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178 rue de la Carrièrasse
34090 Montpellier
Renseignements et réservations
billetterie@domaine-do-34.eu 
domaine-do-34.eu

0 800 200 165
Service &  appel gratuitS



1 film / 1 concert / 1 DJ 
La formule gagnante des Nuits d’O !

 

Le Président du Conseil départemental
Député de l’Hérault

Michaël Delafosse
Président du Domaine départemental d’O
Renaud Calvat
Vice-Président du Conseil départemental
délégué à l’éducation et à la culture

Quoi de mieux que ce rendez-vous de fin d’été dans la douceur de  
la pinède : qualité et diversité des spectacles, simplicité et convivialité 
de l’ambiance, modicité du billet d’entrée ! Nous sommes très 
attachés à ce que la culture soit populaire dans son sens le plus 
noble et non réservée à des initiés. Et c’est là tout le charme de  
cette programmation. Nous retrouverons là, la vocation impartie  
au Département de l’Hérault de s’ouvrir à tous les publics afin que la 
culture soit ce qu’elle devrait toujours être, un lien, 
un langage commun et une fenêtre ouverte sur le monde.

Apporter une touche de nouveauté sans renier les classiques, être 
attrayante sans présenter des blockbusters rebattus, déranger sans 
provoquer. C’est cette recette justement équilibrée et doucement 
épicée que Les Nuits d’O nous servent cette année encore.
Avec ce cocktail subtil de concerts de jeunes talents et de célébrités, 
de films de genre, et de films classés « art et essai », de couleurs 
musicales et de langages cinématographiques éclectiques, ce festival 
a su s’attacher un public d’inconditionnels qui revient d’année en 
année célébrer la fin des vacances, et aborder la rentrée en douceur.

Ce sont tous ces ingrédients qui font de cet évènement un moment 
particulièrement chaleureux et insouciant que l’on aime retrouver, et 
partager. Alors, en solo ou entre amis, faites le plein d’images et de 
musiques et profitez de ce rendez-vous ! 

Sabine Maillard,
Responsable du festival 
Les Nuits d’O
Programmatrice musique 
du domaine d’O

Les Nuits d’O est un festival pour tous 
ceux qui aiment découvrir, apprendre, 
s’émerveiller, rire, danser, papoter…  

Découvrir la talentueuse Gabby Young  
et son « circus swing », jamais passés 
en France 

Apprendre comment le maccarthysme 
a failli détruire l’un des plus grands 
scénaristes d’Hollywood 

S’émerveiller devant Söndörgö, 
un groupe de folk hongrois qui 
nous entraîne dans une incroyable 
ivresse musicale  

Pleurer pour l’histoire vraie de Brian 
Wilson, leader des Beach boys  

Exploser avec Les nouveaux sauvages,
bombe cinématographique  

Danser sur l’electro tango d’Otros Aires, 
sur le combo béninois Eyo’nlé, ou sur 
le délirant Yiddish Twist Orchestra  

Et finir la soirée autour d’un verre, 
accompagné par les DJs du « Comité 
des Fêtes » ! en papotant de tout ce 
qu’on a savouré sur scène ou sur écran. 

C’est là qu’il faut être !

Attention Les Nuits d’O commencent ! 
On se décontracte. On s’apprête à 
sourire, à rire. On ouvre grand les 
oreilles. On écarquille les yeux. Tout le 
monde est prêt ? C’est parti ! 

On peut regarder un film comme 
au cinéma, sous un toit d’étoiles, 
écouter de la musique au milieu des 
pins parasols et danser, déguster une 
boisson fraîche du côté du bistrot.

Passer une Nuit d’O c’est profiter 
du domaine sous la lune, du charme 
d’une soirée d’été quand la douceur 
l’emporte sur le tourbillon de la vie, 
quand le temps s’arrête un peu, 
quand le chant d’un grillon fait oublier 
les tribulations de la ville. 

C’est prolonger les vacances, se 
laisser bercer chaque soir dans une 
ambiance différente, plutôt rock, jazz, 
swing ou tango… 

C’est découvrir des talents, musiciens 
et cinéastes… 

Passer une Nuit d’O, c’est surtout 
laisser libre court à son imagination, 
sa sensibilité, ses émotions…

Les Nuits d’0 2017
| 24 | 25 | 26 | 31 | août | 1  | 2 | septembre

Valérie Daveneau, 
directrice générale
&
l’équipe 
du domaine d’O
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Jeudi 24 août

/ Nuit frères 
et sœurs /

23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes
Les Nuits d’O vous invitent à terminer chaque soirée avec les DJ du Comité des Fêtes, nouveau 
collectif artistique composé de Vincent Cavaroc (festival Tropisme), Adrien Cordier (festival BAZR) 
et Christophe Goutes (collectif Exyzt). Le Comité des Fêtes s’intéresse particulièrement aux formes 
artistiques issues des cultures populaires, qu’il aime présenter sous un éclairage nouveau et festif.

20h
Concert dans la pinède

Eyo’nlé brass band  
Fanfare afrobeat 

Quatre frères et une sœur dans un même 
groupe musical... Réjouissons-nous ! 
C’est la traduction du nom de ce Brass 
band qui allie ingénieusement l’héritage 
des musiques festives béninoises, 
perceptible dans les percussions, et 
le groove des fanfares de rue, présent 
dans les arrangements des cuivres. Un 
savoureux mélange, un style singulier 
qui emprunte à la tradition des pays 
du pourtour du golf de Guinée, où se 
mélangent l’afrobeat yoruba, le high life 
ghanéen et le vaudou du Bénin.
 Vendredi 25 août

/ Nuit Hongrie /

20h
Concert dans la pinède

Söndörgö
Musique traditionnelle hongroise et énergie rock

Faire revivre des sonorités tombées dans l’oubli. 
Rappeler que les musiques d’Europe de l’Est 
ne se limitent pas aux fanfares gitanes et aux 
chansons tristes à fendre le cœur. Le tambura, 
luth à 5 cordes né dans l’empire ottoman, illustre 
la spécificité de cette musique romantique ou 
euphorique du sud de la Hongrie. Söndörgö 
perpétue et renouvelle une riche tradition familiale, 
fait rayonner le folklore slave méridional recueilli 
notamment par Béla Bartók et célébré tout le long 
du Danube. Un enchantement !
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21h30
Film en plein air

The Grand  
Budapest Hotel  
de Wes Anderson

Grande Bretagne, Allemagne, 2014, 1h40

Un célèbre hôtel de Budapest comme 
décor. Le gardien et le garçon d’étage
vont vivre des aventures rocambolesques 
dans cet établissement prestigieux mais 
décadent. La recherche d’un tableau 
volé, puis un conflit autour d’un important 
héritage familial forment la trame de 
cette histoire au cœur de la vieille Europe 
en pleine mutation. Fable burlesque et 
loufoque, où se croise une formidable 
galerie de stars, The Grand Budapest Hotel 
a reçu une pluie de récompenses. 

21h30
Film en plein air

Mon frère  
est fils unique
de Daniele Luchetti

 Italie, 2007, 1h40 

Deux frères. L’Italie des années 60 et 70.  
Accio crée le désespoir de ses parents. Il est 
farouche, polémique et bagarreur. Son frère 
Manrico est beau, charismatique, aimé de 
tous... Les deux jeunes hommes se battent 
sur deux fronts politiques opposés mais ils 
aiment la même femme. Ils traversent, dans 
une confrontation sans fin, une période de leur 
vie faite de fugues, de retours, d’échanges de 
coups et de grandes passions. C’est l’histoire 
de leur parcours pendant 15 ans. Accio  
et Manrico, deux frères très différents, mais 
peut-être pas tant que ça...

 
23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes
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Samedi 26 août

/ Nuit surf /

20h
Concert dans la pinède

Papooz
Pop californienne 

Des mélodies pop gorgées de soleil, 
une ryhtmique exotique teintée de bossa 
nova, les Papooz font dans la coolitude !
Avec leurs voix androgynes, leurs phy-
siques d’adolescents, Ulysse et Armand, 
à peine 20 ans, délivrent une pop sucrée, 
véritable bonbon acidulé.
Et même si les 2 copains sont parisiens 
et pas californiens, les disques des Beach 
Boys ont bercé leur jeunesse, ça se sent !

21h30
Film en plein air

Love & mercy
La véritable histoire de
Brian Wilson des Beach Boys
de Bill Pohlad

Etats-Unis, 2015, 2h02 

Derrière les mélodies irrésistibles des 
Beach Boys, il y a Brian Wilson, 
musicien génial mais si fragile… Le film 
choisit de confronter deux périodes 
de la vie du chanteur : d’un côté la 
période faste et ultracréatrice, de 
l’autre les années noires de la maladie. 
On se laisse émouvoir par ce combat 
pour la vie que mènera Brian Wilson 
et qui fait encore de lui (il a presque  
75 ans aujourd’hui) un des plus grands 
compositeurs pop américains. 

Jeudi 31 août

/ Nuit cabaret /
20h
Concert dans la pinède

Gabby Young & others animals
Circus swing 

Le spectacle est total avec Gabby. Véritable icône de la 
mode, créatrice dont le style vestimentaire singulier fait 
partie intégrante du show, la chanteuse anglaise invente 
le genre « circus swing » : folk, musique des Balkans, 
jazz, swing et pop anglaise. L’influence de Jeff Buckley 
et des classiques du jazz est perceptible. La formation 
lyrique de Gabby enrichit majestueusement sa musique. 
Chant, trompette, trombone, piano et accordéon, le 
Gabby Young & others animals nous entraîne dans son 
irrésistible cabaret.

21h30
Film en plein air

Cabaret
de Bob Fosse

Etats-Unis, 1972, 2h

La vie dans un cabaret qui ne 
s’arrête jamais, une histoire 
d’amour entre l’une des chanteuses 
et un jeune étudiant, un maître de 
cérémonie mystérieux et cynique… 
Cabaret est une fresque politique 
et sociologique dans le Berlin des 
années 30, hanté par la montée du 
nazisme. Une œuvre culte à (re)voir 
impérativement sur écran géant, 
pour la magique Liza Minelli et 
pour la force de la B.O. Longtemps 
après, nous fredonnerons les 
chansons du film… 

 
23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes

 
23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes
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Vendredi 
1er SePtemBre

/ Nuit twist 
& shout /

21h30
Film en plein air

Dalton Trumbo
de Jay Roach

Etats-Unis, 2016, 2h 

La vraie vie de Dalton Trumbo, 
scénariste génial de Spartacus, 
de Vacances romaines…
à l’aube des années 50, victime 
du maccarthysme, Dalton 
Trumbo sera pourchassé par le 
gouvernement américain pour 
communisme. Intimidations, 
interdictions de travailler, prison… 
il connaîtra tout cela. Grâce à son 
talent et au soutien inconditionnel 
de sa famille, il mènera un long 
combat vers sa réhabilitation et 
forgera sa légende.

Samedi 2 SePtemBre

/ Nuit Argentine /
20h
Concert dans la pinède

Otros Aires
Electro tango 

Du tango revisité. Un son moderne, qui fait vibrer la piste 
de danse, une transgression des codes pour célébrer une 
musique profonde, patrimoine national de l’Argentine. 
Les machines électroniques présentes dans les instruments 
du groupe rajeunissent les mélodies populaires. Lorsqu’il rend 
hommage à Carlos Gardel ou Astor Piazzolla, Otros Aires le 
fait avec une grande intelligence de forme et réussit à faire 
danser bien au-delà des tangueros et tangueras !

21h30
Film en plein air

Les nouveaux 
sauvages
de Damián Szifron

Argentine, Espagne, 2015, 2h 

Argentine 2015 : dans une société où 
l’Absurde le dispute à l’Injustice parfois 
certains craquent, littéralement.
Les nouveaux sauvages est un film sur eux. 
Vulnérables face à une situation soudain 
incompréhensible, les héros des Nouveaux 
sauvages franchissent l’étroite frontière 
qui sépare la civilisation de la barbarie.
Le film est d’une force terrible, d’une drôlerie 
acide. On pense forcément à Taxi Driver.

Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité du plus jeune public.

20h
Concert dans la pinède

Yiddish Twist 
Orchestra
Délirant mélange de chansons yiddish,  
de calypso et de ska 
Drôle de période… Tandis qu’aux Etats-Unis  
on chassait les gauchistes, à Londres on tortillait  
des hanches. C’est là, dans les bas-fonds 
londoniens des années 50 que la légende  
fait naître le twist. En mélangeant du calypso,  
des musiques traditionnelles yiddish, du mambo  
et du rock and roll, le musicien/compositeur  
Willy Bergman a inventé le « shvitz ». Le Yiddish 
Twist Orchestra fait revivre cette musique 
délirante avec un enthousiasme furieusement 
communicatif. Prêts à danser le « shvitz » ?

 
23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes

 
23h30 tous les soirs côté bistrot DJ set sur le thème de la soirée par le Comité des Fêtes
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CIT’ART, c’est le nom donné à ce projet qui téléporte des œuvres de Street Art tradi-
tionnellement réservées au milieu urbain sur les chemins de randonnées de l’Hérault.  
Deux véritables “circuits” ont été conçus, comme des galeries d’art en plein air, l’un dans le 
massif de La Gardiole et l’autre à Ferrals-les-Montagnes. Deux collectifs d’artistes héraultais, 
Line Up et Collectif 411, ont reçu carte blanche pour transformer 12 simples citernes d’eau 
dédiées aux forestiers sapeurs du Département en véritables créations originales.

Le Département de l’Hérault innove pour faire partager le meilleur de la culture  
contemporaine sur l’ensemble du territoire.

PLUS D’INFOS SUR :  

herault.fr

Billetterie
tariF  
7 € (tarif unique).

ouVerture de la Billetterie 
le 11 juillet 2017

Sur place au domaine d’O, entrée nord
du lundi au vendredi 13h-18h et :
•  les 24, 25, 31 août  

et 1er septembre 13h-21h30
•   les samedis 26 août  

et 2 septembre 18h-21h30

Par téléphone : 0 800 200 165 
(service et appel gratuits)
du lundi au vendredi 13h-18h

Par internet : www.domaine-do-34.eu

Attention, le guichet de la billetterie sera fermé du 
vendredi 28 juillet au mercredi 16 août. Toutefois, 
durant cette période, l’achat des places sur le site 
web du domaine d’O reste possible.

Renseignements : 0 800 200 165 
(service et appel gratuits)

Lieu
Domaine d’O à Montpellier
Entrée nord - 178 rue de la Carrièrasse.

accèS
En covoiturage : 
parkings du domaine d’O
En tramway : 
ligne 1, arrêt Malbosc
En vélo : 
parc vélo devant le domaine d’O

Restauration et bar à votre 
disposition sur le site.

La programmation cinéma a été  
réalisée en collaboration avec  
Philippe Chenieux (référent cinéma, 
médiathèque départementale).

Les films programmés aux Nuits d’O sont 
en VO sous-titrée et ne sont pas forcé-
ment adaptés au jeune public. Rensei-
gnez-vous !

Dans le cadre du plan “Vigipirate alerte 
attentat”, les valises et les sacs de grande 
contenance sont interdits. Une inspection 
visuelle de tous les sacs, y compris de 
pique-nique, est obligatoire. Merci.

 
Nouveauté 2017
23h30 - 00h30
DJ Set par le Comité des Fêtes
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Le domaine d’O vous accueillera à partir de 
19h, en compagnie du Maître de cérémonie 
Brice Carayol.

Directrice de la publication : Valérie Daveneau
Licences d’entrepreneur de spectacles  1-1101361, 
1-1101362, 1-1101363, 2-1100039, 3-1100040  
Création grafism-dominique Binet


