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Invitation 

 
Tous ensemble à Figuerolles le vendredi 15 juin 2012 

 
 
Figuerolles est bien plus qu'un quartier de Montpellier. Depuis la fin du XVIe siècle, il s'y est 
joué des événements et des aventures extraordinaires. C'est ce qui lui a donné cette forte 
personnalité qu'on lui connaît encore aujourd'hui et qui se manifeste cette fois par 
l’organisation d’un événement festif exceptionnel. 
 
 
Avec comme vedette musicale la fameuse fanfare « Taraf Goulamas », avec les images en 
grand format réunies par le sociologue Thierry Arcaix, natif et spécialiste du quartier, avec 
des surprises en tous genres, l’Association Mieux Vivre à Figuerolles, la Maison Pour Tous 
Albertine Sarrazin, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier ainsi que la 
Commune Libre de Figuerolles vous invitent cordialement ce vendredi 15 juin. 
 
 
Dès 11h du matin, le défilé partira de la place St Denis, pour après un trajet dans le quartier, 
arriver Plan Cabanes afin d’y boire, tous ensemble, le verre de l’amitié. A 16 h, un petit 
concert sera donné place Salengro et à partir de 19 h, la soirée commencera à la Maison Pour 
Tous Albertine Sarrazin. Vous pourrez ainsi y faire une balade historique avec Thierry Arcaix 
et ses images, écouter de la musique dans le cadre magnifique du parc de la Guirlande, avec 
Taraf Goulamas entre autres, déguster une brasucade, rencontrer de nombreux acteurs, 
nouveaux et anciens, du quartier Figuerolles. 
 
 
Dans l’espoir de votre présence, nous vous transmettons nos plus cordiales salutations. 

 
Bien à vous, les organisateurs 

 
 

 

Contact et infos : 06 23 10 62 21 
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