une production du Théâtre cie ['Europe. 
Théfllre National de ['Odéon, proposé par 
Théâtre Actllel. 

"ELVIRE - JOUVET .JO" 

T héâ tre de G RAMMONT 

Du mardi 20 'lU jeudi 22 Ù 20 h 45 

7 leçons de Louis Jouvet à Claudia sur 
l'Elvire du Don Juan de Molière 
Mise en scène: Brigitte JAQUES 
Une co-production: Théâtre National de 
Strasbourg/ThééÎtrc de ['Europe . 

" L'ECHANGE" 

O PERA de Montpe ll ie r 

Du mercredi 28 au vendred i 30 a 20 h 30 

de p"ul CLAUDEL 
:Vlise en scène : ,\ntoine \ ' ITEl. 
Une production du Théâtre National de 
Chaillol. 

FEVRIER 

" CY\IBELINE DE SHAKESPEARE" 

Théfl tre de G RAMMO NT 

Du mercred i 11 au vendred i \3 il 20 h 45 

Mise en scene : Gilbert ROUVIERE 
Unc co-production: Zinc Théât re/Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis/Jeune Thé,Ître 
National. 
4 

MARS 

"LES AMOUREUX DE MOLIERE" 

,Ihéâtre de GRAMMO= N-,T __ ~~_ _ 

Dujeudi 19 au samedi 21 1 à 20h45 

Conception et mise en scène: Christian RlST 
Une co-production du Studio Classique et du 
Centre Culturel Français de Milan avec le 
concours du Ministère de la Culture. 

AVRJL 

"LES TOURLOUROUS" 

t Théâtre de GRAMMONT ~ 
Du mardi 28 au jeudi 30 = à 20 h ~ 

Mise en scène el réalisation: Jean-Marie 
SENIA 
Une production du Nouveau Théâtre de 
Bourgogne, Centre Dramatique National. 

MAI 

" LE REVE DE D'ALEMBERT" 
Création 

O PERA de Montpe lli er 

Samcdi 9, lundi Il , mardi 12. 
me rcredi 13. je udi 14. vendredi 15 à 20 h30 
Dimanche 10 Ù 15 h 

de DIDEROT 
Mise cn scène: Jacques NICIIET 
Une co-production: Théâtre des Treize Vents -
Centre Dramatique National du Languedoc
Roussillon Montpellier/Opéra de Montpelli er. 

o 

AGE D'OR 
INFORMATIONS~I 

"CARTE BLANCHE AU CHENE 
NOIR" 

Théâtre de GRAMMONT 

du 18 au 27 1 

IJABONNEMENT 1986-1987 
AU THEATRE DES TREIZE VENTS 
COMPREND 2 FORMULES: 

- IJABONNEMENT DE BAS E: 
5 spectacles: 250 F 
comprenant 

• La Savetière Prodigieuse 
• Le Procès de Jeanne d'Arc, veuve de Mao Tse 

Toung 
ou le Rêve de d'AJembert 

·3 autres spectacles au choix 

- IèABONNEMENT A LA CARTE: 
5 spectacles : 250 F + 50 F par spectacle 
supplémentaire, comprenant : 

• L'abonnement de base 
el 

• Des spectacles supplémentaires à choisir lors 
de l'inscription dans l'ensemble de la 
programmation proposée. 

IJABONNEMENT DONNE DROIT A : 

• Une réduction impcrt:!:::: ~ '.!f le pri x des 
places (30 à 70 %) 

• L'assurance d'avoir une place à la date choisie 
• L'accès au tarir reduit pour tous les spectacles 

non compris dans l'abonnement 
• Une priorité de réservation: JO jours avant la 

dale choisie. au lieu de 7 jours pour les non 
abonnes. 
(Tel 67.52.72.91) 

COMMENT S'ABONNER: 

Au bureaJI_de Location du ThéaJre des 
Treize Vents., boulevard Victor-Ilugo 
à Montpellier (Bâtiment de l'Opéra). 
Du lundi au samedi inclus. entre 12 h el 
19 h à partir du lundi 1"' s_e_PJembre 
Tél. 67.52.72.91 

PaLcorresp_ondance : 
Téléphoner au bureau de location pour 
obtenir le bulletin d'abonnemenl. 

0rd,[ de ~l ont pcll i cr 

o 

OCTOBRE 

" LE PAVILLON AUX PIVOINES" 

OPERA - Les 8 et9 à 20h30 

de TI,ng X1ANZU 
Compagnie de Jiangsu Nankin en collaboration 
avec l'Association rrançaise d'Action Artistique. 

"LA GlOCONDA" 

OPERA - Les 24, 29 et 31 à 20h - Le 26 à 15 h 

Opéra dramatique e n quatre tableaux 
d'Amilcare PONCHIELLI. 
Direction musicale: Cyril DIEDERICH 
Mise en scène: Nicolas JOEL 
Avec l'Orchestre Philharmonique de 
Montpellier Languedoc·Roussillon. 
Chœurs de l'Opéra de Montpellier. 

ASSAI 

OPERA - Les 4 et 5 à 21 h. 

CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
NATIONAL MONTPELLIER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON! 
COMPAGNIE 8AGOUET 
ORCHESTRE PHILHARMONNIQUE 
DE MONTPELLIER 
LANGUEDOC-ROUSSILLON" 

Musique de Pascal DUSAPIN 
Chorégraphie: Dominique BAGOUET 
Direction musicale: Cyril Diederich. 

"!VO POGORELICH" 

OPERA - Le 28 à 20 h 30. 

Piano. 
Musique de Chambre, Lieder et Mélodies. 

NOVEMBRE 

" LA GIOCONDA" 

[ OPERA - Le 2 à 15 h (voir Octobre). 

"CABARET' 

Les 7, 8, Il , 12, 13 et 14 à 20h30. 
Le9àl5 h . 

Présenté par Jérôme SAVARY et le Carrefour 
Européen du Théâtre. 
Comédie Musicale Américaine. 

"LE GROUPE INCLINE JACKIE 
TAFFANEV' 
Danse à l'Opéra. 

1 Théâtre de GRAMMONT : 14-1 5 à 21 h. 

crée BLEU OUTREMER. 
Chorégraphie: Jackie TAFFANEL. 

Renseignements : 
67.66.00~ 

Uformules 
d'abonnement 

Opéra. cfanse, 
musaque classique. 

jazz. théâtre. 

OPERA 
DE MONTPEllIER 

"DANSES ET MUSIQUES DE BALI" 

1 OPER_A - Le 18 à 21 h 

Gong Kebyan de Sebatu. 

" DANZA VIVA" 

AGE D'ORt 
INFORMATIONS 

JANVIER 

"LA GRANDE DUCHESSE DE 
GEROLSTEIN" 

Le 1" à 16 h (voir décembre ). 

" ORFEO ED EURIDICE" 

OPERA-21 et23 à20h30-25 à 15 h 

ou l'Anima dei Filosoro 
Opéra en cinq actes de Joseph HAYDN 
Livret de Carlo Francesco Badini 
Direction musicale: Cyril DlEDERI CH 
Mise en scène: Guy COUTANCE. 

"ISMAEL IVO" 

Théât re de GRAMMONT - Le 30 à 21 h 

Phoenix 

~~ 

Chorégraphie d'Ismaël IVO et Mara BORBA 
sur une idée d'Ismaël IVO 
Melleur en scène: Mara BORBA 
Direcleur music.11 : Ulli BARTEL 

"QUATUOR TALICH/ MICHEL 
PORTA V' 

[ OPERA - Le 22 à 2 0 h 30 
, .-

Musique de Chambre, Lieder et Mélodies 

1 OPERA - Le 24 à 21 h. ] Leos JANACEK: Quatuor N"2 
L..:-'...:::"::'':'''--='''::':--=-::':''':'::''-~______ Alexandre BORODINE: Quatuor N' 2 en ré M 
Ballet du Badisches Staatstheater Karlsruhe Wolrgang-Amadeus MOZART: Quintet avec 
présente deux chorégraphies de Germinal c1arinelle en la M, KV. 581 
CASADO: 
Pelléas et Métisande, musique de Gabriel 
FAURE 
et 
Carmina Burana, musique de Carl ORFF 

DECEMBRE 

" LA GRANDE DUCHESSE DE 

"SCOTT ROSS" 

1 Salle MOLl~RE - Le fI à 20 h 30 

Clavecin 
Jean-Sébastien BACH: Variations Goldberg. 

GEROLSTEIN" _F-=E_VRJ::..::=E~R=--_______ _ 

OPERA - 24, 26, 30, 3 1 à 20h30 - 25 à 16h-
27 et 28 à 15 h. " LUCREZIA BORGIA" 

Opéra· boulfe e n trois actes de Henry 
MEILHAC et Ludovic HALEVY. 
Musique de Jacques OFFENBACH. 
Direction musicale: Jean-Louis FORESTIER 
Mise en scène: Robert FORTUNE 
Direction des Chœurs: Catherine GUINGAL 
avec: l'Orchestre Lyrique, Chœurs de l'Opéra 
de Montpellier. 

"COMPAGNIE ANNE-MARIE 
PORRAS" 

[ OPERA - Le 5 à 21 h. 

Plus loin 
Chorégraphie: Anne-Marie PORRAS 
Costumes: Christine JUIN. 

OPERA - Les 20, 24, 26 et 28 à 20 h 30 -
Le22à15h. 

Opéra en un prologue et deux actes de Gaetano 
DONIZEITI 
Livret de Felice ROMANI 
Direction musicale: Yoshinori Kikuchi 
Direction des Chœurs: Catherine GUINGAL 

"GROUPE EMILE DUBOIS/ 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA" 

[ Danse à l'OPERA - Le 3 et4 à iîh :, 1 

Centre Chorégraphique National de Grenoble. 
Les Louves et Pandora 
Chorégraphie: Jean-Claude GALLOITA. 
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MARS 

"ATYS" 

OPERA - Le 8 à 15h - Les 9 et 10 à 20h30 

Tragédie lyrique cn cinq actes de Jean-Baptiste 
LULLY 
Livret de Philippe QUINAULT 
Direction musicale: Willian Ch rist ie 
Mise en scène: Jean-Marie VILLEGlER 

"EURIDICE" 

Salle MOLIERE - Le 20 et21 à 20h30-
Le22àl5h 

Fable dramatique en un prologue el six scènes 
de Jacopo PERI 
Texte d'Ottavio RINUCCINI 
Mise e n scène : Jean-Louis TI-IAM IN 
Décors ct costumes: Mauro PAGANO. 

"BALLET DE TOURS" 

OPERA - Le 17 à 21 h. 

JULIETTE ET ROMEO 
Chorégraphie: Jean-Chris tophe MAJ LLOT 
Musique de Michel BEURET 

" INTEGRALES DES SONATES DE 
BEETHOVEN" 

Salle MOLI ERE - Le 24 à 20 h 30 

Musique de Chambre, Lieder ct Mélodies 
Armand GUIGLION. violon. 
'vIonique PIERRE-MOITIE. piano 
Sonate n"2. op 12. enla M 
Sonate n"6. op 30, en la M 
Sonate n" 7. op 30, en ut m. 

ct . crsonncs àg,ces 
, '\ \'\ demande C~ P - i e )rouvcn\ 

POUf rI!Pon\drl.'()'pe~a MunH.:Îpal ml aIS ~~'.\I·\~rS de 
.. -n\'\n Ire cS r.::~ .. ' 
IreqUo.; 'dlfcullC>; (\ dcsccm , d"s EtU\iCS 
qucll\ue" \ l ,\. "orlic dc la rur.::, ç. • toUS 

1· '"ln!\! 11rInClra\c~ "1 ' r" dcsorrn.n!. ouvert\; 
r.:: "~lhcIC!)r.::u 

d'un acC":::; sur r.:: •• 
. rs de speCIal':\";' ks .. 0\ 

AVRIL 

" OBERON" 

OPERA - Les 10, 14. 16 à 20h30-
Lel2àl5h 

or Ihe Elf King's Oath 
Opéra romantique cn un prologue eL tfois actes 
de Carl Maria Von WEBER 
Livrel de James ROBINSON PLANCHE 
d'après le Songe d'une nuit d'été de 
Shakespeare. 
Direction musicale: Cyril DIEDERICII 
Mise en scéne : Jean-Claude FALL 
Direction des Chœurs: Catherine GUI GAL 

ouvelle production 
Coproduclion Opéra de Montpellier/Opéra de 
Lyon. 
Avec: 
Orchestre Philharmonique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 
Chœurs de l'Opéra de Montpellier. 
6 

"INTEGRALE DES SONATES DE 
BEETHOVEN" 

[Saiie MOLIERE - Le 7 à 20_h...c3-"-0 ___ ---' 

Musique de Chambre, Lieder et Mélodies 
Armand GUIGLlON, violon, 
Monique PIERRE-MOITIE, piano 
Sonate n' l, op. 12, e n ré M 
Sonate n03, op 12, en mi bémol M 
Sonate n" 10, op. 96. en sol M. 

;:---------, 

MAl 

"LE REVE DE D'ALEMBERT' 

Les 9, Il. 12, 13, 14 ct 15 à 20h30-
LelOàl5h 

de DIDEROT 
Mise en scène: Jacques NICIIET 
Dramaturge: Elisabeth de FONTENAY 

"INTEGRALE DES SONATES 
DE BEETHOVEN" 

Salle Molière - Le 5 à 20 h 30 
~~-

Musique de Chambre. Liede r et Mélodies 
Armand GUIGLlON, violon. 
Monique PIERRE-MOITIE. piano 
Sonate n"4, op. 23. en la m 
Sonate n" 5. op. 24. en fa M 
Sonate nOS, op. JO en sol M 

Salle MOLIERE - Le 26 à 20 h 30 

] 

Sonate n"9 à Kreutzer. op 47, en la M. précédée 
de "Romance en fa" et "Romance en sol". 

JUIN 

"UN BALLO IN MASCHERA" 

OPERA - Les 5, 9 et Il à 20 h -
Les 7 et 14 à 15h. 

Mélodrame en trois acles de Giuseppe VERDI 
Livret d'AnlOnio SOMMA 
Inspiré de Gustave III ou le Bal Masqué 
d'Eugéne Scribe. 
Direction musicale : Jean-Claude CASADESUS 
Mise en scène: Bruno STEFANO 
Direction des Chœurs: Catherine GUI GAL 
Nouvelle production 
Coproduction Opéra de Montpellier/Opéra de 
Lille. 
Avec l'Orchestre Philharmonique de 
Montpellier Languedoc-Roussillon 
Chœurs de l'Opéra de Montpellier. 

AGE D'O 
INFORMATIONS 

L'Opéra de Montpellier et le Festival 
International de Danse de Montpellier 
présentent pour l'ouverture du Festival: 

"LA COMPAGNIE TRISHA BROWN" 

[ Les 26 et 27 à 21 h - Les 29 et 30 à 21 h 

Une des plus grandes compagnies américaines 
actuelles 
Deux programmes différems qui comportent: 
Set and reset (1983) 
Lateral pass (1985) 
Opal Loop (1980) 
et une création commandée par le C.N.D.C. 
d'Angers. 

"BEAUX ARTS TRIO" 

[jalle MOLIERE - Le 10 à 20h30 T 1 

Musique de Chambre, Lieder et Mélodies. 
Joseph HAYDN Trio "Tzigane" en sol M 
Maurice RAVEL Trio en la m 
Franz SCHUBERT Trio en mi bémol M, 
op 100 (D 929). 

LES TARIFS D'ABONNEMENT: 

LYRIQUE A et C 

LYRIQUE B 
matinées du dimanche 

~ntre 252 et 554 1 

(7 spectacles) .............. entre 220.50 et 485 

- MUSIQUE DE CHAMBRE LIEDER 
ET MELODIES ................. ... ....... 297 F 

- DANSE A L:OPERA ....... entre 194 et 285 F 

LES TARIFS HORS ABONNEMENT: 

- OPERA 
Récital Ivo POGORELICH .... entre 35 et 77 F 

- CONCERTS, DANSE, JAZZ, THEATRE 
.................................. entre 30 et 42 F 

COMMENT S'ABONNER: 

- Directement au guichet dans le Hall de 
l'Opéra. 
Du lundi au samedi - de Il h à 18 h. 
Tél. 67.66.00.92 
- Par corre.sP-QI1..dance. : Adressez-vous 
directement au bureau de location 
pour obtenir le bulletin d'abonnement. 
II. boulevard Victor-Hugo. 

PERIODES D'ABONNEMENT: 

- Au guichet à partir du 1 fr septembre. 
- Par correspondance entre le 13 juillet et le 
30 août. 
Les anciens abonnés peuvent se réabonner 
'usqu 'au 15 septembre. 
1.&S IlQ\lveayX abonnés peuvent souscrire 
. usqu 'au 17 octobre. 

L'AGE D'OR présente 

Colette Renard 
le VENDREDI 5 DECEMBRE à 14 h 30 
Salle des Rencontres 

L1 créatrice d"'IRMA LA DOUCE", avec 
ses "deux oscars" ses récompenses et ses 
disques d'or, est sans doute la plus titrée de nos 
artistes de variétés. 

Les plus grandes villes du monde ont 
applaudi Coleue RENARD dans ses récitals, les 
radios et télévisions françaises el étrangères ont 
popularisé tous ses succès. 

ColeUe RENARD pétulante, enjouée, 
sachant inventer le geste, la mimique qui 
frappent un grand coup au creux de l'estomac, 
un talent insolent, du mouvement des éclats, 
qui vous remuent jusqu'au plus profond de 
l'âme. 

Une grande dame de la Chanson 
Française. 

PRIX: 20 F 1 

Bal de la rentrée 
JEUDI 9 OCTOBRE à 14h30 

Salle des Rencontres 

La danse ... vous aimez? Alors, nous vous 
attendons au Bal des Retrouvailles avec 
l'Orchestre MARAVILLAS et son Animateur. 

Valses, tangos, pasos et autres tempos 
agrémenteront cet après-midi. 

Les thés dansants 
Avec nous venez danser les: 

- Mardi 21 octobre 
- Mardi 25 novembre 
- Mardi 16 décembre 
dans les salles du Domaine Municipal de 
GRAMMONT 

Gnéma de 
UAGE D'OR 

MARDI 16 SEPTEMBRE; 

:"Au ·cœur de la nuH" 
(Réalisalion Cavalcanti, Grighton) 

Le scénario est composé d'une suite de 
récits reliés entre eux formant chacun un 
"sketch". Mister Craig, pelit bourgeois, 

Spectacles 

rencontrant chez un ami des gens qu'il ne 
connaît pas, prétend qu'il les a tous vus dans 
un rêve qui se répète chaque nuit. Une 
discussion s'engage entre les invités, où l'on 
remarque principalem ent un médecin, une 
petite fille, un sportman et une femme mariée. 
Chacun de ces personnages va raconter une 
histoire ... 

i\!AROI 30 SEIY I"El\I8RE : 

"La belle équipe" 
Scénario original Charles Spaak. 
Réalisation Julien Duvivier. Interpréta tion Jean 
Gabin, Viviane Romance. 

Cinq travajJJeurs sans emploi et sans 
attache familiale précise rorment une équipe 
unie, qui se rit des difficultés quotidiennes. 
L'un d'eux, Mario, Espagnol en situation 
irrégulière, est le fiancé d'Huguette, charmante 
midinette parisienne. On voudrait aider ce 
couple, mais que faire sans argent? Par chance, 
un dixième de la Loterie Nationale procure 
100000 F à l'équipe qui décide d 'acq uérir une 
bâtisse en ruines sur les bords de la Marne e t 
de la transformer en guinguette: ce sera le plus 
sûr moyen d'assurer l'avenir de tous ... 

VENDREDI 10 OcrOBRE , 

" Le faux coupable" 
Réalisation AJfred Hitchcock. Interprétation : 
Henri Fonda, Vera Miles. 

Le faux coupable est l'histoire 
authentique d'un musicien de boîte de nuit. 
11 s'appelle, ici, Manny Balestrero, qu 'un hasard 
malheureux livre à la justice. Bon époux et bon 
père, Balestero est l'innocent par excellence. 
Or, il a la malchance de ressembler à un voleur 
miteux qui fait des "hold-up" de 200 $. 

Balestrero passe en jugement, l'affaire se 
présente mal... 

Alfred Hitchcock, realisatcur du "Faux Coupable"'. 

MERCREDI 12 NOVEMBRE, 

"La femme au Gardenia" 
Réalisation Fritz Lang. Interprétation Anne 
Baxter, Richard Conte. 

Morah Larkin apprend, le jour-même de 
l'anniversaire de ses fiançailles, la trahison de 
son fiancé, militaire en Corée, qui a décidé 
d'épouser une jolie infirmière du corps 
expéditionnaire. Morah, de désespoir, accepte 
l'invitation d'un inconnu qui l'invite à boire, 
puis J'emmène dans son appartement. Prête à 
céder, elle réagit cependant à temps, pour 

AGE D'O 
INFORMATIONS 
frapper son agresseur avec un tisonnier, puis 
elle s'évanouit. Elle s'enfuit, mais apprend par 
le journal que son compagnon a été assassiné. 
Bien entendu, elle se croit coupable. mais un 
habile journaliste découvre le véritable assassin. 

JEUDI 4 DECEMBRE, 

"L'Ange bleu" 
Réalisation Von Sternberg. Interprétation: 
Martine Dietrich, Emil Jannings. 

Le professeur Rath, choqué par les 
photographies suggestives qu'échangent les 
élèves, enlreprend d'aller chapitrer le modèle, 
la belle Lola- ola au cabaret "L:Ange Bleu" où 
elle se produit chaque soir. Le digne professeur 
oublie vite ses projets devant la beauté 
ensorceleuse de la jeune femme e l, à la suite 
d 'un véritable coup de foudre, renonce à sa 
carrière pour lëpouser. C'est pour lui le début 
d 'une longue déchéance ... 

JEUDI 18 DECEMBRE, 

"Dimanche d'Août" 
Réalisa tion Lucianno Emmer. Interprétation : 
Anna Baldini, Marcello Mastroianni. 

Comme tous les dimanches d'été, le 
dimanche 7 août, les Romains qui en ont la 
possibilité fuient la ville pour aller se détendre 
sur la plage ensole illée d'Ostie. Une bande de 
jeunes dont Henri enfou rchent leurs 
bicycleues. César Reloni et sa famille 
s'entassent dans la guimbarde du beau-rrère. 
Albert, sa fille Christine et sa maîtresse Inès 
prennent le train. Lucienne qui veu t s'évader 
de la vie miséreuse de son milieu, se laisse 
emporter dans la luxueuse voiture de Robert, 
malgré l'amour que lui porte son voisin René 
qui, chômeur, sans argent, est obligé de rester 
à Rome. Hercule, l'agent de ville, lui y est 
retenu par son service et il lui tarde à être 
relevé de son poste pour rejoindre sa petite 
amie Rosette ... 

Au rendez-vous 
des années trente 

A vec André Morel 

VENDREDI 17 OCTOBRE - 15h 

Salle Rabelais 

Après "La butte rouge" qui sert d'ouverture 
su r l'échelle du temps, André MOREL 
pénètre dans son sujet avec l'évocation de l'ère 
nouvelle de la chanson, celle de la révolution 
technique audio-visuelle. C'est l'époq ue 
où apparaissent le très célèbre "78 tours" et les 
premiers pick-up, c'est aussi l'avènement du 
micro, de la radio, du cinéma parlant... 

Au travers de 16 chansons, André 
MOREL évoque à la fois les interprètes de 
l'époque de l'entre deux guerres (Fréhel, 
bien sûr, mais aussi Damia, Piaf, Mireille. 
Jean Sablon ou Charles Trénet) 
et le foisonnement des genres. Tour à tour 
réaliste (Mon Légionnaire, les Roses Blanches), 
sentimental (Parlez-moi d'amour), optimiste 
(Ma pomme, Couché dans le foin), dramatique 
(Tout fout le camp), il interprète aussi bien des 
airs tirés d'extraits d'opérettes (Phi-Phi) ou des 
chansons de film s (C'est un mauvais garçon). 
Il recrée en filigrane avec un souci d 'authenticité 
l'atmosphère d'une époque encore 
présente à l'esprit de beaucoup de nos 
contemporains. 
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Lundi 20 Conférence-Débat : "Au-delà dc nos rrontières" Diaporama : G 14 il 30 Salle Urbain V Comédie 
la Californie présentée par Mme Florence Que ntin. Mairie 

(Reportez-vol/Soir la-p,1ge 15) 
- -

Mardi 21 Confé rence-Diaporama: La dérhc des conti ncnts cl se!; l'onséQlIcnccs G 14 il 30 Salle Urbain V Comédie 
sur l' é"olu!ioll des pa)sagcs . Présentée par A. Genna de l'Association Mairie 
Connaissance et Découverles des Sciences de la Terre. 

(Reportez-l'ous li la page 16) 

SEPTEMBRE 
Mardi 21 Thé da nsanl au Domaine Municipal de Grammont G 14 h 30 Domaine de Grammont 15 

Grammont 

Dale AClivilés Prix Heure Liell Ligne 8/1s 
- - -

Dimanche 14 f oire am. Associations G 9 h - 19 h Jardins du Peyrou 
1--

Jeudi 23 Musée des lII o ll l a~cs de la Faculté des Lettres de Paul -Valér) : G 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Nous visiterons ce musée créé depuis 1890. Dans un cadre rénové, nous Inscription Age d'Or 
pourrons profiter à loisir de cette collection, l'une des plus riches de France. 

(Re-porte-z-l"Ous à la p,1ge 12) 

Mardi 16 Cinéma de J'Agl' d'Or : "Au Cœur de la Nuit''' fi lm anglais, 1946. Musique 10 F 14 il 30 Sal le Rabelais Comédie 
Georges Auric. Réalisa tion Cavalcanti, Grigh ton Dcarden. Esplanade 

(Reporlez-l'OIIS a la page 7) 
.. 

lu ndi 22 Conférence- Débal : Série de quatre diaporamas sur ' 'l 'histoire des débuts G 14 h 30 Salle Urbain V Comédie 
de ra\ iation" présentée par M. Fa rman : "Des Frères Voisin à Blériot en Mairie 
passant par Santos Dumont" 

l 
Jeudi 23 Vo) age : YOUGOSLAVIE (Reportez-l"Ous a la p.1ge 14) 2600 F 6h Gare Routière 
au Jeudi 30 

Vendred i 24 Sortie : " Les champignons de l'Hérault " . Région de Saint-Martin-de- 20 F \3 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Londres. Avec la collaboration des Ecologistes de l'Euzière. Inscription Age d'Or 

(Reportcz-vous à la P.1ge- Il) 

1--

Mercredi 24 Visite du G"fo\aL : " Fonctionnement d'un four solaire" , L'histo ire d'une G 14 il Rendez-vous Hall Mairie 
céramique: de l'argile il la cuisson. (R{'por(ez-\'ou~ à la p.1ge Il) Inscription Age d'Or 

1-
Mercredi 24 Vo~ age : He idelberg 2830 F 6 il Gare Routière 

Dimanche 26 La Giocorda : O péra dra mali(IUe d'Amilcare Pouchielli. Livret Tobia Gorio 15 h 00 Opéra Comédie 
d'après "Angelo, tyran de Padoue" de Victor Hugo. Direction musicale 
Cyril Diederich. Orchest re de Montpellie r Languedoc~Roussillon. 
Chœurs de l'Opéra de Montpellie r. 

au Lundi 29 
1- - 1--

Jeudi 25 Confërcnce- Débat : "Au- delà de nos frontières" . Les Châ teaux de la G 14 il 30 Salle Urbain V Comédie 
Bavière ct les splendeurs ba roques du Roi Louis II. Présentée pa r Mairie NOVEMBRE 
Mme Florence Quentin. (Repofle-Z-l'OUS li la page 15) 

Lundi 29 Vi~Î(c de Ville: ··Le!!, foli e~ monlpellié raines" : Château d'O Bo nnier G 14 h Rendez-vous Il ali Mairie Comédie 
Dale Activités Prix Heure Lieu Ligne Bus 

, 
de la Mosson, les Jardins cI'Engarran (Reportez-l'ous li la page Il) Inscription Age d'or Mercredi 5 Dans le cadre d' Euromédecine, visite de l'exposition organisée par la Fédé- G 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 

Mardi 30 Cinéma de l'Age d'Or: ·' La Belle Equipe", mm français 1936. Scénario lOF 14 il 30 Salle Rabela is Comédie 
ration Pharmaceutique Méditerranéenne: la prévention, le rôle socia l, la Inscriplion Age d'Or 
face cachée de la pharmacie, le rôle du pharmacien face au maintien à domi-

original Charles Spaak, Julien Duvivier. Réalisation Julien Duvivier. Esplanade cile, serOnt les différents thèmes abordés par çette exposition. 
Interprétation: Jean Gabin, Charles Vanel, Viviane Romance, Charpin, etc. 

(Reportez-vous a la page 7) Vendredi 7 U IlC jo urnée 'io'yeuse : Tourisme de découverte économique. 100 F 9 h 00 Rendez-vous Hall Mairie" Comédie 
Visite de la SICA SOIE à Sajnt-Hippolyte~du-Fort. Musée Cévenol Inscription Age d'Or 

OCTOBRE Le Vigan (Reportez-l 'ous â la pal!e 12) 
--

Dimanche 9 Conce rt : Orchestre Phi lharmonique Montpellie r Languedoc~Roussillon : G 10 h 45 Salle Molière Opéra 
Date AClil>jlés Prix Heure Lieu Liglle Blis Stravinski. Concerto en ré. Boccherini : concerto en mi bémol. Opéra 

--' f- Mazan: Symphonie "?rague" N° 38. Direct ion musicale Wilfried Boettcher. 
Jeudi 2 Sortie Pic Sainl-Loup : la Garrigue d'hier, d'aujou rd 'hui el de demain. 20 F \3 Il 30 Rendez~vous Hall Mairie Comédie Soliste: Yves POlrel, violoncelle. 

Avec la L:ollaboration des Eco logistes de l'Euzière. Inscription Age d'Or 
(Re-portez-vous j la page Il) Dimanche 9 Théâtre : "Cabaret" . Adaptation et mise en scène Jérôme Savary. Le film 15 h 00 Opéra Comédie 

Lundi 6 A~trono IllÎ e : ··L'acti,it é du soleil" . Observa tion ù la lunett e des taches G 14 h 30 Rendez-vous Hall Mairie 
1 

Comédie 
de Bob Fosse (et la fabuleuse Lisa MineUi) ont fait de "Cabaret" 
une véritable légende. En s'y attaquant, Jérôme Savary nous offre de 

solaires. Avec la collabora tion de M. Faidit du Cen tre Culturel de fameux moments d'émotion et d'émerveillement. 
l'Astronomie (Reportez-rolls:i 1,1 pagt' 15) 

Mercredi 12 Cinéma de l'Age d'Or : "La Femmc au Gardenia", USA. Réalisateur lOF 14 h 30 Salle Rabelais Comédie 
Lunuî6 Vi .., iH.' de \ïI1e : " L'bolution de l'Iulbitat llIontlJclliémin'· . Exemple G 14 h 00 Rendez~vous Hall Mairie Comédie Fritz Lang. Musique Raoul Kraushaar. Interprétation: Anne Baxter, Esplanade 

du quartier Nord de rEcusson Inscription Age d'Or Richard Conte. (Reportez-vous li la page- 7) 
, 

tvlcrcredi 8 Conrérl' lI cl'- Déhat : ·· L' hi'ioire d éS début!'! de ["a,ialion" . Diaporama (sui te) G 14 h 30 Salle Urbain V Comédie Jeudi \3 Conrérence- Débat : ·'A u-delà de nos rronti ères". Diaporama: PRAGUE, G 14 h 30 Salle Rabelais Comédie 
Présente par M. Farman. Mairie Ville d'art et d'histoire. Présenté par Mme Florence Quentin. Esplanade 

- (Repo[{f."z-I'OUs à la page /5) 

Jeudi 9 Bal de la Rent rée : avec les Maravillas G 14 il 30 Salle des Rencon tres Comédie 
Mairie Vend redi 14 Sortie : Rtn in des Arcs. Mousses, I"ougèrcs , lichens. Avec la collaboration 20 F 13 h 30 ReI1del~vous Hall Mairie Comédie 

des Ecologistes de l'Euzière (Reportez-vous li la page /2) Inscription Age d'Or 
Vendredi 10 Ci néma de l'Age d'Or : ·' Le Fall\. Coul)ablc '· USA 1936. Réàlisation lO F 14 h 30 Salle Rabelais Comédie 

Alfred I litchcock. Interpré tation Iienri Fonda, Vera Miles, Antony Quayle. Esplanade Lundi 17 Conférence-Débat : " La santé dans l'ass ieltc''. Avec le Comité G 14 il 30 Salle Rabelais Comédie 
(Rcportt.'"/.-\·ou~ :i la pagr!" 71 Départemental d'Education pour la Santé. Esplanade 

Deuxième I)artie : "Les alimenls sont-il , toujours sa ins '!" 
Lundi 13 CtJ nrérence- Débat : ·· La , ante dan .;, I"a" ... iell l"". Avec le Comité G 14 h 30 Salle Urba in V Coméd ie Présentée par le Professeur Levy, les Docteurs Jourdan et Duffour. 

Départemental d'Education pour la Sante. Mairie (Reportez-vous li la page 16) 

Première partie: ··Sa"Iir manJ!e r pour bien , e port t' r". Présentée par 
le Professeur Lev} ct le Docteur Dullour. (Rcporra-Ious ;i la page 16) Mardi 18 Le Hai ct le faux da ns l'a rt : présentation M. J-Pierre Roze, Conseiller G 14 h 30 Auditorium du Musée Comédie 

Technique du Musée Fabre (Reportf."z-vOUS à la page 16) Fabre 
Mardi 14 Cullection ... c t collcdionne ur ... : présen té par M. J-Pierre Roze, Conseiller G 14 h 30 Audi torium du Musée Comédie 

Technique du Musée Fabre. (Rcportez-Iou., ;i 1.1/J.1g<' 16) Fabre Mercredi 19 Visi te du Ge rosat : "Le ronctionnement d'un rour solaire". L'histoire G 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
1- d'u ne céramique de l'argile à la cu isson. (Reportez-l"Ous li la page 11) Inscription Age d'Or 

Mercredi 15 LZES Ville (j'art e t d' I listoire. Premier Duché de France. 100 F 9 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
(Rt'portez-mus.1 la pagf." Il) Inscription Age d'Or Jeudi 20 Conférence- Déb,lt : G 14 h 30 Maison Pour Tous 12 

Les fossil es cl lu. géologie . PréseIllée par A. Genna de Saint-Martin Razeteurs 
Vendredi 17 S pectac1t, : ··Au rende/ - \ Oll ' de, a nnh' ... 30'·. André Morel ret race en G 15 h 00 Salle Rabe lais Comédie l'Associa tion Connaissance et Découverte des Sciences de la Terre. Rue des Razeleurs 

chanso ns les années de l'en tre-deux guerres. Frel1el. Damia, Piaf, Trénct. Esplanade (Reportez-l 'ous à la page /6) ' 
(Rcp(Jr/ez-l"Ous ,; la page 7) _. 

Dima nche 19 Création théâtral e : " La S:t\ eticre Prodi~ icu ,e" . Fédérico Garcia Lorc1. 45 F 15 h 00 T héâtre Boby~Lapointe 15 
Mise en scène: Jacques Nichet. Premiè re crea tion du T héâtre des Treize sur prés. Grammont Rue J.-Ferry 

Lundi 24 Fes lhal du Film J ui L Le programme est à vQt re dispositi€ln au Bureau 
au Samedi 29 de l'Age d 'Or à la Mairie. Prix spéciaux. Age ·d'Or. 

Vents, prem ière mise en scène de J Nichet, cett e f~lrce vio leme est une ca rt e Bus gra tuit 
farce cruelle sur les pouvoirs de l'illusion menée au son de guitares Age d'Or à vo tre Mardi 25 Thë dan ~ant au Domaine Municipal de Grammont G 14 il 30 Domaine Municipal 15 
par un enfa nt magicien. d isposi tion de Grammont Grammont 
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Calendrier 

Mardi 25 Conrére nce- Débat : " L' his toire des débuts dl' J'ulialion" , Diaporama (suile) G 
présenté par M. Farman. (Reporlez-vous à la page /6) 

Mercredi 26 Le \1usée de5 '\loulagc!' de la Facullé des Leltres Paul -Valé r~ : lOF 
Nous visi te rons ce musée créé depuis 1890. Dans un cadre rénové, 
nous pourrons profiter de cette collection qui est l'une des plus riches 
de France. (Reparlez-volis li /,1 page /2) 

Jeudi 27 S ur les Iracc!o. de 1I 0S lointains ancêtres: 'ïsite d u Musée d 'Archéologie 20 F 
.:;ous- marÎne de "La Clape", Madame Odi le Berard, Conservateur 
du musée, nous guidera dans son domaine. (Reportez-vous a la page 13) 

Dimanche JO Concert de l'Orchestrt' Philharmonique Languedoc-Roussil lon G 
Beethoven: 4" Symphonie. Prokofiev: Roméo et Jul iette (extrai ts 
de la lm el 2t suite). Direction musicale: Alain Lom bard. 
Sol iste: Olivier. Violon: Charl ier. 

DECEMBRE 

Do!e AClivirés Prix 
f--

Lund i l ' Conférence- Déhat : " I,'obsenatoire du Pic du I\lidi ". Présenté par G 
M. Faidit du Centre Culturel de J'Ast ronomie. (Reportez-vous li la page 15) 

1-
Mardi 2 Visite des Thennes de Balaruc. (Reporlez·vous a la page 13) 20 F 

-_._. 

Jcucll4 Ci néma de I:o<\ge d'Or : "L'A uge Blcu", Allemagne 1930. Réalisation 10 l' 
Von Sternberg. Musique Friedrich Iiollanden. Interpréta tion: Marlène 
Dietrich, Emil Jannings. (Reporlez-l'OIlS a 1.1 pagt' 7) 

1 
Vendredi 5 Colene RENARD - Récital 20 F 

(Reportez-volis â la fJ<1JU! 7) 
~ 

LundiS "h.ite de Ville : La Chambre de Commerce. Place Saint-Côme. G 

Mercredi JO Vhile du Gefu'''1 : " Le fonctionn ement d'un four solaire". L'histoire G 
d'une céramique dc J"argi le ù la cuisson. (Reporlcz.mll~ :i la p</&t: Il) 

Jeudi Il Tourh,me dt, decUll\ crt e économique : " Le moulin à hu ile de Vé/énobrcs" 100 F 
"La mill e témtlin d'Alb" (Reponez·l'olls li la P.1gt' 1)) 

Dimanche l-l ( om'c rt de l'Orclu::,trc Philhanuflnitltlc \ Iontpell ier Languedoc- Roussillon 
BcrlioL : Roméo et Julieltc. Direction musicale: Cyril Oiederich. 
Solistes: Nadine Denise, mezzo, Pierre Thau, basse, 
Guy Gabelle, ténor. Chœur de l'Opera de Montpellier. 
Chœur cie rOpéf<l de Zagreb. 

Mardi 16 Thé dansant au l)om,lIne \I1uniclpal dl' (jr~lIl1ll1onl G 

Mardi 16 Conférence-Déhat : " I: hi,loir(.' der., déhut , de l'a \illtion '' G 
Diaporama (suite ct fin) présenté par M. Farman. (Reportez-\'oll.ç â ln pnge 16) 

Vlercrecl i 17 Sur le ... {racc", de IHI .. lointain!o. ancHn.'''' : Archéologie: le S ite dl' L '1Ue ... 20 l' 
Visite guidee du Musée par M. Christian Laudes. Conservateur. 

(RepOrlez'l'olb;i la P.1gt' 13) -

Jeudi 18 Cinéma de l'Agl' d'Or ; " Dimanche d'Août", film italien 1949. 101' 
Réalisation Luciano Em111er. Interprétai ion Anna Baldi ni, 
Marcello Mastroïanni. (Reporu.'7-I'OIIS à la p8gt' 7) 

--
Samedi 27 Opéra- Bouffe : "La Grande Dtl che~~e de GcTIII .... tein " cie Ii enry Meilhac 
et dimanche 28 ct Ludovic Ilalevy. Musique de Jacques OfTenbach. Direction musicale 

lL. Forestier. Mise cn scene Robert Fortune. 

Dimanche 28 ( aharet éques tre et lUu,ical par le Théâtre Zingaro. Une piste, de la 
musique, des chevaux; un retour aux origines sauvages du cirque, que 
l'on redécouvre au-delà des paillettes dans sa fascinante étrangeté. 
Une tète pour tous. 

1 

10 

o 

AGE D'OR/o~\ 
INFORMATIONS 

14 h 30 Salle Urbain V Comédie 
Esplanade 

14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Inscription Age d'Or 

13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Inscription Age d'Or 

10 h 15 Opéra Comédie 

fleure Lieu Ligne Bus 

14 il 30 Salle Urbain V Comédie 
Mairie 

13 h 30 Rendez.-vous Hall Mairie Comédie 
Inscription Age d'Or 

- t-
14 h 30 Salle Rabelais Comédie 

Esplanade 

1 

14 il 30 Satie des Rencontres Comedie 
Mairie 

- - -

14 il 00 Rendez.·vous Comédie 
Place Saînt·Côme 
Inscrip tion Age d'Or 

141100 Rendez~vous 11 <111 Mairie Comédie 
Inscription Age d'Or 

1 

9 il 00 Rendez-vous l-Iall Mairie Comédie 
Inscription Age d'Or 

-
17 il 00 Opera Comédie 

1 1 

14 il 30 Domaine de Grammont 15 

~1111110nl 
141130 Salle Urbain V Comédie 

Mairie 

14 il 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie • 

Inscription Age d'Or 

14 h 30 Salle Rabelais Comédie 
Esplanade 

15 h 00 Opéra Comédie 

17 h 00 La Pail lade 
sous chapi teau 

Visites de ville 
GRATUIT 

LUNDI 29 SEPTEMBRE: 
"Les Folies Montpelliéraines" 

Les belles demeures "à la campagne" des 
grandes familles montpelliéra ines du XVIII ' 
siècle. Quelques exem ples: Les Jardins à la 
Fran çaise, pièce d'eau et oratoire de musique 
du château Bonnie r de la Mosson. 

LUNDI 6 OCTOBRE: 

"L'évolution de l'habitat montpelliérain" 
Exel11ple : Quartier Nord de l'Ecusson. 

Architecture médiévale, son évolution aux 
XVII' et XVlTI' siècles. Individualité de 
ce quartier. 

LUNDI 8 DECEMBRE: 

"La Chambre de Commerce" Place Saint-Côme 
La construction de cet hôtel fut confiée 

à Jean-Antoine Gira l qui l'exécuta de 1752 
à 1757. Don de I...1peyronie, chirurgien de 
Louis XV, à la com munau té des chirurgiens, 
ce l hôtel servî t d'amphithéâtre d 'anatomie. 
De nos jours, ce bâti ment abrite la Cham bre de 
Commerce. 

Les champignons 
de l'Hérault 

Des champignons comestibles parmi tan! Ll'alllrcs. 

Vendredi 24 octobre 
"Surtout ne ramassez que des cèpes, les 

aut res ne va lent rien" ... Eh bien non ! Vous 
découvrirez au cours de cette sortie qu'il y a 
bien d 'autres champignons comestibles dans la 
région de Saint-Martin-de-Londres. Avec un 
peu de pratique pour les ide ntifier, on peut 
faire alors de très bons plats de champignons. 
Les gourl11ets y trouveront le ur compte! Mais 
pourvu qu 'il pleuve quinze jours avant.. 

VISites 

Uzès 
Ville d'art 

et d'histoire 

Mercredi 15 octobre 

Arrivée à Uzès à 10 h, vis ite guidée de la 
vi lle et du duché. 

Dans le paysage au charme sévère des 
garrigues, Uzès s'est installée à l'extrémité d 'un 
plateau calcaire dont le bord abrupt domine 
le vallon de l'Alzon. Le duché d'Uzès est le 
nom du château dont la tour Be lmonde 
remonte au XII ~ s iècle et qui fut embellie aux 
XlV' et XVI ' s iècles. De ce tte é poque date la 
belle façade Renaissance. La tour Fenestrelle, 
l'église du xy[C siècle, l'ancien palais épiscopal, 
font aussi de cette petite ville un joyau de 
l'architecture française du Moyen Age à la 
Re naissance. 

Le repas de midi sera pris à Uzès. 
Ulprès-midi sera consacrée à la visite du 

haras national d'Uzès. La création du haras fut 
décidée en 1972 mais les premiers étalons 
arrivèrent dans les écuries nouvellement 
construites qu'en juillet 1975, le ur nombre n'a 
cessé de croître pour atteindre 71 à la saison 
1985. Les installations sont modernes et 
comprennent 2 grandes écuries, 2 carri è res 
pour le travail des étalons et un manège. 
Le haras emploie 37 personnes qui dépendent 
du Ministère de l'Agriculture. Il administre une 
vaste circonscription qui s'étend sur les 
13 départements constituant le I...1 nguedoc
Roussillon, la Prove nce, la Côte d'Azur e t la 
Corse. 

Après cette visi te , départ d 'Uzès en 
direction de Montpellier - Arrivée ve rs 
18 heures. 
Prix: 100 F 
Payable à l'inscription. 

La garrigue hier, 
aujourd'hui 
et demain 

Jeudi 2 octobre 

La garrigue que nous côtoyons en 1986 ne 
ressem ble plus à celle qu'ont vue nos ancêtres 
il y a un siècle. De même, nos peti ts e nfants ' 
découvrirons un autre paysage de la garrigue 
dans 50 ou 60 ans. 

Comment, pourquoi la garrigue évolue
t-elle? 

Nous répondrons à ces questions dans le 
si te du Pic Saint-Loup que nous découvrirons à 
pied, à partir de Cazevieille ou Saint-Jean-de
Cuculles. 

Un accent sera mis sur J'usage des plantes 
alimentaires et médicinales de la garrigue. 

o 

AGE D'O 
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La Tour Fenestrclle ' 

Le four solaire 
du domaine de Grammont 

Les mercredis: 24 septembre 
19 novembre et 10 décembre 

Le GEFOSAT (Groupement pour l'Etude 
de Fours et Outi ls Solaires et l'Ass istance en 
Technologies appropriées) a pour objectif 
l'étude et le développement de techniques 
simples au service des petites ent repri ses du 
tie rs monde, en utilisant au mieux les é nergies 
et les ressources locales. 

Depuis sa création en 1978, le GEFOSAT 
s'est attaché tout d'abord à é tudier comment 
utiliser l'énergie solaire à haute température 
(500' Cà 1300' C) pour, ent re autres, fondre 
l'alu m inium ou le bronze, cuire les céramiques 
des produits de boulangerie ou fo rger l'acier. ' 

Dans un même souci d'économie 
l'équipe du GEFOSAT a également 
mis au point pl usieu rs prototypes de fourneaux 
à bois pour la cuisson des aliments. Ces 
fourneaux à haut rendement pemlettent de 
préparer un repas avec trois ou quat re fo is 
moins de bois que sur un foyer traditionnel e n 
pierre. 

Notre visite au GEFOSAT vous dévoilera 
le fonctionnement d'un four solaire à travers la 
confection d'une céramique de l'a rgi le à l'objet 
util isable. 

En cas d'intempérie, nous proposerons 
en remplacement un diaporama sur 
les activités du four solaire. 
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Cet automne passez une journée "soyeuse" 

Le VannÎer - Musee Cevenol du Vig.m. 

Vendredi 7 novembre 

Au début du XIX' siècle avec la 
modernisation des manufactures dans notre 
région, la soie elle-même évolue . 
progressivement vers le stade industnel, de 
puissantes filatures apparaissent dans la vallée 
de l'Hérault, les jeunes filles des cam pagnes 
environnantes viennent y travailler pour 
constituer leur dot. Lorsque la pébrine 
(maladie des vers à soie) fait s'écrouler la 
production locale, ces filatures 
continuent à "tourner" avec la soie 
japonaise jusqu'au jour où la soie artificielle 
leur porte le coup de grâce. 

Aujou rd 'hui nous visiterons la seule 
entreprise survivant en France qui regroupe, 
sous forme coopérative, toutes les étapes de la 
chaîne soie et en particulier la transformation 
du cocon en fil ainsi qu'une partie du lissage 

A la Sica Soie Cévennes de Saint
Hyppolyte-du-Fort vous verrez le travail de 
rilature et de lissage de la soie dans les ateliers 
que nous visiterons et ou vous pourrez ache
ter des soieries 

kaprès-mjd j à la suite de notre repas nous 
nous rendrons au Vigan. Nous y vis iterons le 
Musée Cévenol installé dans une ancienne 
filature de soie, accolé au "Vieux Pane' 
bénédictin. Ce musée relate l'histoire de la 
région en prenant comme pivot les activités 
artisanales depuis le XVlJIc siècle: vannerie, 
verrerie, poterie, laine, et bien entendu les 
métiers du bois et de la soie qui ont longtemps 
été les moteurs économiques régionaux. 

Prix : 100 F. 
Inscription Bureau de l'Age d'Or. 
12 

Le Musée 
des Moulages 

Jeudi 23 octobre 
Mercredi 26 novembre 

Créé en 1890, le Musée des Moulages de 
la I-àculté des Lettres fut ouvert au public pour 
la première fois cette même année, lors de la 
célébration du sixième centenaire de 
l'Université de Montpellier. Installé depu is 
1966 dans un cadre neur, conçu à cet effet, il 
offre une collection parmi les plus riches de 
France. 

Plus de trois cents pièces de scu lpture, 
réparties selon un ordre chronologique, 
permettent au visiteur de su ivre facilement 
l'évolution de l'art antique, depuis ses origines 
jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, d'en 
étudier les divers aspects (statuaire isolée et 
grands ensembles monumentaux) et de le 
replacer parmi les civilisations qui J'ont précédé 
et suiv i. 

Une très belle collection de monuments 
médiévaux complète cette exposition. Ils 
appartiennent essentiellement aux périodes 
pré-romane et romane de la vallée du Rhône, 

Mousses 
Fougères et lichens 

Vendredi 14 novembre 

Une plante à neur aux couleurs vives 
détournera facilement notre regard en suscitant 
notre curiosité et notre intérêt. 

Les mousses, fougères et lichens n'ont pas 
cette chance-là mais présentent néanmoins une 
richesse spécifiq ue et un témoignage de 
l'évolution des plantes dans le temps. 

Nous les découvrirons le long du sentier 
qui mène au Ravin des Arcs, près de Saint
Martin-de-Londres et nous comprendrons 
mieux les raisons de leur localisation. 

Le Chêne Vert. 

Musée des Moulages. Relief d'Eleusis - y. Siéele Avant J.C. 

de Provence, du Roussillon et de l'Auvergne. 
Quelques reproductions sont consacrées aux 
débuts de l'art gothique. 

• 

• 

Le Musée 
d'Archéologie 
de La Clape 

Jeudi 27 novembre 
Installé au Cap d'Agde, ce musée unique 

a ouvert ses portes en août 84. La spécificité du 
musée repose essentiellement sur l'archéologie 
sous-marine et subaquatique de la région. Les 
collections présentées proviennent pour la 
plupart des fouilles du "Groupe de Recherche 
Archéologique Subaquatique et de Plongée 
d'Agde". 

Très tôt, Agde, bastion marseillais a été un 
port maritime qui prit une importance toute 
particulière dès la période ant ique. Sous 
l'impulsion du commerce méditerranéen, son 
trafic et son négoce se sont considérablement 
accrus. 

Amphores de l'Antiquite_ 

Sorties 

Le musée que nous allons visiter n'a pas 
seulement pour vocation de retracer un 
panorama historique du littoral mais aussi de 
donner au vis iteur une idée de ses recherches et 
techniques de rouilles. Il propose au public un 
espace destiné aux exposit ions temporaires et 
Il salles d'exposition regroupant plusieurs 
thèmes (fouilles subaquatiques, épaves 
antiques, navigation et commerce, amphores, 
les œuvres d'art antiques, l'étude d'épaves, la 
navigation des temps modernes ... ). 
La navigation et le bateau antique sont les 
points forts du musée. Nous découvrirons 
aussi lune exceptionnelle ((famille" 
d'amphores dont on peut suivre l'évolution des 
formes depuis les premiers modèles, des ancres 
de bateaux, des vestiges de la cité préhistorique 
engloutie du bassin de Thau ... 

Madame Odile Bérard nous guidera et 
nous dévoilera au cours de cette visite les 
multiples aspe~ts de ce musée exe mplaire. Un 
regret toutefois, ne cherchez pas l'Ephèbe 
d'Agde car celui-ci est au Louvre. Nous 
espérons qu 'un jour la région pourra le 
recouvrer. 

Les boues bienfaisantes de Balaruc les Bains 

Mardi 2 décembre 
Les Thermes de Balaruc rurent exploi tés 

dès le lIe siècle avant J C par les Romains qui 
appréciaient déjà tous les bienfaits des sou rces 
chaudes. La station thermale de Balaruc est la 
seu le de France à utiliser des boues d'origine 
manne. 

Le thermalisme a une longue histoire en 
Languedoc-Roussillon, c'est un pôle 
économique local non négligeable, 300 salariés 
y travaillent. 

Les Thermes de 

AGE D'ORo 0 

INFORMATleNS- / 

Sur les traces 
de nos lointains 

ancêtres 
Le Musée 

Archéologique 
de Lattes 

Mercredi 17 décembre 
Ce musée, ouvert en juillet de cette 

année, offre aux visiteurs le témoignage de la 
richesse du passé historique de Lattes, qui du 
VIe siècle avant Je. au xr après Je. était un 
port ouvert aux grands courants de commerce 
méditerranéen. On retrouve la présence des 
Etrusques, des Grecs puis des Romains. 

Lattes connaîtra un nouvel essor au 
Moyen Age grâce à la prospérité de 
Montpellier. 

La découverte de ce passé historique local 
se fera grâce aux commentaires de 
M. Christian Landes, Conservateur du Musée 
de Lattes. 

Tourisme 
de découverte , . 
econonuque 

Jeudi Il décembre 
J::&1llli1 : En direction de Vézénobres 

où nous visiterons le Moulin à Huile. 

Jusqu'en 1956. époque du grand gel qui 
détru isit une grande partie des oliviers 
languedociens, on dénombrait une soixantaine 
de moulins à huile dans le Gard. Actuellement 
on n'en trouve plus qu'une dizaine en activité. 
Celui de Vézenobres est un ancien moulin 
à eau, actionné par une turbine. 

Départ en direction d'AJès où nous 
prendrons le repas. Visile de la Mine témoin 
d'Alès, réalisation unique en France: six cents 
mètres de galeries retracent avec une 
rigoureuse authen ticité, l'histoire de l'extraction 
charbonnière. 

Retour à Montpellier: vers les 18 heures. 
Prix: 100 F. 

Le paiement se fera lors de l'inscription. 
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La flamboyante 
Yougoslavie 

SITUAllON: 
RQVINJ est une délicieuse petite ville située sur la côte 
occidentale de nstrie, à une centaine de kilomètres de 
Trieste. Cetlc presqu'île !linoresque el tranquille. es! 
bordée par le parc naturel du Cap Sorrente Ol! s'épanouit 
une vegétation luxuriante. et par une mer translucide 
parsemée de nombreuses petites îles. L'hôlel est il 50 
mètres de [a 111er dans un parc boisé. à 5 minutes à pied 
du centre ville. en longeant la mer. 

VOTRE 1-I0TEL : 

i\lONTAURO*"'· 

Hôtel neur. de capacité moyenne. jouissant d'Lm 
équipement complet. TOlites les chambres possèdent la 
douche el les w.c. prives. le téléphone. la radio. une 
terrasse. Lhôtel dispose en outre d'un bureau de change. 
de boutiques. d'une grande piscine couverte avec sauna 
CI salles de massages, d'unc piscine découverte, de 
tennis, d'lm salon de coifTure, d'un vaste parking. 

SlIpl' rficic: 1/2 France 
Nb rc d'habita ll ts: 22 millions 
Cli mat: méditerranéen 
Capitale: Belgr.tde 
Fêw nalionalc : 29 novembre 
J\lonnaic~chang(' 

approximatir: 1 dinar = 0.03 F 

Gastronomie: raznijici, kclir, 
sllvQva, vins 

Som'cnir : cuir. fer forgé 
Formalit és 
adminblrnthcs : passeport ou 

carte d'identité 
valides. 

Voyage du jeudi 23 au jeudi 30 octobre 

La Yougoslavie présente une fresque de 
ri chesses naturelles e t culturelles, parmi les 
plus vastes qui soient. La Yougoslavie c'est bien 
sûr la fameuse Ri vie ra Adriatique, mais c'est 
dans sa partie continentale des paysages variés 
qui vont se succéder, pour former ['image 
namboyante d'une mosaïque aux multiples 
couleurs. 

l cr jour: 
Départ de Montpellier 6 h. Nîmes, Salon, 

Aix, autoroute direction Côte d'Azur, Menton 
déjeuner. Après~midi : la frontière, la R,j viera 
des Fleurs, traversée des Apennins, [a plaine du 
PÔ, Brescia, arrivée au lac de Garde. Dîner et 
logement. 

2 ~m~ jour: 
Lac de Garde, RQvinj . 
Dé part le matin par l'autorou te, Vérone, 

Padoue, Mestre, déjeuner. Continuation 
Trieste, la fro ntière Yougoslave. Arrivée le soir 
sur notre lieu de séjour ROVI NJ su r la côte 
Adriatique. Installation à l'hôte l. Dîner et 
1 ent. 

Votre lieu de séjour I"Ilôtel Montairo. 
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Voyages 

ynll' jour: 
f~c_ursiQn Limski Kanal 
Malinée libre, prise de contact avec la 

station permeltant de béné ricie r de ses 
installations. Pot d 'accueil en lin de matinée · 
Déjeuner à l'hôtel. Après~midi 
excursion ù Limski Kana[, un véritable Gord à 
J'intérieur des lerrt:S. Ce sile d'une beauté 
sauvage est le cadre d'un é levage d'huitres dont 
il est possible de déguster les produits, arrosés 
par le vi n blanc du pays. 

4 />"'" jour: 
LJ UBJANA 
Départ le malin par Vizinida, Koper, le 

gol fe de Trieste, Kozina, Senozece puis 
autoroute vers Ljubjana. Déjeuner sur place. 
Visite de la ville: le chàleau e t la 
vieille ville: cathédra le. Temps libre e l retour à 
Rovinj. 

Sème jour: 
HARAS DE LlPICA Grottes cie 

pOSTOJNA 
Départ en direction de Lipica qui se 

trouve cl quelques kilomètres de la rrontière 
italienne. Les haras sont les plus célèbres de 
Yougoslavie et vous pourrez assis te r au 
dressage e t ù une démonstration d'équitation. 
Déjeuner. Après-midi visi te de la grotte de 
Postojna qui, avec ses 2J km de galeries est une 
des plus belles du monde. Le petit train vous 
conduira à travers des salles somptueusement 
éclairées ci côté des précipices e t des 
souterrains où vi t une cu riosité biologique: le 
poisson humain. 

Retour à Rovinj pour le dîner. 
6,'n,c jour: 

PULA Tour des_îles_en b_ate_a!.l 
Dé part pour Pula, cité fondée par les 

Romains, remarquable par ses nombreux 
monuments historiques et culturels: temples 
antiques, églises médiévales. Visite de 
l'amphithéâtre romain. Déjeuner à Rovinj. 
Après-midi tour des îles en bateau. Promenade 
de 2 heures qui vous permettra de découvrir la 
ville depuis la mer et de visiter une des îles qui 
parsèment la baie. L'excursion comprend la 
visite du m usée de la marine e l la dégustation 
de petits gâteaux du pays, de vin e l d'alcool. 
Re tour à l'hôtel. Dîner et logement. 

AGE D'O 
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7ènlc jour: 
ROVI NJ - Lac de Garde 
Matinée libre ù Rovinj pour les derniers 

aehab, déjeuner à l'hô te l puis départ en 
direction de l'Italie: Trieste, passage près de 
Venise, Vérone par l'autoroute. Arrivée au Lac 
de Garde. Dîner et logement. 

8"",,· . Jou r: 
Lac de Garde - M.oJ1lRelliel 
Départ le matin du Lac de Garde, Brescia, 

Piacenzia par l'autoroute, déjeune r à Savone. 
En début d 'a près~midi passage de la frontière, 
Menton, Monaco, Nice par ['autoroute, Aix, 
Salon, Arles, Nîmes, retour ù Montpellier vers 
20 heures. 

1 PRIX : 2600 F 1 

Sont inclus dans notre tarif: 
- le transport en autocar de grand tourisme 
(frigo bar, toilettes. air conditionné), 
- la pension comp lète hôtel ***, 
- toutes les excursions, 
- les ent rées, vis ites, guides, 
- les services d 'une accompagnatrice. 
- les assurances (annu lations, assistance), 
- soi rée découverte du rolklore yougoslave. 
Les boissons ne son t pas incluses. 

Heidelberg 
notre jumelle 

du 24 
au 29 septembre 

Dans le cadre des manifestai ions officielles 
prévues à l'occasion de l'inauguration 
de la Maison de Mompe!lier à Heidelberg, 
un voyage de 6 jours a été organisé. 

Celui~ci étant complet, nous ne présentons 
pas ici le détail du programme. 

• 

• 

Au delà de nos frontières 
Munich "La Californie" 

et les Châteaux 
de Bavière 

Jeudi 25 septembre 
Avec Munich, capitale de la Bavière, nous 

aborderons une métropole qui, au cours des 
âges, n'a jamais ri en perdu de son 
rayollnement. De ses anciennes foires 
folkloriques à son futu riste parc olympique, elle 
maintient ainsi une tradition d'accueil et une 
ambiance de festivités n'excluant pas une vie 
économique très active. 

Mais pour rencontrer l'heureux mariage 
de ['histoire et de l'art bavarois, il convient, 
quittant l'efTervescente Munich, de visiter les 
châteaux ext raordinaires du roi Louis II. C'est 
ici que se mêlent les vieilles légendes 
germaniques et les folies baroques d'un 
souverain incompris et plein d'imagi nation, sur 
fond de musique wagnérienne. 

"Prague, ville d'art" 

Jeudi 13 novembre 
Le nOI11 de "toit de l'Europe" donné à la 

Bohème traduit merveilleusement la position 
centrale de ce pays au cœur de notre continent. 
Et ceci. non seulement sur le plan 
géographique - c'est une te rre riche et bien 
irriguée - mais aussi de par l'extraordinaire 
fascination qu'a exercé Prague, pendant de 
longs siècles, sur tou tes les grandes capi tales 
culti vées. 

Ville d'art où tous les courants se son t 
harmonieusemen t conjugués ainsi que 
plusieurs religions malgré les terribles 
vicissi lUdes de l'histoire, elle demeu re un 
centre rayonnant de beauté et de roi et une 
place éminente de l'Europe de l' Est. 

Lundi 20 octobre 
La Californie représentera toujours une 

partie du "grand rêve américain". Depuis la 
marche vers ['Ouest des premiers pionniers, cet 
éta t idyllique attire encore des milliers 
d'émigrants de tous horizons, à la recherche 
d'une vie plus racile sous un soleil perpétuel 
mais qui peut se transformer rapidement en 
"miroir aux ~llo uettes". 

Réputée pour la douceur de son climat, 
ses tôtes somptueuses et sauvages mais aussi 
ses richesses agricoles et technologiq ues, cette 
région recè le aussi un aut re aspect avec 
Los Angeles, mégapolis surhumaine e l peu 
sécurisante et San Francisco aux mille charmes 
el aux modes délirantes et éphémères. 

Vue de Prague. 

o 
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Astronomie 
"Le soleil" 

Lundi 6 octobre 
Le solei l es t notre étoi le. Astre de tout 

temps privilégié par les hommes, il a fallu 
attend re la révolution copernicienne pour que 
sa place au centre du système qui porte son 
n0111 lui soit enri n reconnue. 

Qu'il soit l'objet de toutes nos attentions 
n 'es t guère éton nant, car c'est de son énergie 
qu'i l dispense généreusement que dérivent 
notre existence même et la plupart des détails 
de notre activité quotidienne. Rien d'étonnant 
donc que cet astre ait été vénéré comme un 
Dieu par la plupart des civilisations. 

Aujourd'hui, les astronomes commencent 
ci bien connaît re cet objet céleste, le pl us grand 
parmi les plus visibles qui nous entourent. 
Comparé à notre planète, la terre, ses chifTres 
caractéristiques délient l'imagination: songez 
que l'on pourrait aligner côte à côte 109 
planètes te rre su r son diamètre, et la masse du 
soleil équivant à celle de 330000 planètes 
semblables à la nôt re. 

Pourtant le sole il n'est qu'une étoile tout à 
fait banale parmi les cent milliards qui peuplent 
notre galaxie, la uVoie Lactée". 

"Uobservatoire 
du Pic-du-Midi" 

Lundi 1" décembre 
Perché su r le célèbre sommet pyrénéen, 

tel un bateau seul au la rge, les astronomes qui 
travaillent au Pic~du~Midi vive nt en "retraite", le 
temps de leur mission d'observation. Retraite 
cependant écourtée et toute relative depuis 
l'installation du téléphérique qui les relie à la 
station de la Mongie. 

On est loin de l'époque héroïque, à la lin 
du siècle dernier ou au début de celui~ci, 
lorsqu'i l ra llait monter à ski, et rester isolé 
pa rfois la plus grande partie de l'hiver. résistant 
il des conditions météorologiques éprouvantes. 

De puis sa rondation en 1878 par le 
généra l de Nansouty et l'Ingénieur Vaussena t, 
l'Observatoire du Pic, de par son altitude, a 
permis aux astronomes d'obtenir les meilleures 
photographies du soleil, de la lune et des 
planètes prises depuis le sol. 

Ouvert aux astronomes amateurs depuis 
quelques années, une équipe de notre ville est 
retournée sur les traces de ['astronome 
montpelliérain Plantade, précurseur de 
l'Observatoire, puisq u'il mourut en gravissant 
en 1741 les pentes du Pic pour y elTectuer des 
opérations de levée des cartes des diocèses du 
Languedoc. Il est d'ailleurs sais issan t de noter 
que la couronne solai re, dont P[antade donnait 
la prem ière description lors de l'éclipse totale 
de soleil de 1706 au pied de la Babote, 
deviendra l'un des Oeurons de l'Observatoire 
du Pic-du-M idi. 
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"Le faux dans l'art" 

Mardi 18 novembre 

Vart des faussaires est étroitement lié à 
l'histoire de la création et du goût. Peintures, 
sculptures, objets d'art ont été abondamment 
copiés au cours des siècles pour le plus grand 
plaisir des marchands et des collectionneurs. 
Les noms célèbres de l'histoire du faux, les 
affaires les plus troublantes, les techniques des 
faussaires seront évoqués dans une conférence 
illustrée de diapositives. 

"Collections et 
collectionneurs" 

Mardi 14 octobre 
Timbres, moulins à café ou tableaux de 

maîtres, dans le monde étrange des 
collectionneurs, les objets sont rois. Au cours 
des s iècles Empereurs, Princes ou humbles 
chiffonniers ont constitué le plus étrange et le 
plus fabuleux des musées. L'histoire de leur 
passion sera évoquée dans une conférence 
illustrée de diapositives. 

"Les fossiles 
et la géologie" 

Jeudi 20 novembre 
Au cou rs de cet exposé nous verrons 

comment par J'intermédiaire de la rossilisation 
la vie des temps géologiques nous a laissé son 
empreinte. 

L'étude de ces animaux et végétaux nous 
permet de reconstituer les paysages et les 
climats des périodes considérées. La succession 
des couches de terrain et des milieux de dépôts 
qu'elle représente nous donne une idée de leur 
évolut ion dan s le temps. 
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........ INFORMATIONS 
"La santé 

dans l'assiette" 

LUNDI 13 OCTOBRE: 
"Savoir manger pour bien se porter" 

De quelle manière faut-il avoir un 
équilibre alimentaire, manger selon ses 
besoins, répartir de façon correcte dans son 
alimentation les viandes, poissons, œufs, 
laitages, céréales et corps gras, légumes et 
fruits. Qu'en est-il des vitamines, combien de 
repas devons-nous faire? 

Voilà une partie des questions qui seront 
abordées à l'occasion de cette première journée 
par le Professeur LEVY et le Dr. DUFFOUR du 
Comité Départemental d'Education pour la 
Santé. 

"La dérive 
des continents 

et ses conséquences 
sur l'évolution 
des paysages" 

Mardi 21 octobre 
Il est depuis longtemps admis que les 

continents se déplacent les uns par rapport aux 
autres. Ceci a pour conséquence la formation 
des montagnes et ['ouverture des océans créant 
ainsi un perpétuel changement de [a surface de 
la terre. 

Après avoir décrit ce phénomène à grande 
échelle, nOLIS verrons comment on peut 
['observer dans notre région sur des exemples 
déjà vus au cours des sorties précédentes, et 
comment les géologues ont essayé de les 
reconstituer en laboratoire. 
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LUNDI 17 NOVEMBRE: 
"Les aliments sont-ils toujours sains?" 

Différents problèmes seront évoqués 
concernant: 

- les produits chimiques dans les 
aliments, 

- la radioactivité et les aliments (après 
l'accident de Tchnemobyl), 

- la conservation des aliments, 
- la consommation modérée d'alcool. 
Pour vous informer et répondre à vos 

questions, le Professeur LEVY, les Docteurs 
JOURDAN et DUFFOUR seront à votre 
disposition. 

"UHistoire des débuts 
de l'aviation 

de 1907 à 1910" 

Les lundi 22 septembre, mercredi 8 octobre, 
mardi 2S novembre, mardi 16 décembre 

Jusqu 'à [a première guerre mondiale le 
succès populaire de l'aviation ne se dément pas. 
Les foules sont enthousiastes, Des affiches, des 
chromos, des images d'Epinal popularisent les 
différents types d'appareils. 

Des frères Voisin à Blériot, d'Ader à 
Santos Dumont, au travers d'un remarquable 
diaporama, Monsieur FARMAN vous 
intéressera aux héros de cette grande aventure 
qui ont constitué l'histoire des débuts de 
l'aviation. 
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