Communiqué de presse
Montpellier, 09 juillet 2022

Le magazine des visites guidées été automne
est disponible en téléchargement
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Infos-de-l-OT/Nos-brochures
et à l’Office de Tourisme dès la semaine prochaine
Vous y trouverez une multitude d’idées pour vos sorties

Anniversaire de MOLIERE
Il y a 400 ans, en janvier 1622, naissait à Paris Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), un des
plus illustres comédiens et dramaturges français.
Pour célébrer cet anniversaire, l'année est ponctuée d'événements avec l’Office de Tourisme.
THEATRE ESTIVAL A LA FACULTE DE MEDECINE AVEC LE MEDECIN MALGRE LUI ET L’AVARE
Cet été 2022 verra le grand retour des pièces de Molière jouées par la compagnie FACE B Prod’ – le Théâtre
Petit
Comme un Caillou dans le cadre majestueux de la cour d’honneur de la Faculté de médecine de Montpellier.
Ils joueront deux classiques de Molière : « L’Avare » et « Le Médecin malgré lui »
Les spectateurs installés en plein air, des deux côtés de la scène, découvriront une mise en scène populaire, à
la manière des spectacles à sensation des forains.
A la fois classiques et modernes, ces représentations théâtrales raviront tous les publics dans un cadre
exceptionnel magnifié par les couleurs d’une fin de journée.
L AVARE
JUILLET : Mardi 19 à 19h & 21h
AOÛT : Mardi 2 à 19h & 21h
Le Médecin malgré lui
JUILLET Mardi 26 à 19h & 21h
AOÛT : Mardi 9 à 19h & 21h
DÉAMBULATIONS MOLIERE EN LANGUEDOC COMPAGNIE DES SCENES D’OC
Retrouvez les illustres personnages de Molière dans les scènes cultes de son oeuvre mis en scène par la
Compagnie des Scènes d'Oc.
Sur une place ensoleillée, au détour d’une rue, au pied d’une fontaine, dans une cour ombragée faites-vous
surprendre et embarquer au temps de Molière grâce à la faconde et les péripéties de ces plus illustres
personnages.
Costumes d’époques, masques, accessoires tout est réuni pour reconstituer le quotidien du XVIIème siècle.
Des joutes verbales, des fourberies, des combats à l’épée, le répertoire de Molière revisité pour le plus grand
plaisir des grands comme des petits !
AOÛT : Mardi 23 à 17h
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ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
MONTPELLIER MEDIEVAL ET LA CHAMBRE PEINTE DE L'HOTEL DE GAYON
Carrefour de cultures, de savoirs et de marchandises, le Montpellier médiéval est en pleine
effervescence. Avec l’essor des pèlerinages, la ville devient une étape majeure sur le Camin
Roumieu, l’un des quatre chemins vers St-Jacques de Compostelle (la voie du sud).
Les pèlerins y trouvent le gîte et le couvert, la protection de Notre-Dame des Tables,
de quoi changer monnaie et se soigner.
Les vestiges de cette époque faste se découvrent sur les façades ou dans les
cours des anciens « hostals ».
En fin de visite découvrez, la chambre peinte de l’Hotel de Gayon récemment restaurée.
JUILLET : Mardi 26 à 10h
SEPTEMBRE Lundi 26 à 15h
L'ESPLANADE MEDIEVALE
Les Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents vous convient, pour la 5ème année consécutive, à les rejoindre
pour une journée médiévale sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier
Nos chevaliers, dames, gardes, bourgeois, moines... vous proposeront des animations gratuites pour
les petits et les grands.
Lundi 15 août de 14h à 22 h
ISAURE AU TEMPS DU VERDET
C’est en 1277 que se déroule l’action de cette passionnante visite théâtralisée où vous partirez à la
rencontre d'Isaure, négociante en verdet (vert-de-gris) une poudre obtenue à partir d’oxyde de
cuivre, dangereuse à produire mais utile à toutes sortes d’usages : baume, médicament, émail,
pigment pour fresque ou encore enluminures. Suivez Isaure, partie à la recherche de ce précieux
produit dans les ruelles étroites de l’Ecusson. Elle évoquera pour vous le Montpellier médiéval et
ses quartiers emblématiques, du vieux bourg de St Firmin à la pimpante Condamine en passant par
le quartier juif de la ville avec un passage par le bain rituel du Mikvé. Un voyage dans le temps, au
cœur des activités commerçantes d’autrefois.
JUILLET : Vendredi 22 à 10h AOÛT : Vendredi 19 à 10h
JACOU – MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE BOCAUD
Classé monument historique, le jardin du château de Bocaud, à Jacou, véritable joyau du XVIIIe
siècle, sert de cadre à une nouvelle enquête proposée en partenariat avec l’association
Le Manoir du Crime.
L’association le Manoir du Crime, spécialiste de l’intrigue et l’office de Tourisme vous emmènent cet
été à Jacou, au cœur du parc du Château Bocaud à la rencontre de son histoire et de celle de ses
anciens propriétaires. Plongez dans une atmosphère second empire : Les réception du baron grand
d’Esnon sont toujours un succès ! Le vin coule à flots au château de Bocaud, les langues se délient,
les vérités éclatent ».
Vous devrez résoudre une affaire de meurtre à la manière d’un Cluedo géant en interrogeant divers
suspects pour trouver le ou la coupable. Par petits groupes de 10 personnes vous irez
d’acteurs en acteurs, d’indices en indices pour finalement élucider le mystère.
Cette enquête est accessible aux familles, aux adultes et aux enfants dès 12 ans. 2 enquêtes, 2
ambiances, l’une diurne l’autre nocturne
Les 20 juillet et 10 août. RDV À 16h 30 et 20h00 Début du jeu ½ h plustard
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Vos cartes postales offertes durant la période estivale.
A partir du 8 juillet jusqu’au 31 août, L’office de tourisme de
Montpellier Méditerranée Métropole offre les cartes postales,
à l’effigie de Montpellier et de la Campagne de
communication « Prenez le temps à Montpellier » , ainsi que les
frais d’envoi.
Les cartes postales sont disponibles à l’Office de tourisme place de
la Comédie et elles doivent être déposées dans la boite mis à
disposition à l’accueil.
A Montpellier, l’été sera sous le signe de l’écriture !
Alors #PrenezleTempsAMontpellier

Bons plans : abonnez-vous aux réseaux sociaux de l’Office de tourisme pour tout savoir des activités
programmées sur le territoire Facebook et instagram vivezmontpellier Et sur le linkedin
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