
PÉROLS 2023

AGÉNDA
CULTURÉL



Ce programme peut évoluer et être modifié - Tout changement sera communiqué sur le site de la ville.



Chères péroliennes, chers péroliens,
Parce que nous avons besoin toutes et tous de musique, de théâtre, de spectacle, de danse, parce que nous avons besoin toutes et tous de divertisse-
ment autant que de moments de relâchement ; parce que nous avons besoin d’émotions, d’idées, de nouveautés, de rires, de surprises, pour toutes 
ces raisons, je suis heureux de vous présenter l’agenda culturel 2023.
Cette année marque de surcroît la création d’un théâtre de verdure, situé au parcours de santé, qui viendra compléter notre offre de sites dédiés à la 
culture composée de la médiathèque, de la maison des arts, du square Antoine Causse et de la cave coopérative.
Ce théâtre de verdure accueillera des représentations de théâtre, des spectacles de danse et de musique.
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir avec cette nouvelle saison culturelle et j’espère vous y voir très nombreux.

Jean-Pierre RICO - Maire de Pérols.

>AGENDA CULTUREL

ÉDITOS 

Chères Péroliennes et chers Péroliens,
Nous avons souhaité créer cet agenda culturel qui reprend l’ensemble des manifestations organisées en 2023. Vous le verrez, Pérols met l’accent sur 
la culture et diversifie les actions culturelles à destination de tous les Péroliens. Nous renforçons les manifestations culturelles au plus près de chez 
vous, tout au long de l’année.
Nous associons cette année les élèves des groupes scolaires de la ville, en leur donnant l’accès à la culture en menant des actions conjointes avec les 
enfants de la ville.
2023 mettra l’accent sur les études et le démarrage des travaux d’un équipement cultuel majeur pour les Péroliennes et les Péroliens, avec la réalisa-
tion d’un théâtre de verdure destiné à recevoir de multiples manifestations culturelles, qui sera livré en 2024.
2023 mettra l’accent sur la création d’une journée Pérolienne de la culture le 21 mai,
2023 mettra l’accent sur le 50ème anniversaire de l’école municipale de musique.
La ville de Pérols s’associe pleinement à la candidature de Montpellier capitale européenne de la Culture en 2028.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos événements culturels, je vous souhaite une bonne lecture.
 
Fabrice IRANZO - Conseiller municipal délégué à la Culture
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1. ARÈNES MUNICIPALES
Place Fanfonne Guillierme

2. CAVE COOPÉRATIVE
Place du Général De Gaulle

3. LES ATELIERS D’ARTISTES
Route de Lattes

4. MAISON DES ARTS
Rue Alphonse Daudet

5. PARCOURS DE SANTÉ
Accès rue St-Vincent, en bordure d’étang

6. LE M.U.R. DE PÉROLS
Le long de la piste cyclable,  RD21

7. SQUARE ANTOINE CAUSSE
Place entre l’église et la mairie

8.  LES CABANES DE PÉROLS
Port de Pérols

Restez connectés  !

Toute l’actu sur la page
 villedeperols

et sur le site internet
www.ville-perols.fr

PLAN

8
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Construit de toutes pièces par le seul outillage du des-
sin et de l’imagination, le monde inertie de Nubian est 
foisonnant et débridé.

Constitué de vaisseaux volants, de machines étranges, 
suspendues dans l’air et de créatures hybrides, ce 
monde intérieur convoque l’imaginaire de celui qui 
le regarde. À mi-chemin entre la science fiction et le 
domaine des contes et légendes, cet univers particulier 
à sa propre vie, son propre développement, ses propres 
codes qui semblent d’ailleurs se moquer joyeusement 
de tout code connu. Si certains aspects de ce monde 

paraissent parfois un peu inquiétants, ils ne sont ja-
mais hostiles, ni vraiment effrayants. Ils ne sont que 
les habitants libérés et autonomes des rêves éveillés 
de l’artiste.

> VENDREDI 13 JANVIER  
INAUGURATION  - 12:30

LÉ M.U.R. 
NUBIAN

DU 9 > 13 JANVIER
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LA CAVÉ FAIT SON ÉXPO.
CLAUDE CORBIER

DU 20 > 22 JANVIER

Claude Corbier expose depuis 1978 en France, dans le 
nord de l’Espagne, en Allemagne et au Maroc.

Ses pratiques de collage, peinture, assemblage, 
mettent l’image photographique sens dessus dessous, 
avec une signature résolument contemporaine.

 « J’ai fait ma formation artistique avec les artistes de 
la Movida à Barcelone, et d’autres à Montpellier et 
Nîmes. J’ai toujours mené de front plusieurs activités 
en laboratoire photographique, reportages de presse 
et corporate, rédaction en presse et institutionnel, sans 
jamais lâcher ma production artistique ». 

Aujourd’hui, libéré de ces activités strictement écono-
miques, il se consacre entièrement à sa création, qui 
allie rigueur et recherche…

> VENDREDI 20 JANVIER 
VERNISSAGE - 19:00

> SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 
EXPOSITION - 10:00 - 18:00
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LÉ CINÉMA DANS LA CAVÉ
CAVE COOPÉRATIVE

> SAMEDI 18 FÉVRIER

Une première cette année, la cave coopérative vous 
ouvre ses portes pour une séance cinéma.

Et quelle séance ! comme à l’époque pop-corn, plaids, 
boissons.

Si vous n’avez pas fété la Saint-Valentin, ce sera le mo-
ment de découvrir un film autour du thème de l’amour.

Et pour vous mesdames, une surprise sera au rendez- 
vous.

> SAMEDI 18 FÉVRIER
PROJECTION - 20:00
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Afin que la culture soit accessible à toutes et à tous, 
cette année, des ateliers d’artistes seront proposés aux 
péroliens.

Ces ateliers seront mis à la disposition d’artistes durant 
15 jours.

Vous pourrez venir découvrir leur art, échanger avec 
chacun d’eux, ou encore vous initier, vous perfection-
ner à l’art proposé.

Ces ateliers seront ouverts aux enfants et aux adultes.

ATELIERS ARTISTES OUVERTS AUX ENFANTS  
ET AUX ADULTES - ENTRÉE LIBRE

> DU LUNDI 20 FÉVRIER  
AU SAMEDI 4 MARS 
[SAUF DIMANCHE]

ATÉLIÉRS ARTISTÉS
MAISON DES ARTS MAX CASTAN

FÉV. > MARS



PROCHAINS ATELIERS
24 AVRIL AU 06 MAI
[SAUF LE DIMANCHE]
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LA CAVÉ FAIT SON ÉXPO.
LILLY

DU 17 > 19 MARS

Pascal GUIBERT est né en 1970 et a passé son enfance 
à Aix-en-Provence. C’est sous le pseudo LILLY qu’il signe 
ses œuvres.

Diplômé d’école d’art, ancien élève des Beaux-Arts il 
entame une carrière dans la publicité. Il exercera cette 
activité pendant presque 20 ans jusqu’à ce que sa pas-
sion pour la peinture s’impose totalement.

Le changement est fulgurant, les événements s’accé-
lèrent. Elève à «NYC Academy of Art» puis à l’ «Art Stu-
dents League» également à NYC, il devient boulimique 
de connaissance, cherche à tout apprendre : le dessin, 
la peinture classique mais aussi la sérigraphie, les col-
lages. Il multiplie les voyages entre NYC et le sud de 
la France.

Il installe en 2013 un atelier à Brooklyn, collabore 
avec des galeries américaines, participe au salon d’Art 
«OFF» de Brooklyn «Bushwick Open Studio» aux côtés 
d’artistes émergents internationaux. En 2015, après un 
mois de résidence dans le centre d’Art floridien «The 
Laundromat» dirigé par l’artiste américain David Mc 
Cauley, LILLY signe avec la galerie LULU Laboratorium 
dans le fameux quartier arty de Miami : Wynwood.

> VENDREDI 17 MARS 
VERNISSAGE - 19:00

> SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 
EXPOSITION - 10:00 - 18:00
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Loraine Motti est une artiste muraliste autodidacte qui 
a peint ses premiers murs à l’aérosol en 2009. Son style 
s’ancre dans une identité surréaliste dont le thème ré-
current est le paysage, urbain ou végétal.

Ses fresques ultra détaillées évoquent le travail d’il-
lustration qu’elle pratique également. Nos yeux se 
perdent aisément dans ses œuvres picturales à l’atmos-
phère onirique et à l’aspect narratif nous rappelant les 
illustrations de contes anciens. 

Une certaine magie émane de son travail inspiré des 
arts premiers et médiévaux, allant des tapisseries du 
Moyen-Âge aux compositions antiques dénuées de 
perspectives. 

L’artiste est ultra minutieuse, elle utilise l’aérosol par 
petits traits accumulés ce qui donne cet aspect crayon-
né saisissant.

> VENDREDI 24 MARS  
INAUGURATION - 12:30

LÉ M.U.R. 
LORRAINE MOTTI

DU 20 > 24 MARS
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LA CAVÉ FAIT SON ÉXPO.
JEAN-PAUL BOCAJ - [INVITÉ JEAN FRANCOIS RIGAUDIN [SCULPTEUR]

DU 21 > 23 AVRIL

Jean-Paul Bocaj est un artiste peintre français, né à Pa-
ris en 1949 et ayant étudié à l’Ecole des Beaux-Arts. 
Il vit et travaille aujourd’hui à Montpellier. Jean- Paul 
Bocaj est connu pour ses représentations de modèles 
féminins, sensuels et provocants. La femme est en effet 
l’élément central de son oeuvre. Il lui a dédié sa car-
rière, et la représente dans toute sa diversité. Mères, 
madones ou prostituées, toutes sont l’objet du travail 
de l’artiste, qui à la beauté de la chair ajoute l’eupho-
rie de l’interdit. Voguant entre sensualité et érotisme, 
mystère et mise à nu, Jean-Paul Bocaj matérialise sur la 
toile tous ses fantasmes, sans pour autant tomber dans 
la vulgarité. Les hommes sont relégués au second plan, 
esclaves de la gent féminine. Depuis 1980, Jean-Paul 
Bocaj expose régulièrement en France.

> VENDREDI 21 AVRIL 
VERNISSAGE - 19:00

> SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 
EXPOSITION - 10:00 - 18:00
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WÉÉK-ÉND 
CULTURÉ 

DU 20 > 21 MAI

Chaque année le 21 mai, a lieu la journée 
mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement, l’occasion de 
promouvoir la culture et de mettre en évi-
dence l’importance de sa diversité.

La ville de Pérols, vous propose durant un 
week-end de découvrir une expo photos 
anciennes, de rencontrer des élèves des 
groupes scolaires de la commune ayant 
créé leurs oeuvres, de participer à un concert 
de l’opéra de Montpellier et de découvrir 
une multitude d’écrivains dans le cadre des 
Arènes du livre.

 



> SAMEDI 20
EXPOSITION PHOTOS ANCIENNES
9:00 - Cœur de ville

INAUGURATION DU TRAVAIL DES ÉLÈVES  
DES GROUPES SCOLAIRES
11:00 - cœur de ville

CONCERT DE L’OPÉRA DE MONTPELLIER 
20:00 - parcours de santé 
Entrée libre

> DIMANCHE 21
JOURNÉE MONDIALE DE LA CULTURE

LES ARÈNES DU LIVRE
9:00-16:00 - Arènes municipales
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Bella Bah jeune artiste guinéen, étudiant en alternance 
au lycée Frédéric Mistral de Nîmes en arts graphiques 
et décor et avec la maison d’édition Anagraphis en 
sérigraphie d’art. Bella utilise harmonieusement la 
couleur pour représenter des portraits multicolores 
qui donne à voir du beau, afin d’éviter d’y calquer une 
identité directe catégorisée par une couleur de peau, 
dans le but de représenter tout le monde et que cha-
cun s’y retrouve. Ces portraits, emplis de détails lui 
permettent de révéler ses propres émotions, ressentis, 
états d’âme et d’en faire émerger une intense vie dans 
les regards.  Bella a participé à l’exposition collective  
« Expo de ouf » saisons 2019 et 2020 à Nîmes. Il a crée 
de gigantesques fresques au vaisseau de Nîmes, dans 

les rues de Sète, à Montpellier et à Bagneux en région 
parisienne. Bella est aussi sérigraphe, il imprime lui 
même ses sérigraphies, dont quelques-unes sont ex-
posées au Réservoir de Sète. Il a travaillé son projet 
avec l’association Line Up, avec laquelle il murit son 
style en compagnie d’artistes confirmés tels que Zest.

> VENDREDI 23 JUIN  
INAUGURATION - 12:30

LÉ M.U.R. 
BELLA BAH

DU 19 > 23 JUIN
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> JUIN 

> VENDREDI 02 JUIN
VERNISSAGE
19:00 - Ateliers d’artistes de Pérols 
Route de Lattes
Entrée libre

> SAMEDI 03 JUIN
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DES ATELIERS D’ARTISTES
10:00-18:00 - Route de Lattes
REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
D’ARTS PLASTIQUES
11:00 - Parvis de la Médiathèque

> DIMANCHE 11 JUIN
CONCERT DE L’ORCHESTRE  
& DU BIG-BAND DE MÖNCHENGLADBACH
Organisé en collaboration avec l’association  
Pérols Jumelages 
19:00 / Arènes Municipales
Entrée Libre

> VENDREDI 16 JUIN
CONCERT DES 50 ANS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
 DE MUSIQUE DE PÉROLS
19:00 - Parcours de santé
Entrée libre
Concert des nouveaux  et anciens élèves

> SAMEDI 17 JUIN
EXPO DE L’ASSOCIATION  
« ART SPLASTIQUES DE L’OR »
10:00 - 18:00 - Entrée libre
12:00 - Vernissage

> DIMANCHE 18  JUIN
EXPO DE L’ASSOCIATION  
« ART SPLASTIQUES DE L’OR »
10:00 - 18:00 - Entrée libre 
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Venez applaudir les artistes majeurs de 
la scène «musiques du monde» tout 
comme ses talents montants, qui nous 
permettent de voyager avec leurs com-
posantes ethniques ou traditionnelles.

CONCÉRT
MUSIQUÉS
DU MONDÉ

DU 25 JUIN > 27 AOÛT



> DIMANCHE  25 JUIN
CONCERT MUSIQUES DU MONDE
21:00 - Square Antoine Causse
Entrée libre

> DIMANCHE 30 JUILLET
CONCERT MUSIQUES DU MONDE
21:00 - Port Carême
Entrée libre

> DIMANCHE  27 AOÛT
CONCERT MUSIQUES DU MONDE
21:00 - Parcours de santé
Entrée libre
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Dans le cadre des mercredis terroirs 
venez découvrir les manifestations ar-
tistiques durant lesquelles des artistes 
évoluent selon un programme ou une 
thématique défine.

LÉS TÉRROIRS
ÉN MUSIQUÉ

JUILLET > AOÛT



> MECREDI 05 AU  26 JUILLET
LES TERROIRS EN MUSIQUE
19:00 - 23:00 - Cœur de ville

> MERCREDI 02 AU 30 AOÛT
LES TERROIRS EN MUSIQUE
19:00 - 23:00 - Cœur de ville
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Festival  qui porte la culture cinématogra-
phique, au plus près des habitants.

À cette occasion, écran géant, transats 
s’installent au parcours de santé.

Dès 19:00, un groupe de musique anime-
ra l’apéritif avant la projection du film.

Présence de food trucks pour se restaurer.

Une belle occasion pour profiter du ciné-
ma au clair de lune et profiter de la saison 
d’été !

CINÉMA
SOUS
LÉS ÉTOILÉS

VENDREDI 11 > AOÛT



> VENDREDI 11  AOÛT
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
19:00 - 23:00 - Parcours de santé
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Quatre dates pour venir profiter de mo-
ments musicaux en famille, entre amis 
en partageant des mets salés et sucrés 
dans des lieux atypiques.

La formule séduit depuis des années.

BRUNCH
MUSICAL

DIMANCHE 03 > 24 SEPT.



> DIMANCHE 03 SEPT.
BRUNCH MUSICAL
11:00 - 13:00 - Cabanes de Pérols côté port

> DIMANCHE 10 SEPT.
BRUNCH MUSICAL
11:00 - 13:00 - Cave coopérative

> DIMANCHE 17  SEPT.
BRUNCH MUSICAL
11:00 - 13:00 - Maison des arts Max Castan

> DIMANCHE 24 SEPT.
BRUNCH MUSICAL
11:00 - 13:00 - Square Antoine Causse
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Ce salon du tatouage permettra de ren-
contrer des artistes de la France entière, 
mais pas que…

Seront présents également sculpteurs, 
peintres, groupes de musique dans la 
cave et dans son jardin.

Le vendredi aura lieu la soirée inaugu-
rale en présence des artistes, autour de 
food trucks.

Tout au long du week-end, vous pour-
rez échanger avec les artistes et décou-
vrir leurs arts.

LA CAVÉ
FAIT SON
TATOUAGÉ

VENDREDI 08 > 10 SEPT.



> VENDREDI 08 SEPT.
18:00 - 22:00 - Cave coopérative

> SAMEDI 09 SEPT.
10:00 - 23:00 - Cave coopérative

> DIMANCHE 10 SEPT.
10:00 - 20:00 - Cave coopérative
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Dr Ponce, illustrateur et peintre muraliste, né à Mont-
pellier sous la lune d’une nuit d’août 1987, il aime les 
chats, les flammes et le pastis. 

L’illustrateur se place en fin observateur des scènes 
de la vie quotidienne. C’est avec humour et sarcasme 
qu’il pose son regard sur la société et nous questionne 
à notre tour. 

Indirectement, ce qui l’a mené au dessin une in-
croyable collection de magazine «Métal Hurlant» dans 
lesquelles une génération de dessinateurs livraient 
leur propre monde, un nouveau monde. 

Le besoin de raconter, de construire un univers qui 
transmet un point de vue personnel sur le casse-tête 
géant qu’est la vie. 

Il a commencé par laisser ses traces par le biais du 
graffiti, puis a eu la chance d’intégrer l’ESA St-Luc à 
Bruxelles pour y apprendre la bande dessinée. De fil 
en aiguille, il est devenu dessinateur.

> VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
INAUGURATION - 12:30

LÉ M.U.R. 
DR PONCE

DU 18 > 22 SEPTEMBRE
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Le théâtre Odéon, un lieu de divertissement 
consacré essentiellement à l’humour, accueille 
des comédies reconnues internationalement 
et des créations, des artistes renommés et des 
nouveaux talents de la scène.

Durant les dimanches d’octobre, venez profiter 
de pièces de théatre à deux euros, réservées 
aux Péroliens.

Une programmation toute l’année à deux pas 
de chez vous vous attend !

Pour + d’infos :
www.odeonmontpellier.com/mois-du-theatre

LÉ MOIS
DU THÉATRÉ

> OCTOBRE



> DIMANCHE 01 OCTOBRE
LE MOIS DU THÉÂTRE
19:00 - Théâtre Odéon

> DIMANCHE 08 OCTOBRE
LE MOIS DU THÉÂTRE
19:00 - Théâtre Odéon

> DIMANCHE 15 OCTOBRE
LE MOIS DU THÉÂTRE
19:00 - Théâtre Odéon

> DIMANCHE 22 OCTOBRE
LE MOIS DU THÉÂTRE
19:00 - Théâtre Odéon

> DIMANCHE 29 OCTOBRE
LE MOIS DU THÉÂTRE
19:00 - Théâtre Odéon
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> OCTOBRE

LÉS ATÉLIÉRS D’ARTISTÉS 
PRÉNNÉNT D’ASSAUT LA CAVÉ !
Les artistes vous attendent à la cave coopérative pour 
venir découvrir leurs expos dans un lieu magnifique,  
leurs univers réciproques riches et variés avant d’ouvrir 
les portes de leurs ateliers pour une découverte prolon-
gée de leurs créations.

«Les ateliers d’artistes de Pérols» est un lieu insolite au 
milieu des containers qui permet à Michel Soubey-
rand, Claire B. Masimbert, Rosario Heins, Gérard Bru et 
Aurélie Salvaing de pratiquer leur art aux univers bien 
différents allant de la peinture à la sculpture, en pas-
sant par le pop’art, l’esquisse, la figuration ou encore 
l’abstraction.

> VENDREDI 13 OCT. 
VERNISSAGE - 19:00

> SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCT. 
EXPOSITION - 10:00 - 18:00



LÉS ATÉLIÉRS D’ARTISTÉS 
PRÉNNÉNT D’ASSAUT LA CAVÉ !
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LA CAVÉ 
FAIT SON ÉXPO.

DU 17 > 19 NOVEMBRE

> VENDREDI 17 NOVEMBRE 
VERNISSAGE - 19:00

> SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
EXPOSITION - 10:00 - 18:00
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Les animations de Noël se déplacent 
aux plus près des Péroliens. Petit 
ou grand, venez passer une soirée 
à quelques pas de chez vous. Vous y 
découvrirez de quoi vous restaurer 
avec des foods trucks locaux, une ani-
mation musicale, mais également la 
venue du père noël dans sa calèche 
pour combler les plus petits.

NOÉL DANS 
LÉS QUARTIÉRS

> DÉCEMBRE



> MERCREDI 06 DÉCEMBRE
NOËL DANS LES QUARTIERS
18:00-21:00 - Place Quartier les Ardrets

> VENDREDI 08 DÉCEMBRE
NOËL DANS LES QUARTIERS
18:00-21:00 - Cabanes de Pérols - Port de 
Careme

> MERCREDI 13 DÉCEMBRE
NOËL DANS LES QUARTIERS
18:00-21:00 - Rue Ferdinand de Magelan

> VENDREDI 15 DÉCEMBRE
NOËL DANS LES QUARTIERS
18:00-21:00 - Maison des Arts Max Castan
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Né à Seclin en 1977 dans le nord de la France, Ra-
phaël Chabassol passe sa jeunesse dans le sud à Sa-
nary-sur-mer. 
Après des études de graphiste à Marseille et des 
études de réalisation de films d’animation à l’école de 
la Poudrière, Raphaël travaille dans la production de 
dessins animés, pour la télévision essentiellement.
En 2008, il coréalise le clip vidéo «Lollipop» du chan-
teur Mika pour Passion Pictures, ainsi que des publi-
cités. 
Sous le pseudonyme Mokë il participe à plusieurs ex-
positions avec le collectif d’artistes GM et signe éga-
lement des illustrations pour la presse enfant (Choco 
Creed, Glénat, Milan...). 

En 2009 il illustre deux ouvrages qui retracent « L’Odys-
sée d’Ulysse » pour les éditions de La Martinière.
Character designer sur la série The Amazing World of 
Gumball chez CartoonNetwork à Londres, il revient sur 
Angoulême à la maison des auteurs en septembre afin 
de travailler sur La Vallée, un projet de bande dessinée 
jeunesse, écrit et dessiné avec son ami Julien Zanesi.

> VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
INAUGURATION - 12:30

LÉ M.U.R. 
MOKE

DU 18 > 22 DECEMBRE
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