


Le 16/05/2023 VISITE INTER-ACTIVE : MÉTAMORPHOSES VIOLAINE LAVEAUX
DIALOGUE AVEC PAUL DARDÉ LODEVE

photo

Plein tarif : 11 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
GRATUIT

L’exposition Métamorphoses consacrée à deux femmes mythiques, la gorgone
Méduse et Lady Macbeth, offre un face à face entre les œuvres de la
plasticienne Violaine Laveaux et celles du sculpteur Paul Dardé. De salle en salle,
accompagnés d’une médiatrice, vous partagerez vos impressions et vos
réflexions devant les dessins, photographies, sculptures ou encore installations
inédites. Une autre faço

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr
Réservez  

Le 16/05/2023 VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 17/05/2023 VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 18/05/2023 REMONTONS LE TEMPS SAINT-MICHEL

CPIE causse méridionaux

GRATUIT

Lieu :
Animation proposée par le
Département de l'Hérault et le reseau
Coopère34

Plus d'infos :
domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres.herault.fr
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Le 18/05/2023 VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 19/05/2023 VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 19/05/2023 MAI AU THÉÂTRE DANS LA FORÊT: DUO BAROQUE SAINT-PIERRE-DE-LA-
FAGE

duo baroque

Lise Moyne au chant et au violon. Albertin Ventadour à la viole de gambe et au
chant.

Est-il encore besoin de présenter ce duo baroque ? On a pu l’entendre dans des
salons particuliers l’hiver dernier, pour la fête de la musique 2022 à la cathédrale
de Lodève, et ils étaient encore présents à l’église de Pégairolles, en terrasse à
Fozières, puis de nouveau au Cloître Saint Fulcran.

Lieu :
théâtre dans la forêt
Hameau de parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :
contact@parlatges.org
https://parlatges.org/

Le 19/05/2023 THÉÂTRE DANS LA FORÊT: DUO BAROQUE SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

parlatges

GRATUIT

Le théâtre dans la forêt vous présente un nouveau duo baroque:
Lise Moyne et Albertin Ventadour (chant, violon et viole de gambe.)

Lieu :
Hameau de Parlatges
Hameau de Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :

https://parlatges.org/informations-
pratiques/
Réservez
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Le 20/05/2023 VISITE INTER-ACTIVE : MÉTAMORPHOSES VIOLAINE LAVEAUX
DIALOGUE AVEC PAUL DARDÉ LODEVE

photo

Plein tarif : 11 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
GRATUIT

L’exposition Métamorphoses consacrée à deux femmes mythiques, la gorgone
Méduse et Lady Macbeth, offre un face à face entre les œuvres de la
plasticienne Violaine Laveaux et celles du sculpteur Paul Dardé. De salle en salle,
accompagnés d’une médiatrice, vous partagerez vos impressions et vos
réflexions devant les dessins, photographies, sculptures ou encore installations
inédites. Une autre faço

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr
Réservez  

Le 20/05/2023 VISITE INTER-ACTIVE : MÉTAMORPHOSES VIOLAINE LAVEAUX
DIALOGUE AVEC PAUL DARDÉ LODEVE

photo

Plein tarif : 11 € à €
Tarif réduit : 9 € à €
GRATUIT

L’exposition Métamorphoses consacrée à deux femmes mythiques, la gorgone
Méduse et Lady Macbeth, offre un face à face entre les œuvres de la
plasticienne Violaine Laveaux et celles du sculpteur Paul Dardé. De salle en salle,
accompagnés d’une médiatrice, vous partagerez vos impressions et vos
réflexions devant les dessins, photographies, sculptures ou encore installations
inédites. Une autre faço

Lieu :
Musée de Lodève
Square Georges Auric
34700 LODEVE
+33 4 67 88 86 10

Plus d'infos :

https://www.museedelodeve.fr
Réservez  

Le 20/05/2023 VISITES DE LERAB LING EN SEMAINE ROQUEREDONDE

lerab ling

GRATUIT

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 20/05/2023 DES MARES ET DES ABEILLES SORBS

kermit

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €

Venez à la découverte des abeilles domestiques avec Guillaume Périer, apiculteur
passionné et passionnant, qui vous parlera des joies et difficultés de son métier
et qui vous fera découvrir ses ruches.

Lieu :
Commune de Sorbs

34520 SORBS
+33 4 99 91 20 58

Plus d'infos :
ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/
Réservez
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Le 21/05/2023 VISITES DE LERAB LING LE DIMANCHE ROQUEREDONDE

lerab ling

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Visite du temple LERAB LING
Venez goûter l‘atmosphère de ce lieu paisible, et découvrir l‘un des édifices les
plus
étonnants de l‘Hérault
Exceptionnellement, le temple et ses abords seront fermés du 26 Avril au 4 mai

Lieu :
LERAB LING
L'engayresque
34650 ROQUEREDONDE
+33 4 67 88 46 00

Plus d'infos :
visit.lerabling@rigpa.org
https://www.lerabling.org/lang-
fr/sejour-meditation
Réservez

Le 21/05/2023 MAI AU THÉÂTRE: JOURNÉE DE L'EUROPE SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE

journée de l'europe

Journée de soutien à l'Ukraine, partage et d'animations culturelles.
Buvette et petite restauration sur place.

Lieu :
théâtre dans la forêt
Hameau de Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :
contact@parlatges.org
https://parlatges.org/

Le 21/05/2023 INAUGURATION MUSICALE DE LA CHAPELLE DE LA VIERGE LODEVE

via lucis

Plein tarif : 15 €

L'association Les Amis des Orgues ainsi que l'ensemble VIA LUCIS vous convient
à l'inauguration musicale de la chapelle de la Vierge (après restauration).

Lieu :
Cathédrale Saint Fulcran
7 Boulevard Gambetta
34700 LODEVE
+33 6 43 51 06 37

Plus d'infos :

http://lesamisdesorguesdelodeve.org/

Le 21/05/2023 STAGE VÉGÉTAL GOURMAND SAINT-MAURICE-NAVACELLES

magalie-feuillas

Plein tarif : € à 80 €

Magalie vous propose un stage à la journée. Un jour, une plante, une saison : au
mois de mai la fleur de sureau sera mise à l’honneur. De la récolte à la
fabrication. Le matin, balade végétale à la découverte des herbes du LARZAC et
l’après midi, atelier de transformation en produits naturels gourmands. Vous
repartez avec vos petits trésors de la nature : sirop , gelée, vinaigre et vin
aromatisé.

Lieu :
la clef des champs
hameau du mas de gay
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 6 38 59 80 63

Plus d'infos :
magaliefeuillas@gmail.com
https://www.magalie-cueilleuse-
conteuse.com/
Réservez
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Le 21/05/2023 FÊTE DE L'EUROPE EN SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE SAINT-PIERRE-DE-
LA-FAGE

parlatges

GRATUIT

Le théâtre dans la forêt vous propose une journée sur le thème de la Fête de
l'Europe,
en solidarité avec l'Ukraine.

Lieu :
Hameau de Parlatges
Hameau de Parlatges
34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
+33 9 75 47 27 23

Plus d'infos :

https://parlatges.org/informations-
pratiques/
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