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Les rendez-vous de l'été
Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,

EDITO

Nous venons de vivre deux années bien difficiles et la pandémie
a fortement restreint les moments de festivités que nous aimons
tant à Jacou. Nous avons toutes et tous fait preuve de beaucoup de
citoyenneté et de solidarité, la situation s’est nettement améliorée.
Pour cet été, nous avons souhaité vous proposer un programme
d’animation intense, pour toutes et tous. Vous le verrez, il est
riche de diversité, de culture, de fêtes, de convivialité, de partage.
Ce beau programme est le fruit d’un travail coopératif intense entre la
municipalité et les associations culturelles et sportives, l’OMC et l’OMS
et tous les bénévoles. Un immense merci pour leur participation si active.
Je vous souhaite un bel été !
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Renaud Calvat, Maire de Jacou

Vendredi 24 juin

Trophée des champions
OMS
19h Remise des trophées
Lieu : La Passerelle
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LES ESCAPADES FESTIVES

JACOU EN FÊTE
LA FÉRIA DE L’ÉTÉ

09h randonnée 8 km

Inscriptions dès 8h
Inscriptions dès 9h

Mercredi 13 juillet

11h30 course enfants de 2km

Fête Nationale

Lieu : Place du village
Gratuit/ Inscriptions sur place.

21h Dépôt de gerbe, défilé de ballons
21h30 - 23h Concert : Les Contraires
22h15 Feu d’artifice

Lieu : Parvis de la mairie - Terrain de tambourin
Buvette et restauration sur place.

Festival Radio France
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Foulées de Bocaud
OMS
10h courses 5 et 10km

Lundi 18 juillet
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Samedi 10 septembre

19h Concert : Trio Thomas Leleu
Lieu : La Passerelle.
Gratuit. Retrait des billets «entrée gratuite» en
mairie exclusivement, pas de billetterie sur place.

Mercredis 20 juillet et 10 août

Cluedo géant
17h et 20h30

Inscriptions dès 11h

Samedi 10 septembre

Forum des associations
14h Stands et animations
Lieu : Parc de Bocaud

Vendredi 16 septembre

Ouverture saison culturelle
19h Spectacle Lopez et Lopez
Spectale de danse proposé par la Compagnie
Les Gens du Quai.
Lieu : La Passerelle

NNECTÉS

RESTEZ CO
Mystères à Bocaud :

Une enquête pleine de ragots au Second Empire
Lieu : Jardins de Bocaud - Terrasse d’Honneur
Tarif : 20 euros - paiement au préalable obligatoire
Réservation obligatoire sur www.montpellier-tourisme.fr

@VilleDeJacou
www.ville-jacou.fr

Les Escapades festives
la
Fête de
e
Musiqu

19h

20h30

21h30

Mardi 21
Lieu : Terrasse d’honneur de 19h à 20h30
puis Aire de la Coquille – Domaine de Bocaud
Buvette et restauration sur place
Jean-Pierre Joseph, Ja Cool Choeur, ARSEL (Line
Dance) et l’Orchestre d’Harmonie
Ouverture de bal par les artistes et associations jacoumardes dans une ambiance joviale
et festive !

19h

du 21 au 25 juin

Mercredi 22

Jeudi 23

Lieu : Jardins de Bocaud

Lieu : Grotte ornée, Aire de la Coquille

« Dans les yeux de Jean-Baptiste Molière »
par les Didascalies et la MJC de Jacou

19h « L’érosion » par la Compagnie L’individu
Un homme perd le même jour son
emploi, sa voiture, son logis et sa
qualité de père biologique puis se surprend lui-même à quitter la ville pour
se diriger vers la mer, avec des compagnons de route, en quête d’un sens
à son existence exempte de travail.

Plongez-vous, le temps d’une balade
dans le jardin du parc de Bocaud au 17e
siècle, entrez dans l’univers du petit
Jean-Baptiste Poquelin et à travers son
regard découvrez tous les personnages
qui ont fait le futur Monsieur de Molière !

Lieu : Aire de la Coquille – Domaine de Bocaud
Buvette et restauration sur place

17h

17h-20h

L’acteur Alex Selmane et le musicien Eric Guennou nous invitent à un
voyage poétique, sonore et musical.

Concert Latin-Jazz par Barrio 34
Barrio 34 perpétue la tradition du Latin Jazz
en y ajoutant une dose caliente de salsa pour
les danseurs. Laissez-vous embarquer dans un
concert riche, festif et dansant !

Concert Latino par Baila Teresa
Baila Teresa est un groupe de musique tropicale
né à Montpellier et composé de musiciens de
nationalités différentes. Une formation détonante
qui emporte son public dans l’ambiance des bals
traditionnels d’Amérique latine.

Samedi 25

18h30

Vendredi 24
Lieu : La Draye - Sentier pédagogique
(au croisement de la rue Jasmin)

19h

21h

« Acoustic solo » par Serge Vilamajó
Concert intimiste folk-rock, sous
la voûte d’un bosquet…

22h30

Concert reprises rock par Cover Inc
Si vous êtes fan des Rolling Stones, The Kinks,
Black Sabbath, Radiohead, Guns n Roses, Oasis,
Metallica, Muse...Cover Inc va vous ravir en
reprenant les grands classiques du rock !

22h30

Ensemble de l’Orchestre d’Harmonie Montpellier
Jacou et atelier créatif Art Croq coeur avec la MJC
Ouverture de la dernière soirée des Escapades festives de façon musicale et ludique.
« Narcisse et écho » - Entre-sort par Tchoutchak Cie
Embarquez trois minutes et demie dans une
caisse en bois et découvrez les reflets cachés de
votre personnalité ! Expérimentation ludique
inspirée du mythe d’Ovide.
« Le vin bourru » - Théâtre par la Cie Itinéraire Bis34
A travers les mots de Jean-Claude Carrière, Gilles
Buonomo conte l’histoire d’un homme résolument « intégré » dans le monde contemporain et
profondément attaché à ses racines paysannes.
« Les frangins » - Concert
Mélodies populaires, airs de danse, chansons
intimistes ou enragées, Frangins est un brin
d’humanité qui se savoure sourire aux lèvres et
verre à la main.
« Magda Mango » - Concert
Cumbia et autres chants d’Amour d’Amérique
latine. Concert festif et dansant.

Jacou en Fête - La féria de l’été
Vendredi 08

Jeudi 07
Lieu : Coeur de ville commerçant

20h

Lieux : Manade Vellas (à 9h), rues de l’Hôtel de
Ville et Arlery, parc de Bocaud

Journée autour du taureau et
de la culture camarguaise

Concert Gipsy Flamenco
par Cocktail Flamenco
Restauration proposée par les
commerçants de Jacou

09h
11h
11h45

Découverte du tri au Mas du Pont
(manade Vellas)
Abrivado (manade Vellas), Peña
del Amor
Vache de midi dans les arènes
(manade Vellas)

12h

Restauration et buvette proposées
par les clubs sportifs

14h

Jeux gonflables durant tout
l’après-midi

16h

Course de vachettes et veaux
(manade Vellas)

17h

Jeux gardians (manade Vellas)

18h

Bandido (manade Vellas) , Peña
del Amor

19h
20h30

Restauration et buvette proposées
par les clubs sportifs
Bal Populaire avec le groupe Sortie
de Secours

du 7 au 10 juillet
Samedi 09
Lieux : Rues de l’Hôtel de Ville et Arlery, parc de
Bocaud

Dimanche 10
Lieux : Manade Vellas (à 10h), rues de l’Hôtel
de Ville et Arlery, parc de Bocaud

Journée autour du sport
09h30
11h
11h45

Découverte et initiation aux sports :
Rando VTT, football, rugby, tambourin

Vache de midi dans les arènes (manade Vellas)
Restauration et buvette proposées par les clubs
sportifs et spectacle de musique de sévillanes,
flamenco, rumba flamenca

14h

Découverte et initiation aux sports :
VTT, karaté, handball, rugby
Jeux gonflables durant tout l’après-midi

17h

10h

Abrivado (manade Vellas)

12h

15h

De la manade Vellas au
parc de Bocaud

Tournoi de pétanque
En doublette : 10€/équipe, 100€ + les mises
Taureau piscine (manade Vellas)
en présence de la Peña Lou Pati

18h

Bandido (manade Vellas)

19h

Restauration et buvette proposées par les clubs
sportifs jacoumards et match de Peña/banda

21h

Bal Populaire avec le groupe Pause Café

10h30

Départ à l’ancienne de la manade
au Mas du Pont (manade Vellas)
Arrivée à l’ancienne et déjeuner
tiré du sac à la Coquille

11h

Taureau piscine
(manade Vellas)

12h

Restauration et buvette proposées
par les clubs sportifs

14h

Jeux gonflables durant tout
l’après-midi

15h

Tournoi de pétanque
doublette mêlée 10€/équipe

16h

Bandido de clôture (manades
Vellas et Alain) en présence de la
Peña del Amor

Avec la participation des clubs jacoumards

