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BIENVENUE À TOUS !
Je suis heureux de constater l’engouement toujours renouvelé du public 
pour nos fêtes de la saint-Roch.
Cette année encore, je suis fier d’œuvrer à perpétuer la tradition et à 
célébrer notre patrimoine.

Parmi les nombreux personnages illustres qui ont fait l’Histoire de notre 
ville, saint Roch révèle particulièrement notre cité. Dans nos archives 
municipales, le Petit Thalamus, exceptionnel bulletin historique de la 
Ville au Moyen-Age consultable sur le site internet Mémonum, situe sa 
fête le 16 août. Un acte municipal de 1440 précise même que ce jour-là, 
les consuls se rendaient à la chapelle des Jacobins au son des cloches 
de Notre-Dame-des-Tables. De nos jours, le puits du saint guérisseur 
est accessible à tous, rue de la Loge.  

Le sanctuaire Saint-Roch, propriété de la Ville de Montpellier, est l’objet 
d’une opération de restauration patrimoniale d’envergure : après la 
rénovation des voutes, nous entamerons prochainement la remise en 
état des vitraux. Pour l’heure, nous avons fait déposer la statue de saint 
Roch située en bas des rues de l’Aiguillerie et Vieille Aiguillerie pour 
reconstituer, à partir de l’iconographie existante, la tête du chien et le 
bras de saint Roch. Elle sera réinstallée en septembre par l’atelier du 
Rouge Gorge à qui j’ai confié sa restauration.

La sauvegarde de notre patrimoine bâti et la permanence de nos 
traditions séculaires ont un impact touristique évident. La Ville en 
assure la transmission. 

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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DES FÊTES INTERNATIONALES EN 
HOMMAGE À SAINT ROCH
L’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier est une 
association culturelle, historique, scientifique et touristique. Elle met 
en place lors des Rencontres et Fêtes internationales en hommage à 
saint Roch, un programme culturel, festif et populaire.

Des centaines de villes par le monde fêtent saint Roch le 16 août et 
ce dès 1382 à Voguera en Italie. À Montpellier elles ont un ancrage 
séculaire, nous en trouvons trace en 1387, 1505... comme en témoignent 
les pièces d’archives de la couverture de ce programme. Ces Fêtes 
concernent la ville entière et s’adressent à toute la population en la 
fédérant. 

Elles témoignent de la fierté, l’unité, l’histoire, et les aspirations de 
nos populations, et démontrent la permanence des traditions, en les 
inscrivant dans les réalités actuelles.

Nous créons à Montpellier, tout comme à l’étranger, un espace 
international de rencontres et de dialogues des peuples et des cultures 
pour fêter cet archétype de l’homme épris de l’humain que fut ce 
laïc croyant : Roch de Montpellier, le Montpelliérain et le saint le plus 
populaire au monde.

Anne-Marie CONTE-PRIVAT
Présidente Association Internationale Saint-Roch de Montpellier
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 JEUDI 15 AOÛT
14h à 22h
Esplanade Charles-de-Gaulle 
Campement et animations 
médiévales organisés par 
« Les Chevaliers de l’Ordre des  
4 Vents ».
« Oyez Oyez braves gens » : tentes 
médiévales et auvents, seigneur 
et paysans, artisans, apothicaire, 
dames, gardes, vous accueilleront. 
Divers ateliers et jeux seront 
proposés pour petits et grands : 
armement, jeux de société, frappe 
de monnaies, herboristerie... 
ponctués par des saynètes et des 
combats.

Programme culturel et festif organisé par l’Association internationale 
Saint-Roch de Montpellier avec le soutien de la Ville de Montpellier.

PROGRAMME
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 JEUDI 15 AOÛT
15h30
Office de Tourisme et des 
Congrés de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Visite sur les pas de saint Roch 
à Montpellier 

17h à 17h30  
Basilique Notre-Dame des Tables 
Concert de Marie Trezanini 
‘’Jazz en voyage...’’ 
WORLD FUSION

20h15 
Départ devant la Maison des 
Relations Internationales, et sur 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle. 
Défilé historique del gruppo 
musici e sbandieratori de San 
Lorenzo d’Alba 
Un des plus prestigieux 
groupe d’Italie avec à sa tête 
Madame Inès Manissero. Leur 
palmarès impressionnant les 
font demander partout dans 
le monde. Cette année à Pékin 
pour l’Exposition Universelle 
Beijing 2019, à Chartres, à 
Madrid... Ils vont présenter 
à Montpellier un des plus 
prestigieux défilé de lanceurs 
de drapeaux en France : Ils 
sont 60, personnages en 
habits historiques, trompettes 
et tambours et lanceurs de 
drapeaux. 

20h30  
Devant l’Office de Tourisme 
et des Congrés de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Spectacle del gruppo musici  
e sbandieratori de San Lorenzo 
d’Alba  

20h45 
Suite du défilé historique del 
gruppo musici e sbandieratori 
de San Lorenzo d’Alba  
Itinéraire : Esplanade Charles-
de-Gaulle, rues Montpellieret, du 
Collège, place Notre-Dame des 
tables, rues des écoles centrales, 
Girard et Esplanade Charles-de-
Gaulle.

21h30   
Devant le Corum  
Spectacle del gruppo musici  
e sbandieratori 
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Maison des Relations 
Internationales

Place
Notre-Dame

Place
Saint-Roch

Place de la
Comédie

Of ce du
tourisme

Le Corum

Opéra

PLace
Saint-Pierre S

S

20h15 
Départ Maison des Relations Internationales 
Direction Offi  ce du Tourisme 
par Allée Jean de Lattre de Tassigny

Spectacle        des Lanceurs de drapeaux 

21h00 
Départ Offi  ce du Tourisme 
Direction Place Notre-Dame 
par Allée Paul Boulet, Rue Montpelliéret, rue du 
Collège

21h15 
Départ Place Notre-Dame 
Direction Corum
par Rue des Écoles Centrales, Rue Girard, 
Esplanade Charles de Gaulle (allée Paul Boulet, 
allée Jean de Lattre de Tassigny 

Spectacle        des Lanceurs de drapeaux 

Allée Paul
Boulet

Allée Jean de 
Lattre de 
TassignyS

S

20h30 

21h30 

2019-MONTPELLIER
FÊTE SAINT-ROCH

JEUDI 15 AOÛT

ITINÉRAIRE JEUDI 15 AOÛT 

Montpellier fête saint Roch 2019
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 VENDREDI 16 AOÛT
9h30
Office de Tourisme et des 
Congrés de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Visite sur les pas de saint Roch 
à Montpellier 

9h30 
Défilé historique des 
Sbandieratori dans la ville, 
de la Maison des Relations 
Internationales jusqu’à la place 
Saint-Roch. 
Itinéraire : Esplanade Charles- 
de-Gaulle, place de la Comédie, 
place de Compostelle, Grand 
Rue Jean Moulin, place et rue 
Saint Côme.

10h 
Place Saint-Roch 
Spectacle del gruppo musici e 
sbandieratori de San Lorenzo 
d’Alba suivi à 

10h15 d’un grand défilé cortège 
jusqu’à la place Saint-Pierre 
avec l’Association Internationale 
Saint-Roch de Montpellier, les 
Autorités Civiles, les délégations 
invitées, la baronnie de 
Caravétes, le groupe Bandùra. 
Itinéraire : rues Four des 
Flammes, du Puits du Temple 
Saint Guillhem, puis Foch, 
Peyrou, boulevard Henri IV, rue 
de l’École de Médecine. 

12h15 
Devant l’École de Médecine, rue 
École de Médecine 
départ du défilé du gruppo 
musici e sbandieratori de San 
Lorenzo d’Alba, suivi de la 
baronnie et du groupe Bandùra 
jusqu’au Peyrou par le boulevard 
Henri IV.
12h30 
Peyrou  
Spectacle du gruppo musici e 
sbandieratori de San Lorenzo 
d’Alba suivi à 

12h45  
Peyrou 
Verre de l’amitié offert par la 
Ville de Montpellier animé par 
le groupe Bandùra.

14h30 
Place Saint-Roch 
Concert du groupe Bandùra

17h  
Grand défilé-cortège dans 
les rues de la ville qui partira 
de la Maison des Relations 
Internationales et finira aux 
Estivales avec les Autorités 
civiles, les délégations 
étrangères, l’Association 
Internationale Saint-Roch 
de Montpellier, la baronnie 
de Caravétes, la confrérie 
Bacchus de Cambacérès, 
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Théo Pastor présente

GROUPE BANDÙRA
Ensemble musical d’une 
quinzaine de musiciens et 
danseuses créé par Théo Pastor.

Les musiques du monde 
sont mises à l’honneur par 
un répertoire multiculturel à 
travers la musique provençale 
traditionnelle, mais aussi celtique 
ou encore tzigane.
Originalité et dépaysement 
accentués par la multiplicité et le 
mariage de divers instruments  : 
cornemuse, galoubet, tambourin, 
violon, guitare, accordéon, flûte 
traversière... 

les confréries corporatives, 
l’association Cettarames de 
Séte, les Chevaliers de l’Ordre 
des 4 Vents, il gruppo musici e 
sbandieratori de San Lorenzo 
d’Alba, le groupe Bandùra ...  

Itinéraire : Esplanade Charles- 
de-Gaulle, place de la Comédie, 
place de Compostelle, 
Grand Rue Jean Moulin, rues 
Lapeyronie, de La Fontaine, du 
plan d’Agde, place Saint-Roch, 
rues Four des Flammes, du 
Puits du Temple, St Guilhem, de 
la Loge, Jean Moulin, du Plan 
d’Agde, place Saint-Roch, rue 
et place Saint-Come, rue Jean 
Moulin, place de la Comédie, 
Esplanade Charles-de-Gaulle.

19h 
Entrée sur l’Esplanade Charles- 
de-Gaulle aux Estivales suivi 
devant le Corum d’un 
spectacle del gruppo musici e 
sbandieratori de San Lorenzo 
d’Alba. 
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 VENDREDI 16 AOÛT
20h à 21h : 
Esplanade Charles-de-Gaulle Kiosque BOSC
En clôture dans le cadre des Estivales : 
Concert populaire d’inspiration multi-ethnique de Marie Trezanini 
« Monde, un chemin vers soi ». 
Accompagnée par : 
Judith Duhameeuw : violon
Manu Duran : piano et choeurs
Axel Perney : batterie
Robin Capuano : basse

MARIE TREZANINI
Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, passionnée de musique 
du monde, est diplômée de l’Université du Québec à Montréal en 
musique jazz.
Riche de ses 16 années d’expériences artistiques au Québec, elle 
reçoit de nombreuses reconnaissances professionnelles et le soutien 
du Conseil des Arts du Québec, du Canada et de Montréal.
«Marie Trezanini est une interprète rare... Elle véhicule une palette 
d’émotions, qui nous emportent, nous transportent, nous touchent au 
plus profond de notre être.»
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme & des Congrès
Montpellier Méditerranée Métropole
montpellier-tourisme.fr
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ITINÉRAIRES VENDREDI 16 AOÛT 

Maison des Relations 
Internationales

Place
Notre-Dame

Of ce du
tourisme

Le Corum

Le Peyrou

Opéra

S

S

9h30 
Départ Maison des Relations Internationales 
Direction Place Saint-Roch 
par Allée Paul Boulet, Place de la Comédie, Place de 
Compostelle, Grand’Rue Jean Moulin, Rue En Rouan, Rue 
St Côme - Spectacle        des Lanceurs de drapeaux 

10h15 
Départ Place Saint-Roch 
Direction Place Saint-Pierre
par Rue du Four des Flammes, Rue du Puits du Temple, 
Rue Saint Guilhem, Place des Martyrs, Rue Foch, Rue de la 
Blottière, Boulevard Henri IV,  Rue de l’École de Médecine, 
Place Saint Pierre. 
12h15 
Départ École de Médecine 
Direction Peyrou
par Boulevard Henri IV, Rue de la Blottière.
12h30 
Spectacle        des Lanceurs de drapeaux au Peyrou

12h30 Allée Paul
Boulet

S

S

Place de la
Comédie

10h00 

2019-MONTPELLIER
FÊTE SAINT-ROCH

VENDREDI 16 AOÛT

Place
Saint Roch

Place
Saint-Pierre

École de
Médecine

Maison des Relations 
Internationales

Place 
Notre-Dame

Of ce du
tourisme

Kiosque
Bosc

Le Corum

Le Peyrou

Opéra

Place
Saint-Pierre

17h00 
Départ Maison des Relations Internationales 
Direction Place Saint-Roch 
par Allée Paul Boulet, Place de la Comédie, Place de Com-
postelle, Grand’Rue Jean Moulin, Rue Lapeyronie, Rue de 
la Fontaine, Rue du Plan d’Agde. 
17h30 
Départ et Retour Place Saint-Roch
par Rue du Four des Flammes, Rue du Puits du Temple, Rue 
Saint Guilhem, Rue de la Loge, Grand’Rue Jean Moulin,  
Rue Lapeyronie, Rue de la Fontaine, Rue du Plan d’Agde, 
Place Saint Roch. 
18h45 
Départ Place Saint-Roch
Direction Corum
par Rue Saint-Côme, Rue en Rouan, Rue de l’Argenterie, 
Grand Rue Jean Moulin, Place de Compostelle, Rue de la 
Loge, Place de la Comédie, Allée Jean de Lattre de Tassigny. 
Spectacles            19h30  des Lanceurs de drapeaux au 
Corum et 20h00 musique au Kiosque Bosc       

Allée Paul
Boulet

S

S

2019-MONTPELLIER
FÊTE SAINT-ROCH

VENDREDI 16 AOÛT

Place de la
Comédie

Allée Jean 
de Lattre de 

Tassigny

S

19h30 

20h00 

Place
Saint-Roch

« sous réserve »

Programme et parcours pouvant être soumis à modification



montpellier.fr
st-roch.com
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