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Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,

Le soleil est de retour, il est temps pour Jacou d’ enfiler sa tenue estivale ! Cette 
nouvelle saison ne manquera pas de réunir petits et grands sous le signe de la 
musique, de la danse, du sport et de la culture. Plus que jamais, il nous faut saisir 
chaque opportunité pour se rencontrer et échanger.

Saluons ensemble l’investissement sans faille des associations jacoumardes 
réunies autour des Offices Municipaux des Sports et de la Culture, des élus 
et agents communaux qui travaillent ensemble dans le but de vous offrir un 
programme de qualité. 

Cette année, nous aurons le plaisir de clôturer nos festivités par l’inauguration 
du domaine de Bocaud réhabilité, qui accueillera notamment un espace culturel 
de près de 500 m² ouvert à toutes et à tous.

Très bel été !

Renaud calvat
Maire de Jacou

Vice-président du 
Département de l’Hérault
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Fête de la musique
vendredi 21 juin 
18h30 - Parc de Bocaud 

Montpellier Danse
Dimanche 23 juin 
11h - Parc de Bocaud

Trophées des Champions
jeudi 27 juin
18h30 - Salle La Passerelle

Soirées festives de Bocaud
vendredi 28 et samedi 29 juin
19h - Parc de Bocaud 

Feria de Jacou
Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet
Cœur de ville et Parc de Bocaud

Fête Nationale
Samedi 13 juillet  
21h - Parc de Bocaud
Festival Radio France 
vendredi 19 juillet
19h - Salle La Passerelle

La Métropole fait son cinéma
Mercredi 28 août
21h - Parc de Bocaud

Les Foulées de Bocaud
Samedi 7 septembre   
9h - Espace Jean-Marcel Castet

Forum des associations
Samedi 7 septembre  
14h/18h - Parc de Bocaud

Inauguration du domaine de Bocaud
Samedi 14 septembre 
Domaine de Bocaud

Journées Européennes de Patrimoine
Autour du Domaine de Bocaud
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Domaine de Bocaud

Entrée libre 
pour l’intégralité 

des manifestations 
présentées dans ce 

programme.

JUIN

  JUILLET

           AOÛT

         SEPTEMBRE
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C’ est le rendez-vous incontournable chaque année qui 
inaugure le démarrage de vos festivités d’ été à Jacou. 

Cette année encore, rendez-vous au niveau de l’ Aire de la 
Coquille pour découvrir le programme de cette nouvelle 
édition :
•	 le groupe Eskualdunak,
•	 l’Orchestre d’Harmonie Montpellier/Jacou,
•	 la chorale Clap’YES,
•	 Jean-Pierre Joseph,
•	 la chorale Ja Cool Chœur et son invitée,  

la chorale Melgorêve,
•	 le groupe UP,
•	 François Bouharaoua,
•	 le groupe Supreme,
•	 le groupe Blues Osbelc Orkestra.

Vendredi 21 juin 

FêtE dE lA MusiquE 
18h30 - Parc de Bocaud

Buvette tenue par les bénévoles de la MJC. 
Restauration sur place à petits prix 

(proposée par « La Table des Copains », « Maison 
Renault », « Traiteur du sud » et les food trucks de Jacou 

« Les accras de Lolo », « Roody’s Burger & Compagnie »).
Pâtisseries et glaces

(proposées par Formad Environnement et la boulangerie 
« La Belle Meunière »).

Dégustez également le vin de jacou 
(proposé par le « Domaine des Rosiers »).



         JUIN

Intervenant au sein de l’ école montpelliéraine Epsedanse, 
Kader Attou a depuis toujours ce souci de partager et de 
transmettre son art. Avec les quatorze danseurs du Ballet 
Junior Epsedanse, il a choisi de reprendre des extraits de 
« The Roots » l’une de ses pièces les plus emblématiques 
créée en 2013. C’ est une ode à l’histoire fabuleuse de la 
danse hip hop qui dure depuis plus de 30 ans et qui redessine 
les contours de cette danse à la fois dans sa virtuosité et 
dans sa poétique des corps.

Depuis une vingtaine d’années, la danse de Kader Attou 
s’ est façonnée dans le frottement des esthétiques, danse 
hip hop, danse Kathak, danse contemporaine, flamenco. 
« Ce qui m’importe dans cette relation-là, c’est de construire 
des ponts, créer du lien, du dialogue dans la différence  ». 
Pour le Festival 2019, Kader Attou adapte « The Roots » 
pour le Parc de Bocaud et emmène les futurs danseurs 
professionnels dans un show hip hop spectaculaire mais 
aussi sensible et poétique.

Retrouvez les sportifs et les bénévoles méritants qui se sont illustrés durant toute la saison écoulée lors de cette cérémonie 
organisée par l’Office Municipal des Sports. L’ année 2019 marque le trentième anniversaire de l’ OMS. À cette occasion, la 
cérémonie posera ses valises pour la première fois dans votre salle de spectacles La Passerelle. 

Dimanche 23 juin

Jeudi 27 juin 

MONtPElliER dANsE 
 

tROPhéEs dEs chAMPiONs

11h - Parc de Bocaud

18h30 - Salle La Passerelle
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Ce « club de vieux garçons aux cœurs brisés » parcourt 
les routes à la recherche du « petit bal perdu ». Ce groupe 
Barbatruc est né de la volonté de cinq amis musiciens 
de proposer un spectacle festif, intergénérationnel où le 
public peut danser sans complexe et repartir le sourire 
aux lèvres ! Des cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce 
rock & roll ou encore de la polka hip hop, les musiciens 
de Barbatruc mêlent leurs compositions à des reprises 
pimentées pour vous faire taper du pied !

Piel Canela, c’ est une musique vivante aux sonorités 
chaleureuses qui nous transporte sur les rives de 
Méditerranée et d’ Amérique Latine. On suit les yeux 
fermés la voix chaude d’une chanteuse lumineuse  
qui puise dans sa double nationalité espagnole et 
colombienne pour construire avec ses musiciens l’univers 
artistique et l’identité du groupe. Le groupe explore et 
revisite avec une passion communicative les rumbas, 
cumbias, boléros et palos flamencos.

Vendredi 28 et samedi 29 juin

les soirées festives de Bocaud
 

Concert : Barbatruc Concert : Piel Canela

Vendredi 28 juin  

À partir de 19h – Parc de Bocaud
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Influencés par la pop anglo-saxonne, Benjamin et Manon 
sont deux grands fans de soul qui aiment combiner ses 
bases avec le folk, le jazz, le funk et le R&B. Entre la voix 
envoûtante de la chanteuse et l’ardente guitare acoustique 
de son compagnon, c’ est surtout à l’univers de Stevie 
Wonder que l’ on pense en entendant leur répertoire. 
Venez découvrir ce duo auquel s’ adjoindront d’ autres 
musiciens pour narrer l’ amour dans tous ses états, fil 
conducteur d’un répertoire où se suivent des titres qui 
font le récit de sentiments vécus.

Découvrez ce savant mélange de musiques actuelles, de 
chansons festives et de jazz New Orleans ! Un véritable 
remède contre la morosité : avec une large place laissée 
à l’improvisation, le groupe se compose d’une section 
cuivre, d’un pianiste déluré, d’une contrebasse et d’une 
batterie au swing déjanté ! Un jongleur de mots chante à 
leur côté avec humour des tranches de vie de personnages 
qui se croisent dans une taverne surréaliste qui devient 
peu à peu un lieu de tous les possibles…

C’est l’un de vos rendez-vous favoris en plein cœur de la 
clairière de Bocaud ! Une soirée festive à Jacou c’est : de la 
musique, une envie incontrôlable de danser, de quoi déguster 
de bons petits plats et surtout l’occasion de faire de belles 
rencontres… Venez seul, en famille ou entre amis !

Cette manifestation est organisée avec l’aide de l’Office Municipal de la Culture de Jacou.

Concert : Uptown Lovers Concert : Le Comptoir des Fous

7 food trucks (El Gauchito, La Table des Copains, Léonidas, Les Accras de Lolo, Ô Goût du 
Jour, Roody’s Burgers & Compagnie, Vino Circus) seront là pour vous servir une restauration 
de qualité tout au long de vos soirées ! En parallèle, une buvette tenue par le ccFF sera 
accessible (jus de fruits, sodas, bières pression, etc.).

Lors de ces deux soirées, vous pouvez également apporter votre pique-nique !

Samedi 29 juin  

À partir de 19h – Parc de Bocaud



Dès 21h - Parc de Bocaud

Commémoration
En raison du chantier de réhabilitation du domaine 
de Bocaud et de ses abords, nous vous donnons 
directement rendez-vous au Parc de Bocaud à 21h  
pour démarrer la soirée. Comme toujours, chacun pourra 
récupérer son ballon biodégradable dans le parc !

Animation musicale 
par l’Orchestre Show 80
Une nouvelle formule pour vous divertir qui prend 
des allures de karaoké ! Venez partager un moment 
convivial lors de cette « soirée années 80 » concoctée par 
l’ Orchestre ! Il y en aura pour toutes les générations, pour 
les petits comme les plus grands...

Feu d’artifice
à partir de 22h, émerveillez-vous devant le feu d’artifice 
puis poursuivez votre soirée en compagnie de l’Orchestre 
Show 80 !

          JUILLET
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Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet

Samedi 13 juillet 

FERiA dE JAcOu

FêtE NAtiONAlE

Cœur de Ville et parc de Bocaud

Le Club taurin de Jacou La Fé di Biou organise quatre 
jours de festivités : manifestations taurines, musique et 
restauration/buvette à la bodega.

Vous retrouverez très prochainement le programme 
complet et détaillé de ces journées. 

Buvette et restauration sur place proposées par 
l’amicale des bénévoles du comité communal 
contre les Feux de Forêts (CCFF).

          AOÛT
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Vendredi 19 juillet

FEstivAl dE RAdiO FRANcE 
OccitANiE MONtPElliER 

19h - Salle La Passerelle

À 21 ans, Marie-Ange Nguci a déjà un palmarès 
impressionnant - avec une carrière internationale déjà 
bien lancée, sept langues à son actif et, outre le piano,  
des compétences au violoncelle, à l’ orgue, aux ondes 
Martenot et à la direction d’ orchestre. 

Concert de Marie-Ange Nguci
Récital – Musique de chambre.

Franz LISZT 1811-1886
•	 Années de pèlerinage, troisième année, S 163, extraits
•	 Aux cyprès de la Villa d’Este – Thrénodie
•	 Les jeux d’eau à la Villa d’Este  
Robert SCHUMANN 1810-1856
•	 Kreisleriana op. 16  

Camille SAINT-SAËNS 1835-1921
•	 Études op. 111, extraits
•	 n°4 : Les Cloches de Las Palmas  
•	 n°6 :Toccata, d’après le Final du Concerto Égyptien  

Au programme : 

Entrée libre dans la limite des 250 places disponibles. 

Découvrez ou redécouvrez en plein air le classique 
« Retour vers le futur 2 » de Steven Spielberg.

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L’ avenir 
qu’il s’ était tracé n’ est pas si rose et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou 
Griff Tannen qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett 
« Doc » Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage 
vers le futur pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un 
voyage aux conséquences dramatiques...

Mercredi 28 août

lA MétROPOlE FAit sON ciNéMA  
21h - Parc de Bocaud

          AOÛT

En cas de mauvais temps, la projection du film se fera dans la salle 
La Passerelle (dans la limite des 250 places disponibles).

Retrait des 

billets en mairie 

exclusivement – 

pas de billetterie 

sur place. 
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Avis à tous les sportifs, quel que soit votre niveau : l’ Office Municipal des Sports vous invite à participer aux Foulées 
de Bocaud en plein cœur du parc du même nom ! Durant cette belle matinée, plusieurs parcours de course à pieds et 
randonnée pédestre s’adressant aux petits comme aux plus grands sont programmés :

Samedi 7 septembre 

lEs FOuléEs dE BOcAud
9h - Espace Jean-Marcel Castet

•	 Randonnée pédestre de 8 km :  
inscriptions dès 8h, départ à 9h.

•	 courses de 5 et 10 km :  
inscriptions dès 9h, départ à 10h.

•	 courses enfants de 2 km :  
2 catégories (6 à 8 ans et 9 à 12 ans), 
inscriptions dès 11h, départ à 11h30.

Avec plus de 90 associations, la vie associative 
Jacoumarde est particulièrement riche... Faites le plein 
d’ activités pour l’ année en rencontrant les associations 
de la ville. Sport, culture, art, patrimoine, loisirs et 
divertissements, etc. Il y en a pour tous les goûts !

Samedi 7 septembre 

FORuM dEs 
AssOciAtiONs  
 14h /18h - Parc de Bocaud

Inscriptions gratuites sur place.
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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration du domaine de Bocaud réhabilité ! Lancé il y a plusieurs mois, ce 
chantier mêle histoire, patrimoine, culture, accessibilité et services municipaux. Ce projet permet de remettre le domaine 
au cœur de la commune avec la création d’un espace culturel, l’ ouverture au public du jardin historique, le regroupement 
des services municipaux et l’aménagement d’une nouvelle place de village. venez inaugurer ce beau chantier au côté de 
l’ équipe municipale en cette rentrée de septembre.

La 36e édition des journées européennes du patrimoine est placée sous le signe des  
« arts et divertissements », l’ occasion pour la commune d’investir le domaine 
de Bocaud fraîchement réhabilité lors de ce second week-end placé autour du 
patrimoine et de la culture.
Vous aurez notamment la possibilité de vous balader dans le jardin classique du  
château, de suivre des visites guidées, de profiter d’ateliers dédiés notamment à la 
lecture ou encore d’apprécier chorégraphies et chants en plein air tout au long du 
week-end ! 

vous aurez l’occasion de découvrir le programme détaillé de ces évènements dans un document dédié 
distribué à la rentrée prochaine dans vos boîtes aux lettres !

Samedi 14 septembre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

iNAuGuRAtiON 
du dOMAiNE dE BOcAud

JOuRNéEs EuROPéENNEs 
du PAtRiMOiNE 

Domaine de Bocaud

Domaine de Bocaud

AutOuR 

du dOMAiNE 

dE BOcAud
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