
 

 

Quelques bons plans : 

 Le Pass’Culture Montpellier YOOT : http://www.yoot.fr/ 

• Une adhésion à 9 € valable jusqu’au 31 août prochain 

• Une offre de sorties culturelles auprès de 40 partenaires 

• Des places de spectacles, concerts et festivals de 5€ à 10€ 

• Un abonnement au Musée Fabre à 5€ 

• Du cinéma à 3,90€ 

• Uniquement réservé aux étudiants 

 

 

 Le Pass’Métropole : http://www.montpellier3m.fr/passmetropole  

• Carte gratuite et nominative 

• De nombreux tarifs préférentiels ou "bons plans" dans les équipements de Montpellier 

Méditerranée Métropole ou chez des partenaires privés 

• Réservé à tous les habitants du territoire de la Métropole 

 

 Carte adhérent FNAC : https://www.fnac.com/choisir-carte  

• Coût de la carte : 10,99€ 

• Adhésion 3 ans 

• De nombreux avantages (livraison gratuite des livres, 5% de remise immédiate sur de 

nombreux produits, plus de 18 000 spectacles à tarifs réduits…) 

 

 Théâtre Jean Vilar : https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/  

• Tarif réduit étudiants : 11€ au lieu de 19€ (tarif unitaire) 

9€ au lieu de 13€ (tarif abonnement accessible à partir de 4                              

spectacles minimum) 

• Les abonnés au théâtre Jean Vilar bénéficient d’un tarif préférentiel dans plusieurs 

théâtres (liste dans le lien ci-dessous) 

 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/billetterie  

 

 

 

 

 Bons plans, réductions étudiantes, adresses gratuites… 
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Expositions et musées GRATUITS : 

 Musée Fabre : http://museefabre.montpellier3m.fr/  

• GRATUIT pour les collections permanentes mais PAYANT pour les expositions 

temporaires 

• Pass étudiant : 9€, valable 1 an à partir de la date d’achat (-> accès illimité aux 

collections permanentes et expositions temporaires) 

 http://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Etudiants/Le_pass_etudiant  

• Pass étudiant avec YOOT : 5€ 

 http://www.yoot.fr/ 

 

 Pavillon Populaire : https://www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillon-populaire-a-

montpellier.htm 

• Espace d’art photographique 

 

 La Panacée : https://lapanacee.org/fr  

• Centre d’art contemporain 

 

 Le carré Sainte-Anne : https://www.montpellier.fr/505-carre-sainte-anne.htm  

• Ancienne église rénovée en centre d’art contemporain 

 

 Le musée Atger : https://www.umontpellier.fr/patrimoine/musees/musee-atger  

• Musée au cœur des bâtiments historiques de la Faculté de médecine 

 

 Espace Saint-Ravy : https://www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy.htm  

• Galerie d’art 

 

 Espace Dominique Bagouet : https://www.montpellier.fr/3945-espace-dominique-

bagouet.htm  

• Lieu d’art et de patrimoine dédié aux artistes régionaux du 19e et 20e siècles 

• Sont proposées des ouvertures régulières à des artistes contemporains régionaux 

reconnus ou en devenir 
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Quelques lieux culturels GRATUITS à découvrir : 

 Parc zoologique : http://zoo.montpellier.fr/  

• La serre amazonienne est payante – 6,50€ pour les adultes (tarif réduit avec le 

Pass’Métropole) 

 

 

 Jardin des plantes : https://www.umontpellier.fr/patrimoine/jardin-des-plantes  

 

 Pierresvives : http://pierresvives.herault.fr/  

• La Cité des savoirs et du sport pour tous 

• Rassemble en un lieu unique Hérault Sport, les Archives départementales, la 

Médiathèque départementale et le Service programmation (proposant expositions, 

conférences-débat, rencontres et animations, tout au long de l’année !) 

 

 Médiathèque : https://mediatheques.montpellier3m.fr/  

• Réseau de 15 médiathèques sur Montpellier 

• Consultation sur place GRATUITE / Emprunt PAYANT 

• Plein tarif annuel : 10€ 

• Tarif annuel réduit 18-25 ans : 5€ 

• Tarif annuel avec le Pass’Métropole : 8€ 

 

 Le Gazette Café : https://www.gazettecafe.com/  

• Dispose d’une bibliothèque libre 

• Et un piano à demi-queue est à disposition 

• Il y a aussi des concerts, des expositions, des débats, des conférences… 

 

 

 

Pour se lancer dans la création artistique ou se perfectionner sans se ruiner :  

 Le service culture du CROUS : http://www.crous-montpellier.fr/culture/  

• Ateliers de pratiques artistiques encadrés par des professionnels : https://www.crous-

montpellier.fr/culture/ateliers-de-pratiques-artistiques/  

 

 

 L’annuaire des associations de Montpellier : http://assos.montpellier.fr/2898-annuaire-

des-associations.htm  

• Comprend des associations proposant des événements culturels, des ateliers de 

pratiques artistiques… 

 

 

 Pour plus d’infos concernant tous les événements culturels à venir à Montpellier (concerts, 

spectacles…)  https://www.montpellier.fr/  
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