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Maire de Montpellier

1ère Vice-Présidente de l’Agglomération de Montpellier

Inaugurée le 15 septembre dernier, la 41ème édition du Congrès 
International Apimondia a permis d’accueillir dans notre ville, 500 scien-
tifiques, 10 000 congressistes venus de plus d’une centaine de pays du 
monde. Après le Congrès Mondial de l’eau, accueilli en 2008, et dans 
la perspective du Congrès de l’Association Européenne des Zoos et des 
Aquariums en 2011, Montpellier se trouve une fois de plus au cœur des 
débats et de la recherche et participe à une étape essentielle dans la pré-
servation de la biodiversité. Si les collectivités s’engagent pour mettre en 
place les dispositifs nécessaires, en tant qu’individu nous avons tous un 
rôle à jouer pour protéger cet héritage commun : trier nos déchets, utiliser 
les transports en commun, économiser l’eau et l’électricité  Notre univers 

évolue constamment. Il est vivant, vulnérable, complexe, unique. Pour mieux le comprendre, je vous 
convie à profiter d’un nouveau rendez-vous organisé tous les mercredis, à la Salle Rabelais : l’Agora 
des Savoirs. Un cycle de conférences scientifiques gratuites, accessibles à tous, qui vous permettra de 
mieux déchiffrer cette mécanique fragile du monde, en comprendre les origines, et lui inventer un 
avenir le plus large possible, pour les générations futures. Bonne rentrée à toutes et à tous. 

évolue constamment Il est



in-cité - la ville
4

pour tous
maisons



in-cité
5

STAGES ET 
SORTIES
Tout au long de 
l’année ou pendant 
les vacances scolaires, 
profi tez du programme 
spécial d’animation 
et de découverte. 
Culture, sports, loisirs, 
sorties plein air…

EXPOS ET 
SPECTACLES 
Pour aller voir ce que 
font les autres, ou 
proposer vous-même 
une animation… 
Les Maisons pour 
tous sont des lieux 
de diffusion ouverts 
à tous les talents 
montpelliérains…

SOIRÉES ET 
FÊTES
Paëllas géantes, 
soirées galettes des 
rois, carnaval, fête de 
la châtaigne, apéros 
festifs, journées 
grillades… Pas le 
temps de s’ennuyer et 
plein d’opportunités 
de se faire de 
nouveaux amis…

ECHANGES ET 
DÉBATS
Une autre approche 
de la citoyenneté, un 
lieu d’information et 
d’apprentissage, pour 
mieux comprendre 
le monde et la vie 
aujourd’hui…

Ouverture 
de la Maison pour tous Rosa Lee Parks. 
La Maison pour tous Rosa Lee Parks qui ouvrira à l’horizon 2010 
sur le quartier Malbosc, offrira 1600 m² de surface répartis en 
salles d’activités et ateliers, grande salle polyvalente, espace 
d’exposition, salle de sport et Mairie Annexe. Equipement ultra 
moderne, la 27e Maison pour tous de Montpellier porte le nom de 
Rosa Louise Mc Cauley Parks (1913 – 2005), fi gure emblématique 
de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

+ DE 1300 ATELIERS
Sport, gymnastique, activités artis-
tiques, musique et studio d’enre-
gistrement, technologies nouvelles, 
sciences et environnement,  théâ-
tre et arts du cirque, atelier manga, 
danse et labos de langue, customi-
sation, montage vidéo, initiation 
aux logiciels libres, ateliers man-
ga… Tout au long de l’année, ou 
dans le cadre d’un stage saisonnier, 
chacun peut se former à la discipli-
ne de son choix. Des Points Accueil 
Jeunes aux clubs préadolescents ou 
adolescents, les Maisons pour tous 
accueillent également plusieurs dis-
positifs spécifi ques avec des actions 
complémentaires : aide à la rédac-
tion de CV et lettres de motivation, 
aide à la recherche d’emploi et de 
stages… 

Toute l’info sur le site : 
www.montpellier.fr > rubrique 
Vivre ensemble > rubrique 
Maisons pour tous

La carte d’abonné est valable dans toutes les Maisons pour tous 
de septembre 2009 à août 2010. Son coût est fi xé à 8 € et 4 € 
pour les moins de 16 ans. Elle vous donne droit à de nombreuses 
animations, soirées et fêtes, sorties familiales, connexion libre 
et gratuite à internet… Ainsi qu’à des réductions pour l’accès à 
divers équipements et festivals de la Ville (théâtre des 13 vents, 
théâtre Jean Vilar, Orchestre, Montpellier Danse, Internationales 
de la guitare, Festival du cinéma méditerranéen… L’accès aux 
activités prévues dans le programme 2009/2010 est soumis au 
paiement d’une cotisation annuelle. 
Info : Régie des Maisons pour tous - 04 67 34 88 00 

S’ABONNER ? 

Un projet d’expo, de concert, 
envie d’organiser une soirée… 
Par où commencer ? Parlez-en 
à la Maison pour tous de votre 
quartier. Un rendez-vous peut 
tout changer. Des locaux de 
répétition, du matériel sonore, 
un accompagnement à la 
communication… Bienvenue 
dans le réseau des détecteurs 
de talents : 

- Ma première expo : 
photo, sculpture, peinture, 
graff… quelle que soit la dis-
cipline artistique, vous pouvez 
profiter des espaces exposition 
des Maisons pour tous, pour 
partager et faire connaître 
votre talent.  

- Mon premier spectacle :
des locaux pour répéter, un 
accompagnement technique et 
logistique, des conseils artisti-
ques… Pour mettre la dernière 
touche à votre création, danse, 
théâtre, musique…  

• Un accompagnement 
pilote
Pour vous mettre le pied à 
l’étrier, ne pas limiter votre pro-

jet à une seule tentative, mais 
l’aider à mûrir, à se développer, 
les Maisons pour tous ouvrent 
dès cette rentrée 5 pôles d’ac-
compagnement artistiques : 
-  pôle musique actuelle : 

Maison pour tous Léo 
Lagrange

-  pôle théâtre : Maisons pour 
tous Joseph Ricôme et Léo 
Lagrange

-  pôle danse : Maison pour 
tous George Sand

-  pôle culture populaire : 
Maison pour tous Mélina 
Mercouri

- pôle photographie : Maison 
pour tous Boris Vian. 

de talents
détecteurs



26 septembre : 
nouveaux 

montpellierains
Si vous résidez à Montpellier depuis moins 

d’un an, profitez de la traditionnelle Journée 
d’Accueil des Nouveaux Montpelliérains, 
organisée le samedi 26 septembre, pour 

mieux vous familiariser avec votre nou-
veau territoire. Découvrez son histoire, son 

organisation humaine, urbaine, économique, 
politique. Rencontrez l’équipe municipale, et 
déambulez dans les rues de la Ville en com-
pagnie des guides de l’Office de Tourisme. 

Inscription obligatoire.  
Info : Office de Tourisme – Place de la 

Comédie – 04 67 60 60 60  

pistes cyclables 
158 kilomètres de réseau cyclable sur 

Montpellier : bandes et pistes cyclables, 
voies mixtes, voie verte et zone piétonne… 
Pour mieux vous repérer, réviser vos règles 

de conduite, découvrir les services de 
location vélo, les places d’attache, procurez 

vous le plan « Montpellier A Vélo », édité 
par la Ville. Disponible à l’Hôtel de Ville, 

l’Office de Tourisme et dans tous les points 
d’information. Info : www.montpellier.fr 

ville à vélo 
Le 11 octobre, de 8h30 à 13h, la Ville de 

Montpellier vous propose de redécouvrir votre 
ville à vélo, autour d’un programme d’activités 

qui mêle circuits pour tous et moments de 
convivialité : petit déjeuner offert, atelier répa-
ration vélo, départs depuis la Comédie, pot de 

l’amitié pour les participants… 
Et en plus c’est bon pour la santé… 

Info : www.montpellier.fr 

la route des indes 
Du 9 au 19 octobre, la Foire Internationale 

de Montpellier vous entraîne au cœur de 
l’Inde éternelle. Ne manquez pas le pro-
gramme spécial, avec une exposition sur 

l’Inde des Maharadjas, un espace artisanat 
et commerce, un spectacle musical du 

groupe Dhoad… Et retrouvez aussi l’en-
semble des exposants traditionnels du Parc 
des Expositions : habitat, bricolage, loisirs, 

restauration, santé… La Ville de Montpellier 
vous accueille sur son stand pendant toute 

la durée de la foire, au Hall Marco Polo. 
Animation spéciale autour des économies 

d’énergie, avec présentation de la thermo-
graphie aérienne. Ouvert tous les jours de 

10h à 20h, nocturnes jusqu’à 22h les 10, 13, 
16 et 17 octobre. Tarif entrée étudiants : 6 €

sports à la carte 
Pour 5,10 € bénéficiez d'une cinquantaine 
d’activités sportives dans les équipements de 
la ville. La carte Montpellier Sports vous offre 
ensuite une pratique gratuite, encadrée par des 
éducateurs et animateurs sportifs de la ville ou 
par ceux des associations partenaires. Pratique 
hebdomadaire, stages pendant les vacances, 
plusieurs formules vous sont proposées pour 
découvrir ou vous initier avec un encadrement 
de qualité. Parmi les nouveautés de la rentrée : 
judo, karaté et handisport… 
Info : Service des Sports – 04 67 34 72 73

equisud 
Du 7 au 11 novembre, le salon du cheval 
de Montpellier, Equisud, fête son 10e 
anniversaire : rendez-vous obligé pour 
les amoureux du cheval. Concours, 
démonstrations, élevages, matériel du 
cavalier, métiers du cheval. Tous les jours de 
10h à 20h. 
Info : www.cheval-montpellier.com 

odysseum 
Plusieurs événements à ne pas rater dès la 
rentrée de septembre. Le 19 septembre, 
ouverture du parking silo en forme de grand 
huit, qui permettra de bénéficier de 1700 
places supplémentaires, dont 1200 en super 
structure. Une desserte renforcée, dès le 
21 septembre, avec le rallongement de la 
ligne 1 de tramway. Et point d’orgue des 
manifestations, l’ouverture le 23 septembre 
de l’hypermarché Géant, centre commercial 
de 12000 m², avec mail extérieur et galerie 
couverte.

téléthon 
Chaque année, la Ville de Montpellier en 
partenariat avec l’Association Française contre 
les Myopathies (AFM) accueille le Téléthon, 
grande collecte de fonds destinée à financer 
la recherche dans le domaine des maladies 
neuromusculaires. Cette année, le rendez-vous 
est fixé le vendredi 4 et le samedi 5 décembre. 

grande salle 
C’est avant la fin de l'année que devrait ouvrir 
la Grande Salle multi-fonctions au Parc des 
Expositions. Un grand hall déambulatoire, 
une salle de spectacles pouvant accueillir 
15000 personnes, un hall d’exposition. Ce 
sera la 2e plus grande de France. Utilisable 
pour les grandes manifestations sportives et 
culturelles, elle sera désservie en 2011 par la 
ligne 3 du tramway.

in-cité - la ville
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www.montpellier.fr : 

new look !
Nouveau look pour le site officiel de la Ville de Montpellier. 
Pour répondre encore mieux aux attentes des internau-
tes, le site portail s’est enrichi de plusieurs nouveautés 
pour vous permettre de découvrir la ville et les services. 
Informations utiles dans tous les domaines (solidarité, 
santé, sports, loisirs, culture, emploi, logement, interna-
tional, recherche), numéros utiles, documents en ligne… 
le tout agrémenté d’un nouveau graphisme, une plus 
grande place laissée à l’actualité dès la page d’accueil, 
avec des vidéos, des reportages photos, un agenda com-
plet avec plusieurs critères de recherche… En 2008, le site 
de la Ville de Montpellier a accueilli plus de 2,4 millions 
de visites, soit 11 % d’augmentation de trafic en un an. 
La nouvelle version du site, accessible à divers handicaps 
et traduit en plusieurs langues, vous offre une nouvelle 
navigation, la possibilité de personnaliser votre accès en 
fonction de vos sujets d’intérêts, de vous abonner aux alertes 
de l’espace presse, mais aussi de consulter la météo sur 3 
jours, ou de retrouver les compte rendus de conseils muni-
cipaux disponibles en téléchargements. Bonne visite… 

mémos

eai : 
appel à idées
En 2010, l’Ecole d’Application de l’Infanterie fermera 
ses portes. La Ville de Montpellier a donc décidé de 
lancer une large consultation pour imaginer le devenir 
de ce vaste ensemble de 38 hectares, composé de 
plusieurs équipements et d’un magnifique espace 
arboré. Un cahier des charges est mis à la disposition 
d’équipes pluridisciplinaires qui ont envie de se lancer 
dans l’aventure, avec pour mot d’ordre imagination 
et innovation. Les propositions concernant l’appel 
à projet seront reçues jusqu’au 31 décembre 2009, 
auprès du service Renouvellement Urbain. Pour tout 
savoir sur cet appel à projet, consultez la rubrique 
spéciale sur le site www.montpellier.fr
Info : Direction Aménagement et Programmation 
(DAP) 04 67 34 70 21

 in-cité
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Lorsqu’ils pensent à Louisville, les Américains ont 
plusieurs clichés en tête. La route du Bourbon et des 
distilleries, industrie fl orissante du Kentucky. 

Et puis sans doute la pelouse de Churchill Downs, l’hippodrome 
qui accueille tous les ans, au début du printemps, le célèbre 
Derby. Avec près de 600 000 habitants, Louisville est la 
27e ville des Etats-Unis. Son prestige, construit autour de 
ses nombreuses universités, est renforcé par la présence de 
nombreuses firmes internationales, un secteur médical et de 
recherche de pointe, une vie culturelle intense, qui trouve son 
apothéose lors du Festival de mai, avec près d’un million et 
demi de visiteurs… 

Ville internationale, qui a pris pour devise, « la ville de tous 
les possibles », Louisville et Montpellier ont entamé en 
1955 le premier et plus long jumelage de toute l’Amérique. 
Essentiellement organisé sous forme de bourses d’échanges 
étudiants, il permet chaque année aux candidats des Universités 
de Montpellier et de Louisville de partir pour un mois l’été, ou 
pour une année universitaire complète, à la découverte d’une 
autre culture et d’un autre style de vie. 

sister cities
louisville - montpellier

•  programme d’échange étudiant en 
entreprise 

Chaque année, la Ville de Montpellier offre la possibilité 
aux étudiants montpelliérains de découvrir Louisville 
pendant 4 semaines en juillet, en bénéficiant sur place 
d’un emploi rémunéré dans une entreprise américaine. 
Accessible aux étudiants majeurs de toute spécialité.
Inscriptions du 1er septembre au 31 décembre 2009 
pour les séjours 2010.

• bourses d’études
La Ville de Montpellier offre également la possibilité 
à des étudiants ayant une bonne connaissance de l’an-
glais, de bénéficier d’une bourse d’un an, pour suivre 
à Louisville un enseignement universitaire. 
Inscriptions du 1er janvier au 31 mars 2010 pour la ren-
trée 2010.

INFORMATION : 
Maison des Relations Internationales – Hôtel de Sully - 
14, rue Descente en Barrat – Tél :  04 67 34 70 11

in-cité - international
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un autre style de vie
samantha seldon, 
étudiante boursière à montpellier

De son expérience d’un mois, passé derrière le bureau d’accueil de 
la Maison pour tous Mélina Mercouri, Samantha Seldon n’aura pas 
retenu seulement quelques mots de vocabulaire. « Le premier jour 
a été une horreur. J’ai pris le téléphone, j’ai interrompu la personne 
qui appelait, j’ai juste dit « ne vous inquiétez pas » et j’ai passé la 
communication à quelqu’un d’autre ». 
Venue dans le cadre des échanges inter universitaires, cette 
étudiante d’anglais à l’Université de Louisville a découvert à 
Montpellier un autre style de vie. « Il me semble qu’ici les gens 
sont plus amicaux, ils se parlent davantage, ils prennent le temps 
d’apprécier la vie et les choses, de voir leurs amis et leur famille… 
Aux Etats-Unis, tout est plus rapide… » Habituée à se déplacer 
en toute liberté avec sa voiture, Samantha a éprouvé quelques 
difficultés à s’ajuster aux contraintes des transports en commun. 
Même si elle reconnait : « A Louisville, si vous n’avez pas de voi-
ture, c’est difficile. Alors qu’ici, on peut se débrouiller sans… »

Pour célébrer le 55e anniversaire de notre ju-
melage avec Louisville, la Ville de Montpellier, 
met en place un programme de festivités qui 
démarre en beauté le 24 octobre prochain, 
avec le concert gratuit de Joan Baez au Peyrou 
et qui se poursuit jusqu’en juillet 2010. Expos, 
rencontres, événements sportifs, pendant un an 
Montpellier met le cap sur Louisville et l’Améri-
que, pays invité pour la prochaine édition de la 
Comédie du Livre. 

55 ans
       d’amitié 

le pays des opportunités
cédric jeannot, 
étudiant boursier à l’université de 
louisville

comment as-tu découvert 
louisville ?
Je voulais partir aux USA depuis long-

temps. Pendant mon année de licence, en France, j’ai fait plusieurs 
démarches auprès des Universités Américaines pour y accomplir 
un Master. J’ai passé également tous les tests nécessaires, TOEFL, 
GRE, etc… C’est finalement par le biais du site internet de la ville 
de Montpellier (www.montpellier.fr), que j’ai découvert l’échange 
proposé avec l’université de Louisville dans le cadre du jumelage. 
J’ai donc rempli ma demande auprès de la Maison des Relations 
Internationales. Et quelques mois après, j’étais aux USA.

qu’est-ce qui te plaît en amérique ?
J’aime la vie aux USA. C’est vraiment différent de l’Europe. Même 
si la qualité de vie à Montpellier est extraordinaire, les Etats-Unis 
offrent beaucoup plus d’opportunités. Ici, peu importe d’où tu 
viens. Ce qui compte, c’est la volonté de réussir et la motivation. 
Les gens sont également très accueillants et on trouve une diver-
sité culturelle que j’apprécie. Ici mes amis viennent de tous les hori-
zons et j’ai des connaissances dans plus de 90 pays du monde.

qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ?
Comme j’ai terminé mon Master avec d’excellentes notes, j’ai 
reçu une bourse pour faire un doctorat et je suis donc resté une 
année supplémentaire. Je termine un doctorat en sécurité infor-
matique et je suis sur le point d’ouvrir mon entreprise dans le 
même domaine. Parallèlement, je suis président de l’AIRC, asso-
ciation des étudiants internationaux de l’Université de Louisville 
qui est chargée de l’accueil et l’accompagnement des étudiants 
arrivant sur le campus. 

temps Pendant mon an

Top Five de Samantha

-  Les équipements sportifs et les rencontres organisées sur le 
campus universitaire…

-  The Great Lawn, face au fleuve, immense espace vert pour 
des promenades, des concerts, des festivals, des pique 
nique…

-  Thunder Over Louisville : le plus grand show pyrotechnique 
des Etats-Unis, organisé pendant la semaine du Derby

-  Le Muhammad Ali Center : un musée très intéressant qui 
retrace la vie et le parcours de légende, de cet immense 
boxeur né à Louisville.  

-  Bardstown Road : l’artère branchée et incontournable, pour 
les cinés, restaus, pubs, night-clubs, commerces… Vraiment 
unique ! 

Top Five de Cédric

-  La vue sur la Skyline du magasin de 
glace dans l'Indiana... priceless ! 

- Se balader dans Cherokee Park
-  Aller manger des sushis a Mai-Do 

sur Frankfort Avenue
-  Faire de l'escalade dans le parc 

naturel du Red River Gorges
-  La cérémonie du WorldFest en 

Septembre : grande célébration 
de toutes les nations, rassemblant 
tous les habitants de Louisville 
d'origine étrangère ou non.

Remerciements à Cédric Jeannot pour sa contribution à la réalisation de cet article.
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Malgré les progrès de la technologie en matière de 
numérique, certains pays en voie de développement ne 
parviennent pas à conserver les archives de leur radio. 

L’association Archives du Monde, basée à Montpellier, les aide 
à sauvegarder et promouvoir la richesse et la diversité culturelle 
contenues dans le patrimoine radiophonique et télévisuel. 
Sur le terrain, les équipes d’Archives du Monde mettent à dis-
position du matériel et un accompagnement logistique pour 
permettre de préserver ces témoignages historiques et cultu-
rels, contenant des milliers d’heures de musiques, interviews, 
reportages… 
Le soutien est assuré pendant six mois par l’association et les 
archives sont sauvegardées sur des serveurs internet, pour évi-
ter toute perte irrécupérable. Afin de valoriser ce patrimoine et 
favoriser la diversité culturelle, Archives du Monde propose éga-
lement des projections sonores, encadrées par des spécialistes, 
et mêlant archives lointaines ou témoignages oraux de la région, 
puisés dans le fonds des Archives Départementales de l’Hérault. 
Info : Archives du Monde – 04 67 72 35 87 
www.archivesdumonde.org

archives
du monde

« un investissement 
humain »
alain andrieux,
de la mission radio mali

comment avez-vous connu 
l’association ?
Je me suis investi dans un premier temps 
dans le cadre d’un cursus professionnel pro-

posé par l’université Paul Valéry, en suivant l’évolution du projet 
et en développant les activités de la structure. Je me consacre 
aujourd’hui à faire aboutir une action d’expertise auprès de par-
tenaires du Sud.

la mission radio mali ?
Le secteur des médias africains constitue un formidable terrain 
anthropologique, permettant de penser de nouveaux outils de 
développement et de remettre en question nos propres logiques 
face aux médias. De plus, à notre retour, nous voulons valoriser 
ce projet en région par la mise en place d’expositions et de dif-
fusions d’extraits sonores récupérés au Mali. Nous espérons que 
cela permettra au public d’avoir une meilleure compréhension 
des cultures et des problématiques des pays du Sud. En donnant 
la possibilité au Mali de conserver un pan de son histoire, au 
travers de son patrimoine radiophonique. 

PRINCIPES
• IMPARTIALITÉ : L’Association Archives du Monde inter-
vient auprès des radios ou télévisions des pays qui en 
font la demande sans discrimination ethnique, politique, 
religieuse ou économique.

• RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ DES ARCHIVES DE 
LA RADIO OU DE LA TÉLÉVISION : La radio ou la 
télévision est propriétaire de ses archives et doit le rester 
à part entière. Aucune autre entité ne peut ni ne doit se 

considérer comme propriétaire des archives numérisées.

• PÉRENNITÉ DE L’ARCHIVAGE : Archives du Monde s’en-
gage à fournir les moyens nécessaires à la poursuite de 
l’archivage de façon durable. Ainsi les archives sont enregis-
trées sur des serveurs informatiques pour éviter les pertes, 
et le matériel est laissé à disposition des radios locales. Un 
suivi de six mois est assuré, pour continuer de protéger le 
patrimoine radiophonique du pays. 



Do in, gestion du stress, yoga, sophrologie, taï chi, qi gong, 
pilates, méthode feldenkrais, relaxation, sophrologie, 
stretching postural, détente musicale… Les Maisons 
pour tous de Montpellier accueillent de nombreux cours 
et techniques, accessibles à tous niveaux, pour vous 
permettre d’accéder à un mieux être psychologique et 
corporel… Maîtrisez vos peurs, angoisses, tensions, à 
partir de gestes, postures, exercices respiratoires… Une 
école de bien être à proximité de chez vous.
Info : 04 67 34 71 94 – www.montpellier.fr > 
vivre ensemble > maisons pour tous

relaxation et bien-être dans
les maisons pour tous

santé - in-cité
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une rentrée
sans stress

3 règles B.A. BA
• ne malmenez pas votre sommeil
Les fonctions du sommeil sont essentielles pour votre équilibre. 
Profitez de la rentrée pour retrouver le rythme régulier qui vous 
convient. Chaque personne a des besoins différents, mais on 
considère qu’un minimum de 7 heures de sommeil par nuit est 
impératif pour éviter l’apparition de troubles éventuels : som-
nolences, fatigue, insomnies, troubles d’humeur, difficulté de 
concentration, perte de mémoire…

• mangez bien et régulièrement
Essayez de limiter la formule facile : sandwich ou fast-food. Evitez 
les grignotages et habituez vous à manger régulièrement. Les nutri-
tionnistes recommandent trois repas par jour, avec une alimenta-
tion diversifiée et équilibrée : petit déjeuner, déjeuner et dîner, avec 
en fonction de l’envie, un goûter en milieu d’après midi…

• gardez la forme physique
Essayez de glisser dans votre emploi du temps, quelques heures 
de footing, des séances piscine, une activité sportive en club ou 
maison pour tous… Même marcher au moins 30 minutes par jour. 
La pratique régulière d’une activité physique est source de bien être 
psychologique, elle vous permet une meilleure tolérance au stress.  

Apprendre à déchiffrer les emballages alimentaires pour manger mieux, gérer son anxiété, savoir manipuler un défi brillateur, 
s’initier aux gestes de premier secours… Mais aussi donner son sang tous les premiers mercredis et jeudis de chaque mois, 
suivre des ateliers de remise en forme… Conférences, rencontres, animations, ateliers…Ne manquez pas les rendez-vous 
proposés par la Maison de la Prévention Santé. Chaque mois une nouvelle thématique pour élargir vos horizons. 
Maison de la Prévention Santé – 6, rue Maguelone – du mardi au samedi – 04 67 02 21 60

maison de la prévention santé
prévenir c’est agir

GRIPPE A (H1N1)
des gestes simples pour limiter 
les risques de transmission 
Face à l’éventualité d’une pandémie de grippe A, la Ville de 
Montpellier a pris un ensemble de mesures préventives au 
sein de ses différentes structures. Cette grippe se transmet de 
la même manière qu’une grippe saisonnière : par la toux, les 
éternuements et les postillons. Mais aussi par le contact avec 
une personne infectée ou des objets contaminés. Il est donc 
préconisé à tous de respecter quelques gestes 
simples :
- se laver les mains plusieurs fois 
par jour, avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique

- utiliser un mouchoir en papier 
pour éternuer ou tousser (puis 
le jeter dans une poubelle et se 
laver les mains

- en cas de symptômes grippaux 
(fièvre supérieure à 38°, courbatures, 
grande fatigue, toux ou difficultés 
respiratoires), appeler votre médecin 
traitant ou le 15. 

Info : www.pandemie-grippale.gouv.fr 
Tél : 0 825 302 302
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Mis en place par la Ville de Montpellier en décembre 2008, le 
dispositif Clé Logement permet aux jeunes actifs de moins de 
trente ans, de bénéficier d’une aide financière, sous forme de 
prêt à taux zéro. Cette aide, d’un montant maximum de 1000 
euros peut servir à financer le premier mois de loyer (charges 
comprises) ou l’achat de petits équipements nécessaires à 
l’installation… En six mois, une cinquantaine de dossiers ont 
déjà été traités. A noter : le dispositif est ouvert aux étudiants 
titulaires d’un contrat de travail. Toutes les demandes doivent 
être déposées auprès de la Boutique Logement Jeunes, 
qui sert de guichet unique par convention avec la Ville de 
Montpellier – Info : 04 99 61 46 65

Un an de CÔTÉ BOUTIQUE 
Au 1 bis rue de la Vieille, juste en face du magasin Virgin, ne ratez 
pas la vitrine de la Boutique Logement Jeunes de Montpellier… Il 
suffit d’une inscription gratuite et d’une petite réunion d’informa-
tion, pour vous ouvrir ses nombreux services déjà utilisés par plu-
sieurs centaines de jeunes montpelliérains. 

Vous pourrez bien sûr avoir accès à ses offres de logements, en pro-
fitant de l’accompagnement et des conseils du personnel qualifié. 
Mais vous pourrez aussi apprendre à préparer votre budget, savoir 
quelles aides financières vous pouvez demander, préparer vos dos-
siers… Autant d’informations indispensables pour vous permettre 
une recherche de logement adaptée. Service libre, ouvert et totale-
ment gratuit.

Info : Boutique Logement Jeunes de Montpellier – 1, bis rue 
de la vieille – Tél 04 99 61 46 65 – www.boutique-logement-
montpellier.fr - ouvert du lundi au samedi.

astuces
logement

Vous cherchez un logement ? Un studio ou un T4 ? Un 
appartement vide ou meublé ? En individuel ou en colo-
cation ? Dans le centre ville ou à proximité des Facultés ? 

Jusqu’au vendredi 9 octobre, rendez-vous au Salon du Belvédère, 
sur le toit du Corum. Le Salon Logement Etudiant vous propose 
un accès libre et gratuit à plus de 2000 annonces réactualisées, 
ainsi qu’un service d’accompagnement, d’information et d’ani-
mation, pour vous aider à trouver un domicile le plus rapidement 
possible et dans les meilleures conditions… Lignes téléphoniques 
ouvertes, ordinateurs et bornes d’accès internet en accès libre, 
personnel d’accueil pour vous guider dans vos démarches… 
A vous de jouer…

un lieu unique pour toutes vos 
démarches :
De la recherche d’un appartement aux démarches d’ouverture de 
ligne téléphonique, en passant par votre demande d’aide auprès 
de la CAF, votre dossier de mutuelle complémentaire, les conseils 

sur les transports, les offres de formation en région, les bourses 
étudiantes, les offres bancaires… Le Salon du Logement Etudiant 
vous permet de régler en un seul lieu plusieurs points importants 
liés à votre installation.

« nouveau : un espace vie étudiante »
S’installer à Montpellier, c’est aussi vous familiariser avec une ville 
nouvelle, ses activités, ses nombreuses ressources. Les « semai-
nes associatives », du Salon vous ouvrent la porte sur des activi-
tés nouvelles : théâtre, musique, danse, sport, arts plastiques… 
Des « rencontres thématiques », vous sensibilisent également à 
plusieurs sujets qui vous touchent (prévention routière, nutrition, 
santé…) Trois « journées job/stage/mobilité étudiante » vous sen-
sibilisent également à la recherche de job ou de stage en France 
ou à l’étranger…
Espace Logement Etudiant – Corum – Salon du Belvédère – 
jusqu’au 9 octobre 2009 – du lundi au vendredi, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h – Info : www.espace-etudiant.com
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grandes rencontres
espace montpellier jeunesse

soirée des lauréats
L e s  B o u r s e s 
Initiatives Jeunes, 
permettent cha-
que année, à plu-
sieurs jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, de 
financer une par-
tie de leurs pro-
jets. En retour, les 
lauréats s’enga-
gent à présenter 
en public, le fruit 
de leur travail. 

Sous forme d’expos photos, de projections audios ou vidéos… En 
présence du public, de la presse invitée, des élus et responsables 
de la Ville, ce moment de convivialité partagée, ponctué par un 
pot de l’amitié, permet de nombreux échanges, entre lauréats, 
mais aussi futurs candidats. Soirée ouverte à tous. 

SHINING INDIA
Alors que la Foire Internationale bat son plein, du 9 au 
19 octobre, l’Espace Montpellier Jeunesse se met aussi à 
l’heure indienne. Plusieurs animations sont proposées du 
12 au 15 octobre pour vous permettre d’en savoir plus sur 
l’autre « géant asiatique ». La montée en puissance de la 
Chine avait fait un peu oublier, ces dernières années, que 
la croissance indienne, en 2003, avait dépassé les 8 %, soit 
l’équivalent de la Chine, déclenchant l’euphorie des milieux 
d’affaires indiens eux-mêmes. De quoi séduire les entrepre-
neurs du monde entier, à commencer par la taille de ce 
gigantesque marché, dans la plus grande démocratie du 
monde… 
Rencontres thématiques (géopolitique, emploi et entre-
prises, quels diplômes et quelles équivalences, législation du 
travail, vie d’expatrié, comment s’y rendre, témoignages…) 
Information : offres d’emploi du Club Teli, revue de presse 
sur l’Inde… Animations : exposition photo, projection 
cinéma, bibliographie…  

On espérait le duo de rinôçérôse pour la rentrée… 
Finalement, il faudra attendre encore un peu - aléas 
du calendrier et des opportunités de concert sur 
Montpellier - pour écouter « Patou » Carrié et Jean 
Philippe Freu, revenir sur leur parcours et partager leur 
expérience professionnelle…  

Les « Grandes Rencontres » de l’Espace Montpellier Jeunesse, 
vous offrent régulièrement la possibilité de bavarder et échanger 
avec des invités exceptionnels, pour en savoir plus sur la filière ou 
le métier qui vous passionne et vers lequel vous voudriez vous 
orienter. Même si les invités, sont chacun dans leur domaine, 
des figures incontestées, le ton des Grandes Rencontres, reste 

volontairement intime et décomplexé. Tout le monde peut 
poser les questions qui le préoccupent. Le but est de repartir 
avec des pistes et des réponses qui vous aideront dans votre 
orientation. Après Michel Ancel d’Ubisoft, venu pour parler du 
secteur des Jeux Vidéos, les Grandes Rencontres ont accueilli 
Lewis Trondheim, pour les métiers de la BD, Jacques Pourcel, 
pour la restauration, Mathilde Monnier, directrice du Centre 
Chorégraphique National, pour les métiers de la danse, Julien 
Bouffier (qui présente en octobre, sa version d’Hiroshima mon 
Amour, au théâtre des 13 vents), pour les métiers de la scène...

Info : Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue Maguelone 
04 67 92 30 50
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ETUDES A L’ETRANGER
Programme Voltaire, programme Brigitte Sauzay, programme 
Heinrich Heine, échanges franco-allemands en formation 
professionnelle, bourses Zelidja, bourses dans les lycées français 
de l’étranger… Connaissez vous toutes les possibilités pour 
étudier dans un établissement étranger ? De la classe de 4e à la 
terminale, renseignez-vous : 
http://eduscol.education.fr/D0100/etudier_etranger.htm

LES METIERS QUI MONTENT
Finance, green business, sécurité, technologies de l’information, 
mobilité internationale… Directeur de projet off shore, home 
stager, responsable des partenariats marques artistes… Autant 
d’intitulés un peu « tendance » qui pourraient les faire croire 
réservés à une élite. Mais les jobs qui sortent gagnants de la 
crise s’avèrent au contraire ouverts à tous ceux qui veulent s’y 
convertir. Info : onisep

PLAN DE CARRIERE : AJUSTEZ VOS CRITERES
Plusieurs secteurs d’activités, 
pourtant porteurs d’emplois, n’ont 
pas la côte auprès des jeunes : 
BTP/génie civil/urbanisme, services 
à la personne, eau/déchets/
environnement, énergie/électricité, 
santé/sciences humaines, tourisme/

hôtellerie/restauration… Interrogés, les jeunes confient que le 
choix d’un métier porte (à 85 %) sur la rémunération, puis sur 
l’intérêt accordé au métier (77 %), les perspectives d’évolution 
(76 %) et les conditions de travail (76 %)… Comment favoriser la 
connaissance des métiers d’avenir et déclencher l’intérêt des jeunes 
pour certains secteurs porteurs ? 
Info : www.jeunesse-entreprises.com

RSA
Le Revenu de Solidarité Active est entré en vigueur le 1er juin 2009. 
Retrouvez toute l’information pratique sur le site : www.rsa.gouv.fr

L’AVENIR EST DANS LE PRÉ ?
A en croire les besoins annoncés et les avancées techniques, les 
métiers de l’agriculture ont de beaux jours devant eux : éleveur, 
œnologue, aquaculteur, technicien en agroéquipements... les 
jeunes diplômés qui choisissent cette filière sont concernés par 
les nouvelles technologies. Soucieux d’innover, ils suivent des 
formations pour s’adapter, ont des contacts réguliers avec les 
organismes professionnels... Pour tout savoir sur les métiers, les 
formations les perspectives d’emploi, consultez le nouveau guide 
Parcours de l’ONISEP : « Les métiers de l’Agriculture ».

PORTAIL EUROPEEN DE LA JEUNESSE
Education, emploi, volontariat et échanges, infos sur l’Europe, 
portails pour les jeunes, citoyenneté active, voyager en Europe… 
Consultez le portail européen de la jeunesse : news, discussions, 
concours, forums… Info – http://europa.eu/youth/

ERASMUS POUR JEUNES ENTREPRENEURS
Lancé en février 2009, le nouveau programme Erasmus a 

permis la mise en place d’une 
centaine d’échanges entre 
jeunes entrepreneurs et chefs 
d’entreprises de l’Union 
Européenne. Un programme 
permettant jusqu’à six mois, 
d’améliorer ses compétences 
managériales à l’étranger, 
et de développer sa propre 

entreprise… Info – www.erasmus-entrepreneurs.eu

L’ARTISANAT EN LANGUEDOC ROUSSILLON
 55 351 entreprises, 36 % d’entreprises en plus depuis 10 ans.
-  4 secteurs d’activité (alimentation, bâtiment, production, 

services)
- 250 métiers
- 8,7 milliards de chiffre d’affaires.
www.cma-languedocroussillon.fr  

Avec le concours de l’ONISEP LR – 31, rue de l’Université – 34000 Montpellier – 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier

Nouvelle édition du guide plan étudiant de Montpellier conçu par l’Agence Etincelle Communication. Ce guide gra-
tuit s’adresse à tous les étudiants qui souhaitent franchir les frontières de l’enseignement supérieur. Facile à utiliser, 
il vous permet de vous repérer dans votre ville d’accueil avec une quinzaine de rubriques. 
- logement : des organismes pour vous aider et vous conseiller dans la recherche et le financement de votre 
logement
- jobs/stages : vous recherchez un job ou un stage, toutes les adresses pour vous renseigner
- santé : une liste d’organismes incontournables et à votre écoute
- transports : des conseils pour vous aider dans vos déplacements quotidiens et pour voyager en toute tranquilité
- culture : toutes les bonnes adresses pour profiter au mieux de votre vie étudiante (musées, bibliothèques, cinémas…)
Comment se procurer le guide ? L’indic est disponible dans tous les points jeunesse de la ville (Espace Montpellier Jeunesse, 
Office du Toursime, Crous, Crij… Vous pouvez aussi le commander gratuitement. Il vous suffit d’adresser un courrier à 
Etincelle Communication – 524, av de la Pompignane – REF LINDIC.FR/2009 – 34000 Montpellier. Joignez à votre demande 
une enveloppe, format 15 x 21, affranchie à 2,11 euros avec vos coordonnées postales (n’oubliez pas de préciser votre ville 
d’études : Montpellier).

montpellier : 
l’indic 2009/2010

hôtellerie/restauration Interr

entreprise Info www eras

infos
études - emploi - formation
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tiptop2 - agenda 

nuit de cristal 
Du 17 au 29 novembre, 
la galerie St Ravy 
accueille une exposition 
réalisée par le Mémorial 
de la Shoah autour de 
la Nuit de Cristal, en 
référence à l’épisode 
tragique de la nuit 
du 9 au 10 novembre 

1938, qui marque une étape dans la 
politique nazie en matière de violence et de 
persécutions antisémites. Images, documents 
d’archives, reproductions d’objets, 
témoignages retracent les événements. 
Info : www.memorialdelashoah.org  

marathon 
photo  

Première édition du Marathon photo 
numérique de la Fnac de Montpellier, 
le samedi 26 septembre de 9h à 18h. 
A partir du Kiosque Bosc, partez 
traquer les clichés gagnants autour 
des thèmes donnés et dans un temps 
imparti. Nombreux lots à gagner. 
Inscription préalable jusqu’au 24 
septembre dans votre magasin Fnac. 
Info : www.fnaclive.com/
marathonphoto 

la chapelle

Théâtre, danse, musique, infographie, image… Lieu de fabrique 
artistique, la Chapelle reprend dès cette rentrée, sa programma-

tion atypique. Actualité chargée au cœur de la Cité Gély. 
Info : www.lachapelle-gely.com

Il s’intéressait au langage comme un peintre à sa matière. 
Conscient que pour dire la vie et les choses, il fallait devenir 
autre chose qu’un barbouilleur de mots. Né à Montpellier, en 
1899, l’écrivain Francis Ponge a toute sa vie dénoncé la mysti-
que de l’inspiration. Renvoyant le poète à un travail patient et 
ingrat d’atelier. Du 3 au 8 novembre, la Ville de Montpellier lui 
rend hommage : pose de plaque sur sa maison natale, exposi-
tion, lectures… Info : www.montpellier.fr 

autour de francis ponge

1938 i

REPÈRES

SEPTEMBRE
• Scènes Publiques - 
12 septembre > 10 octobre
• Apimondia - 15 > 20 septembre
• Ballet Opéra National de Paris - 
25 > 28 septembre
• RFM Party 80 - Tournée 2009 - 
30 septembre
• Internationales de la Guitare - 
30 septembre > 24 octobre. 

OCTOBRE
• Festival Sonorités - 6 > 9 octobre
• 61e Foire Internationale de 
Montpellier - 9 > 19 octobre
• 1er Salon du Dessin Contemporain - 
14 > 18 octobre
• Les Nuits du Chat - Théâtre Gérard 
Philippe - 15 > 18 octobre
• 31e Cinemed - 
23 octobre > 1er novembre
• Joan Baez - concert gratuit au 
Peyrou - 24 octobre

NOVEMBRE
• Olivia Ruiz - 6 novembre - Zénith
• Equisud Montpellier - 
7 > 11 novembre - Parc Expo
• Festival Animasud - 
6 > 25 novembre
• Tremplin Hip Hop BuzzBooster - 
13 novembre, Victoire 2
• Festival Montpellier à 100 % - 
13 et 14 novembre
• Indochine « Meteor Tour » - 
16 novembre - Zénith
• Nuit du zapping - 21 novembre - 
Corum
• José Montalvo / Dominique 
Hervieu - 25 novembre - Opéra 
Berlioz
• La Fabuleuse Histoire de 
Bollywood - 27 novembre - Zénith

DECEMBRE
• Journée mondiale de lutte contre 
le sida - 1er décembre
• Foire aux disques, CD et DVD - 
6 décembre - Zénith
• Energaia 2009 - Salon Internatio-
nal des Energies renouvelables - 
9 > 12 décembre - Parc Expo
• Gad Elmaleh « Papa est en haut » - 
10 décembre - Zénith
• Salon Bio et Harmonies - 
11 > 13 décembre - Parc Expo
• Calogero en concert - 12 décembre 
- Zénith
• Alain Souchon - 15 décembre - 
Zénith
• Boris Charmatz & Jeanne Balibar - 
16 décembre - Opéra Berlioz
• Lara Fabian - 17 décembre - Zénith 
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Raymond Depardon est un déraciné. A seize ans, il fuyait la ferme de 
ses parents pour se lancer dans la photo. 

Et sans doute ce déracinement fut l’un des moteurs de son travail. Le poussant 
toujours de l’avant, à regarder le monde, l’inventorier, comme pour mieux 
comprendre les raisons de sa fuite, les aimer, afin de regarder aussi en arrière, 
un jour, sans amertume et sans regret. En cinquante années de carrière, il 
aura ainsi poussé toutes les portes, aussi à l’aise chez les Touaregs, les pay-
sans chinois ou les indiens Yanomami, secourant les égarés de la mission SOS-
Sahara sous leur plafond de toile ondulé, ou installant ses caméras dans la DS 
de campagne d’un futur président de la République. Voir, voir, voir encore. 
Un hôpital psychiatrique, un service d’urgence, les comparutions immédiates 
d’une chambre correctionnelle… Même si à force de regarder, on finit soi-
même par se rendre un peu insaisissable. Ses amis le lui reprochent d’ailleurs 
un peu : « On ne sait plus bien qui tu es, Raymond ». 

Ecrivain, photographe, cinéaste, documentariste… ? Lui se définit plutôt comme 
un artiste « multimédia ». En phase avec la jeune génération, moins crispée sur 
la séparation des genres. « Après tout, on filme aujourd’hui avec des appareils 
photos ». Lui importe, l’authenticité et l’acuité du regard d’auteur. « Je pense 
sans prétention que je fais de l’art. Je travaille avec le réel, d’une manière très 
simple sans trop déformer la réalité. Je fais du « regardé ». Je suis peut être un 
artiste du regard. On me demande de regarder et de rendre, transmettre et 
passer. J’ai mis du temps à l’admettre, mais je suis un regardeur ».

RAYMOND DEPARDON À 
MONTPELLIER 
Expositions photographiques, projections de fi lms, 
rencontres et conférences… Du 6 novembre au 
31 janvier, Montpellier rend hommage à l’un des 
maîtres du fi lm documentaire. 

• Carré Ste Anne : Un regard sur le Languedoc 
Roussillon – escale en 30 photographies couleur 
inédites
• Pavillon Populaire : Paysans / Errances / Villes 
– paysans des Cévennes, paysages poétiques et 
capitales du monde

• Cinéma Diagonal : rétrospective cinématographique
• Médiathèques de l’Agglomération : Depardon et le 
mois du documentaire

• Et aussi : Depardon au Cinéma Méditerranéen 
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regardeur !
raymond depardon

Raymond Depardon en 10 dates
• 1942 : naissance à Villefranche sur Saône, de parents cultivateurs
• 1958 : intègre l’agence Dalmas, à Paris, comme reporter photographe
• 1966 : co fondateur de l’agence Gamma
• 1974 : premier documentaire, « Une partie de campagne »
• 1978 : rejoint l’agence Magnum
• 1991 : Grand prix national de la photographie
• 1995 : 3e César pour le film documentaire « Délits flagrants »
• 2006 : directeur artistique invité des Rencontres d’Arles
• 2008 : prix Louis Delluc pour « La Vie Moderne »
• 2009 : Raymond Depardon en Languedoc-Roussillon (www.raymond-
depardon-en-languedoc-roussillon.fr)
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Installations, cinéma, concerts, 
expositions, clubbing, créations 
radiophoniques, clubbing… 
Du 5 au 14 novembre, la 8e 
édition du Festival Montpellier 
à 100 % semble bien décidée à 
vous surprendre. En s’intéres-
sant notamment aux formes 
musicales innovantes et aux 
nouveaux territoires du son, les 
organisateurs vous proposent 
un circuit inédit élaboré sur 
toute la ville… 
De la Chapelle Cité Gély à 
l’Espace Kawenga, en passant 
par la Chapelle de la Miséri-
corde, le Jam, le Trioletto, la 
salle Richter, la Maison pour 
tous Voltaire, l’Antirouille, 
le Rockstore, le Baloard ou 
l’auditorium du Musée Fabre, ne manquez pas ce rendez-vous de rentrée. Si la 
musique constitue le dénominateur commun, avec à peu près tous les rythmes 
représentés (afrobeat, pop psychédélique, rock psyché, métal US, électro hip hop, 
folk indé electro…), l’ouverture aux autres disciplines marque une étape majeure 
de l’édition 2009. Info : www.festival100pour100.com. 

SAISON RUSSE 

Balanchine, Pavlova, Diaghilev au générique de la saison 
hivernale de Montpellier Danse… L’occasion de rappeler qu’il 
y a un siècle, l’arrivée sur la scène parisienne des célèbres 
Ballets Russes, secouait tous les codes artistiques en vigueur. 
Des décors de Bakst aux accents dissonants de Stravinsky, en 
passant par les entrechats de Nijinsky, la danse ouvrait toutes 
grandes les portes de la modernité… 
Info : 0800 600 740 – www.montpellierdanse.com

5 > 14 novembre – Festival Montpellier à 100 %

les nouveaux territoires 
du son

Il est bien loin le temps où les 
Académies se livraient bataille entre 
partisans de la couleur et partisans 
du dessin. Ce dernier ayant été 
longtemps considéré comme une 
expression de l’idée - ligne de raison 
qui liait la peinture aux activités de 
l’esprit - là ou couleur et matière 
semblaient davantage proposer un art 
sensible, touchant davantage le cœur 
et les yeux. Le dessin fait aujourd’hui 
un retour en force dans la création 
contemporaine, ne serait-ce que par 
les différents domaines auxquels 
il participe : architecture, mode, 
design… Instrument privilégié pour 

modeler le genre, le « dessein » est 
aussi le projet, à la source des enjeux 
théoriques, mais aussi artistiques, 
voire politiques… Triomphant ou mal-
traité, narratif ou abstrait, crayonné 
ou raturé au feutre ou à l’aérographe, 
découpé ou tracé de la main gauche, 
sur le motif, sur papier non tissé, sur 
feuille de porcelaine émaillée… le 1er 
Salon de Dessin Contemporain, vous 
invite à un voyage au cœur du trait, 
sous toutes ses formes. 50 artistes 
réunis pour vous par les galeries AL/
MA, Aperto, BoiteNoire, Etc, GM, 
Iconoscope, Trintignan, Vasistas. 
Info : 04 67 60 82 42

14 > 18 octobre – 1er Salon de Dessin Contemporain au Carré Ste Anne 

traits de caractère

p

Il y avait déjà fait une première 
partie, celle d’Elsa Gélly. Mais le 
22 octobre, Corentin Ratonnat, 
dit Coko, aura cette fois la scène 
du théâtre Jean Vilar que pour 
lui. Pour lui et ses deux acolytes, 
Fred Léger et Jérémy Champagne. 
Tout juste rentré de Beyrouth et 
des Jeux de la Francophonie, il 
interprète ses « classiques » et 
ses dernières créations.  Son pre-
mier album vient juste de sortir : 
« Tango des organes se départa-
geant le corps de l’homme ». 
Info : 04 67 40 41 39
www.corentin-coko.fr

22 octobre – Théâtre Jean Vilar

coko
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TAF 
L’équipe de la TAF a profité de l’été pour rénover ses 
locaux de répétition (3 batteries et 3 sonos neuves, un 
parc micros et câbles tous neufs, possibilité de louer des 
cymbales…), vous construire un bar tout neuf à l’exté-
rieur et, tout aussi important, vous concocter une pro-
grammation de rentrée digne de son label : Tout A Fond. 
Du son, du son, du son et des concerts sans discontinuer 
pour vous aider à faire passer le blues de la rentrée. A 
ne pas manquer, le Festival Week-end Sauvage, les 16 et 
17 octobre. 
Info : 09 50 23 37 81 - www.myspace.com/toutafond   
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Ballet de l'Opéra National de Paris 
Georges Balanchine, "Joyaux" 
les 25, 26, 27 et 28 septembre 
Opéra Berlioz



12 septembre > 10 octobre

place aux spectacles  
Jusqu’au 10 octobre, les arts de la rue 
investissent la ville. Au zoo, dans un 
parc, sur une place, une esplanade, le 
troisième volet des Scènes Publiques, 
vous convie à une série de rendez-vous 
artistiques gratuits et accessibles sans 
réservation. De la performance poétique 
de la Cie Les P’tites Marguerites au 
déambulatoire spectaculaire de la Cie 
Hana-bi ou de la CIA, en passant par le 
cirque contemporain du Cirk’Oblique ou 
les danseurs acrobates sur les façades 
de la Cie Lézards Bleus, laissez-vous 
entraîner, tous les samedis, dans la 
magie des Scènes Publiques… Grand 
final le 10 octobre à 20h30, avec la 
parade musicale et pyrotechnique entre 
le Peyrou et la Comédie autour de la 
légende du Roi Singe.
Info : www.tiptop.montpellier.fr

6 > 9 octobre – Festival Sonorités

sons d’avant-garde  
Plus qu’une discipline, dont on pourrait 
expliquer en quelques lignes les usages 
et procédés, la poésie sonore relève 
d’une posture : sortir la poésie de la 
page. Permettre au poète de pousser son 
expérimentation au-delà de la diffusion de 
son texte, mais en travaillant également 
sur le son de sa voix, enregistrée, tordue, 
amplifiée, seule ou accompagnée… Une 
dérive du texte vers les arts plastiques 
où l’artiste-poète cherche à intégrer et 
utiliser tous les outils d’une technologie 
moderne à sa portée : magnétophone, 
computer, création numérique, recherche 
acoustique… Pour sa 4e édition, le Festival 
Sonorités poursuit sa programmation de 
nouvelles formes : concerts, concerts-poé-
sie, lectures, performances, installation… 
en l’éclatant sur différentes structures par-
tenaires : Centre Chorégraphique National, 
Ecole Supérieure des Beaux Arts, Théâtre 
Universitaire Paul Valéry, Carré Ste Anne… 
Une nouvelle édition coproduite avec le 
festival ActOral à Marseille.
Info : www.sonorites.org
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D’un côté, les « divas » incontournables. Avec au géné-
rique, la grande prêtresse du punk rock des années 80, 
Nina Hagen. Ou encore l’égérie des années 60, véritable 
porte drapeau de la cause pacifi ste, Joan Baez.  

Sans oublier le « guitar heroe » de la programmation, Mick 
Taylor, dont le nom reste pour toujours accolé aux cinq premières 
années des « Rolling Stones ». Voilà pour le côté vintage. 
De l’autre, les représentants de la génération montante. Le 
nouveau phénomène de la scène rock française, Izia, la jeune 
canadienne Lily Frost ou la toute dernière révélation de la scène 
française, Charlie. Entre les deux, les étoiles montantes de la 
nouvelle scène flamenca, un retour sur le swing manouche, une 
somptueuse  Nuit Lusitania autour de la guitare portugaise et du 
fado, sans oublier les rythmes brésiliens, la guitare romantique, le 
blues de Calvin Russell, ou les petites notes de Thomas Fersen… 
La 12e édition des Internationales de la Guitare, affiche un cartel 
parfait. Complété d’un programme étonnant d’animations et de 
rendez-vous musicaux en tous genres. A savourer jusqu’à satiété. 
Info : 04 67 66 36 55 – contact@les-ig.com
www.internationalesdelaguitare.com

tiptop2 - musique
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guitare
pour tous

« un festival pour tous »
fabrice fernandez,
intendant du festival 

comment se prépare la programmation ? 
C’est un travail qui prend beaucoup de temps. On privilégie bien 
évidemment la qualité artistique de la programmation. Sans 
oublier bien sûr, l’accessibilité. C'est-à-dire que si on programme 
un concert de jazz, il ne faut pas que seul le public qui a l’ha-
bitude d’écouter du jazz puisse comprendre ce qui se passe sur 
scène. La programmation doit être accessible à tous. Avec aussi 
la volonté d’offrir un éventail musical le plus large possible, du 
classique à la folk, du rock à la chanson française, en passant par 
le flamenco ou les musiques du monde. 

beaucoup d’exclusivités ?
C’est un peu la signature du Festival. Nous évitons au maximum 
d’avoir des artistes en tournée. Ce qui nous permet d’avoir des 
exclusivités, comme le concert des légendaires Tindersticks. 
Ou alors des concerts particuliers. Mory Kanté, offrira ainsi à 
Montpellier le seul concert traditionnel de sa tournée. Quant aux 
divas de la programmation, comme Nina Hagen ou Joan Baez, 
elles n’ont que quelques autres dates programmées. 

un festival de proximité ?
C’est un objectif que nous avons eu dès la création du Festival, 
avec le directeur Talaat el Singaby. Aller à la rencontre de tous les 
publics. A l’image de la guitare, instrument convivial et nomade 
par excellence, nous avons voulu ancrer le festival dans tous les 
quartiers de la Ville. Aller chercher un public pas forcément habi-
tué à fréquenter les salles de spectacle, pour montrer la réalité 
d’un concert de classique, de jazz, de rock. Pour lui donner peut 
être le goût et la curiosité de revenir ensuite…
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30 septembre > 24 octobre



BILLETERIE
Elle est ouverte 
depuis le mois de 
juillet. 
• Internationales 
de la Guitare : 
04 67 66 36 55
• Opéra Comédie : 
04 67 60 19 99 / 
04 67 616 616
• Réseau Fnac – 
Carrefour – Géant 
– Hyper U – France 
Billet : www.fnac.com
• Crous : pour les 
Pass’culture, à partir 
du 14 septembre.

se fait label
montpellier 

En fusionnant sur 
les quartiers la pro-
grammation du 
Festival Parallèle et 
de Guitare pour tous, 
l’édition 2009 des 
Internationales, offre 
au public un dispositif 
renforcé de concerts et 
d’animations de proxi-
mité. « Montpellier se 
fait Label », offrira ainsi 
sur 24 zones détermi-
nées de la ville et tout 
au long du festival, plus 
de 200 concerts et ani-
mations, rassemblant 
quelques 300 artis-
tes issus de la scène 
locale et régionale. Le 
Gitan noir (hip hop 

flamenco), Syriel (blues), Septaembre (pop rock), Marine de Sola 
(chanson), Fa7 (soul), Scotch & Sofa (soul jazz)… figurent ainsi au 
programme élaboré en partenariat étroit avec les associations et 
les équipements de quartier. Du sur-mesure, pour ainsi dire, mêlant 
aux concerts en soirée, une animation conviviale (repas de quar-
tier, apéritif, vide-grenier musical) et des temps créatifs (ateliers 
et stages, initiations gratuites à la guitare et à la lutherie, projec-
tions de films, théâtre, spectacles musicaux, danse, expos photos, 
art contemporain…). Autour des places, des parcs, des maisons 
pour tous, des médiathèques, du quartier Gare au Millénaire, des 
Près d’Arène à la Mosson, en passant par la Canourgue, Malbosc, 
Figuerolles ou Boutonnet, partez à la découverte de la nouvelle 
scène « Montpellier se fait Label ». Entrées Libres.

TARIFS 
JEUNES
Tarifs réduits pour les 
étudiants, chômeurs, 
Rmistes… A noter 
également, toutes les 
troisièmes catégories 
pour Opéra Berlioz 
et Opéra Comédie 
à 20 €. 1500 places 
également attribuées 
pour les titulaires du 
Pass’ Culture : 5 € 
la place sur tous les 
concerts payants.  

GARE AU 
GORILLE
Après Che Guevara, 
Salvador Dali, le 
guerrier Maori tireur 
de langue… l’affi che 
2009 du Festival 
réalisée par Andy 
Maistre met un gorille 
à l’honneur. Espèce 
noble, menacée, 
mais capable de 
spectaculaires 
évolutions. Symbole 
d’un certain état de la 
culture ? 

10 et 11 octobre 

LES 24 HEURES DE LA 
GUITARE 
Un marathon musical absolument 
dément. Pendant 24 heures, du 
samedi 10 octobre, 10h, au lende-
main à la même heure, le public 
est invité à un parcours fl éché. 
Démarrage en fanfare à l’opéra 
comédie à l’occasion de l’ouver-
ture du salon international de la 
lutherie, pour clôture en after, dès 
5h du matin, au Café Joseph sur la 
place Jean Jaures. Dans l’intervalle 
chacun aura pu naviguer, selon 
ses envies, de scène jazz en scène 
rock, d’animations musicales pré-
vues dans le cadre de « Montpellier 
se fait Label » en plateau spécial 
« révélations » au Trioletto, avec 
les concerts de Lily Frost (artiste 
canadienne) et Charlie (auteur de 
l’album Le Sapin). A ne pas rater, la 
projection au cinéma Le Royal du 
chef d’œuvre de l’expressionnisme 
allemand « Le Cabinet du Dr Cali-
gari », accompagné en direct par 
une musique originale des Mont-
pelliérains du Skeleton Band. Sans 
oublier la soirée spéciale DJ orga-
nisée à partir de 21h au Rockstore. 
Une exclusivité 2009, à consommer 
par tranches ou en intégralité.

Du 10 au 12 octobre, l’Opéra 
Comédie accueille le 12è Salon 
international de la Lutherie. 
L’occasion de découvrir les 
plus belles pièces proposées 
par une cinquantaine de pro-
fessionnels venus de toute la 
France et d’Europe. L’occasion 

aussi de lever le voile sur une 
filière professionnelle dyna-
mique. Luthiers de guitare, 
spécialistes d’instruments à 
corde pincée, chaque spécia-
lité exige talent, savoir-faire et 
créativité. 
Entrée Libre.

De la scène de Woodstock au concert mythique qu’elle donna 
le 24 décembre 1980 sur le parvis de Notre Dame à Paris, des 
scènes d’Hanoi, d’Europe de l’Est à celles du Moyen Orient, Joan 
Baez symbolise l’universalisme, la paix, la lutte contre l’injustice 
tout autour de la planète. A l’instar de « Here’s to You », la « reine 
du folk » est l’auteur de textes et mélodies qui appartiennent 

au patrimoine culturel de 
l’humanité. Une véritable 
légende vivante, accueillie 
pour un spectacle unique, 
gratuit et en plein air, sur 
la place Royale du Peyrou, 
inaugurant pour l’occasion 
les célébrations du 55è 
anniversaire du jumelage 
entre Montpellier et Louis-
ville (Kentucky, USA).

avec joan baez
une soirée
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les métiers de la lutherie
découvrir 
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hiroshima
c'est ton nom

EN SAVOIR PLUS
Consultez le Blog du projet HMA proposé par Julien Bouffi er et la Cie 
Adesso a Sempre, en résidence au Théâtre des 13 Vents : 
http://hiroshimamonamour.over-blog.net/

Après avoir adapté et mis en scène, l’œu-
vre de Gérard Mordillat, « Les Vivants 
et les Morts »,  Julien Bouffier s’attaque 
à une œuvre culte du cinéma mondial, 
fruit de la collaboration exceptionnelle 
entre Alain Resnais et Marguerite Duras : 
« Hiroshima mon Amour ». Du 13 au 24 
octobre, au Théâtre des Treize Vents. 

comment est né ce projet ?
Je n’ai vu le film d’Alain Resnais qu’assez tard. Au départ il y a ma 
rencontre avec le texte de Duras. Magnifique. Un très grand texte. 
Même si d’après Emmanuelle Riva, qui joue la française dans le film, 
il ne devrait jamais être monté au théâtre… Après « Les Vivants et les 
Morts » j’avais envie d’un travail complètement ancré dans le quo-
tidien. Et il me semblait qu’à l’intérieur de cette histoire d’amour, se 
jouaient bien d’autres choses. Ou tout au moins, que cette histoire 
d’amour racontait en filigrane, plein de choses sur le monde, et sur 
la manière de regarder l’autre. En particulier lorsqu’il est étranger. 

histoire individuelle, histoire universelle ?
Ce qui m’a intéressé dans le projet d’Alain Resnais, c’est qu’au départ 
il répondait à une commande. Son projet à lui c’était de faire un  
documentaire sur la bombe atomique. Et c’est cette proximité avec 
la réalité qui m’intéresse de travailler sur un plateau. Ca me semblait 
un bon prétexte. On a donc essayé d’enchevêtrer la fiction à la réa-

tiptop2 - théâtre

L’ARGUMENT
Venue à Hiroshima tourner un film sur la paix en 1959, une 
comédienne française rencontre un Japonais qui vit là. Tous 
deux sont mariés dans leurs pays respectifs, et cet amour 
de rencontre est censé finir à son départ en France. À cet 
inconnu, elle confie un secret : son amour de jeunesse pour 
un soldat allemand tué à la Libération, et la détresse et la 
honte qui s’ensuivirent. Pour elle, il semble que cet amour 
fait écho à ce qu’elle vit avec le Japonais. Celui-ci, touché 
par cette confiance voudrait la retenir et la suit dans les rues 
d’Hiroshima. Pour cette femme, il est « impossible de partir, 
mais plus impossible encore de rester ». Le film se clôt sur 
cette hésitation.

lité le plus possible. On est partis à Barcelone, tourner des séquen-
ces du texte avec des acteurs catalans. Se confronter à la mémoire 
fantasmée qu’on peut avoir d’une ville avec les ombres de la guerre 
d’Espagne et du franquisme. Et on est allé aussi assister aux céré-
monies de commémoration du 6 août à Hiroshima. Pour rencontrer 
des témoins, dont le directeur du Musée de la Paix. Refaire tout le 
parcours qu’avait pu faire Alain Resnais et l’équipe du film… 

vous avez créé un blog : HMA
J’ai toujours voulu faire participer les spectateurs au processus de 
création. Déjà, pour « Les Vivants et les Morts » on avait fait un 
énorme travail pour raconter le processus de création des deux sai-
sons. Là, comme le spectacle se travaillait un peu en voyage, il me 
semblait que le Blog ouvrait un espace idéal. L’idée c’est que le 
spectacle n’arrive pas sur le plateau comme une chose parachutée, 
mais que le public puisse partager des indices, voir comment les 
choses sont fabriquées. Qu’il fasse aussi partie du processus…

AUTOUR D’HIROSHIMA MON AMOUR  
• cycle de projections au cinéma Diagonal : « Hiroshima mon 
amour », d’Alain Resnais : « H story », de Nabuhiro Suwa, remake du fi lm 
avec Beatrice Dalle et Caroline Champetier, « Je veux voir », de J. Hadjitho-
mas et K. Joreige, avec Catherine Deneuve…
• Exposition de photos d’Emmanuelle Riva, « Tu n’as rien vu à 
Hirsohima » : en 1959, pendant le tournage du fi lm, Emmanuelle Riva a 
photographié la ville. Ces photos viennent de donner naissance à un livre, 
publié aux éditions  Gallimard.
• « Vêtements d’Hiroshima », exposition de photographies de Michel 
Aguilerra, réalisées au Peace Memorial Museum.
Info : Théâtre des Treize Vents – 04 67 99 25 00 
www.theatre-13vents.com



31ÈME CINEMED  
Du  23 octobre au 1er novembre, le Fes-
tival International du Cinéma Méditer-
ranéen de Montpellier vous propose un 
tour de la Méditerranée en plus de 250 
fi lms. Longs métrages, courts métrages, 
documentaires, fi lms d’animation ou ex-
périmentaux : du cinéma comme vous en 
rêvez, avec le plaisir de courir d’une salle 
à l’autre, en véritable festivalier… 
Info : www.cinemed.tm.fr.

Au cœur de l’actualité cinématographique de la Méditerra-
née, le Cinémed 2009 propose un focus passionnant sur le 
renouveau du cinéma fantastique espagnol. 

Alors que le dernier Festival de Cinéma Fantastique de Sitges s’ap-

prêtait à célébrer le trentième anniversaire d’Alien – icône totale réa-

lisée par Ridley Scott - la véritable actualité se jouait autour de la sor-

tie annoncée de REC2 . Chacun se demandant si le nouvel opus de 

Jaume Balaguero et Paco Plaza, qui a toujours pour cadre le célèbre 

immeuble Barcelona, serait aussi effrayant que le précédent… Il est 

bien loin le temps, où le cinéma fantastique espagnol concoctait ses 

petits nanars sanguinolents sur les modèles britanniques ou italiens. 

Ficelés par les contraintes de la dictature, contraints à être aussi peu 

espagnols que possible, et à surtout ne jamais remettre en cause les 

dogmes du pouvoir ou de l’église. 

Depuis la Movida est passée par là. Pulvérisant les codes. Injectant 

dans les vieux chromos les couleurs acides de Pedro Almodovar, vite 

rejoint par Alex de la Iglesia ou Alejandro Amenabar. Est-ce un ha-

sard, si REC et L’Orphelinat, autre chef d’œuvre du genre, signé par 

Juan Antonio Bayona ont dominé le box office espagnol en 2007, 

contrant pour quelques mois la production nord américaine ?

Aujourd’hui, le genre explose dans tous les registres, de la science 

fiction à l’horreur, du format mainstream aux nouveaux schémas 

narratifs… Les auteurs espagnols ont bien compris, ce qu’ils de-

vaient à leurs illustres prédécesseurs : Jesus franco, Narcisso Ibanez 

Serrador ou encore Paul Naschy, maîtres d’un âge d’or incontesté. 

Mais rompant avec la tradition des zombies, fantômes et autres ma-

niaques sexuels, leur terreur se distille dans un banal quotidien aux 

contours totalement réalistes. 

fantasticonuevo

cinéma - tiptop2
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ALEX DE LA IGLESIA
Il l’a confirmé sur son site internet. 
Alex de la Iglesia réalisera l’adapta-
tion du célèbre comics de Edgard 
P. Jacobs, La Marque Jaune. De 
son premier long métrage, Accion Mutante, porté sur les 
fonds baptismaux par les productions El Deseo, de Pedro 
Almodovar, aux aventures de Black & Mortimer, ce réalisa-
teur né à Bilbao en 1965, aligne une filmographie impec-
cable. Plusieurs fois nominé aux Goyas pour El Dia de la 
Bestia (1997), il nourrit une affection particulière pour 
Perdita Durango (1997), son troisième long métrage. Mais 
depuis El Crimen Ferpecto (2004), qui pour l’ensemble de 
la critique contient toute l’essence de son art, Alex de la 
Iglesia n’a plus rien réalisé. Une raison supplémentaire de 
ne pas manquer la « Nuit en Enfer » qui lui sera consacrée 
dans le cadre du Cinémed. En cinq films, découvrez l’un 
des leaders de la nouvelle vague du fantastique espagnol. 
« Une Nuit en Enfer » avec Alex de la Iglesia – 
vendredi 30 octobre – 20h - Cinéma Rabelais

31e Cinemed – 23 octobre > 1er novembre
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tiptop2 - animation

Si vous pensez que le cinéma d’animation se limite à 
quelques titres produits par Pixar ou Walt Disney, si vos 
références se limitent au dernier épisode de Schreck ou 
de l’Age de Glace… Alors il est grand temps de courir 
assister aux séances du Festival ANIMaSUD 

Pendant une dizaine de jours, découvrez le meilleur de la pro-
duction internationale : longs métrages, courts métrages, avants 
premières, hommages et coups de cœur… Du film engagé au 
manifeste surréaliste, en passant par le documentaire ou le 
japanime… L’image animée dans tous les genres et toutes les 
formes : depuis les techniques traditionnelles, jusqu’aux derniè-
res expérimentations de l’image en relief ou de la création web 
ou téléphone mobile… ANIMaSUD s’inscrit au cœur même 
d’un dispositif ambitieux qui prolonge le festival de différentes 
actions : éducation à l’image, aide aux projets, coproduction, 
aide à la distribution, programmation… 

Une action qui devrait atteindre ses objectifs en 2010 avec la 
mise en place d’un catalogue de la saison ANIMaSUD, ainsi que 
l’inauguration officielle du pôle ressources pour le Languedoc-
Roussillon. En attendant, ne passez pas à côté de cette nou-
velle édition, organisée simultanément entre Baillargues et 
Montpellier. Les projections sont organisées en plusieurs lieux : 
Centre Rabelais, Cinéma Diagonal, salle du Trioletto, Gaumont... 
Le CHRU accueille la soirée de lancement, le 6 novembre. Un 
Festival qui avait permis l’an dernier, notamment, de mettre en 
lumière deux chefs d’œuvre de l’image animée : « Sita Sings the 
Blues » et « Piano no Mori »… 

Info – ANIMaSUD – 04 67 87 33 05 – 06 71 75 15 04
festival.baillargues@free.fr – www.festivalbaillargues.fr

un festival multiformes
maïté doligez, 
programmatrice d’ANIMaSUD 

les petits + de l’édition 
2009 ?
D’abord la présence de nombreux invités 
exceptionnels. Dont, Bill Plympton, sorte 
d’électron libre du cinéma d’animation, 
auquel le festival consacre un panorama 

complet. Autre axe fort de l’édition 2009, l’ouverture dans le festival 
d’une programmation « animation citoyenne », avec une invitation 
faite cette année à Amnesty International… A voir dans cette pro-
grammation, le chef d’œuvre suédois « Slavart », un court métrage 
en 3D de 15 minutes, récompensé au dernier festival d’Annecy, et 
racontant le quotidien de deux enfants soldats au Soudan. 

ce qu’il ne faut vraiment pas rater ?
Mes incontournables à moi ? La carte blanche à Sacrebleu 
Productions, qui représente vraiment la nouvelle vague du cinéma 
d’animation en France… Côté Japanimation, je recommande aussi 
deux œuvres très fortes : « La traversée du temps » et « Amer 
Béton », ce dernier adapté par l’américain Michael Arias d’après 
le manga culte de Taiyo Matsumoto… Films, rencontres, débats, 
expos, le festival souhaite ouvrir à tous, la connaissance de l’image 
animée sous toutes ses formes. 

objectifs du festival ?
Devenir un pôle ressources de l’image animée, avec un rôle très 
appuyé de vitrine de la création en région. Le secteur de l’ani-
mation mobilise beaucoup de monde en Languedoc Roussillon, 
depuis les écoles jusqu’aux studios d’animation. Nous sommes là, 
pour valoriser tout ce potentiel au plan national, lors des grands 
marchés du film, comme le Festival d’Annecy par exemple, réfé-
rence mondiale pour tous les professionnels de l’animation.

images
animées
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LE MONDE 
SELON BILL 

B e r m u d a s 
et chemise 
h a w a ï e n -
ne : c’est le 
dress-code 
p r o p o s é 
pour la Nuit 
Bill Plymp-

ton, organisée au Rabelais. Une ma-
nière d’honorer la fi gure iconoclaste 
de celui que l’on considère un peu 
comme le Woody Allen de l’anima-
tion d’outre Atlantique. Un poète 
grinçant, gothique, extravagant et 
politiquement incorrect, habitué à 
fi nancer lui-même ses productions, 
et à récolter succès critiques et pu-
blics. Joli parcours pour ce natif de 
Portland qui, à 14 ans, avait envoyé 
quelques dessins chez Walt Disney 
en sollicitant un poste à l’animation. 
Après des études à la School of 
Visual Arts, il avait poursuivi paral-
lèlement une carrière d’illustrateur 
et auteur BD, publié dans Vogue, le 
New York Times, Glamour ou Village 
Voice, tout en poursuivant sa voca-
tion première : l’animation. Pour son 
premier long métrage, The Tune, il a 
entièrement réalisé et colorié lui-mê-
me plus de 30 000 planches. Nominé 
plusieurs fois aux Oscars, son dernier 
long métrage d’animation, « Idiots 
and Angels », bénéfi cie d’une ban-
de son exceptionnelle, signée Tom 
Waits, Moby et Pink Martini. Dans 
Kill Bill, Quentin Tarantino lui rend 
un hommage spécial. Ne ratez pas 
l’hommage exceptionnel rendu par 
ANIMaSUD, avec un panorama com-
plet de ses fi lms, une nuit spéciale et 
une master class ouverte au public. 
Voir le site de Bill Plympton : 
www.plymptoons.com
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AVANT 
PREMIÈRES
Ne pas rater : « Kerity, 
la Maison des 
Contes » illustré par 
Rebecca Dautremer, 
« Astroboy », 
la coproduction 
américano japonaise 
très attendue, d’après 
l’œuvre d’Osamu 
Tezuka. Et puis aussi 
« Mon chien tulipe », 
un fi lm coup de cœur 
du festival, sorte d’ovni 
repéré au dernier 
festival d’Annecy).

BONHEURS 
D’EXPOS…
Le festival expose des 
planches originales 
de « Kerity » et 
de « Chiennes 
d’Histoire », qui 
sera présenté l’an 
prochain au festival. 
Egalement, dans 
le hall de l’hôpital 
Arnaud de Villeneuve, 
l’exposition de la 
Cinémathèque Jean 
Vigo, sur l’histoire du 
cinéma d’animation…

ÉCOLES ?
Un petit tour mondial 
des dernières 
productions 
estudiantines de 
l’image animée. 
L’occasion d’applaudir 
les grands noms de 
demain, venus du 
Canada ou des USA, 
et pourquoi pas, de 
Montpellier et la 
région… Libres et 
sans complexes, ils 
ont un talent fou les 
étudiants du monde…

de l’animation
les métiers 

Ecoles, studios de création… 
Quel avenir pour l’image 
animée sur Montpellier et en 
région ? C’est un peu pour 
répondre aux nombreuses 
questions que se posent les 
étudiants, sur les filières et 
métiers de l’animation et sur 
ses débouchés, qu’ANIMaSUD 
a décidé de mettre en place 
une action importante afin 
d’offrir plusieurs clefs aux 
futurs professionnels de 
l’animation. Comment créer 
un film, quels écueils éviter, 
quels débouchés, comment 
faire un stage, sur quel logiciel 
travailler ? Depuis deux ans, 
les rencontres ANIMéCOLES, 
permettent des rencontres 
avec les professionnels de 
l’animation pour répondre à 
toutes ces interrogations… 
La mise en place d’un Pôle 
Ressources, en partenariat 

avec la Fabrique Association, 
à l’horizon 2010, devrait 
permettre de créer un 
échange de compétences, 
avec des accueils d’artistes en 
résidence, des expositions, des 
rencontres, et la mise en place 
d’une banque de données 
sur le réseau régional… Un 
accompagnement et une aide 
aux projets sont également 
prévus, pour faciliter le travail 
des futurs professionnels dans 
la création de leur dossier, 
le montage des projets, la 
protection des œuvres, les 
questions juridiques… En 
espérant l’an prochain, pouvoir 
aider un court métrage en le 
dotant d’une aide financière 
et technique, puisqu’il serait 
invité, pour la réalisation, au 
célèbre studio d’animation de 
la Fabrique (www.la-fabrique.
com).

Pleins feux sur la nouvelle vague du 
cinéma d’animation d’outre atlantique. 
Les USA, bien sûr, sont représentés par 
la génération des Bill Plympton, Deanna 
Morse, Nina Paley, Matt Groening (mais 
si, mais si, les Simpson)… A découvrir 
aussi, l’animation venue de Cuba ou 
encore du Canada, avec notamment la 
carte blanche donnée à l’Offi ce National 
du Film du Canada (ONF). 

des 
amériques

cinéma 
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Un nouveau cycle de conférences grand public, mis en 
place dès novembre par la Ville de Montpellier : l’Agora 
des Savoirs. 30 rendez-vous hebdomadaires pour mieux 
comprendre le monde.   

Saviez-vous que 200 millions d’années avant l’essor des pre-
miers dinosaures le monde était déjà peuplé de créatures fan-
tastiques, comme le Coelurosauravus, le plus ancien vertébré 
volant au monde ? Pouvez-vous expliquer pourquoi, alors que 
dans la nature certains animaux se clonent eux-mêmes, la 
reproduction sexuée s’est maintenue chez plusieurs espèces, 
notamment chez l’homme ? Avez-vous une idée de l’origine du 
temps ? Comment s’est-il mis en route, a-t-il précédé l’univers, 
pourrait il s’interrompre ou inverser son cours ? En 30 conféren-
ces gratuites, conçues pour le grand public, et animées par les 
plus grands spécialistes de l’hexagone, l’Agora des Savoirs, 
proposé par la Ville de Montpellier en partenariat avec la librai-
rie Sauramps, vous invite à questionner le mystère du monde 
et de ses origines. Un Comité Scientifique réunissant 17 mem-
bres des trois universités de Montpellier, d’un certain nombre 
de laboratoires et de centres de recherche à été mis en place 
pour l’occasion. Il a permis d’établir un programme qui couvre 
tous les champs de la connaissance : de l’astrophysique aux 
sciences sociales, de la géologie à l’histoire médiévale, de la 
biologie moléculaire à l’anthropologie, de l’histoire des scien-
ces à l’économie… Ces rendez-vous hebdomadaires, proposés 
du 11 novembre 2009 au 16 juin 2010, sont organisés tous les 
mercredis soirs à la Salle Rabelais. Chaque conférence sera sui-
vie d’un débat ouvert avec le public. 

aux origines
du monde

Agora des Savoirs 
(programmation sous 
réserve)
• mercredi 4 novembre 
– A propos de culture, 
leçon inaugurale, par Jean 
Claude Guillebaud

1er cycle – L’univers, 
la terre, le vivant
• 11 novembre – La 

formation de l’univers, par Jean Pierre Luminet
• 18 novembre – L’émergence de la vie, par Marie Christine Maurel
• 25 novembre – Avant les dinosaures, tableau d’un autre monde, 
par Jean Sébastien Steyer (ANNULÉ)
• 2 décembre – La géologie de l’Hérault, par Jean Claude Bousquet
• 9 décembre - Les origines de la sexualité, par Pierre Henri Gouyon
• 16 décembre – La terre, l’espace et au-delà, par Sylvie Vauclair
• 13 janvier – D’où vient le temps, par Etienne Klein
• 20 janvier – La sélection artifi cielle, naturelle et sexuelle, par Jean 
Gayon
• 27 janvier – Classer, étudier le vivant : l’exemple du Jardin des 
Plantes et l’école de botanique de Montpellier, par Joël Mathez

Info : www.montpellier.fr

©
 F

ot
ol

ia



tiptop2
27

NUIT DES 
CHERCHEURS
Le 25 septembre, 
de 18h à minuit, sur 
le site du Théâtre 
d’O, l’association 
Connaisciences, 
invite le public à 
aller à la rencontre 
des chercheurs 
pour parler de leur 
métier, de leur 
passion : discussions, 
projections vidéo, 
déambulations. A 
découvrir : le projet 
d’Annie Abrahams : 
« Huis Clos / No Exit-
tit for tat », associant 
chercheurs et artistes. 
Info : www. 
ConnaiSciences.fr

TELA 
BOTANICA
En attendant l’année 
internationale de la 
biodiversité en 2010, 
l’association Tela 
Botanica organise un 
premier rassemblement 
national de sciences 
citoyennes, les 22 
et 23 octobre sur le 
site de l’Université 
Montpellier 2. Ateliers 
transversaux, séances 
posters, table ronde, 
présentations de 
projets… Entrée 
gratuite pour les 
étudiants. Info : 
www.tela-
botanica.org

PLUME
Revue trimestrielle, 
e-magazine, plongez 
dans l’univers 
« Plume »… un réseau 
national étudiant 
de vulgarisation 
scientifi que. Et 
rejoignez le comté de 
rédaction… 
Info : www.
laplume.info

CONCOURS 
FAITES DE LA 
SCIENCE
Collégiens, lycéens, 
réalisez un projet 
scientifi que en 
partenariat avec 
les universités. 
Lancement de la 5e 
édition au début 
de l’automne 2009. 
Parlez-en à vos 
profs ! 
Info : www.
concoursfdls.fr 

sciences

des dinosaures

bar des

aux ogm

Tous les premiers jeu-
dis de chaque mois, à 
20h30, le Baloard (21 
Boulevard Louis Blanc) 
accueille les rencontres 
proposées dans le cadre 
du Bar des Sciences. 
Un seul mot d’ordre : 
spécialiste, lycéen, étu-
diant, curieux, tout les 
monde est bienvenu. Ici 
pas de conférence. Mais 
un échange instruc-
tif autour d’un thème 
donné, sans limitation de 
genre. Au programme 

de la rentrée 2009/2010 : le bonheur, les informations génétiques, 
les nanoparticules, l’économie, la biodiversité… Démarrage en 
musique pour le premier rendez-vous, fixé le mercredi 18 novem-
bre dans le cadre de la Fête de la Science. En partenariat avec l’ECM 
Kawenga, la soirée mêlera physique, informatique, acoustique et 
musique contemporaine. Info : www.barsciences.fr

CULTURE SCIENTIFIQUE : 
POURQUOI 
S’Y INTÉRESSER ? 
Régis Penalva coordonne pour la 
Ville la mise en place du premier 
programme de l’Agora des Savoirs. 
Animateur de la Fabrique de Phi-
losophie ou encore du cycle des 
Soirées Rabelais, ce jeune libraire, 
philosophe de formation, défend 
toutes les initiatives de diffusion 
des connaissances et des savoirs. 
« Ne rien comprendre aux enjeux 
du monde dans lequel on habite, 
comment il s’est constitué, com-
ment il fonctionne, c’est s’exclure 
totalement des grands enjeux de 
la citoyenneté. OGM, nanotechno-
logies… de plus en plus de grands 
débats de société sont aujourd’hui 
des débats de connaissance, qui de-
mandent une petite culture scien-
tifi que, pour pouvoir ensuite, en 
tant que citoyen, faire ses choix les 
plus simples… Le nouveau cycle de 
conférences proposé par la Ville à la 
rentrée  prend place dans un réseau 
d’initiatives déjà existantes, menées 
par des privés, des associations, des 
centres de recherche. L’idée n’étant 
pas d’entasser les projets, mais plu-
tôt de proposer des passerelles et 
des concertations, pour harmoniser 
toutes ces actions, les rendre encore 
plus lisibles les unes les autres… »

Pourquoi les girafes ont un 
long cou ? L’homme est-il 
plus évolué qu’une salade ? 
Les canards auront-ils un jour 
trois pattes ? L’exposition iti-
nérante conçue par l’équipe 
de la mission Sciences / Culture 
de l’Université Montpellier 2, 
propose en quelques ques-
tions chocs, de tordre le cou 
à plusieurs idées reçues sur le 
thème de l’évolution, depuis 
les dinosaures jusqu’aux OGM. 
C’est Vincent Jager, étudiant 
en master de communication 
scientifique, qui a eu en charge 
l’élaboration du questionnaire 
support de l’exposition. « J’ai 
réalisé ce questionnaire dans le 
cadre d’un stage de trois mois, 
au sein de l’équipe de Sciences 

et Culture, entouré de Thierry 
Brassac et Patricia Jacques. 
L’idée principale était de repla-
cer l’homme dans le foisonne-
ment des autres êtres vivants, 
pour montrer qu’il n’est qu’un 
tout petit point parmi les diffé-
rentes espèces »… L’exposition 
qui démarre sa tournée du 
5 novembre au 5 décembre 
au Centre André Malraux de 
Castelnau-le-Lez, est prolon-
gée d’une présentation de col-
lections de fossiles, squelettes, 
oiseaux naturalisés, provenant 
du fond très riche de l’UM2. 
Une installation multimédia et 
de nombreux ateliers  complè-
tent le dispositif. 
Info : www.ecs.univ-
montp2.fr

Conférences, journées portes ouvertes, 
expositions, ateliers, sorties… Chaque 
année, la fête de la science est l’occasion 

pour les curieux de tous âges, de faire le 
point sur les avancées scientifi ques dans 
tous les domaines, ouvrir au public les 
lieux de la recherche, s’informer sur les 
carrières et aussi participer de manière 
active et ludique à différents ateliers… 
Info : www.fetedelascience-lr.fr

science
fête de la 
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handisport
vivons ensemble

Avec plus de 120 adhérents, le Montpellier Club 
Handisport est l’un des trois plus grands clubs 
handisport de France. 
En pratique loisirs ou compétition, plus d’une dizaine de disciplines 
sportives sont proposées, sous formes de cours hebdomadaires ou 
stages saisonniers. La plupart des activités sont répertoriées par la 
Fédération Française Handisport. Pratiquer l’aquagym, le basket, 
la boccia (nouvelle discipline paralympique), le tennis, le tennis de 
table ou encore les séances de musculation, est donc possible, que 
l’on soit handicapé physique ou que l’on souffre de déficiences 
visuelles ou auditives. Avec quelques adaptations nécessaires, 
chacun peut pratiquer une discipline sportive, développer sa 
force musculaire et donc améliorer son autonomie. Karaté et self 
défense, figurent aujourd’hui parmi les disciplines en plein essor. 
La natation, plébiscitée, bénéficie de la mise à disposition d’une 
piscine par le centre de soins Propara. Les plus aventuriers peuvent 
aussi s’exercer au kayak, handbike et handiski. A ce programme 
d’activités s’ajoutent les rencontres Handiscol’sport, en lien avec 
l’UNSS, Hérault Sport, la DRDJS et l’Education Nationale, où 
collégiens et lycéens valides et handicapés se rencontrent dans le 
cadre d’activités sportives organisées. Au-delà du sport, l’objectif 
principal du Montpellier Club Handisport est de permettre aux 
sportifs d’atteindre une autonomie suffisante pour partir faire 
du sport en famille, avec les amis. Les frères, sœurs et parents 
sont donc invités à participer aux activités proposées. Enfin, en 
accord avec la faculté de Sport de Montpellier, le club accueille 
chaque année une quarantaine d’étudiants de l’UFR STAPS pour 
les former dans l’accompagnement et le soutien des adhérents 
sous la tutelle d’un entraîneur diplômé.   
Info : Montpellier Club Handisport – Maison Départementale 
des Sports – 200 avenue du Père Soulas – 34090 Montpellier 
04 67 41 78 19

des activités pour tous
arnaud laporte,
président du montpellier club handisport 

comment se mettent en place 
les activités du club ? 

On essaie constamment de varier les activités, d’en apporter de 
nouvelles, tout en essayant de conserver celles déjà instaurées. 
En général, on demande un minimum de quatre participants. On 
organise également des stages en favorisant pour chaque session, 
ceux qui n’ont pas participé la fois précédente. Certaines activités, 
comme le ski, sont très demandées, et on ne peut offrir de places 
qu’à une quinzaine d’adhérents. 

les sports les plus populaires ?
Le plus populaire est la natation, qui permet d’avoir une grande 
mobilité et offre l’avantage d’être accessible quel que soit le niveau. 
Les demandes sont également de plus en plus nombreuses pour le 
karaté et la self défense. Nous avons également une équipe de 
torball, classée en deuxième division du Championnat de France.

quels projets pour l’équipe de torball ?
On va essayer de faire aussi bien que l’année dernière, et de se 
maintenir en deuxième division. C’est un challenge assez difficile, 
mais on compte sur l’équipe, et sur de nouveaux participants !

O i t
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DEVENIR 
BÉNÉVOLE
Chaque année, en 
plus des étudiants 
de l’UFR STAPS, 
le MCH accueille 
également de jeunes 
stagiaires qui suivent 
des formations 
dans le cadre d’une 
carrière sanitaire et 
sociale, et intègrent 
l’équipe de bénévoles 
de l’association, 
indispensable au bon 
fonctionnement des 
activités…

SITE 
INTERNET
Pour découvrir toutes 
les activités du MCH, 
consultez le nouveau 
site internet réalisé 
par deux groupes 
d’étudiants de 
Polytech Montpellier : 
http://mch.asso.fr

PROPARA
Le Centre mutualiste 
neurologique 
Propara, qui vient en 
aide aux personnes 
lésées musculaires,  
entretient un lien 
de partenariat avec 
le Montpellier Club 
Handisport. Il met 
à sa disposition 
son gymnase et sa 
piscine dans le cadre 
d’activités sportives 
hebdomadaires ou 
temporaires. 
Info : 
04 67 04 67 04

cap sur 

les as du

le handiski

torball

Repousser les limites du han-
dicap et faire le plein de sen-
sations fortes… C’est le but 
des stages de ski organisés 
chaque année par le MCH 
dans les Pyrénées… Que l’on 
soit débutant ou confirmé, 
candidat aux pistes vertes ou 
aux pistes noires, chacun se 
forme à son rythme. Le club 
accompagne chacun des spor-
tifs et leur propose un maté-
riel adapté. Les séjours sont 
ouverts pour une quinzaine de 
sportifs, accompagnés d’une 
trentaine de moniteurs. Tous 
sont formés pour répondre aux 
besoins des skieurs handicapés 
debout (uniski et bi-ski) assis 
(fauteuil et luge nordique), 
malvoyants ou non voyants 
(guidage). Le MCH met à dis-
position le matériel et c’est 
parti pour une semaine de ski, 

le tout dans un climat convivial 
et détendu. Amis et familles, 
préalablement formés pour 
l’aide et l’accompagnement, 
peuvent se joindre au voyage. 
Depuis près de cinq ans, les 
étudiants de l’UFR STAPS 
intéressés peuvent suivre une 
formation du Comité Régional 
Handisports Languedoc-
Roussillon, spécifique pour 
l’accompagnement des per-
sonnes handicapées aux plai-
sirs de la glisse. Présentation 
du matériel, principes sécu-
ritaires, mise en pratique sur 
le terrain font partie du pro-
gramme. Cette formation 
régionale se poursuit dans le 
cadre des stages et week-ends 
organisés par le Montpellier 
Club Handisport. Un parcours 
récompensé par l’obtention 
d’un diplôme fédéral. 

s’adapter 
aux 
capacités de 
chacun
florian deynes
stagiaire 
UFR STAPS

comment êtes-vous entré au 
montpellier club handisports ? 
Je suis étudiant en STAPS, fi lière Activi-
tés Physiques Adaptées et Santé,  qui se 
consacre au milieu du handicap. On avait 
un stage à faire et j’ai décidé de faire mon 
stage avec Montpellier Handisport.

quel a été votre rôle au sein du 
club ?
Cette année je me suis occupé des jeunes 
en basket fauteuil, pour enfants et adoles-
cents. J’ai commencé comme stagiaire, et 
au deuxième semestre après le départ de 
l’entraîneur, j’ai pris la suite.

quel bilan retirez-vous de votre 
expérience ?
La différence, c’est qu’il faut adapter le 
travail, c’est tout. Il suffi t d’avoir quelques 
notions du sport, connaître les règles, et 
après on adapte en fonction des capacités 
de chacun. J’avais déjà une expérience en 
matière de sport adapté. Puisque j’ai déjà 
animé des séances pour enfants en hand-
ball, et aussi donné des cours de sport à des 
personnes âgées en maison de retraite.  

Destiné aux déficients visuels, 
mais praticable par tous, le 
torball est un jeu de ballon, 
pratiqué en gymnase, qui met 
en opposition deux équipes 
de trois joueurs sur un terrain 
de 16 mètres sur 7. L’objectif ? 
Marquer le plus de buts possi-
bles à l’équipe adverse, en lan-
çant le ballon sous des ficelles 
sonores disposées à 40 centi-
mètre du sol. Les joueurs, se 

guidant à l’oreille, se placent 
en position couchée et doivent 
protéger leur but. Afin de met-
tre tous les joueurs à égalité, 
le torball se pratique avec des 
patches sur les yeux, auxquels 
on rajoute des lunettes opa-
ques. L’équipe montpelliéraine, 
classée en division 2 masculine, 
recherche des pratiquants pour 
continuer sur sa lancée. Info : 
http://mch.asso.fr

Le samedi 10 octobre, la Ville de Montpellier organise la 1ère édition de Handi Comé-
die, une manifestation ludique et pédagogique, destinée à sensibiliser le grand public 
aux problèmes du handicap. Les activités de l’atelier « Vivons ensemble », permettront 
de rappeler que de nombreux sports et loisirs sont ouverts à des pratiques mêlant 
personnes valides et personnes en situation de handicap. 

handi comédie

i d fi i i l id l ill l
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archer
nicolas vidal

Vice-champion de France de tir en salle en indivi-
duel, Nicolas Vidal a découvert la discipline par la 
voie classique : « Robin des Bois et les jeux pour 
enfants ». Concrètement, c’est sur un stand de la Foire 
Internationale de Montpellier, au Parc des Expositions, 
qu’il a tenu son premier arc.   

« C’est là que je me suis dit, oui, je veux en faire ». Une aubaine, le 
Montpellier Arc Club accepte de l’intégrer sur le champ, alors qu’il 
est refusé par tous les autres clubs de la région. « J’avais  six, sept ans 
à peine, j’étais trop jeune, c’était le seul club 
qui m’acceptait, alors j’y suis resté ». Vite dirigé 
vers la compétition, il abandonne ses autres 
activités, judo et piano, pour se concentrer sur 
le tir à l’arc. « D’emblée on nous proposait des 
concours jeunes, j’ai commencé là dedans, et 
comme je m’en sortais pas trop mal, j’ai conti-
nué dans la voie compétitive ». Aujourd’hui 
l’emploi du temps d’un champion du gabarit 
de Nicolas, prévoit sur une semaine classique, 
quatre entraînements de deux heures au mini-
mum. Auxquels il faut rajouter une séance de 
musculation de une heure à une heure trente. 
« Depuis le temps que je pratique, j’ai réussi à 
m’organiser. Mais c’est un régime de vie assez 
cadré, où il ne faut pas faire d’excès et être 
assez rigoureux ». Le tir à l’arc ne demande 
pas des capacités physiques exceptionnelles. 
L’arc peut s’adapter à l’archer. Mais pour excel-
ler dans la discipline, mieux vaut faire preuve 
de persévérance et surtout de sérieux. «On 
peut imaginer l’archer comme un volume 
avec quatre côtés, le matériel, le physique, 
le technique, le mental… Le but du jeu c’est 
d’avoir les quatre côtés égaux ». S’il reconnaît 
avoir progressé mentalement, Nicolas Vidal 
admet qu’il lui reste encore beaucoup de 
points à travailler. Après une saison extérieure 
catastrophique l’an dernier, il se félicite des 
temps forts de cette année. « Il faut tomber 
pour remonter… Cette année, j’ai eu de très 
bons résultats. J’ai terminé sixième au tournoi de Nîmes, qui est un 
des plus gros tournois de la région. Et je me suis classé 15ème lors 
d’un tournoi à Las Vegas, où j’ai approché, sur plusieurs volées, des 
sportifs qui avaient fait les Jeux Olympiques. Bon, après j’ai craqué 
sur la fin, je n’étais pas assez fort mentalement pour continuer… » 
Ayant raté la sélection aux Championnats du Monde, faute de pré-
paration, il s’est rattrapé avec le Baccalauréat, où il a décroché une 
mention assez bien. L’an prochain, il devrait donc continuer sur une 
classe préparatoire à Nîmes pour entrer en école vétérinaire. Sur 
le plan sportif, il continuera aussi le tir à l’arc « en poussant un 
ouf de soulagement », en gardant sa licence à Montpellier mais en 
s’entraînant sur Nîmes. S’est-il déjà posé la question d’envisager le 
tir à l’arc sous un angle professionnel ? « Rares sont les personnes 
qui peuvent faire du tir à l’arc un métier. On peut aller à l’enseigne-
ment, passer un brevet d’état, monter une archerie… Mais il y a 
peu de débouchés… » Il n’en est pas prêt pour autant à se séparer 
de son arc. « Pour un archer, un arc c’est sentimental… Bien sûr, ça 

Ses dates
1997 – première inscription au 
Montpellier Arc Club
2001 – entrée dans les 
concours officiels
2002 – premiers championnats 
de France : je termine à la 16ème 
place 
2009 – première médaille sur 
un podium en national en tant 
que vice champion de France en 
salle en individuel et 3ème de la 
coupe de France par équipe de 
ligue accompagné par Aurélien 
Pela du club de Perpignan et 
de Victor Bresson du club de 
Nîmes.

Ses lieux
- Place de la Comédie
- Esplanade Charles de Gaulle
- Jardin des Plantes

Derniers coups de cœur
- A entendre : MUSE (groupe 
de rock anglais)
- A voir : Stalingrad (film de 
Jean Jacques Annaud, 2001, 
avec Jude Law dans le rôle 
d’un tireur d’élite)

Ses liens
www.deviantart.com
www.microcuts.net
www.facebook.com

reste un investissement assez lourd… Si l’on compte tout le maté-
riel, les flèches, la mallette pour l’arc, le carquois, c’est en gros 2000 
euros… Mais mon arc, celui avec lequel j’ai fait les Championnats 
de France… Je sais en tous cas que je n’arriverai jamais à vendre ma 
poignée (ndlr : la partie en carbone que tient l’archer). Je la garde 
précieusement dans ma chambre… » Un regret ? Que ce sport si 
élégant, n’ait pas plus la faveur des médias. Même si la retransmis-
sion des derniers Jeux Olympiques a eu un énorme impact auprès 
des jeunes, suscitant un engouement pour la pratique, le tir à l’arc 
souffre un peu médiatiquement de l’aspect répétitif et statique de 
la discipline. « On voit une flèche qui arrive sur la cible sans se ren-
dre compte du travail colossal qu’il y a derrière. » Une monotonie 
difficile à vaincre pour l’archer lui-même. « C’est bête à dire, mais je 
pense que le plus ardu dans la discipline, c’est répéter tout le temps 
la même chose et être vraiment au maximum de ce qu’on peut faire 
sur chaque flèche. Ça c’est vraiment éprouvant. Tirer ne serait-ce 
que vingt flèches d’affilée, parfaites, c’est très dur… ».
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• Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

• Vous aussi, vous avez envie de faire partie de l’équipe artistique d’un prochain numéro ? 
 Envoyez vos candidatures par mail à : journal@ville-montpellier.fr

mikaël moune 

Mikaël Moune, 22 ans, graphiste 
autodidacte. Influencé depuis mon plus 
jeune âge par l’animation japonaise, je 
réalise des illustrations mettant en scène 
des êtres loufoques ainsi que des héros 
ringards avec des rêves plein la tête. 
J’aime diversifier mes pratiques artistiques 
(web design, modélisme, sculpture, 
infographie, peinture, bd) et apprendre 
sans cesse de nouvelles choses.
mikael.moune@hotmail.fr
www.mikaelmoune.fr

benoît fesselet

À 24 ans, diplôme en mains (bts commu-
nication visuelle et licence professionnelle 
métiers de l'édition), Benoît Fesselet est 
un jeune graphiste illustrateur Belfortain 
(90) installé depuis trois ans sur la région 
montpelliéraine. Au fil des expériences 
acquises, il s'est passionné pour la typo-
graphie, l'édition, mais aussi pour des 
courants alternatifs tel que le collage ou 
le "streetart". 
benoitsrc@hotmail.com
www.wix.com/benoitf/benoit-fesselet 

helkarava

Helkarava est étudiant à l'Ecole 
Supérieure des Métiers Artistiques 
(ESMA) à Montpellier. Il est né en 1988 
à Perpignan. Après un BAC S, une 
Manaa à l'ESMA et après un stage chez 
Saatchi&Saatchi Paris, il entre en 2e année 
de BTS Communication Visuelle option 
Graphisme Edition et Publicité. Il sait que 
le chemin sera périlleux, mais tant qu'il 
dessinera, ça ira... 
hellkith@gmail.com
http://helkarava.com
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