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l’autre lieu
Au cœur du nouveau quadrilatère magique de la cité – halles Castellane, MoCo,
Gare SNCF, Nouveau Saint-Roch – on y vient pour prendre un verre, déjeuner
ou dîner entre amis, participer à des conférences, des concerts, découvrir des
expos, lire la presse ou un bon bouquin…
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dans le patio
Fin 2019, juste avant son cinquième anniversaire, le Gazette Café s’est agrandi,
avec un patio sous verrière, et un petit théâtre d’une soixantaine de places qui
accueille des rencontres, des conférences, des ateliers ainsi qu’un festival de
théâtre avec une quinzaine de représentations par an. Au total : près de 700 m2
en cœur de ville.
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ces Murs ont une âMe
Au tout début de l’histoire, il s’agissait de transformer un garage automobile
Peugeot et un sauna gay en un temple de la culture et de la nourriture saine.
Un nouveau genre de café littéraire-bar-restaurant-scène de concerts.
Une initiative originale réalisée avec l’appui de l’hebdomadaire d’informations
et de loisirs La Gazette de Montpellier, réputé notamment pour son agenda des
sorties. Ouvert en avril 2015, après treize mois de travaux, le Gazette Café
entendait poursuivre à Montpellier, et enrichir, une tradition vieille de trois siècles :
celle des cafés littéraires. L’idée fixe de ses concepteurs : créer du lien.
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une journée au gazette café
conférences, rencontres, débats, expos, vernissages…
Du mardi au samedi à 11 h, 15 h, 18h et 20h

les cafés littéraires
Du Café Procope créé en 1686 à Paris – que fréquentaient Voltaire, Rousseau,
Fontenelle, Beaumarchais et Diderot – jusqu’au Café de Flore ou Aux Deux Magots,
en passant par Tortoni, L’Alcazar, le cabaret de la Belle Poule ou celui du Chat
Noir, la Closerie des Lilas, la Rotonde et le Dôme – où se croisèrent Modigliani,
Lénine, Apollinaire, Trotski, Picasso, Derain, Vlaminck… – le café littéraire est un
univers de culture et d’échanges.
En six ans d’existence — dont une année Covid ! —, le Gazette Café a accueilli
plus de 1300 conférences/rencontres et quelque 970 spectacles et concerts,
donnant ainsi un sérieux coup de pouce aux artistes locaux émergents.
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VITTORIO FORTE SUR LA PHOTO

et aussi…
le festival de piano

piano intiMe
chaque jeudi

concerts blues, latino, chanson française, jazz, Musiques du Monde…

des pianistes de renommée internationale dans une
ambiance conviviale et intimiste.
organisé par le c.a.p.a. centre d’actiVités pianistiques artistiques
aVec les pianistes inÈs et Vittorio Forte

Envie d'essayer le swing
ou simplement d'assister

Tous les soirs à partir de 20 h30 du mardi au samedi, place à la musique !

à un concert live de jazz
swing en sirotant un verre ?

Relâche les dimanches (sauf pour le festival “Piano Intime”) et les lundis.

Rendez-vous le jeudi,
FANI CARENCO SUR LA PHOTO

une soirée au gazette café

the place
to swing

Six concerts ont lieu un dimanche par mois avec

à partir de 20 h, pour
une soirée festive
aux rythmes endiablés ;
initiation gratuite de danse
swing suivie d'un concert.
organisé par
l'école Montpeul'swing
aVec peter KertZ

le festival de théâtre

journal intiMe
La volonté du festival Journal Intime est de créer un
espace d’échange avec les spectateurs, autour de
l’intime et de l’imaginaire. De proposer des formes
artistiques variées qui prennent en compte le thème
du festival et la spécificité du lieu.
organisé par la coMpagnie la grande Horloge
aVec la coMédienne Fani carenco
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forMules ptit déj
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bar 100% bio

resto locavore

des vins de la région, des bières
artisanales… tout en bio !

le goût des saveurs entre tradition et Modernité

Une carte de boissons chaudes bio,

de saison, viandes savoureuses d’origine France, poissons frais… qui sont ensuite

de boissons fraîches, de cocktails et d’apéritifs.

transformés dans nos cuisines ouvertes sur la salle.

Le Gazette Café sélectionne les meilleurs produits de la région, légumes et fruits

forMules tapas
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sur le livre d’or du gazette café
“Ça gaze bien ici ! Merci de l’accueil :
sweet home Montpellier !
Et vive le Cafette gazé !”

“J’arrive là incognito, emmené par un
ami. Et sur quoi je tombe : sur un immense drapeau catalan ! Et ce serveur
qui connaît par cœur toutes mes chansons ! C’est dingue !”

“Cher Gazette Café, merci d’avoir transformé les auteurs en chanteurs, et
bravo pour tous ces verres d’alcool,
euh pardon, pour tous ces beaux moments !”

lluis llacH, iMMense cHanteur
catalan. Mai 2019

nicole Ferroni, cHroniqueuse,
HuMoriste sur France inter. Mai 2018

“Ici on se retrouve très souvent entre
amis et c’est toujours de grands moments de bonheur simple.”

“With great good wishes and gratitude
for inviting me to your city.”

“À la Gazette, on y chante, on y danse,
c’est chouette.”

ron rasH, écriVain,

alBan auMard

jean-pierre toucHat,
président du sYndicat des MarcHés

poÈte et nouVelliste aMéricain.

les réVérends aVec roland raMade,
l’HoMMe qui Met de l’Huile. Mars 2016

déceMBre 2015

“Ici je dis : vive la vie !”
stana rouMillac

gérard Borras, président
de la cHaMBre de coMMerce
de 1991 à 2007

“Le livre dort ? Chut, surtout ne le réveillons pas…
Chuchotons juste bravo à l’équipe pour cet accueil si convivial.”
Florian Mantione 12/2/20

“Pour nous, ici, c’est le Bagdad Café !
Vous avez réussi à lui insuffler l’esprit
de ce lieu mythique.”

“Merci pour l’accueil et bravo pour l’ambiance et la convivialité d’un lieu unique,
avec toute mon amitié.”

les latins cHicK’s. juillet 2019

tHoMas pesquet, astronaute

“Quel bon souvenir d’avoir découvert
ce lieu insolite où musique, littérature
et gastronomie se mêlent avec tant
de bonheur.”

aVril 2018

FranÇois-rené ducHÂBle, pianiste
aVril 2018

“Federico Garcia Lorca est ici chez lui.
Ce lieu peut-être le reconcilio des
poètes qu’on attend. Gracias y hasta
pronto.”

“Merci de votre accueil ! Vive le théâtre,
vive le public, vive le théâtre de service
public.”

“Un lieu riche en musiques, riche en
rencontres : le bonheur !”

jean Varela, directeur du printeMps

Meneuse de reVue jaZZ rocK swing

MicHel arBatZ , poÈte et coMédien.

des coMédiens. aVril 2019

disco grooVe. janVier 2020

Bett BettY, alias Marie nosMas,

aVril 2018

garY et prune, acteurs dans
“un si grand soleil”. FéVrier 2019

INCLASSABLE

THE PLACE TO BE

TAPAS ET VINS BIOS

ON Y MANGE POUR PAS BIEN CHER

“Un lieu inclassable, typique de cette
ville, sur un concept importé de Barcelone. On y trouve des nourritures spirituelles et matérielles : brasserie bio,
bibliothèque, concerts et conférences.”

“Cette brasserie culturelle s’est affirmée très vite comme une institution du centreville. À quelques pas de la gare Saint-Roch, il est possible de venir y travailler, de lire
des journaux ou des livres en accès libre. On peut y consommer des produits bio. C’est
aussi le rendez-vous du tissu associatif local. On vient pour y assister à des débats de
société ou pour écouter un concert. Le lieu, très spacieux, est atypique puisqu’il a
remplacé un ancien garage tout en imposant sa modernité.”

“Nous adorons cet endroit, convivial et
citoyen. On y vient pour assister à une
conférence, admirer une expo, écouter
de la musique, manger des tapas et
boire du vin bio.”

“L’ancien garage Peugeot a été reconverti en un spacieux bar avec un superbe comptoir
en bois et métal, un coin lecture avec magazines à disposition (on y trouve évidemment
La Gazette), mais aussi une bibliothèque où l’on pioche des livres à bouquiner dans les
canapés. Le soir, on descend quelques verres autour de verdure étalées sous la
verrière, en profitant des débats suivis de concerts quotidiens. On peut aussi y manger,
pour pas bien cher.”

juillet 2016
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sur le livre d’or du gazette café

“Oh mon Dieu, nous vous
avons fait veiller tard. Merci
pour la musique, la chaleur
du lieu.”
cHristian BoBin écriVain.
octoBre 2015

“Créer un café, c’est banal.
Un restau sympa, c’est faisable. Une salle de concerts,
c’est agréable. Une salle de
rencontres, bonne idée ! Mais
créer les quatre en un, c’est
exceptionnel. Merci pour cette
réussite, car ici on se sent
bien, on communique plus
facilement. Bravo !”

“La puissance du partage est
née de l’énergie du lieu ! Puissent ces murs ne jamais s’effondrer pour que le partage
s’éternise.”

“Nos soirées au Gazette Café
ont toujours été magiques.
Vous nous manquez, rouvrez
vite, s’il vous plait !”

niMa sarKecHiK, pianiste,

treMplin national du Blues.

lauréat de la Fondation

aVril 2021

“Convivialité, fraternité, vins
bios, excellents burgers, musiques, livres, tableaux… et
les amis ! La vie ! Un grand
bravo à, tous ceux qui œuvrent ici.”

justine Blue, réVélation au

jean-FranÇois carenco,

de France. noVeMBre 2018

ancien préFet, président de
l’orcHestre de Montpellier.
septeMBre 2020

perla danan, présidente
du criF et de radio aViVa

“Déjà amis… bientôt voisins!
Dans ce quartier en mutation
la culture a précédé le développement urbain : ohé le Gazette Café, il va falloir pousser
les murs ! Merci pour cette
superbe soirée.”

“Merci à ce vieux garage qui
nous permet de jouer le jazz
qu’on aime tant. Sachez que
notre groupe est né, élevé, et
abattu en France.”

“Belle soirée au Gazette Café
sur la planète et la dignité
des femmes.”

“Quel endroit délicieux ! Un
plaisir de déjeuner ici, à très
vite donc !”

ségolÈne roYal,

MoÎse santaMaria, le Flic

de la tour HigHer rocH.

FeMMe politique

Manu dans “un si grand

noËl 2018

Manu cHeValier jaZZ

noVeMBre 2018

soleil”. Mars 2019

l’équipe sogeproM pragMa,
proMoteur aVec Vinci

“Il n’y a pas de meilleur écrin
pour présenter notre festival !
On est bien ici parce que
CE LIEU représente tant de
choses !”
cHristopHe leparc
et Henri talVat, directeur
et président du FestiVal

La dédicace de Fab Caro, en
tournage, au Gazette Café,
du film “Zaï Zaï Zaï” avec Julie
Gayet et Jean-Paul Rouve.

du cinéMa Méditerranéen.
octoBre 2019

déceMBre 2019

“Nos chants occitans, ces
excellents vins languedociens, cette ambiance ! Lo
Cocut s’es regalat de cantar!
Un brave mercè !”

“Long live the Gazette Café !
Merci pour votre accueil, un
vrai plaisir. Keep on rocking!”

“Côôôôat ! Très belle soirée
au Gazette Café, ce fut un
vrai plaisir de jouer ici.”
Marla and tHe cool cHicKen
(swing). aVril 2019

quintet. FéVrier 2019

trois Maires autour d’un petit café
HélÈne MandrouX
Maire de
Montpellier
de 2004 à 2014

“Merci
d’avoir su créer
un lieu comme
le Gazette Café dans une société
où l’humanisme est parfois oublié.
Avec toute mon amitié.” Mai 2019
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pHilippe saurel

MicHaËl delaFosse

Maire de

Maire de

Montpellier
de 2014 à 2020

Montpellier
depuis juillet 2020

“Merci au
Gazette Café
pour son action
éclairante et sa passion pour
Montpellier et son territoire.”
FéVrier 2017

“La Gazette,
c’est l’esprit de
Montpellier.
Quand elle devient café, c’est
la convivialité. Bravo à ceux qui ont
eu l’audace de créer ce lieu
si singulier.” octoBre 2016

jean claVel, étienne HaMMel,
et tota la cola des cocuts.
FéVrier 2017

tonY stelMasZacK
et Mig toquereau du groupe
louisVille. aVril 2016

“Merci au Gazette Café pour
ce moment... de mots et de
musique. On a même réussi
à faire entrer tout le monde...
Incroyable.”

“Merci pour votre accueil digne
des Papous.”
MundiYa Kepanga png.
noVeMBre 2015

alice Zeniter, écriVain,
priX goncourt des lYcéens
2017. Mai 2018
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espace coworking
réunions et séMinaires
Pour les séminaires, les réunions d’entreprise, les
sessions de formation, trois salles sont disponibles :

espace convivial

Clim, TV HD + prise HDMI, white board

livres et presse du jour

salle de 120 places “la calade”

salle de 20 places à l’étage “salon privé”
salle de 60 places “le petit théâtre”
Clim, projecteur et grand écran, micros

Clim, scène, spots, sonorisation, projecteur et écran géant

Un salon de lecture. La presse du jour. Une bibliothèque en libre-service de plus de 2 000 ouvrages à consulter
sur place. Le wifi et de quoi recharger son portable. Au Gazette Café on peut travailler, étudier, se relaxer,

Tarifs et privatisation des salles
nous contacter sur gazettecafe@gmail.com

organiser un rendez-vous.
Photo ci-dessous : Les petits-dejs économiques de La Lettre M réunissent
chaque trimestre au Gazette Café une centaine de chefs d’entreprise. Sur la
scène : Phillipe Villemus, Kito de Pavant, Kamel Chibli et Patrice Canayer.
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grand Merci
aux coMplices du gazette café
la scop passerelles (insertion sociale) pour tout ce qui est en
bois • Les assos le Bourdon (Bertrand Hanslik) • Montpellier en
musiques (Fred Arène) et socrate (Jean Landra, Claude Dadaglio)
pour la programmation musicale • rBc pour le mobilier •
Le docteur laurent chevallier pour les conseils en matière de
nutrition • L’école Montpeul swing pour les jeudis lindy hop et
les séances d’initiation • L’asso salade culturelle pour les bals
forró • sarivière et géraud Vaillat pour la décoration florale •
L’hebdo la gazette de Montpellier pour la promo • le cHu
de Montpellier avec les docteurs emmanuel Margueritte et
Maguette niang pour les cafés santé • Fani carenco et l’équipe
de la grande Horloge pour le festival de théâtre “Journal Intime” •
inès et Vittorio Forte pour le festival “Piano Intime” • archiz
et anne-laure caggini pour le design intérieur • radio aviva
pour les cafés psy • Le comité de quartier sud Babote pour le
voisinage • a+ architecture (gilles gal, philippe cervantès)
pour l’extension de l’établissement • la courte échelle, le
domaine cabanis, le groupe sysco et la Brasserie des
garrigues pour leur générosité • david Farrieux, pour la
rénovation des lieux • jean-paul Bocaj pour la couverture.
et des centaines d’amis, d’artistes, d’acteurs culturels et
de conférenciers... un grand Merci à tous.

l’équipe du gazette café

ils aident l’action culturelle du gazette café

L’équipe du Gazette Café, après sept mois de repos forcé. De gauche à droite : julien (ingénieur son),

FONDATION FIMINCO

nicolas (sommelier), émilie (programmatrice), saïd (cuisine), antoine (the chef), Marie (cuisine),
édouard (the boss), Mansoor (second de cuisine) et Marine (responsable salle).
Absentes sur la photo : anna (bar) et lou (service).
Direction régionale
des affaires culturelles
Occitanie

suppléMent puBlicitaire à la gaZette de Montpellier n° 1721
iMpriMerie : iMpact - réalisation : studio suricate - issn : 0987-0709
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on y vient à pied,
en traM, à vélo...

au cœur du nouveau quadrilatère
Magique de la cité
halles castellane,
Moco, gare sncf,
nouveau saint-roch

Au cœur du nouveau quartier Saint-Roch / face à la gare SNCF,
à 400 mètres de la place de la Comédie
• Tram : lignes 1, 2, 3 et 4
• Trois parkings : Saint-Roch (150 m), Comédie (450 m) et Gambetta (350 m)
• Emplacement PMR
• Possibilité d'attacher les vélos
nos horaires
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 01h
restaurant
• Service chaud, le midi de 12 h à 14 h
le soir du mardi au jeudi de 19 h à 22h
le vendredi et samedi de 19h à 22 h 30
• Planches tapas de 18h 30 à 22 h30
Le Gazette Café accepte la monnaie locale “La Graine”.
Pour le respect des clients et du voisinage, le Gazette Café est équipé d’un limiteur
de sons qui coupe la sono en cas de dépassement des décibels autorisés.
réservation conseillée
04 67 59 07 59 - gazettecafe@gmail.com - www.gazettecafe.fr
location de salle - réservations
gazettecafe@gmail.com
programme conférences et concerts
• Sur le site du Gazette Café : www.gazettecafe.fr
• Sur Facebook

QUARTIER
NOUVEAU

ST-ROCH

• Chaque jeudi dans l’hebdo La Gazette de Montpellier
pour se faire programmer sur scène
culture.gazettecafe@gmail.com

6 rue levat - Montpellier - 04 67 59 07 59
22

23

