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u 2 janvier 2022 à 14h30 et 17h :
CONCERT DU NOUVEL AN
Les soixante musiciens de l’Orchestre de la
Lyre
Biterroise, sous la direction de Victor Madrènes, vous proposent des airs d’opéras et
d’opérettes connus pour un concert festif qui
célébrera le début de cette nouvelle année.
Théâtre Municipal d Béziers

rah Nemtanu au violon et Carlos Ferreira à
la clarinette nous entraînent, nous émeuvent
et font jouer toutes les couleurs de leur palette musicale.
Une fête de la musique pour célébrer le Nouvel An, un florilège des plus belles œuvres
du répertoire français : le célébrissime Boléro
de Ravel, un extrait de la Symphonie Fantastique de Berlioz, la deuxième Suite Carmen
de Bizet, la Bourrée fantasque de Chabrier,
la Havanaise de Saint-Saëns…
Théâtre de Narbonne

u 6 janvier à 21h30 :
BAAD en live
Reprises populaires de standards anglais
et français pour un live rythmé, des Doors à
Louise Attaque en passant par Bowie.
Private Bowling Pub de Narbonne

u 13 janvier à 21h30 :
DOC LOU & THE ROOSTER
Un trio au répertoire original et bouillonnant
qui fleure bon l’aventure...
Private Bowling Pub de Narbonne

u 6 janvier à 12h30 :
EMMANUEL PI DJOB
Cette voix africaine, taillée aux aspérités du
Rythm and Blues, du gospel et de la soul,
tantôt grave et sensuelle, tantôt brute et incisive, a conquis le public et les jurés de la saison 2 de The Voice.
Théâtre Municipal Béziers

BELIER
21 mars au 20 avril
Vous débutez l’année le vent dans le dos
et en pleine possession de vos moyens.
Vous êtes conscients que vos buts se
rapprochent et que le meilleur est à venir.
Vous souffriez peut-être de voir vos projets traîner un peu des pieds depuis un
bail. vous ressentez un grand mouvement de fond qui vous pousse en avant et
devrait vous permettre d’entreprendre ce
que vous aviez sous le coude. Nul doute
que votre partenaire vous suivra et pourrait même être happé par votre enthousiasme contagieux. Jupiter vous invite à
vous mobiliser corps et âme pour préparer ce qui vient. Des échanges et discussions à prévoir et à ne pas zapper aux
alentours du 23 pour être certain que vos
projets font l’unanimité.
Jupiter joue à vos côtés une bonne partie
de l’année.

u 8 janvier 2022 à 20h30 :
MICHELE BERNIER
revient seule en scène avec un nouveau
spectacle encore plus visuel et musical, mis
en scène et co-écrit par sa complice Marie
Pascale Osterrieth
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 9 janvier 2022 à 20h :
GOSPEL POUR 100 VOIX
Arena de Narbonne
u 12 janvier à 20h :
CONCERT DU NOUVEL AN
Avec 89 musiciens de l’Orchestre National
de France
Direction Delyana Lazarova
L’orchestre et ses grands solistes avec Sa-
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VEN 07 JAN 20H30

SAM 08 JAN 20h30

VEN 14 JAN 20h

JEU 20 JAN 20h30

VEN 21 JAN 20H

DIM 23 JAN 17h

SAM 29 JAN 20H30

JEU 03 FEV 20H

SAM 05 FEV 20h30

ZINGA ZANGA BEZIERS
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JEU 03 MAR 20h30

MER 09 MAR 20H

JEU 17 MAR 20h

MAR 22 MAR 20h

VEN 25 MAR 20h30

SAM 26 MAR 20h30

VEN 01 AVR 20H30

SAM 02 AVR 20h

DIM 10 AVR 20h
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u 16 janvier 2022 à 14h et 17h :
PAT’ PATROUILLE - LE SPECTACLE !
«La PAT’ PATROUILLE à la rescousse»
Le spectacle est conçu de manière interactive. Vos enfants seront ravis de retrouver
leurs héros favoris sur scène. Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et
Ryder se succèderont pour leur plus grand
plaisir. Ils vont aussi pouvoir se projeter dans
les endroits les plus célèbres de la série :
la Grande Vallée, l’incontournable Tour de
Contrôle, la célèbre l’Île des Phoques et bien
sûr la montagne de Jake.
Zénith de Montpellier

pour Monsieur GAUDIN sera également évoqué en toute intimité et provoquera votre hilarité.
Palais des Congrès de Gruissan
u 20 janvier à 21h30 :
LUCKY PEPPER
Il voltige entre les planètes surf, rythm &
blues et rock’n’roll, véhiculant une énergie
communicative !!
Private Bowling Pub de Narbonne
u 21 janvier à 20h :
HUBERT FELIX THIEFAINE
Salle Zinga Zanga à Béziers

u 20 janvier à 20h :
HUGUES AUFRAY
Chanteur populaire, humaniste, engagé, il a
toujours su transmettre dans ses chansons
par des mots simples, les valeurs qu’il considère essentielles : le respect des autres, de
la nature, la lutte contre le racisme et toutes
les injustices.
Salle Zinga Zanga à Béziers

TAUREAU
21 avril au 21 mai
Toujours efficace, mais parfois excessif
! Vous avez beau être plus que parfait,
vous déclenchez des jalousies, alors fermez les yeux ou faite la sourde oreille.
Vous avez peut-être réellement besoin
d’augmenter vos revenus ou votre réseau
sur internet ? Ne vous inquiétez pas, les
petites difficultés s’estompent. Côté coeur
les voyants sont au vert. Vénus vous
envoie des feux passionnés à partir du
Capricorne et vous démarrez au quart de
tour. Le 9, la lune fait un tour dans votre
signe et vous donne du fil à retordre.
L’évolution de votre carrière dépend de
votre capacité à gérer votre impatience.
En vous obstinant à fuir toute logique,
vous prenez le risque de vous égarer
dans des théories que vous avez vousmême, du mal à comprendre.

u 20 janvier à 12h30 :
MELANIE STEINER et MAXIME BUATIER
Ils proposent un concert flûte et piano qui
sonne
comme une invitation au voyage en Europe
Centrale, l’occasion de fêter le 140ème anniversaire de la naissance de Belà Bartok et le
200ème anniversaire de la naissance d’Antonin Dvorak.
Théâtre Municipal de Béziers
u 20 janvier à 20h30 :
BEST-OF ZIZE
Cette femme unique en son genre, véritable
bulldozer dans un champ de tulipes, nous
parlera de sa famille, ses voisines, les régimes, le sport, la beauté et son élection de
Miss pointe rouge 1974, où à l’époque elle
était la sosie de Madonna. Son amour caché
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SAM 08 JAN 15h

VE N 28 JAN 20h30

JEU 10 FEV 20h30

SAM 15 JAN 19H

DIM 30 JAN 15h

VE N 18 FEV 20h

DIM 16 JAN 14h

VE N 11 FEV 20h

VE N 19 FEV 18h

ZENITH MONTPELLIER
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u 22 janvier à 17h :
JEAN-MARIE BIGARD
Retrouvez le dernier spectacle «Il était une
fois Jean-Marie Bigard».
Jean-Marie vous y propose le meilleur de
ses sketches, quelques surprises et des nouveautés.
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 22 janvier à 20h :
RUMBAS DU MONDE
La chanteuse Ludmila Merceron» diva de
la Trova» (Cuba), le percussionniste Ralph
Santos, Chana, Jose del Bandolero et Los
Graciosos vous proposent de vivre un grand
moment musicalet festif avec des arrangements de Ernesto Burgos Osorio.
Théâtre des Franciscains à Béziers

emporte un public familial dans une fresque
historique extraordinaire.
La Parenthèse à Servian
u 29 janvier à 20h30 :
SANDRINE SARROCHE
Drôle, puissante, saignante mais toujours
tendre, avec un regard aiguisé sur notre
époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant
sketches, stand-up et chansons.
Salle Zinga Zanga à Béziers

u 27 janvier à 20h30
NATACHA ATLAS
Proclamée comme l’une des voix les plus
reconnaissables au monde, elle a ouvert
avec un style époustouflant la voie du mélange des traditions vocales entre Occident
et Moyen-Orient.
La Cigalière à Sérignan
u 28 janvier à 20h :
WONDERLAND
Découvrez « Wonderland », la tournée événement
pour toute la famille ! Plus de 10 artistes
magiciens sur scène parmi les meilleurs au
monde : mentalisme, grande illusion, quickchange, laser, humour…
Arena de Narbonne
u 28 janvier à 20h30 :
BENHUR la parodie
La mise en scène de Luc Sonzogni est excellente, beaucoup de trouvailles, de références
et d’innovations, ça n’arrête pas une seconde. Un spectacle son, lumière et vidéo qui

GEMEAUX
22 mai au 21 juin
Jupiter trône dans votre ciel et vous
pousse vers le haut ? Chassez au loin le
moindre état d’âme et concentrez-vous
sur l’essentiel. Si vous avez l’opportunité
de faire des étincelles, pas d’hésitation.
Allumez le feu ! Si l’an passé vous avez
probablement été un peu épargné par
une conjoncture qui s’est toutefois avérée déprimante pour tout le monde, vous
avez sans doute concentré votre attention davantage sur la réalisation de vos
ambitions sociales que sur votre vie privée. Vous aviez peut-être trop à faire pour
garder le navire à flot et tenter de redresser la barre. En 2022, pas sûr que vous
ayez vraiment plus de temps à accorder
à l’autre ou à une quelconque quête de
l’âme soeur. En attendant, comptez sur
Mars pour accroître votre combativité
entre le 24 janvier et le 7 février
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u 28 janvier à 20h30 :
FLAVIA COELHO + KARIMOUCHE
Flavia est immatérielle, une vibration cosmique qui se déplace dans l’air : des touffeurs caniculaires aux brises glaciales, elle
résonne sous toutes les latitudes.
Karimouche aborde frontalement le sujet de
ses origines. Carima Amarouche, alias Karimouche, née à Angoulême dans une famille
berbère, balaie les fausses contradictions et
les dualités stériles pour célébrer une nouvelle façon d’habiter l’Hexagone et le monde.
La Cigalière à Sérignan
u 28 janvier 2022 à 21h :
ALMA NIÑA EN CONCERT
Trois chanteuses d’univers différents, trois
copines, trois amies aux parcours parfois opposés, mais trois personnalités en une même
fusion, Monica Orri, Jodie Ottavi et Aline
Algudo unissent leurs voix au nom de cette
passion pour un trésor artistique planétaire,
la Chanson Espagnole, celle qui a tant fait
chavirer nos coeurs en un rouge si écarlate.
Théâtre de l’Ardaillon à Vias

Arena de Narbonne
u 29 janvier à 20h30 :
ANA TIJOUX
Inspirée par les sonorités hip-hop des années
90, le jazz et le funk, elle ajoute à son rap des
rythmes latinos et folkloriques. Ses textes piquants s’attaquent à la politique avec humour
mais sans retenue.
La Cigalière à Sérignan
u 1er février à 21h :
FARANGI
Renaud Garcia-Fons, contrebasse, et Claire
Antonini, théorbe. Farangi, « l’étranger » en
persan, c’est le voyageur venu d’Occident.
La rencontre de ces deux instruments nous
entraîne dans un voyage entre deux cultures,
sur un itinéraire original et imaginaire.
La Tuilerie à Bédarieux

u 29 janvier à 19h30 :
QUATOR SERIOSO CELLI
Voyage autour du violoncelle
Tour à tour, un, deux, trois puis quatre instruments s’installent sur scène au service de la
musique : de Bach à Piazzolla, en passant
par Offenbach, Wagner, Fitzenhagen et bien
d’autres encore…
Théâtre Municipal de Béziers
u 29 janvier à 20h30 :
ELODIE POUX
Elle ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et
son lourd passé d’animatrice petite enfance,
cette trentenaire à l’humour libérateur impose
sur scène, en quelques minutes, son univers
faussement naïf.

CANCER
22 juin au 21 juillet
Jupiter souffle dans vos voiles et vous
invite à élargir vos horizons ? Ne vous
faites surtout pas prier pour déployer
vos ailes. À partir du 24, gare à qui oserait se mettre en travers de votre route !
Puisque des vents porteurs soufflent
à votre avantage, c’est le moment de
surfer sur une conjoncture dynamique,
voire enthousiasmante qui pourrait bien
répondre à une quête de reconnaissance qui se faisait un peu attendre.
Foncez donc sans passer en force toutefois au risque de réveiller une adversité embusquée et manager votre plan
de carrière en n’hésitant pas une seconde cette année à sauter dans le train
en marche. Rendez-vous au sommet.
Une année qui devrait donc vous permettre de reprendre du poil de la bête
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u 3 février à 20h :
MICHAEL GREGORIO PLUS
Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent
avec un nouveau spectacle : L’odyssee de la
voix
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 3 février à 20h30 :
WALLY «Déstructuré»
Depuis des années, que ce soit en chanson,
en vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques, je pratique ce que l’on peut appeler :
l’art du bref !
Jusqu’alors, j’exerçais ces trois « disciplines
» séparément mais pour ce spectacle, j’ai
décidé de tout mélanger. Une espèce de «
trois en un » avec des chansons courtes, des
vidéos courtes, des performances plastiques
courtes…
Palais des Congrès de Gruissan
u 4 février à 20h :
LE CAVEAU DE LA HUCHETTE
La formation Dany Dorz-Jeff Hoffman
Quartet, Blues et Swing jazz fait revivre
l’ambiance festive du célèbre Caveau de la
Huchette à Paris.
Théâtre des Franciscains à Béziers
u 4 février à 20h30 :
ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER
OCCITANIE
Après l’Ouverture en do majeur, aussi pleine
d’élan que de maîtrise, de Fanny Mendelssohn, Rossini nous enchantera avec son
Concerto pour basson, composé à titre de
morceau d’examen, lors de sa résidence à
Bologne en tant que consultant honoraire au
Conservatoire, pour l’un des élèves extrêmement talentueux, Nazzareno Gatti.
La Cigalière à Sérignan
u 4 février à 20h30 :
ROCA / WALLY «150 kg à deux»

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue
à une festive joute verbale, un combat à mots
nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol.
Espace D.Baudis à Narbonne Plage
u 5 février à 21h :
PATRICK SÉBASTIEN - LOUIS XVI.FR
Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles.
Et pour débuter la journée un cocktail explosif. Une reine féministe qui veut divorcer, une
servante érudite, un conseiller lèche-bottes
et veule, une égérie des sans culottes marseillaise et fantasque... Et bien sûr, le Roi,
dépassé par les événements.
Plus quelques gouttes d’actualités entre les
gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de
l’amour.
Une pièce rafraîchissante et complètement
déjantée où le rire fuse à chaque réplique.
Un humour totalement dingue et décalé mais
tout en finesse.
Une révolte ? Non, une révolution !
Ah, ça rira, ça rira, ça rira !
Théâtre de l4ardaillon à Vias
u 5 février à 20h30 :
JEAN BAPTISTE GUEGAN
L’histoire d’un artiste, de sa pudeur, de son
respect pour son idole. Ce spectacle représente le plus grand des hommages à ce
géant de la scène, et vous laissera sans voix.
Seule celle de Johnny vous parviendra,
transportée par les performances vocales
impressionnantes de Jean-Baptiste.
Théâtre de l’Etang à Saint-Estève
u 5 février à 20h30 :
VINCENT ROCA
« De A à Z », comme son nom l’indique est un
chemin qui va… de A à Z. Mais un chemin comme
ceux que l’on empreinte pour faire l’école buissonnière…
Salle Miro à Coursan
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u 11 février à 20h30 :
OLIVIER DE BENOIST
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a
eu un quatrième, il revient avec un nouveau
spectacle.
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 13 février à 17h :
u 15 mai à 17h :
PATRICIA KAAS
Le Corum à Montpellier
u 16 février à 20h :
FLORENT PAGNY La tournée des 60 ans
Arena de Narbonne

clown délirant et le sociologue sous acide, met la
société cul par dessus tête en renversant convenances et conventions.
Espace Dominique Baudis à Narbonne Plage

u 9 mars à 20h :
JEREMY FERRARI Anesthésie Générale
Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari
Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari
s’attaque à la santé !
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 11 mars à 20h :
MALUMA
Vainqueur d’un Latin Grammy Award en 2018 pour
son album F.A.M.E
Arena de Montpellier
u 12 mars à 20h :
VIANNEY – N’ATTENDONS PAS LA TOURNÉE
Arena de Montpellier

u 17 février à 20h :
ANNE ROUMANOFF Tout va bien
Arena de Narbonne
u 18 février à 20h :
FRED PALLEM «L’odyssée»
Fred Pallem propose un voyage entre le funk
music à la française, le free jazz, la pop, l’afro
beat et les musiques de films érotiques et
d’horreur.
Esprit Gare à Maraussan
u 18 et 19 février à 20h30 :
REGIS MAILHOT «Nouvelles Pigeonades»
Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à
succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur
France Inter, humoriste sur RTL aux côtés de Stéphane Bern, auteur d’ouvrages satiriques et du
dernier spectacle de Laurent Gerra.
Espace Dominique Baudis à Narbonne Plage
u 4 mars à 20h :
ALBAN IVANOV Vedette
Arena de Narbonne

u 4 et 5 mars à 20h30 :
TOPICK
Topick, personnage atypique oscillant entre le

u 13 mars à 17h :
KENDJI GIRAC
Arena de Narbonne
u 17 mars à 20h :
DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR
Depuis jamais très loin, il est resté son Maître
de vie, lui apportant conseils, direction, bienveillance…
Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage
dans l’album « La Bohème » aux sonorités latino
jazz.
Salle Zinga Zanga à Béziers
u 20 mars à 18h :
GOSPEL POUR 100 VOIX
Arena de Narbonne
u 26 mars à 20h :
MAX BIRD
En mélangeant imitations, jeu d’acteur et texte
amusant et pédagogique, Max nous reconnecte
au plaisir d’être curieux.
Un vrai tour du monde, sans décoller de votre
siège !
Salle Zinga Zanga à Béziers
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u 5 janvier à 20h :
MOVING WITH PINA
De et avec Cristiana Morganti
Directeur technique Simone Mancini
la danseuse italienne présente cette fois son
hommage à la chorégraphe allemande décédée en 2009. Drôle et délicate, elle interprète
quelques extraits du répertoire de la compagnie et nous parle. Cette pétillante et subjective conférence chorégraphique est le récit
d’un engagement total, l’analyse d’un travail,
l’exploration des motivations de Pina Bausch
et de ceux qui, chaque jour, ont dansé
avec elle.
Théâtre de Narbonne
u 7 janvier à 20h30 :
HERITIERS
Création de Nasser Djemaï
Dans une ambiance « maison de famille »,
où lambris, chaises tapissées et lampes aux
abat-jour délicats composent une salle à
manger surannée, est installée une galerie
de personnages envoûtants. Julie, architecte,
tient à bout de bras l’entretien de la grande
demeure familiale, véritable gouffre financier. Autour d’elle, sa mère à la retraite perd
la tête, son frère Jimmy semble vivre dans
un autre monde, sa tante Mireille réclame
sa part de l’héritage et Franck, son mari, est
volontairement tenu à l’écart.
Théâtre Molière de Sète

s’était imaginée pour ses vieux jours. Deux
personnages vont apprendre à se connaitre
et à se comprendre au fil des jours
Espace D.Baudis à Narbonne Plage
u 15 janvier à 20h30 :
LES BEAUX-PERES
Une comédie d’Arnaud Cermolasse, portée
par Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay et
Philippe Beglia
Arthur vit avec Gérard. Mais comment annoncer à son père qu’il est en couple avec
un garçon, et qu’en plus, son compagnon à
le même âge que son père? Comme si cela
n’était pas déjà assez compliqué, la situation
se corse quand le père d’Arthur le croit en
couple avec Prune, et que le copain de cette
dernière, Mathieu, doit faire croire qu’il est en
couple avec Gérard...
Salle Zinga Zanga à Béziers

u 14 janvier à 20h30 :
PAISIBLE RETRAITE
Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a
toujours pensé qu’elle aurait une retraite
paisible dans son petit appartement qu’elle
affectionne.
Mais la vie est pleine de surprises ! Placée
en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de la gelée et accompagnée
d’un aide soignant beaucoup trop optimiste
et envahissant, elle est très loin de ce qu’elle

LION
22 juillet au 22 août
Jupiter booste votre magnétisme et exalte
votre sens des affaires ? Profitez-en pour
faire mouche sur tous les plans ! Si certaines négociations traînent en longueur,
ne lâchez rien (le 23) ! Comptez en 2022
sur des courants porteurs qui devraient
vous enrichir sur tous les plans ! Que ce
soit financièrement professionnellement,
sentimentalement, mais également spirituellement, vous aurez l’opportunité d’évoluer, de grandir, de prendre de l’envergure
! Restez donc ouvert à ce qu’on vous dit.
Vous en tirerez probablement d’édifiantes
leçons et saurez ainsi ménager vos alliés !
Rassurez-vous, en 2022, certains changements espérés pourraient se mettre en
place et vous permettre enfin d’orienter
votre existence plus à votre convenance !
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u 19 janvier à 16h30 :
LA CLIQUE
Par la Cie Blabla Productions
Le projet La clique est pensé comme un duo,
comme un cabaret loufoque, burlesque et singulier, un concert improbable, où les objets et
autres ustensiles communs deviennent instruments, outils, arme éventuelle… Un duo
de personnages fonctionnant sur le principe
de l’Auguste et du Clown Blanc, s’opposent,
se confrontent, se déchirent, se consolent,
s’harmonisent, s’écoutent.
La Cigalière à Sérignan
u 20 janvier à 20h45 :
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau.
La langue est son outil de travail et le voilà
qu’il parle de son outil, il met des mots sur
les siens, le français qu’il adore, sa langue
de tête, et le patois, sa langue émotionnelle,
la vénération pour toutes ces petites langues
échappant à l’économie mondiale.
Théâtre de Pézenas

position du complément dans la phrase « Le
spectacle des Belges qui veulent simplifier la
langue française » : tout est faux dans cette
phrase.
La Cigalière à Sérignan
u 21 janvier 2022 à 20h :
CONTES CHINOIS
Chen Jiang Hong, peintre illustrateur formé
aux Beaux-Arts de Pékin, donne vie à deux
célèbres contes chinois « Le Prince tigre » et
« Le Cheval magique ». Sous son pinceau, la
scène s’illumine de fresques d’aquarelles et
d’encre de chine projetées en direct sur grand
écran au rythme des mots de la conteuse et
de la musique en live. Un livre s’ouvre. Nous
assistons au périple d’un enfant que ses parents, roi et reine, confient à la tigresse pour
apaiser sa colère depuis que les chasseurs
l’ont privée de ses petits.
Théâtre Municipal d Béziers

u 20 janvier à 20h :
THOMAS JOUE SES PERRUQUES
Depuis le premier confinement en mars 2020,
Thomas Poitevin fait le buzz.
Près de 70 000 abonnés plus tard, Thomas
et ses perruques montent sur scène.
Et avec lui, ce sont Caro, vieille jeune fille
parisienne, Rico, « mâle » français, Hélène,
bourgeoise confinée au Pyla et bien d’autres
qui viennent délivrer « en présentiel » leurs
drames intimes.
Théâtre de Narbonne
u 21 janvier à 20h30 :
LA CONVIVIALITE
Par la Cie Chantal et Bernadette
Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur
l’invariabilité du participe passé des verbes
qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la

VIERGE
23 août au 22 septembre
En 2021, la conjoncture vous a probablement contraint à composer avec des
lenteurs, retards, charges additionnelles à
assumer dont vous vous seriez bien passé. Si certains ont bénéficié de flux plus
porteurs, d’opportunités de progresser
envers et contre tout, gageons qu’en 2022
le ciel devrait globalement s’éclaircir pour
tout le monde. Vous devriez d’une manière ou d’une autre franchir un cap, faire
un pas décisif vers l’autre que ce soit sur
le plan affectif ou social. Si vous aspiriez
à vous rapprocher de quelqu’un que vous
aimez, à vivre un lien inspirant, le printemps pourrait vous en donner l’occasion.
Jupiter vous invite à vous engager, à aller
de l’avant et à ne pas (plus) faire cavalier seul. C’est donc le moment de faire un
pas vers l’autre. Comptez sur Mars pour
booster votre libido et affûter vos désirs.
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u 22 janvier à 21h :
LE MALADE IMAGINAIRE
Par la Cie L’Illustre Théâtre
Argan, totalement hypocondriaque projette
de marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, neveu de son médecin personnel, dès
qu’il sera lui aussi fait médecin.
Mais Angélique aime Cléante.Toinette, la servante, s’oppose à ce mariage et décide tout
à la fois d’aider Angélique et de confondre
Béline, la seconde épouse.
La Tuilerie à Bédarieux
u 25 janvier à 19h :
VOLE !
Par la Cie La Mécanique du fluide
Dans le silence de son atelier bien ordonné,
un homme solitaire égrène secrètement la
liste des petits rêves ou des grands projets
qu’il remet sans cesse au lendemain.
Le rythme imposé par le quotidien laisse rarement la place aux grands desseins...
Une rencontre inattendue vient perturber
les rouages de cette vie trop bien organisée
Salle des fêtes de Cessenon-sur-Orb

qui font la France, ce pays multiple et divers
que le « roman national » n’épuise pas.
Théâtre Molière à Sète
u 4 février à 21h :
LE DISCOURS
Adaptation de Benjamin Guillard et Emmanuel Noblet avec une mise en scène d’ Emmanuel Noblet Lors d’un dîner en famille,
Adrien, qui vient de se faire quitter, apprend
qu’il devra faire un discours au mariage de
sa soeur.
Entre le gratin dauphinois et ses tentatives
mentales toutes plus absurdes les unes que
les autres, il n’espère qu’une chose : que sa
bien-aimée Sonia réponde à son texto, envoyé à 17h24 et lu à 17h56.
La Tuilerie à Bédarieux

u 27 janvier à 20h :
VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR
D’après Le Nozze di Figaro de Mozart (1786)
Romie Estèves signe un premier one-woman
opéra, une performance détonante. Convié
dans les coulisses d’un spectacle, dans les
loges d’une artiste lyrique, le public assiste à
un tour de force loufoque : par l’entremise de
Chérubin, la mezzo-soprano s’immisce dans
Les Noces de Figaro, l’œuvre de Mozart.
Théâtre de Narbonne
u 28 janvier à 20h30 :
QUE VIENNENT LES BARBARES
Que viennent les Barbares est une manière de participer à l’écriture de ces récits
qui manquent où s’incarnent des figures,
s’éprouvent les présences de celles et ceux

BALANCE
24 septembre au 23 octobre
Si depuis un moment déjà vous subissiez des baisses de régime et de moral
à répétition, voire somatisiez vos frustrations, comptez sur Jupiter pour vous
remettre en selle. Des opportunités de
renouer avec des liens sociaux plus épanouissants, avec le vertige de l’amour et
de trouver les moyens de vous soigner (si
vous souffrez d’une quelconque pathologie) avec toutes les chances de dénicher
le bon remède, le bon médecin, la bonne
thérapie. Vous aviez l’impression d’être
condamné à la solitude ou aux idylles
frustrantes, décevantes ? Vous devriez en
2022 renouer avec l’espérance et même
la possibilité de vous engager dans une
histoire au long cours. Vous aurez l’opportunité en 2022 de sauter dans le train des
opportunités (chanceuses) en marche. Ne
loupez pas le coche.
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u 5 février à 20h30 :
MISERY
par la Cie Le Grenier de Toulouse
Paul Sheldon, auteur à succès, décide dans son
dernier roman de faire mourir Misery Chastain,
l’héroïne romantiquequ’il a créée. Victime peu
après d’un accident de la route, Paul est sauvé
par sa fan numéro un, une infirmière, qui leramène chez elle plutôt qu’à l’hôpital... Quand elle
découvre le sort que l’auteur a réservé à son héroïne, elle devientfolle de rage...
Salle polyvalente Cruzy
u 11 février à 21h :
PLAIDOIRIES
Jean-Marc Dumontet présente Plaidoiries
avec Richard Berry
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent.
Mais grâce au travail de reconstitution conduit
par Matthieu Aron, les mots sont à nouveaux
prononcés. Incarnant les grandes figures du
barreau, Richard Berry vous fait revivre ces
grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire
de ces quarante dernières années.
Théâtre l’Ardaillon à Vias

François Gremaud ne met pas en scène
Racine, mais sa passion pour les mots. La
passion de Phèdre devient celle du théâtre
lui- même. Il raconte les merveilles de
l’alexandrin ainsi que les généalogies mythologiques des principaux personnages...
« Un travail d’orfèvre à couper le souffle. »
Théâtre Municipal de Béziers
u 18 février à 21h :
FREINE PAS SI VITE
Solo imaginé et interprété par Guilhem Dumont
et mis en scène par Nicolas Pichot
Dans un grenier, un objet s’anime et vous emporte
dans des souvenirs d’aventures extraordinaires :
plonger au fond des mers, escalader un gratteciel, jubiler devant un show de cabaret, pédaler
dans une course de vélo… Accompagnés par une
étrange musique électronique et par des projections vidéo, vous rapporterez des souvenirs d’enfance de ce spectacle hors-du-temps.
La Tuilerie à Bédarieux

u 12 février à 19h30 :
SNOW THERAPIE
Une comédie grinçante, sombre et savoureuse sur un couple en crise. Eva et Thomas
sont venus passer leurs vacances dans une
station de ski mais un événement va fissurer
leur couple. Lors d’un déjeuner en terrasse,
une avalanche a foncé droit sur eux. Moment
terrifiant, finalement sans danger, puisque
l’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres
d’eux. Pour Eva, Thomas a fui en sauvant
son téléphone, alors qu’elle est restée pour
protéger leurs enfants.
Théâtre Municipal de Béziers
u 18 février à 20h :
PHEDRE

SCORPION
21 octobre au 22 novembre
Jupiter tend à booster vos potentiels tout
autant que votre pouvoir de séduction.
Profitez donc sans réserve de ce soutien cosmique pour sortir du rang, du
lot, faire mouche ou rallumer la flamme.
Jupiter vous assure une créativité décuplée jusqu’au 12 février. C’est le moment de
montrer de quoi vous êtes capable, de vous
mettre en avant (pas trop tout de même),
de rayonner et de séduire tous azimuts.
Si vous manquiez de tonus, de ressort, si
vous aviez le moral un peu en berne ces
temps derniers, attendez-vous à recevoir
une décharge d’ondes positives jusqu’à la
mi-février. En 2022, pas (plus) question de
regarder en arrière. Les problématiques
du passé sont réglées et vous avez toute
latitude désormais pour vous consacrer à
votre quête d’épanouissement personnel.
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u 6 janvier à partir de 19h :
NOCTURNES DES HALLES
Les Halles de Béziers

Théâtre Municipal de Béziers
u 15 janvier à 18h :
ASB FOOTBALL / CANET RFC
Stade de Sauclières à Béziers

u 9 janvier toute la journée :
VIDE GRENIER
Parking Pirat'Parc de Gruissan
u 9 janvier à 16h :
CABARET DE PARIS A VEGAS
Vivez la folie des grandeurs à l’américaine
et laissez-vous transporter grâce à des chorégraphies inédites présentées par de sublimes danseuses parées de costumes aux
mille couleurs et redécouvrez le Paris des
années folles, sa fantaisie légendaire et ses
mélodies éternelles.
Théâtre L’Ardaillon à Vias
u 11 janvier à 10h :
RETOUCHE PHOTO
Accédez aux infinies possibilités de la retouche d’image avec Gimp, un logiciel aussi
puissant que gratuit !
Médiathèque André Malraux de Béziers

u 15 janvier à 14h30 :
CINEMAM OPERA
Opéra-bouffe d’Offenbach
Un vrai tourbillon de joie et de gaîté avec
cet opéra-bouffe d’Offenbach. Enregistré
au Théâtre du Châtelet, ce spectacle
signé Laurent Pelly allie plaisir des yeux et
des oreilles.
Médiathèque André Malraux de Béziers
u 15 janvier à 20h :
NARBONNE / MONTPELLIER
Volley Ball
Arena de Narbonne

u Du 12 au 16 janvier :
COUPE DU MONDE DE SKI FREESTYLE
Font Romeu
u 14 janvier 2022 à 19h30 :
ASBH / MONTAUBAN
17ème journée Rugby Pro D2
Stade Raoul Barrière à Béziers
u 15 janvier de 10h à 19h30 :
JOURNEE DE LA LUTHERIE ET DES MUSIQUES ANCIENNES
Pour la première fois à Béziers, la lutherie
est mise à l’honneur. Au son mélodieux de la
musique ancienne, partez à la rencontre de
professionnels venus de toute la France et
échangez avec eux sur leur métier d’art, leur
savoir-faire.

SAGITAIRE
23 novembre au 21 décembre
Jupiter favorise votre épanouissement
familial. Profitez-en pour déménager dans
un lieu qui vous plaît, fonder un foyer,
concevoir un enfant. À partir du 20, vos
échanges avec l’entourage se multiplient.
Si de petites discordances vous contrarient (le 23), patience. Il s’agira en 2022
d’optimiser vos chances (évidentes) de
renouer avec un climat sentimental beaucoup plus positif, harmonieux, qui vous
permettra de retrouver confiance en vous,
en la vie et en votre bonne fortune. N’hésitez donc pas à briller de tous vos feux.
Que ce soit en amour ou en affaires, vous
aurez tous les atouts en main pour revenir
sur le devant de la scène. Ne loupez pas
le coche, mais ne profitez pas de ce retour
en grâce pour vous montrer trop exigeant,
voire autoritaire.
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18 janvier à 20h :
CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2022
BEZIERS ANGELS / VS VC MARITZA PLOVDIV
Arena de Narbonne
u 19 janvier à 18h30 :
L’OISEAU QUI NE SAVAIT PAS CHANTER
Igor adore la musique, mais il chante faux…
Dommage pour un oiseau !
A l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à
l’idée d’entonner, pour la première fois de
sa vie, le grand concert de l’aube. Hélas, les
autres oiseaux lui disent qu’il chante faux et
gâche tout.
Salle Esprit Gare à Maraussan

u 28 janvier à 19h30 :
ASBH / AGEN
Rugby Pro D2 19ème journée
Stade Raoul Barrière à Béziers
u 29 janvier toute la journée :
VIDE GRENIER
Place du marché à Vendres
Arena de Narbonne

u 30 janvier de 8h à 15h :
FÊTE DE LA TRUFFE ET MARCHE PAYSAN
Pourtour des Halles Municipales de Béziers

u 22 janvier à 20h :
DANSE VERTICALE / CIRQUE
Par la Compagnie 9.81
Sur la scène un décor avec de grandes surfaces qui découpent l’espace : Papier, tissu
plastique, bâche deviennent le support de la
peinture rétro projetée en direct.
Mêlant danse, escalade et acrobatie aérienne, les danseurs vont grimper, arpenter,
escalader ces supports, en chuter aussi,
dans un mouvement fait à la fois de continuité et de ruptures.
Théâtre Municipal de Béziers
u 22 janvier à 14h :
BAL DE L’EPIPHANIE
Country Friends organise un bal country et
line, à l’occasion de l’Epiphanie
Centre ville de Sauvian
u 22 janvier toute la journée :
VIDE GRENIER
Place du marché Vendres
u 22 janvier à 20h :
NARBONNE / CANNES
Volley Ball

CAPRICORNE
22 décembre au 20 janvier
Plus ou moins retenu d’aller de l’avant
ces temps derniers, vous recouvrez en
2022 une liberté d’être et d’expression
qui devrait considérablement vous aider
à reprendre votre élan. Que ce soit sur
le plan sentimental ou pro, ouvrez-vous
au monde, à votre entourage. Le meilleur
moyen de fédérer, de renouer avec une
félicité et une joie de vivre qui avaient plus
ou moins déserté les lieux depuis un bail.
À partir du 20, n’hésitez pas à creuser
vos potentiels, à développer vos dons et
pourquoi pas (le 23) à négocier une augmentation, à mettre en avant vos talents
et mérites. Mars vous dote d’une détermination à toute épreuve à partir du 24.
Comptez également sur des échanges
plus fluides et harmonieux en famille pour
retrouver le sourire, confiance en vous
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u Du 30 janvier au 6 février :
OPEN SUD DE FRANCE
Arena de montpellier

ARTISTIQUE 2022.
Arena de Montpellier
u 5 mars à 19h :
BEZIERS ANGELS / CANNES
Volley Ball
Halle des sports du Four à Chaux Béziers

u 5 février à 20h :
NARBONNE / CAMBRAI
Volley Ball
Arena de Narbonne

u 5 mars à 20h :
NARBONNE / CHAUMONT
Volley Ball
Arena de Narbonne

u 5 février à 19h :
BEZIERS ANGELS / EVREUX
Volley Ball
Halle des sports du Four à Chaux Béziers
u 6 février à 16h :
LE VOYAGE FANTASTIQUE DES OISEAUX
Nathalie Novi, peintre littéraire (exposition à
la MAM) aime peupler ses toiles de magnifiques oiseaux et rêver sur des musiques baroques. Prenez de l’altitude avec Le voyage
fantastique des oiseaux, interprété par l’ensemble baroque à géométrie variable et accompagné d’une lecture de texte de l’un de
ses amis et partenaire Michel Piquemal. Des
projections illustreront le spectacle.
Médiathèque André Malraux à Béziers

u 19 mars à 19h :
BEZIERS ANGELS / TERVILLE
Volley Ball
Halle des sports du Four à Chaux Béziers

u 13 février à 17h :
NARBONNE / TOURCOING
Volley Ball
Arena de Narbonne
u 18 février à 19h30 :
ASBH / BAYONNE
Rugby Pro D2 19ème journée
Stade Raoul Barrière à Béziers
u 19 février à 19h :
BEZIERS ANGELS / MARCQ
Volley Ball
Halle des sports du Four à Chaux Béziers
u Du 21 au 27 mars :
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PATINAGE

VERSEAU
21 janvier au 19 février
Sous la coupe de Saturne, vous dites
d’une manière ou d’une autre adieu au
passé et ne gardez de votre existence
antérieure que ce dont vous avez besoin
pour tracer un chemin qui vous ressemble
et construisez actuellement. Un franchissement de cap qui a pu s’inscrire l’an passé dans un contexte plutôt chahuté où il
fut et il est d’ailleurs encore question en
2022 de faire bouger les lignes, de trouver
et de prendre votre place, d’exploiter plus
pleinement vos potentiels, mais également de récolter les fruits (juteux pour certains) de vos investissements (en temps,
en énergie) antérieurs. Jupiter vous invite
expressément à développer, explorer des
potentiels insuffisamment exploités. Mobilisez votre pouvoir intérieur tout en prenant le temps de peaufiner vos plans.
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Morbius
Réalisé par Daniél Espinosa
Avec Jared Leto, Matt Smith
(XI), Michael Keaton, Adria
Arjona, Jared Harris
Gravement atteint d’une rare
maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes
de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré.
Mais ce qui semble à première vue être un succès se
révèle rapidement comme un
remède potentiellement plus
grave que la maladie…
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En Attendant
Bojangles

Nightmare Alley

Réalisé par Régis Roinsard
Avec Virginie Efira, Solan Machado-Graner, Romain Duris,
Orianne Daudin, Grégory Gadebois

Réalisé par Guillermo Del Toro
Avec Mark Povinelli, Bradley
Cooper, Peter MacNeill, Cate
Blanchett, Lara Jean Chorostecki

Adaptation du roman éponyme
signé Olivier Bourdeaut.

Le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les
bonnes grâces d’une voyante,
Zeena et de son mari Pete, une
ancienne gloire du mentalisme.
S’initiant auprès d’eux, il voit
là un moyen de décrocher son
ticket pour le succès et décide
d’utiliser ses nouveaux talents
pour arnaquer l’élite de la bonne
société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et
fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un
plan pour escroquer un homme
aussi puissant que dangereux.
Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait
bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…

Camille et Georges dansent
tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez
eux, il n’y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les amis.
Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et
leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que
coûte.
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Permis de construire
Réalisé par Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric
Fraticelli, Anne Consigny,
Simon Abkarian, Michel
Ferracci
Dentiste à Paris, Romain
vient de perdre son père
qu’il n’a pas vu depuis des
années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé
un terrain en héritage, ainsi
qu’une dernière volonté : y
faire construire la maison où
il aurait aimé finir ses jours.
Seul problème: ce terrain se
situe en Corse.
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Sword Art Online

Scream

Réalisé par Ayoko Kôno
Le jour où elle enfile le Nerve
Gear, Yûki Asuna n’est
qu’une élève de troisième,
au collège, qui n’a jamais
touché à un jeu en ligne de
sa vie. Le 6 novembre 2022,
sa vie bascule avec le lancement du premier VRMMORPG au monde, Sword
Art Online. Les joueurs se
retrouvent pris au piège en
apprenant qu’il s’agit certes
d’un jeu mais qu’ils ne sont
pas là pour jouer… Toute
mort dans le jeu semble se
répercuter dans la réalité. Un
vent de panique souffle alors
sur la Ville du Départ. Sans
connaître les règles, Asuna
joue sa vie et tente de surmonter toutes les épreuves.
Sa rencontre avec l’épéiste
solitaire Kirito risque de tout
changer…

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette,
Melissa Barrera, Kyle Gallner
Vingt-cinq ans après que la
paisible ville de Woodsboro
a été frappée par une série
de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque
de Ghostface et prend pour
cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à
faire ressurgir les sombres
secrets du passé.
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C’est l’histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves
- Que celui qui se sent bête se lève. Du coup, Toto
se lève. La maîtresse lui demande : - Tu te trouves
bête Toto ? Ni une, ni deux, Toto lui répond - Non
Madame, mais ça me faisait de la peine de vous
voir toute seule debout…

C’est

l’histoire de Toto qui rentre à la maison
après sa première journée à l’école. Sa maman lui
dit : - Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses
aujourd’hui ? - Pas assez en tout cas, ils veulent
que j’y retourne demain.

La maîtresse demande à Toto : - Toto, tu peux me
citer les continents que tu connais ? - L’Europe,
l’Afrique, l’Asie, Papi. - Papi ? Demande la maîtresse étonnée. - Oui, maman elle dit toujours que
Papi est incontinent.

C’est un homme qui croise un de ses copains
dans la rue :
- Tiens, Albert, ça va ?
- Et bien, figures-toi que ma belle-mère est morte,
la semaine dernière…
- Oh mince, toutes mes condoléances ! Mais
qu’est-ce qu’elle avait ?
- Bof, trois fois rien : une table, un buffet…

Déception ! Le spécialiste lui dit qu’elle n’attend
pas un enfant mais qu’elle souffre d’aérophagie.
Elle appelle son mari au travail et tombe sur un
collègue. Pourriez vous faire une commission à
Dominique mon mari !!! Dites lui simplement que
je suis pas enceinte et que je souffre d’aérophagie. Dis donc chérie, qu’est ce que tu es allée leur
raconter au garage ? Toute la journée mes collègues de travail n’ont pas cessé de me dire : «
Hé, Pierrot ! Amène ta biroute, on a un pneu à
regonfler ! ».

Un couple fait refaire les peintures de son appartement. Le soir, en rentrant du bureau, le mari,
croyant que c’est sec, met la main sur une porte et
laisse des traces de doigts.
Le lendemain, quand le peintre arrive, la femme
lui dit :
- Venez dans la chambre, je vais vous montrer
l’endroit où mon mari a mis la main hier soir…
Et l’autre répond :
- Sans vouloir vous vexer, madame, je préférerais
un verre de vin…

Comme tous les mercredis le papa de Mathilde et
Thomas prépare le repas de midi.
Il leur a cuisiné du lapin en sauce.
Les enfants étant sensibles à cet attachant petit
animal domestique, il leur cache ce que c’est
jusqu’au moment du repas.
La gamine de 6 ans mange d’un bon coup de fourchette quand le petit demande :
- Dis papa, c’est rudement bon, mais qu’est ce
que c’est ?
- Tu dois deviner ce que c’est, je peux juste te
dire que ta maman de temps en temps m’appelle
comme ça….
Et là, la fille crache tout et tape dans le dos de
son frère :
- Arrête ! Mange pas ça !!!…. c’est du trou du cul.
Au fait chéri, cet après midi je vais voir mon gynécologue pour savoir si je suis enceinte. Mais …

POISSON
20 février au 20 mars
La nécessité d’opérer un tri sélectif, d’abandonner ce qui, du passé, vous tire encore
et toujours en arrière, voire de tirer un trait
sur certains modes de fonctionnement ou
sur certains liens qui vous empêchaient
de grandir, de mûrir, d’inviter un nouveau
cycle de vie plus en adéquation avec votre
évolution ? Un climat qui a pu et peut encore assombrir vos horizons, mais qui devrait en 2022 céder un peu face à la puissance de Jupiter qui investit votre signe
Jupiter vous donne des ailes ? Profitez-en pour initier, oser, vous lancer et
reprendre du poil de la bête. À partir du
24, comptez sur Mars pour booster vos
projets et vous doter d’une force de frappe
sans égale pour les proposer (imposer),
que ce soit en privé ou sur le plan pro.
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