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STADE YVES DU MANOIR 

Tournoi 
des VI Nations 
version féminine

EXPOSITION

« mémoires gitanes »

Du 3 au 19 mars, La Chapelle et 
Gypsi Catalan, association de jeunes 

gitanes, présentent « mémoires gitanes » à 
la Maison de l’Agglomération Centre, une 
exposition photographique d’eitan. S et de 
père Bertrand. Ces 30 photos restituent 
des instants de vie et les donnent à voir 
pour partager, découvrir, se questionner… 
sur sa propre identité.
Située au cœur de la Cité Gély à Montpellier, 
La Chapelle propose une programmation 
éclectique, à des tarifs préférentiels sur 
présentation de la carte Pass’Agglo.
Tél. : 04 67 42 08 95. 
www.lachapelle-gely.com

le 13 mars prochain, à 20h30, l’équipe 
de France de rugby féminin reçoit les 

Italiennes de la Squadra Azzura dans 
le cadre du Tournoi des VI Nations au 
stade Yves du Manoir de Montpellier 
Agglomération. L’équipe de France sera 
reçue le 11 mars à l’Hôtel d’Agglomération.
Tarifs : 10e et gratuit pour les femmes.
en vente à la boutique du club au 
stade yves du Manoir de Montpellier 
agglomération ou le jour du match.
www.montpellier-rugby.com
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POUR LES 3 ANS DU MUSÉE fABRE,
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION OffRE AU PUBLIC 
L’HôTEL CABRIèRES-SABATIER D’ESPEYRAN

DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIfS

T
rois ans après sa réouverture, 
le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération crée à nouveau 
l’événement et conforte sa place 
de choix au sein des grands 
musées européens. Près de 

2 400 personnes ont découvert gratuitement, 
les 6 et 7 février, l’hôtel de Cabrières-

Sabatier d’Espeyran entièrement restauré, 
un important chantier architectural de plus 
de 4,3 millions d’euros financé à 70% par 
Montpellier Agglomération. Ce département 
des Arts décoratifs du musée Fabre est le 
reflet des modes de vie de la société aux 
XVIIIe et XIXe siècles à Montpellier. Les 
collections de cette demeure historique sont 

le fruit de la générosité de donateurs tels 
Renée de Cabrières Sabatier d’Espeyran ou 
encore Jean-Pierre Rouayroux. Avec 1 000m2 
d’exposition et un millier d’oeuvres d’art 
décoratif (mobilier, céramique, orfevrerie…), 
l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
s’inscrit dans le paysage des musées des Arts 
décoratifs nationaux.  u

Le 6 février, Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération a levé le voile sur l’Hôtel Sabatier d’Espeyran,
entouré, à gauche de Nicole Bigas, Vice-présidente de Montpellier Agglomération chargée de la culture, et à droite de
Philippe Saurel, adjoint au maire de Montpellier, conseiller d’Agglomération, Michel Hilaire, conservateur en chef,
directeur du musée Fabre et Marie-Christine Labourdette, directrice des Musées de France à la Direction générale des 
Patrimoines de France.

L’occasion de découvrir un univers singulier bâti sur 
l’héritage d’une grande famille montpelliéraine comme ce 
salon rouge du XIXe siècle reconstitué à l’identique.

 Hôtel de Cabrières-sabatier d’espeyran
Tél. : 04 67 14 83 00 
Tarifs : 4€, Pass’Agglo 3€
(gratuit le premier dimanche du mois)
Horaires : mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 
10h à 18h ; Mercredi de 13h à 21h ; 
Samedi de 11h à 18h. 
www.museefabre.fr

Montpellier Agglomération 
présentera ses grands pro-
jets d’aménagement urbain 
et d’immobilier d’entreprise 
au MIPIM (Marché Interna-
tional des Professionnels de 
l’Immobilier) à Cannes. Avec 
25 000 visiteurs, le MIPIM 
est un lieu unique pour 
promouvoir l’Agglomération 
de Montpellier auprès de ces 
investisseurs internationaux.

SALON

Du 16 au 
19 mars




