JUIN
Audition et gala avec "DIAPASON"

04
SAM

La chorale de l'école de musique Diapason
fera
son
audition
instrumentale
et
présentera la nouvelle édition de son gala.
Audition à 19H• Suivi du gala avec la chorale à 20H

Théâtre Molière
de Sète

03
VEN

20H30
Tout public
Entre 8 € et 14 €

Soirée "Danse" au théâtre Molière
de Sète "FIASCO"

Une pièce coup de poing, réunissant huit
interprètes, elle propose une exploration
autour du désaccord, du punk et de la
Marseillaise. Un carnaval politique et poétique
qui place la question du collectif au centre.
Par le "COLLECTIF ÈS"
CETTE SOIRÉE COMPREND :

• Le transport en bus aller-retour depuis
Loupian (départ 18h15, parking médiathèque)

Depuis trente ans, le guitariste Jean-Marie
Frédéric et le violoniste Frédéric Tari jouent
ensemble. Compositeurs et leaders de groupe,
ils sillonnent le monde aux côtés de musiciens
internationaux.
Ce duo est pour eux l'occasion de communiquer
au public leur amour de la mélodie et de
l'improvisation à travers leurs créations et des
thèmes inspirés du jazz, de la chanson et des
musiques du monde.

Ados / adultes

• Atelier d’écriture et traduction créative
avec le groupe OUTRANSPO qui se base sur
les procédés d'inventions de langue extraterrestre, de modelage et autres choses...

MARS

07
LUN

• THÈME : LA TRADUCTION ET LA MATÉRIALITÉ

17
VEN

18H30

Vernissage | Exposition
"LA CHAMBRE BLEUE"

Exposée à ciel ouvert, à voir de
l’espace public dans le cadre de l’exposition
"FOUIR" au musée gallo-romain Villa-Loupian
PARCOURS-EXPOSITION
"FOUIR" DU COLLECTIF SOMMES
Sur la F.L.A.C. de l’Espace o25rjj
du 17 juin au 30 septembre 2022

23
JEU

Centre N.Mandela
20H00

12 €

La Fabrik de la danse, école de danse
Bouzigues-Loupian, vous présentera son
premier spectacle "Mesdames " où les élèves
mettront en lumière 25 femmes ayant
révolutionné le monde!
Sous la direction artistique et pédagogique de
Emmy PERIS

Mairie de Loupian : 04 67 43 82 07
Médiathèque CDI Stéphane Hessel : 04 99 57 21 74
Théatre Molière Sète : 04 67 74 02 02

18H00
Tout public

10
JEU

Centre N.Mandela
20H30
10 ans et +
Entre 8 € et 14 €

Musique | Théâtre "JE GARDE LE CHIEN"

Rencontre avec George SAND

Causerie romantique avec George SAND
présentée par Valérie BOADELLA artiste
peintre. Partez pour un voyage intime à Nohant
à travers des livres portraits, des écrits et une
projection.
Dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes
• En partenariat avec la librairie
"La Plume Bleue"

11
VEN

Tout public

Spectacle de danse "MESDAMES"

Médiathèque

Gratuit

+ d’infos www.o25rjj.fr

Tout public

& JEAN-MARIE FRÉDÉRIC "

Après-midi

Atelier d’écriture et traduction créative

20H30

Concert "DUO FRÉDÉRIC TARI

Tout public

gratuit

Église St-Hippolyte

Adulte 5€
18 ans : gratuit

19H00

Espace o25rjj

11
SAM

Réservation à la Médiathèque

17
VEN

Centre
N.Mandela

Médiathèque
20H30
Tout public
Adulte 5€
18 ans : gratuit

Concert "NOOLYSIS"

Noolysis est un groupe français de Math rock
mélangeant subtilement la folk, le jazz et le
métal progressif où la présence des sonorités
cristallines de la harpe celtique électrique et du
chant en grec ancien nous invite à un univers
contrasté et riche d'harmonies.
Camille LÉVY (harpe électrique chant), Alexandre
KONESKI (guitare) Ye Eun LEE (basse) et Félix LOIZEAU
(batterie)

PLUS D'INFORMATIONS :

www.loupian.fr

Dans une langue acérée, sur fond de projections
de ses clips vidéos, dessins, photomontages,
notes et griffonnages insolents, la chanteuse
Claire DITERZI, divulgue les méandres d’une
mise à nu et la façon dont ce parcours intime
est entré en résonance avec les textes du
dramaturge Argentin Rodrigo Garcia, élevé
pour la cause au rang de guide spirituel.
Réservation : Scène Nationale de Sète
04 67 74 02 02 ou location@tmsete.com

12
SAM

Médiathèque
10H00
10 ans et +
Gratuit

Conférence "CYBER HARCÈLEMENT
ET PIRATAGES, COMMENT RÉAGIR ?"

Vous vous sentez concernés par les
phénomènes liés à la cyber-sécurité. Enfants,
ados et adultes, nous sommes tous concernés!
Depuis le développement de l'internet et des
réseaux sociaux, ces nouvelles formes de
violences ont émergé. Une spécialiste répondra
à vos interrogations et vous apportera des outils
pour réagir face à ces attaques.

www.facebook.com/villedeloupian

13
DIM

Rencontres Art Performance

16H30

Sur la F.L.A.C. de l’Espace o25rjj : une œuvre créée
à l’Espace o25rjj par l’artiste Lenka KLODOVA
Exposition à ciel ouvert, à voir de l’espace public.

Médiathèque

16
MER

14H30
à partir de 14 ans

18
VEN

Vous avez l'âme studieuse ? "La Dictée des
Bénévoles" de la Médiathèque est faite pour
vous !
Un événement simple et ludique sous le signe
de l’amusement pour ceux qui ont envie de
passer un agréable moment de jeu, de partage
et de convivialité.

Médiathèque
10H30

23/04 • 04/06

Rencontre "CAFÉ LIVRES"

Rendez-vous convivial pour échanger sur
vos lectures, partager vos coups de coeur et
découvrir de nouveaux romans, autour d'un
café, ou simplement écouter...
Médiathèque
11H00
0 à 6 ans
Autres sessions

09/04 • 21/05 • 11/06

Racontine "HISTOIRES ET CHANTS"

Lecture intimiste et interactive dédiée à la
petite enfance. Exploration d’albums jeunesse
à travers les contes, les marionnettes, la
manipulation d’objets. Un moment de partage
visuel et interactif.

Ados / adultes
15/04 • 13/05 • 24/06

Rencontre "CINÉ ART"

Rencontre autour du cinéma et de l'Art avec
Maryse LECQ, spécialiste de l'histoire de l'art.
Elle vous invite à découvrir une fois par mois
des films, fictions ou documentaires, qui
questionnent la création artistique.

20
DIM

Ados / adultes
Autres sessions

Baie de Somme, Népal, Ocres naturels de Provence :
le confinement a fait surgir une certaine nostalgie de ces
paysages brumeux, à la fois lointains et pourtant si proches,
renvoyant à des rêveries parfois énigmatiques. Christine
MERCIER porte ici un regard sur ces paysages, comme un
monde intérieur …

01
VEN

Vernissage vendredi 1er à 18h00

17H00

Autres sessions

13/04 • 18/05 • 15/06

Dictée des bénévoles

gratuit

Exposition "SENTIMENT PAYSAGES"

Médiathèque

Autres sessions

26
SAM

Église
St-Hippolyte

Performances de l’artiste tchèque Lenka KLODOVA et
d'autres artistes. + d’infos www.o25rjj.fr

avril

19
SAM

MAI

AVRIL

MARS

14
JEU

18H00
Tout public

Lecture projetée avec L'école
élémentaire du Chêne Vert

Inspirés des livres du prix littéraire jeunesse
Les Incorruptibles, les écoliers loupianais
jouent les petits écrivains. Leur livre « Histoires
courtes et détournées » sera présenté sous la
forme d’une lecture projetée à la médiathèque.

Centre N.Mandela
17H00
10 ans et +
Au chapeau

Théâtre "LES BELLES- SŒURS"

Trois frères , dînant ensemble avec leurs
épouses, apprennent qu'une ravissante
créature qu'ils ont très bien connue a été
invitée. C'est aussitôt la suspicion chez les
femmes et la panique chez les hommes.
Une comédie sans vulgarité, franche et
directe où les personnages évoluent au gré de
rebondissements multiples et savoureux.
D'Eric ASSOUS avec la compagnie du Jeu de Paume

30
MER

Médiathèque

Tout public
Autre session

11/05

Le rendez-vous du Cercle Occitan

"VIVRE EN D’AQUI, VIVRE ICI EN OC"

«Vivre en d’aqui» «Vivre ici en oc» est le nouveau
rendez-vous du parler en langue d’oc avec Rose
Blin-Mioch et Régis Farenc.

18H00
gratuit

du 1er avril au 7 mai

14
SAM

Jardin
des Remparts
18H00
Tout public
gratuit

Contes et légendes

AVEC ARNAUD PELLETIER

Contes et légendes, hagiographies mystères
et témoignages. En puisant dans le vaste
répertoire de la mystique occidentale,
le
conteur nous offre une nouvelle version de "La
Conférence des Oiseaux" de Farîd al-dîn Attâr.

Médiathèque

17
MAR

18H00
Tout public
gratuit

21
SAM

Exposition / conférence

"OBSERVATOIRE DES OISEAUX "

Dans le cadre de la Fête de la Nature et de l'Atlas
de la Biodiversité Communale de la Lagune,
la LPO et le CPIE proposeront une projection
de photographies d'oiseaux réalisées par
Christian RAMBAL, photographe loupianais.
• Une sortie d'observation et d’identification
des oiseaux sera ensuite proposée.

du 12 mai au 4 juin

Médiathèque
18H00

Médiathèque

En partenariat
avec le TMS

17H30
Tout public
gratuit

Récit de voyage

«LES VOYAGES D'ELDA»

Pérou, le pays de toutes les richesses.Vous
trouverez à travers tout le Pérou des vestiges
merveilleux qui surprennent le monde.
« Les voyages d’Elda », est une invitation au
voyage avec Elda Legoff

Spectacle de danse "VIVACE"

20
VEN

Médiathèque

Cela commence par un Madison, danse en ligne et enjouée,
star des dancefloors. La chorégraphie se déploie ensuite sur
des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro. Envahis
par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent les corps
vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, acharnement et
persistance. Un étonnant voyage musical et gestuel !

Jardin
des Remparts
20H30
Entre 8 €
et 14 €

Réservation : Scène nationale de Sète 04 67 74 02 02 ou location@tmsete.com

Les événements publiés dans l’agenda de la Ville de Loupian sont susceptibles
d’évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

