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SORTIES Ce nouveau lieu, qui ouvrira le 6 octobre, réunira brocanteurs, artistes et restaurateurs

Nicolas Bonzom

C

’est un village en pleine ville qui
pousse sur l’avenue RaymondDugrand, à Montpellier, à PortMarianne, juste derrière le Heat Club :
le Marché du Lez, qui s’étend sur près
de 3 500 m2 au bord du fleuve, se veut
un lieu branché et vintage... Un lieu de
vie quelque peu inspiré des réhabilitations anglo-saxonnes de friches industrielles et qui pourrait bien dynamiter
les sorties montpelliéraines. Initié par
Gaïa Promotion, le projet est mené par
Alexandre Teissier, Camille Cattan et
Frédéric Pace.

Dix-huit brocanteurs

« Le Marché du Lez, c’est avant tout un
état d’esprit, souligne Camille Cattan.
Nous voulons que tout le monde puisse
se donner rendez-vous ici, des jeunes,
des moins jeunes, des familles... Avec
l’envie de bien vivre, de prendre du bon
temps, de bien manger... » L’ouverture

de ce site, qui s’installe en lieu et place
des anciennes imprimeries du Lez, est
prévue le 6 octobre. Si tout n’ouvrira pas
en même temps, à terme, cet étonnant
village accueillera trois restaurants (la
Cachette, la Baraquette et un restaurant de sushis), l’école de DJ Network,
des ateliers de créateurs, une école de
yoga, un barbier, un tatoueur, ainsi que
des lieux de co-working, et dédiés aux
start-up. Des locations de vélos et un
skate-park devraient aussi débarquer
au Marché du Lez dans quelques mois.
Tout ce petit monde s’articulera autour
d’un grand espace brocante, loué à
18 professionnels. « Ils ont été rigoureusement sélectionnés, reprend
Camille Cattan. Ce sera dans un esprit
sympathique et ouvert à tous... » L’ouverture du Marché devrait permettre
la création de 50 emplois. Quant à la
déco du lieu, elle a été confiée à des
street-artists (BMX, Al Sticking, ou
Koralie et Supakitch). W

HUMOUR
Kev et Gad à l’Arena

Le très attendu et très mystérieux
Tout est possible, spectacle de Kev
Adams et Gad Elmaleh, sera
de passage à l’Arena de Montpellier
le 29 novembre prochain à partir
de 20 h. La billetterie vient tout juste
d’ouvrir. Tarif : de 46,50 à 65 €.

MUSIQUE
La Waneguen est de retour

C’est nouveau : les Estivales
de Saporta jouent les prolongations
toute l’année. Un jeudi par mois,
bar à vins, produits régionaux et
animation musicale sont à l’honneur
au mas de Lattes. Début des
festivités le 15 septembre (19 h-23 h).
Tarif : 2 € (entrée seule) ou 5 € avec
un verre de l’AOC Languedoc et deux
dégustations de vin offertes.

La Subsonica débarque

Dès ce jeudi et jusqu’au 24
septembre, Lola Product organise
une nouvelle édition de La Subsonica
Women in rock, avec six concerts,
une exposition et une conférence à
Montpellier. A ne pas rater, vendredi
(21 h), au Black Sheep, le groupe
barcelonais de rock The Capaces
(6 €), et samedi (19 h), un grand live
sur l’esplanade avec quatre groupes,
dont The Walkers (entrée libre).

Les frères Pourcel ont ouvert leur bistrot

Le 26 mars, Jacques et Laurent Pourcel fermaient leur Jardin des Sens, après
28 ans de règne sur la gastronomie montpelliéraine. Leur objectif : repartir à
la conquête des étoiles. Pour y parvenir, les jumeaux ouvriront en juin 2019
un nouvel établissement, place de la Canourgue, dans l’hôtel de Belleval. En
attendant, ils viennent d’inaugurer leur Terminal#1, sur le Marché du Lez.
« Un bistrot », sur « des touches gastronomiques », selon Jacques Pourcel.

LA MÉTÉO À MONTPELLIER

Vendredi (dès 14 h) et samedi et
dimanche (dès 10 h), le front de mer
de la Grande-Motte accueille un
week-end Zen et vert, organisé par la
CCI de Montpellier, l’association Epi
Front de mer et l’office de tourisme.
Au programme, démonstration
et atelier de Chi gong, conférences,
initiation aux danses latines... Gratuit.

Vendredi (dès minuit), l’Antirouille à
Montpellier accueille la soirée
déjantée La Waneguen sur des sons
« electroswing, funky tech house
et progressive trance ». Tarif : 5 €.

Le projet du Marché du Lez, que les Héraultais découvriront le 6 octobre.

Dès le 6 octobre. Mardi au dimanche (10 h-19 h).

INFOS-SERVICES
DÉTENTE
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Marché du Lez

Le Marché du Lez
mise sur le vintage
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Les Estivales continuent
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ET EN FRANCE

Les nuages
préparent leur retour
Le ciel s'assombrit par l'ouest.
Quelques averses sont attendus
entre les Pyrénées et le Massif
Central. Les températures chutent
à l'ouest, perdant parfois de 10°C
en l’espace de 24 heures alors qu'il
fait toujours aussi chaud dans l’Est.

