
concerts-visites guidées
expositions-dégustations

7-8 AVRIL 2018
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE

MONTPELLIER



redécouvrez
votre cathédrale
Dans le cadre de la réouverture de la cathédrale, 
figure centrale et emblématique de la ville, la 
communauté paroissiale du centre-ville organise un 
festival les samedi 8 et dimanche 9 avril 2018.

L’occasion idéale pour les 
 montpelliérains de (re)découvrir 
  cet imposant édifice de l’intérieur ! 

Quatre chœurs et les organistes de la 
cathédrale se succéderont le samedi 

après-midi pour faire vibrer les murs de la 
cathédrale et accompagner les visiteurs 

dans leur découverte. Temps podium, visite 
de l'orgue, projection depuis la console, tant 
de diversité pour une même action. à 

20h30, les ensembles Vocalys, l'Accroche 
Chœur, Conspectus et l'ensemble vocal de 

l'écusson donneront un grand concert (entrée libre).

SAMEDI  16h-22h30

MUSIQUE



VISITES

EXPOSITIONS

SAMEDI  16H-20H30|DIMANCHE 16H-19H
Nous vous proposons de redécouvrir ce lieu majeur de 
l'histoire de Montpellier.

Au programme :  les points clés du gothique 
méridional et sa symbolique spirituelle, les tableaux 
des grands peintres de Montpellier et l’ascension de la 
tour Urbain V offrant une vue de la ville à couper le souffle.

LUX MUNDI : le projet d’art graphique d’un illustrateur 
montpelliérain alliant les influences artistiques modernes 

(bande-dessinée, tatouage...) à l’art sacré traditionnel 
catholique et orthodoxe. Les codes religieux 

habituellement détournés par la culture alternative 
anglo-saxonne retrouvent ici leurs sens originels.

LE LINCEUL DE TURIN, une énigme scientifique 
à résoudre. Depuis des siècles, on pense que le linceul 

conservé à Turin est celui du Christ. Étonnamment, tous 
les progrès de la science vont dans ce sens ! Découvrez une 

exposition exceptionnelle qui vous dévoilera pourquoi le linceul 
est un message particulier pour notre génération qui se réclame de 

la science.

DU SAMEDI 16H AU DIMANCHE 19H



Dimanche à 18h 
« Urbain V et la fondation de l'ensemble cathédral »

par le professeur Thierry Lavabre-Bertrand
professeur d’histologie et de cytologie à la faculté de médecine de Montpellier, 

docteur en histoire, secrétaire de la Société Montpelliéraine d'Histoire de la 
Médecine, et membre de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier

DU SAMEDI  16H
AU DIMANCHE 19H
CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Plus d’informations sur facebook : 
Festival Cathédrale Montpellier

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
6 bis rue Abbé Marcel Montels

MONTPELLIER


