
Mouvements
de 

Printemps

• Propositions artistiques dans 
toute la métropole •

• Échanges autour de 
l’architecture, l’aménagement, 
l’environnement, les paysages •

Samedi 16 et 
Dimanche 17 juin 2018

Arts et architectures    •
Communes de la Métropole Montpelliéraine

Programmation itinérante autour des 
parcours sonores Territoire en Mouvements

Événement imaginé et porté par l’Atelline  
avec le soutien des communes,  

dans le cadre du Mois de l’Architecture en Occitanie 
initié par la DRAC Occitanie 



 Samedi 16 juin
 

Clapiers / 8h-9h30
• Petit déjeuner face au Pic Saint-Loup                                                                

et à la Montagne de l’Hortus & peinture aux matériaux naturels •

RDV Forêt des pins, Montée de la Fiole 

Bar mobile 

Saint-Drézéry / 10h-12h
• Rencontre & pratique photographique avec Régis Domergue  

autour de son travail  sur les espaces architecturés  
du parcours sonore de Saint-Drézéry •

RDV Bibliothèque Municipale - Pl. Cambacérès 
Munissez-vous d’un smatphone ou d’un appareil photo

Beaulieu / 14h30-16h
• Inauguration du sentier découverte de l’association A.R.B.R.E 
autour des végétaux et insectes vivants dans les carrières de 

Beaulieu, avec Yves Caraglio, chercheur au Cirad •

RDV Parking de l’avenue Gal  Pamphile de Lacroix

Bar mobile

Restinclières / 16h30 - 18h
• Initiation danse en espace public                                                                    

avec Patrice Barthès, danseur chorégraphe •

RDV Place de la République 

Inscription conseillée

Saint-Geniès-des-Mourgues / 18h30 - 20h
• Performance sonore en abbaye                                                                
par Rémi Saboul, compositeur •

RDV Abbaye de Saint-Geniès-des-Mourgues 

Bar mobile & apéritif

Participation libre aux événements & au bar •



 Dimanche 17 juin
 

Villeneuve-Lès-Maguelone / 8h-9h30 
• Petit déjeuner «archi» autour des projets 

d’aménagement de l’espace urbain                                                                                                 
avecThomas Rondony, architecte •

RDV Jardin d’enfants, Boulevard des Moures

Bar mobile

Cournonsec / 10h-13h
• Lecture de paysage participative  

avec Jérémy Di Stefano,  paysagiste •

RDV Château d’eau 

Bar mobile & pique-nique partagé , apportez votre spécialité !

Murviel-Lès-Montpellier / 14h30-16h
• Sieste sonore en jardin                                                                                                

avec Jérôme Hoffmann, musicien compositeur • 

RDV Jardins de la Mairie 

Bar mobile 

Saint-Georges d’Orques  / 16h30 - 18h
• Présentation du « Label Terre Saine » obtenu par la commune 
avec Pierre Nicolas, élu à la culture & Marie Comat, chargée de 

mission protection de la ressource en eau Montpellier 3M • 

RDV Parc de la Mairie 

Lavérune / 18h30 - 20h
• Evocation in situ des espèces florales des prairies 

humides de la Mosson, retransmission audio d’un entretien                                                                  
avec Thibaut Suisse, botaniste  aux Ecologistes de L’Euzière • 

RDV Prairies humides de la Mosson, Chemin du Pont de la Fuste 

Bar mobile & apéritif

Plus d’infos auprès de L’Atelline au 04 99 54 69 07

Nous vous invitons à suivre les parcours avant ou après  
chaque temps fort avec un smartphone & un casque



 Mouvements de Printemps  2018

Territoire en Mouvements
 est une collection de 31 balades sensibles                     

qui révèlent en musique l’identité du territoire               
de la Métropole de Montpellier. 

 

www.facebook.com/TerritoireEnMouvements 

Découvrez GRATUITEMENT et EN PERMANENCE les 
parcours sonores de chaque commune avec votre 

smartphone via le site internet

www.territoire-en-mouvements.fr

Branchez votre casque et laissez-vous guider… N
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Participez 
 à l’édition du carnet photographique de l’événement  

en envoyant vos clichés à contact@latelline.org   
Thématiques proposées :  

#Habiter #Ruptures/continuités #Densités/respirations 
#Fluidité/immobilité #Lumière #Échelles … 

Munissez vous d’un smartphone ou d’un appareil photo

 Rendez-vous les 16 et 17 juin pour un week-end autour 
des parcours de la collection sonore 

 Territoire en Mouvements.  
Des rencontres et des ateliers avec artistes, architectes, 
paysagistes... complices du chorégraphe et auteur des 

parcours, Patrice Barthès. 

Dix temps forts pour (re)découvrir des communes, des 
architectures, des paysages... Une autre façon d’inviter 

chaque spectateur-visiteur-marcheur à entamer un 
«dialogue intime» avec les lieux et les espaces qu’il 

traverse ou habite.


