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Merci. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont accordé leur
confiance et leur soutien, lors des scrutins des 9 et 16 mars
derniers. Qu’ils soient assurés que je vais poursuivre le travail
engagé pour faire de Montpellier une ville innovante et ambitieuse, solidaire et respectueuse de tous ses habitants. En mettant tout en œuvre pour relever les nombreux défis sur l’emploi,
le logement, la santé, le développement durable… Première
femme élue au suffrage universel, dans l’histoire de notre ville,
je veux aussi être attentive à l’égalité des chances pour chacune
et chacun, au respect des différences, à la lutte contre les discriminations et tout ce qui nous marginalise ou nous sépare. Pour
y parvenir, j’ai souhaité dans mon équipe m’entourer de nouveaux visages, issus d’horizons
divers et de générations différentes. Parmi eux, plusieurs jeunes, dont j’ai admiré l’énergie, l’enthousiasme, la générosité, cette même volonté de s’unir et de rassembler. Autant
de qualités que je souhaite pour notre ville. Ensemble nous allons construire notre projet
commun. En restant à votre écoute, pour le développer et l’enrichir. Et vivre ensemble une
nouvelle ville. Une nouvelle vie.
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friends
atout jazz
(PHOTO CI-DESSUS)
Du 19 au 30 mai, le collectif Koa, composé de neuf jeunes
musiciens issus (ou non) du Conservatoire, se propose de faire
découvrir la musique improvisée et le jazz à un large public. Cinq
événements sur deux semaines pour parvenir à leur fin. Au programme, conférence et analyses musicales, rencontres avec les
élèves des classes primaires de Figuerolles, résidences artistiques,
concerts et Jam Sessions à la Pleine Lune… Un projet soutenu
par la bourse Culture Actions du CROUS. (photo : De g à d en
haut : Julien Grégoire, Jeff Martin, Alfred Vilayleck, Yoan
Fernandez, Armel Courré – de g à d en bas : Jérôme Dufour,
Matia Levrero, Daniel Moreau, Guylain Domas.
Info : 06 63 07 98 29 – www.myspace.com/collectifkoa collectifkoa@yahoo.fr

faya
festival
Etudiant en L3 Biologie des
Organismes à l’Université
Montpellier 2, Mathieu
Denat fait aussi partie du
comité de pilotage du Faya
Festival. Un grand rassemblement national et européen
organisé autour des arts du
feu. Du 11 au 14 juillet, les
amateurs de jonglage et de
spectacles pyrotechniques, pourront se rendre à Poussan, où
se déroulera cette deuxième édition. Au programme : ateliers,
démonstrations, stands, expositions, concerts et spectacles de
feu. Un projet soutenu par la bourse Culture Actions du CROUS.
Info : 06 09 803. 888 – www.fayafestival.fr

le cri des murs
Un lieu fermé, une prison, une cave ou un grenier. Deux femmes et une enfant. Et pour unique
langage, une succession de poèmes hommages à la liberté d’expression et à l’engagement.
Jean Sénac, Pasolini, Garcia Lorca, Mahmoud Darwich, Anna Akhmotova, Walt Whitman…
« Le cri des murs », était présenté par Eloïse Alibi et Juliette Mouchonnat à la Galerie St Ravy,
dans le cadre du Printemps des Poètes. Projet lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes.
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l'entrave
Fanny Blanc, Marine Burgevin, Emilie Morin… :
deux danseuses non professionnelles et une chorégraphe, à l’origine de l’Entrave, une création montée
sur le thème de la solitude, du manque affectif, de
la sensation d’enfermement. Créée en juin 2007 au
théâtre Gérard-Philipe, le spectacle y était présenté en
février dernier. Avant d’affronter les planches pendant
la saison « In Vitro » 2008 du Trioletto. Projet lauréat
de la Bourse Initiatives Jeunes.

images de rue
Titulaire d’un BTS de photographie, Yann Castanier est étudiant en sociologie à la Faculté
Paul-Valéry. Pendant deux ans, il s’est plongé dans le quotidien des SDF de Montpellier et
Sète, travaillant avec leur accord, pour réaliser un reportage sincère, éparpillant les idées
reçues et dressant un tableau poignant d’une autre réalité. Ses images seront exposées
au mois de juin dans la galerie montpelliéraine « A la Barrak ». Projet lauréat de la Bourse
Initiatives Jeunes.

solidarité sénégal
La Casa di Ibrahima, créée par une association italienne permet à plusieurs enfants des rues
du Sénégal de bénéficier d’un hébergement, d’une scolarité. Véra Tedesco et cinq étudiants en IUP Ingéniérie Santé, ont collecté fonds et fournitures scolaires pour venir en aide
à ce centre éducatif. Du 12 au 21 avril, un séjour sur place a été organisé, pour acheminer
le matériel et acheter sur place un photocopieur demandé par le centre. Projet lauréat de la
Bourse Initiatives Jeunes.

erasmus
Dans le cadre du programme Erasmus, Alexander Kimmich est venu
passer quelques mois à Montpellier. Passionné de foot et de skate board,
ce jeune étudiant en économie, originaire de Giessen (Allemagne), a profité de son séjour pour parfaire sa connaissance de la langue française.
Il est venu spontanément proposer ses services à l’Espace Montpellier
Jeunesse, et c’est grâce à lui, que le site www.tiptop.montpellier.fr,
dispose d’une page d’accueil rédigée en allemand, ainsi qu’un guide à
l’attention des Français qui veulent partir à Heidelberg.
Contact : alexanderkimmich@gmx.de
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vacances
sportives

7 juin : lesbian
& gay pride
Bien sûr, il y a la parade, la musique et la fête.
Mais la Lesbian & Gay Pride est avant tout une
manifestation militante, engagée dans la lutte
pour la reconnaissance des droits des homosexuels, bisexuels et transsexuels, ainsi que
contre l’homophobie. Du 2 au 6 juin, rendezvous Salle Pétrarque pour la semaine culturelle,
organisée en amont de la marche, le 7 juin.
Info : www.montpelliergay.com

comédie de la santé
Les 23 & 24 mai, nouvelle édition de la
Comédie de la Santé : organisée cette année
sur le thème de « la vue ». Animations,
conférences, expositions… Une grande
journée d’information généraliste, en
présence des associations et organismes de
prévention partenaires.

jardinage
pour tous
Dans le cadre de l’opération Main verte, le
Service des Espaces verts de la Ville et les
associations Passe Muraille, Apieu et Etats
des Lieux, vous proposent plusieurs activités
autour des jardins et espaces verts : jardins
partagés, ateliers gratuits de jardin école,
visite des jardins et parcs publics…
Info : Service des espaces Verts –
04 67 20 99 00

gitanos 08
© Bernard Delort

Activités pleine nature, arts
du cirque, escalade, capoeira, futsal,
handball, body fighting…
Plusieurs centaines d’activités pour occuper
vos vacances scolaires… A consulter sur le
guide gratuit édité par le Service des Sports
de la Ville de Montpellier…
Pour bouger toute l’année !
Info : Service des Sports de Montpellier
18, av. Frédéric Mistral –
04 67 34 72 73 – www.montpellier.fr

Deux stars internationales de la musique à
Montpellier, les 11 et 12 avril :
Diego Amador et Thierry « titi » Robin,
programmés au 2è festival gitan « Gitanos
08 ». Un festival organisé par la Chapelle
(170, rue Joachim du Bellay) et les associations du quartier Gély Figuerolles, notamment l’association « Gypsi Catalan ». Une
manifestation exceptionnelle, pour découvrir
la culture gitane sous toutes ses formes
(musique, gastronomie, etc…)
Info : La Chapelle – 04 67 42 08 95 –
www.lachapelle-gely.com

cafés
climats
Gestes malins pour faire baisses ses factures
d’eau et d’électricité, pompes à chaleur,
transports alternatifs, isolation…
L’Agence locale de l’Energie, installée sur
l’Esplanade dans la Maison de l’Energie,
vous invite une fois tous les deux mois à ses
cafés thématiques (Eden Café,
Esplanade Charles de Gaulle).
Info : 04 67 91 96 96

fête le mur
Le 11 juin prochain, Yannick Noah, viendra
inaugurer sur les Hauts de Massane, le site
conçu dans le cadre de l’association « Fête
le Mur ». Cet équipement sportif, mis à la
disposition de la Maison pour tous GeorgesBrassens par la municipalité, est composé
d’un mur de frappe et de trois cours installés
sur l’emplacement de l’ancien tennis club
des garrigues.
Info : Maison pour tous GeorgesBrassens – 04 67 40 40 11
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mémos
bienvenue à bord !
bus infos jeunes
Plus d’infos, plus d’espace, plus de confort pour le
nouveau Bus Infos Jeunes mis en place par la Ville de
Montpellier. Chaque année, ce sont près de 5000 jeunes de tous les quartiers qui sont accueillis à son bord.
Offres d’emploi, logement, orientation scolaire, santé,
culture, loisirs… toute la documentation est actualisée et libre d’accès. Deux agents d’accueil sont à votre
disposition pour vous renseigner et vous orienter.
Parmi les nouveautés du nouveau bus : un espace
réservé – intime et confidentiel - pour les consultations personnalisées et les permanences d’avocat
réservées aux moins de 18 ans, qui ont lieu tous les
1er et 3ème mercredis du mois, en partenariat avec
l’association « l’avocat et l’enfant ». Le Bus va être
également équipé prochainement de deux postes
informatiques, permettant ainsi à son bord, la rédaction de CV et de lettres de motivation. Pour connaître les lieux et horaires de passage du bus sur les
quartiers, consultez le site www.tiptop.montpellier.fr ou appelez l’Espace Montpellier Jeunesse
au 04 67 92 30 50
Delphine et Abdellah, la nouvelle équipe du Bus Infos Jeunes, vous souhaite bienvenue à bord

comédie du livre – 30 mai > 1er juin
La Russie à l’honneur, pour cette nouvelle édition. Expos, cafés littéraires, lectures,
rencontres avec les auteurs présents (d’Andréï Makine à Vladimir Federovski)…
Pour les plus jeunes, animations BD & manga, rencontres à la Friche autour des
jeunes auteurs, fanzines et revues étudiantes… Pour tout savoir allez faire un tour
sur le site de la Comédie du Livre. Ça tombe bien, il est pratique, complet, bref,
magnifique.
www.comediedulivre.montpellier.fr

et aussi...
• “Escale dans le Port de Sète“ - 12
avril – une journée d’animation, expos et
spectacles au théâtre Jean Vilar et la Maison
pour tous Léo Lagrange, dans le cadre des
Rencontres Méditerranéennes –
Info : 04 67 67 70 46 – www.herault.fr

• Let'smotiv Le cocazine change de
formule : Let'smotiv
Méditerranée, le nouveau guide gratuit de
l'actualité artistique et
culturelle de la région.
Info : 04 67 06 95 83

• “Paris“
7 juin, 20h30,
spectacle de la
Roller School
Montpellier au
complexe Albert
Batteux – Info :
06 10 15 08 45 – www.roller34.com.
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ma santé

c'est capital !
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LES MOIS THÉMATIQUES

Animations, conférences, journées thématiques, permanences et accueil individuel, espace documentation,
cours de cuisine, gymnastique préventive, formations
aux premiers secours…

Démarré en janvier, le programme des conférences thématiques, se décline chaque mois
sur un thème donné. Après « Je
l’ai dit, je l’ai fait », au mois de
janvier, « Mon corps j’y tiens,
j’en prends soin », en février
et « Mieux vaut prévenir que
guérir » en mars, le calendrier
du deuxième trimestre prévoit
de nouveaux rendez vous.

Le programme de la Maisons de la Prévention Santé, qui vient
d’ouvrir en centre ville, s’étoffe progressivement. Son objectif
principal : devenir un point d’accueil référent et permettre à chacun d’améliorer ses comportements et habitudes de vie, pour
aller bien… et même mieux !
Juste à côté de l’Espace Montpellier Jeunesse, au 6 rue Maguelone,
ce nouvel espace vous permet de bénéficier des conseils d’une
équipe compétente et de tout un réseau de partenaires certifiés.
Avec l’avantage d’une gratuité totale des informations, conférences et des ateliers mis en place… Autant de raisons de pousser
la porte de cet établissement unique en France, porté par la Ville
de Montpellier. D’autant plus que la santé y est appréhendée non
seulement dans sa dimension physique et mentale, mais aussi
sociale, environnementale…
Vous avez une question à poser concernant l’alimentation, le
tabac, l’alcool, la sexualité, le stress, les troubles du sommeil, la
pratique d’une activité physique, un régime alimentaire spécifique, l’hygiène corporelle, l’accès aux soins, la formation aux premiers secours…? La Maison de la Prévention Santé met à votre
disposition un accueil individualisé, un espace documentation
complet, des permanences d’associations. Tout pour répondre à
votre recherche et vous réorienter, le cas échéant, vers un interlocuteur spécialisé.

• AVRIL
« Sexualité » :
SIDA, IST, MST, contraception,
hépatites, premiers rapports,
tolérance…
• MAI
« En mai, fais ce qu’il te
plaît »:
les idées reçues sur la santé.
Faire le point sur les risques
cancer associés au soja, cabines
UV, micro-ondes, crème auto
bronzante, portable, aluminium, déodorant, aspartame,
narguilé, alcool, stress etc…

3 questions à Olivier Dufour,
coordinateur-animateur de
la Maison de la Prévention
Santé
les jeunes et la santé
Quel que soit son âge, le premier
capital dont on dispose, c’est sa
santé. Et comme tout capital, il importe de le gérer au mieux, pour en
profiter durablement… Quand on est
jeune, insouciant, bien portant, on
De g. à d. : Sarah Rosenstiehl-Vimard, Olivier Dufour, Sana Ben Saïd
a tendance à négliger son corps. On ne l’entretient pas suffisamment, on ne l’alimente pas comme il faudrait, on ne lui
accorde pas les rythmes de repos qui lui sont nécessaires…
On bichonne sa voiture, sa moto, son appart, son ordinateur,
et pas ce corps que l’on habite. On se comporte en mauvais
locataire, alors qu’on devrait avoir tous les égards de l’heureux propriétaire…

• JUIN
« Education, environnement, santé » :
allergies, asthme, piqûres
d’insectes, réchauffement
climatique, environnement
professionnel, soleil, pollution
urbaine, naturopathie…
Dates et horaires des
conférences thématiques :
04 67 02 21 60

la prévention
La santé à un coût. D’autant plus important qu’elle aura été
négligée de longues années. Prenez l’exemple des soins
dentaires. Aujourd’hui un implant vous coûte au minimum
entre 900 et 1000 euros. Et vous comprendrez l’intérêt de
contrôles réguliers chez votre dentiste – en moyenne deux
par an – qui ne vous coûteront que le prix d’une consultation
médicale, soit une quarantaine d’euros en tout.
se prendre en charge
Le rapport au corps touche évidemment à la psychologie
des individus. Pourquoi certains se négligent, refusent
de se prendre en charge ?… Comme des enfants qui ne
veulent pas grandir. Assumer son corps d’adulte, c’est
apprendre à s’aimer, se respecter. C’est aussi planifier son
parcours, professionnel, familial, sentimental… La Maison
de la Prévention Santé est là pour vous aider…

INFO : Maison de la Prévention Santé – 6, rue Maguelone
– 04 67 02 21 60
Mail : accueil-prevention@ville-montpellier.fr
Ouverture : du mardi au samedi. Horaires : 10h à 18h (le
mardi et samedi) – 12h à 18h (le mercredi et vendredi) – 9h
à 18h (le jeudi).
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printemps
des entrepreneurs
Le 5 juin, l’AETE
(Association Euro
Méditerranéenne
pour le Travail et les
Echanges) donne rendez vous aux porteurs
de projets des quartiers
de Montpellier, pour une
journée consacrée à la
création d’entreprise…
Lancé en 2005, en réponse au fort potentiel détecté sur les
quartiers Mosson, Celleneuve, Petit Bard, Paul Valéry, le premier Forum pour la création d’entreprises, entendait répondre
au besoin d’information et d’accompagnement pour permettre
à chacun de finaliser ses projets. En trois éditions, la manifestation a atteint ses objectifs. L’an dernier, quelques 300 porteurs
de projets ont répondu à l’appel. Chefs d’entreprises isolés,
cherchant une réponse à leurs problèmes, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RMI, salariés en poste cherchant
une nouvelle orientation, chacun a pu recevoir une réponse
adaptée, tout au long d’une journée qui privilégie convivialité
et proximité.

création et accompagnement
« L’accès au Forum est libre et ouvert à tous », explique Driss El
Alaoui, directeur de l’AETE. « Un accueil permet à chacun d’être
orienté en fonction de sa recherche : financement, accompagnement, fiscalité, Urssaf, Assedic… Cette opération montée
en liaison avec la Plateforme interdépartementale de la création
d’activité en Languedoc Roussillon (PFCA34) et plusieurs collectivités dont la Ville de Montpellier et l’Agglo, permet de mobiliser de nombreux organismes et d’offrir une journée complète
d’information et de contacts professionnels ». Chaque année, le
Forum essaye de mettre en valeur une thématique. Après « le statut de commerçant ambulant » ou « entreprendre au féminin »,

l’édition 2008 abordera le thème « Services
à la personne ». Une table ronde sera également organisée sur la « reprise d’activités »,
prolongée d’une offre concrète d’entreprises
à reprendre.
« Nous insistons beaucoup sur l’importance
de se faire accompagner tout au long de son parcours de création… Avoir une idée, une envie, je dirais que c’est facile, à la portée de tous… Mais de passer de cette idée au projet, nécessite
le recours aux experts et une validation permanente, sur l’aspect
commercial, financier, juridique… » L’avantage du Forum pour
l’Emploi « Printemps des Entrepreneurs » est de proposer gratuitement et en un seul lieu, une confrontation directe avec des
partenaires multiples : pour faire expertiser votre étude de marché, choisir votre statut juridique, vous informer sur les charges
sociales…
A noter que le Printemps des Entrepreneurs sera couplé cette
année d’une journée sur la création d’activités au féminin, organisée à la Maison pour tous Léo Lagrange.
« Printemps des Entrepreneurs » - jeudi 5 juin – de 9h à
18h au Centre Social CAF de la Paillade –
Info : AETE – 04 99 77 21 77 – www.aete.fr
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créer mon entreprise,

une idée !

Le Service d’Amorçage des Projets (SAP), porté par la
Boutique de Gestion BG/AEDE propose des permanences d’information et de suivi aux porteurs de projets des
quartiers prioritaires.
Et si je créais moi aussi mon entreprise ? Mais en suis-je capable, dans quel domaine, quelles vont être les difficultés ? Suis-je
certain(e) d’avoir les capacités et comment surmonter l’obstacle
financier ?
Pour répondre à toutes ces interrogations légitimes, Sabah
Bouguern, agent d’amorçage des projets, vous reçoit sur les
quartiers dans les trois permanences déjà en place. Son premier
objectif : informer des possibilités d’emploi que représente la
création ou la reprise d’entreprises. « Que l’on vienne avec un
dossier déjà bien ficelé, ou simplement une vague idée, les permanences sont ouvertes à tous ». Un premier rendez vous permet une évaluation de la demande. « L’objectif est de montrer
que la création d’entreprise est une voie possible pour les jeunes, qu’il y a des freins, bien sûr, mais lorsque le projet est bon,
il a toutes les chances d’aboutir. » Aujourd’hui les dispositifs
d’accompagnement à la création sont en place. Tout un réseau
de partenaires vous aide à franchir les étapes. Alors venez avec
vos idées, vos envies, vos projets, pour en parler ensemble…

INFO : Sabah Bouguern - Service d’Amorçage de Projets
– Boutique de Gestion AEDE – 3, rue Pagezy – 04 67 58 94 81
– 06 15 56 47 59 – sbouguern_bgm@yahoo.fr

talents des cités

de montpellier

Chaque année, le concours Talents des Cités de
Montpellier, révèle et récompense les initiatives d’entreprises nées dans les quartiers.
Véritables ambassadeurs du dynamisme et de la créativité dans
les secteurs prioritaires de la ville de Montpellier, les lauréats
sont sélectionnés en fonction de leur parcours personnel et
professionnel et bien sûr de l’originalité et la pertinence de leur
projet. Le concours, doté d’un montant de 5000 euros, récompense les projets dans les catégories « création » et « émergence ». Date limite d'inscription : 30 juin de l'année en cours.
Info Boutique de Gestion AEDE – 04 67 58 94 81

Sabah Bouguern

une convention
avec la ville
de montpellier
Soutenu par la Caisse des
Dépôts et Consignation,
l’Etat, le Conseil Général, la
Communauté d’Agglomération, le Service d’Amorçage
des Projets fait l’objet d’une
convention triennale entre
la Ville de Montpellier et
l’association Boutique de
Gestion BG-AEDE. La Ville
s’engageant à mettre à disposition de l’agent d’amorçage les locaux nécessaires
dans les Maisons pour tous
et lui garantissant un appui
technique et logistique.

LES PERMANENCES :
• Gély / Figuerolles : Maison pour tous François Malherbe
– tous les mardis, de 14h30 à 17h
• Petit-Bard : Médiance 34 – Allée de la Gardiole – tous les
jeudis de 14h à 17h
• Paul-Valéry : Maison pour tous Marcel Pagnol – tous les
lundis de 14h à 16h

HYGIÈNE TOUS
SERVICES (HTS)
Lauréats 2007 dans la catégorie
« Emergence », Rickxy Le Creff
et son collègue Alain Grandon,
ont décidé après un licenciement de monter eux-même leur
entreprise, HTS, spécialisée dans le secteur de l’hygiène et du
nettoyage industriel. « Nous nous adressons surtout au secteur
professionnel, de la remise en état de chantiers après travaux, à
l’entretien de locaux, bureaux et copropriétés. Nous faisons aussi
ce qu’on appelle les 3D : désinsectisation, désinfection, dératisation…» Forts d’une longue expérience dans le secteur, quelques
mois seulement ont sufﬁ à mettre sur pied leur entreprise et à
atteindre leurs objectifs. « Nous avons déjà une quinzaine de
contrats et venons de recruter trois personnes.”
Info : HTS – 36 Square Saturne – tél : 04 99 23 18 14 –
fax : 04 67 16 05 56 – hts.proprete@orange.fr
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SUP DE CO
Cycle « Grandes Rencontres »

14 MAI – 18H30 : MATHILDE MONNIER
PROFESSION « DANSE »
Elle vient de triompher à Berlin, sur la scène de l’Arena,
dans un programme proposé par le Philharmonique de
Berlin. Un spectacle qui rassemblait trois générations de
danseurs, écoliers, jeunes membre de la sanga dance
company, membres d’une académie de kung-fu et du
temple Shaolin, amateurs de danse de salon (ce spectacle
ouvrira l’édition 2009 du festival Montpellier Danse)…
Mathilde Monnier, directrice du Centre Chorégraphique
National de Montpellier, est ainsi.
Elle aime la mixité, les grands défis et l’aventure.
Et par dessus tout la rencontre. Elle sera donc présente à
l’Espace Jeunesse, le 14 mai prochain, pour répondre à
vos questions sur les carrières et métiers de la danse.
Info : 04 67 34 74 13

Le 8 avril : rencontre avec des étudiants de Sup de Co autour
de l'orientation et de l'accès aux études. Concours d'entrée, parcours divers, toutes les voies possibles pour accéder à cet enseignement renommé. Une rencontre à ne pas manquer.

CREATION SONORE
Du 24 au 28 avril, l’Espace Jeunesse et l’ECM Kawenga vous
proposent un stage d’initiation à la création sonore : découverte
d’un studio d’enregistrement, rencontre avec des artistes et professionnels du son, initiation à la prise de son et manipulation,
création de petits scénarios ou séquences sonores (voix, bruits,
instruments de musique… Info : 04 67 92 30 50

SECOURISME
Depuis le 1er août 2007, le PSC1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1) remplace l’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours). Le PSC1 permet d’acquérir par équivalence le
BEPS (Brevet européen des 1er secours). L’Espace Jeunesse et
l’association Action d’Urgence Internationale vous proposent un
stage de secourisme sanctionné par le PSC1.

CONCERTS GRATUITS
Depuis la rentrée 2007, l’Orchestre National de Montpellier et
l’Espace Jeunesse mettent à disposition des moins de 25 ans,
plusieurs invitations pour deux personnes. Renseignez-vous.
(L’Espace propose également des places gratuites pour les
concerts à Victoire 2, l’Opéra National…)

EXPOSITION BD
Du 26 mai au 6 juin, dans le cadre du concours jeunes talents BD
organisé par la Comédie du Livre, l’Espace Jeunesse accueillera
l’exposition des meilleures planches envoyées. Une rencontre
entre jeunes dessinateurs et professionnels sera également
organisée. Consultez le programme sur le site www.tiptop.
montpellier.fr

CARTE ETE JEUNES
L’édition 2008 du passeport vacances, qui vous donne accès à de
nombreuses animations pendant tout l’été, sera mis en vente à
partir du 15 juin. Avec de nouvelles activités. Renseignez vous…

Info :
6, rue Maguelone
04 67 92 30 50

in-cité
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faites

la planche !
Vous êtes montpelliérains ? Agés de moins de 25 ans et
passionnés de BD ? Vous travaillez dans votre coin et
avez envie de révéler votre talent d’auteur ?

exposition, publication,
rencontres…

La Comédie du Livre vous propose de participer au concours Jeunes Talents BD de Montpellier, ouvert à tous les dessinateurs et
scénaristes de la ville, n’ayant jamais été édités. De nombreux prix
à gagner, une exposition des meilleures planches, l’édition d’un
recueil à l’occasion de la Comédie du Livre… Plus un instant à
perdre, vous avez jusqu’au 11 avril 2008 pour participer.

L’objectif du concours est de permettre aux jeunes talents en herbe de franchir une première étape : celle qui consiste à présenter
son travail, pouvoir le partager, en discuter pour s’améliorer et
avancer… Les meilleurs dessins seront publiés dans une édition
spéciale de Tiptop, disponible pendant la Comédie du Livre (30
mai – 1er juin) et dans tous les points jeunesse. Une grande exposition de planches, sera également organisée à l’Espace Montpellier Jeunesse, du 26 mai au 6 juin… Plusieurs animations mises en
place, pendant la Comédie du Livre, permettront également des
rencontres entre auteurs et public, amateurs et professionnels.
Un blog ouvert sur le site www.tiptop.montpellier.fr, permet
à chacun de laisser des messages, proposer des collaborations,
poster des images…

thème 2008 : « éclipses »
En 2008, Montpellier fête le 800è anniversaire de Jacques Ier
d’Aragon (1208 - 1276), personnage emblématique de notre
ville. En son honneur, le thème du concours s’inspire d’un extrait
de son « Livre des Faicts ».
En 1232, alors qu’il est à Montpellier, Jacques assiste à une éclipse
« Nous arrivons le jeudi à Montpellier et vendredi, entre midi et
neuf heures du soir, il se produit l’éclipse de soleil la plus grande
que l’on ait jamais vue ; ceux qui vivent aujourd’hui s’en souviennent, car la lune couvrit le soleil dans sa totalité, et l’on put voir
clairement sept étoiles dans le ciel… »

PRATIQUE
RÈGLEMENT ET
INSCRIPTIONS
Le règlement complet du
concours Jeunes Talents BD,
ainsi que les ﬁches d’inscriptions sont disponibles sur le site
de la Comédie du Livre (www.
comediedulivre.montpellier.fr) et sur le site Tiptop
(www.tiptop.montpellier.fr)

A partir de ce thème, laissez aller votre imagination, et essayez de
produire une courte histoire (maximum trois planche) sur format
A4 hauteur. En noir et blanc ou couleur, en adoptant le style de
BD classique ou manga…
Le jury, composé d’auteurs, éditeurs, libraires, journalistes…, sera
attentif autant à la qualité du dessin, du graphisme qu’à l’originalité de l’histoire et vos capacités narratives…

ENVOYEZ VOS PLANCHES :
Concours Jeunes Talents BD de Montpellier – Association La
Comédie du Livre – 19 bis rue Durand – 34000 Montpellier

horizon - citoyen

surfriders
l'appel des vagues
Directrice de l’Antenne 34 de la Surfrider Foundation
Europe, Stéphanie Ramade, 21 ans, lance un appel à
l’engagement et la mobilisation.
La Surfrider Foundation Europe est une association à but non
lucratif dédiée à la mise en valeur et la protection des océans,
des vagues, du littoral et de l’environnement. Régulièrement,
la Surfrider organise des opérations de sensibilisation au public
pour inciter à un comportement plus écocitoyen. Pour cela plusieurs antennes sont réparties dans toute la France ainsi que dans
les Dom Tom afin de réaliser toutes les actions nécessaires : interventions au sein d’écoles, de facultés, débats, présence de stands
lors de compétitions et événements liés ou non aux activités nautiques (Surf, Kite Surf, Plongée, Paddle, Windsurf, etc…) avec des
nettoyages de plages, étangs, rivières, ainsi que tous les lieux
concernés par la pollution…

les enjeux environnementaux
Je suis bénévole et directrice de l’Antenne 34 de la Surfrider
depuis environ un an et demi, par dévouement pour la nature
et en particulier tout ce qui touche à la mer et à l’océan. Je suis
passionnée de surf et en colère quand je vois l’état de certaines plages de France, ou celui des rivières, ou bien de certains
étangs, se transformant petit à petit en décharges d’ordures.
Nous sommes tous responsables de notre impact sur l’environnement. J’estime donc que c’est un donnant chacun un peu
de soi que l’on peut améliorer les choses. La pollution est bien
trop présente à l’heure actuelle pour ne rien faire et laisser se
dégrader le littoral. Nous fermons trop les yeux sur la question

des enjeux environnementaux et je pense qu’il s’agit maintenant
d’une urgence. Non seulement pour notre santé, notre confort
de vie, mais aussi pour l’avenir, qu’il s’agisse du nôtre ou de celui
de nos enfants. De nombreuses actions de nettoyages des plages ou bien d’étangs ont été menées lors d’événements sportifs
sur la région. Malheureusement, le manque de bénévoles et de
personnes motivées freine considérablement le champ d’action
de l’Antenne 34 et me pousse à réduire les événements. D’autant
plus que je dois partir à l’étranger pour quelques mois… Qui
prendra le relais durant mon absence ?

tous concernés
Je souhaiterais donc déléguer les actions de l’association à des
personnes motivées, sérieuses, désireuses de s’engager, à leur
échelle, mais dans le long terme, pour construire des projets solides, efficaces et durables, qui feront renaître l’association au sein
de l’Hérault. Et pourquoi pas leur confier le rôle de la gestion de
l’Antenne 34. C’est un travail passionnant qui amène beaucoup
de gratifications et de rencontres enrichissantes. J’appelle donc
toutes les personnes intéressées à se manifester. Il n’y a aucune
condition particulière préalable pour participer à l’antenne 34, si
ce n’est un sens profond du respect de la Nature, le goût du travail en équipe et des responsabilités, la motivation et la volonté
d’agir. Sans le soutien de bénévoles, qu’il soit financier ou non,
l’association n’est rien. Il est indispensable pour l’Antenne 34,
comme pour toutes les autres antennes de France, que les gens
se mobilisent pour recréer un lien et continuer ce combat qui, ne
l’oublions pas, nous concerne tous !
Info : stephproject@hotmail.fr - www.surfrider-europe.org

© Stéphanie Ramade
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une “plume“

scientifique

Climatologie, écologie, évolution, économie, mathématiques… Le magazine « Plume » met les sciences à la
portée de tous.
Prix de l’initiative étudiante en septembre dernier, le magazine « Plume » a été sélectionné dans la section « médias et
culture », pour l’originalité de sa démarche.
A savoir, l’initiative unique en milieu étudiant, de proposer une
publication consacrée à la vulgarisation scientifique. Avec beaucoup de sérieux et surtout beaucoup d’humour. Pour son premier numéro – en mai 2006 – le comité de rédaction – constitué
d’étudiants inscrits à l’Université Montpellier 2 – avait parié sur
un titre accrocheur : « Sexe et déchets » ! Histoire de titiller la
curiosité de son public et de lancer la machine.
Pari gagné, puisqu’en deux ans d’existence, après avoir interviewé la crème des chercheurs et scientifiques de tous bords,
Plume poursuit son petit bonhomme de chemin. Tiré à quelques
300 exemplaires, complété tout récemment d’un site internet,
ce trimestriel de 16 pages, bénéficie d’une participation régulière d’une trentaine de collaborateurs et reste ouvert à d’autres
participations : rédacteurs, relecteurs, dessinateurs, photographes, maquettistes…
Impliquée dans le projet dès le
début de l’aventure, Violette
Roche, y accomplit aujourd’hui un
service civil volontaire en tant que
chargée de communication. « Ce
qui a toujours lié toute l’équipe,
c’est cette même volonté de faire
passer les savoirs, les rendre accessibles à tous ». En s’offrant en plus
le luxe d’allier rigueur scientifique
– tous les articles sont validés par
un comité d’experts – humour,
légèreté et liberté.
C’est ainsi que dans le prochain numéro à paraître au printemps,
Plume s’interroge avec Hamilton sur la « sélection de parentèle ».
Un titre sérieux pour un sujet qui prétend vous expliquer pourquoi malgré votre égoïsme foncier, il peut vous arriver d’éprouver
quelques bouffées altruistes… A lire aussi, le sujet sur la « théorie
des jeux », le deuxième volet du reportage sur les Everglades, les
apports comparés d’ADN entre le père et la mère, ou encore le
mouvement des végétaux à travers le temps…
En projet également un petit numéro spécial sur le SIDA et les
MST, « mais pour une fois pas sous l’angle social ou de la prévention, mais d’un point de vue scientifique et biologique ».
Qu’est-ce qu’un virus, comment il se propage, etc…
Vendu 1 € par numéro, « Plume » est disponible en point de
dépôt. Mais le plus simple est encore de s’abonner sur le site
internet pour recevoir, à domicile, son exemplaire papier.

INFO : Association Plume – 26, rue Pierre d’Auvergne
– 34080 Montpellier - www.laplume.info
– contact@laplume.info

Du 30 mai au 1er juin, retrouvez Plume sur le stand
de la Comédie du Livre

mod'ethik
L’association DSD (Développement Solidaire et Durable) organise dans le cadre de son salon de Mode Ethique, en septembre
2008, un défilé de mode valorisant les principes de développement durable et de recyclage artistique. Appliqués à la mode,
ils supposent la réutilisation de matériaux recyclés (bois, perles, tissus, mosaïques) pour des créations de bijoux, costumes,
accessoires… Pour mener à bien ce projet, l’association DSD
lance un appel ouvert à toutes les bonnes volontés : mannequinât, son, lumière, mise en scène, accueil, organisation... Des
ateliers d’éducation artistique seront organisés pour former les
équipes…
Info : Stéphane Canet – 06 72 22 50 03 –
www.dsd-asso.com

© Illustration : Corinne Tizien
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los flamencos
no comen

© Laurence Lemoine

Une vraie revue d’art indépendante, élaborée entre Montpellier
et Berlin et consacrée à la recherche et à la création dans le
domaine des arts plastiques. « Los flamencos no comen » - c’està-dire en espagnol : « les flamencos ne mangent pas » - vient
de publier son 12e numéro. Dessins, photographies, travaux
plastiques et graphiques, textes théoriques, essais, poésie… le
contenu de la revue ne fait l’objet d’aucune thématique, mais se
tisse bien, comme un « livre d’artistes », au gré des propositions
de participation. Disponible en librairie spécialisée (Sauramps,
ETC, Aperto…) sur abonnement ou par souscription.
Contact : Manuel Fadat – 04 67 82 34 31 – 06 86 95 20 22

air guitare

© Bastien Defives / Transit

Jouer de la guitare sans guitare, mais sur une scène rock et devant un public déchaîné ? C’est possible. Et c’est l’association
Hydroxyde qui invite les plus dubitatifs à venir voir comment ça
se passe. Le vendredi 25 avril, l’Antirouille, accueille la deuxième
édition du « Air Guitare Contest ». Une discipline qui remonte
au début des années 70, et dont Joe Cocker aurait donné le
coup de départ, à Woodstock, devant un public médusé. Entre
théâtre, mime, danse, le Air Guitare rassemble des adeptes de
tous âges, guitaristes ou non, tous présents pour incarner leur
« guitar hero » favori. Les inscriptions sont ouvertes. Choisissez
vos costumes, entraînez vous devant la glace et venez exploser
sur scène votre guitare virtuelle. Une minute par candidat, pour
séduire et assurer le show. Un jury de professionnels – et aussi le
public – désignent les gagnants. Et devinez quoi ? Vous risquez
de repartir avec une guitare offerte. Une vraie, cette fois…
Info : www.myspace.com/airguitarcontest - Inscriptions :
airguitar@hotmail.fr

artisteslr.fr
Proche des artistes, incitée par eux, l’association Panoplie s’est
interrogée sur la façon de rendre visible à la fois l’actualité des
artistes en Languedoc Roussillon, celle des lieux de diffusion et
des ressources professionnelles… Retrouvez donc en ligne, sur le
site http://artisteslr.fr plus d’une trentaine de catalogues personnels d’artistes, régulièrement mis à jour. Toutes les expositions
et les événements, ainsi qu’une sélection d’informations sur les
musées, les revues, les éditions, les commandes publiques et les
1 % dans la rubrique « agenda ». L’ « espace pro » est réservé
quant à lui au travail d’information destiné aux étudiants, aux
artistes et aux professionnels de l’art contemporain. Parmi les
dernières actualisations, retrouvez la fiche concernant Yves Caro
et Manoela Ferreira, le photographe Bastien Defives, ou encore
Jean Claude Gagneux…
Info : Elisabeth Klimoff – Association Panoplie –
www.panoplie.org – www.artistesLR.fr – 04 67 64 64 21
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planète
kino
ciné maniaques
Faire son cinéma, là, maintenant, tout de suite… Trouver
une équipe, participer, montrer ses ﬁlms, les diffuser.
C’est pas facile. C’est Kino !
Kinoïtes de tous bords, réjouissez-vous ! Le mouvement venu du
froid (Montréal, moins 35°C certains hivers, brrr…) vient d’arriver
sur nos côtes. Par un réseau subtil d’amitiés franco-québécoises
et autant de galeries souterraines, une cellule montpelliéraine,
portée par Marion Boyer et Mathieu Vilcot, a démarré son activité au mois de janvier. Son objectif ? Fidèle au leitmotiv de la
cellule mère : favoriser l’émergence d’un cinéma « audacieux,
original et insoumis… »

poseur de couvercle sur la soupière du costumier en chef – et
bien c’est au Kino que ça se passe. La cellule montpelliéraine, va
vous permettre de vous créer un réseau de passionnés comme
vous. Et cette fois, pas pour vous tourner les pousses en glosant
sur l’avant dernier plan du film de François Truffaut. Ou monter
votre budget de production qui finira dans un carton près de
la fenêtre. Non, participer au Kino, c’est vous engager à faire,
partager, montrer, participer aux films des autres et constituer
votre équipe à vous.

production alternative

Petit retour en arrière. Montréal. Début 1999, quelques mois
avant l’an 2000 et la fin du monde autoproclamée. Un petit
groupe d’amis décide d’affronter le compte à rebours, en produisant chaque mois un court métrage. La méthode adoptée,
loin des circuits de fabrication classique, privilégie la pluralité des
genres, des formats et des démarches artistiques, des plus ardues
aux plus ludiques… Oulà, c’est intellectuel tout ça… ! C’est que
les adeptes de la kinoïsation ont bien pensé leur affaire et fait
travailler leurs neurones. Résultat des courses, la catastrophe de
l’an 2000 évitée, le concept Kino est parti à la conquête de la
planète. 4 continents, 14 pays, 54 cellules déjà bien implantées.
Et ce n’est pas fini…

Pour l’heure, les organisateurs de la cellule Kino Montpellier,
vous fixent un rendez vous tous les deux mois. Pas de sélection,
de format, de style ou de censure. Sur un thème donné – au
mois de mars c’était « Nos amis les bêtes » - à vous de réaliser
votre chef d’œuvre sur forme courte – oui, le Kino, on le rappelle,
c’est l’apologie du court métrage en tant qu’art de la spontanéité – qui sera projeté en séance publique devant un parterre
de mandibules prêtes à vous déchiqueter (on plaisante). Si vous
survivez à l’épreuve, rendez vous pour le thème suivant. Mieux,
vous pourrez aussi participer aux « Kino cabarets », le même
procédé mais organisé sur 48 heures. Vous voilà impressionnés ?
Bienvenue sur la planète Kino, laboratoire d’expérimentation et
rampe de lancement pour tous ceux qui refusent d’emprunter le
seul chemin de la production « traditionnelle »…

Le concept Kino ? Il est tout simple. Il repose sur un slogan imparable : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire
maintenant ». C’est-à-dire, pour faire simple, que si vous avez des
envies de cinéma – et quand on dit cinéma on le dit au sens large,
que vous rêvez d’une carrière de scénariste, acteur, réalisateur,

Vous voulez d’autres explications (on vous comprend…), allez
fouiner du côté du site www.kino-mtp.fr. Laissez un message
chez postmaster@kino-mtp.fr ou si vous trouvez que c’est
plus simple, téléphonez à Marion, au 06 67 17 31 01.

dans les bacs
MARTO
"10 VERSIONS"
La guitare ferrailleuse de Tom, le martèlement impeccable
de Loik, la basse
bondissante
de
Klaf… Bienvenue
dans l’univers de Martoland… Le nouveau LP
10 titres est dispo… Info : www.martoland.
com – www.myspace.com/martoland

ZOROZORA
9 titres pour faire
patienter en attendant le premier
album (sortie prévue
en octobre 2008).
L’univers déjanté des
lauréats du tremplin
« Voix Libres ». Disponible en concert et sur le
site à prix libre… Info : www.zorozora.com
www.myspace.com/zorozoralegroupe

YETI
"TAPISSERIE"
Le nouvel opuscule
du quatuor survolté
de Jetty Swart, hollandaise musette,
qui passe ses drôles
de texte à la moulinette d’une drôle de voix…
Info : http://lecrideyeti.free.fr
www.myspace.com/yetila
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29 mars > 13 juin

festival diffuz

29 mars > 13 juin

© Mine de Rien

festival
in vitro
Du 100% étudiant ! Chaque année, de mars à juin, le
Service Culturel du CROUS réserve la salle de spectacle
du Trioletto aux projets étudiants. L’occasion pour les
jeunes amateurs, d’affronter le public dans des conditions
véritablement professionnelles. En bénéficiant d’un accompagnement technique et logistique complets. Au menu
de l’édition 2008 : musique, théâtre, danse, cinéma… Ça
commence le 29 mars, avec le concert du groupe « Skeleton Band », pour se terminer avec le festival Taustolitto du
9 au 13 juin. Entretemps, vous aurez pu découvrir le travail
chorégraphique de Guillaume Pires Prada (du 9 au 10 mai),
le beau spectacle de l’Asso Déjà Vu, « Y’a pas assez de
taxidermistes dans les pages jaunes » (du 16 au 17 avril),
les soirées « Serial Sketcheurs » (2 & 3 mai) ou encore
le concert des « Flower Dicks & Friends » (le 24
mai)… A noter aussi, les expos de la photographe
Clémence Floris au Trioletto pendant toute la
durée du Festival.
Info : Trioletto – 75, av Augustin Fliche
(tramway arrêt Université) –
Tél : 04 67 41 50 09

Montpellier capitale du « libre » ? Concerts, rencontres, projections videos, expositions d’art numérique, conférences…
Du 10 au 17 mai, le Festival Diffuz s’installe sur la Ville.
Deuxième édition du genre, pour cette manifestation originale partie d’un constat très simple : « La culture libre est
arrivée à maturité. Depuis la naissance des logiciels libres
– dont Linux est le représentant – les notions de liberté, de
collaboration et d’échange se sont propagées du domaine
informatique au domaine culturel. C’est aujourd’hui une
activité bouillonnante qu’on retrouve sur la toile ». Une
occasion unique, donc, pour les artistes de rencontrer le public. Mais aussi pour le public, de copier, partager, écouter,
discuter, rencontrer les artistes.
Infos : http://blog.diffuz.org

23 mai > 24 mai

12 avril – Rockstore

Concert exceptionnel
Attention, nostalgiques de tous
bords, unissez-vous. Le 12 avril
prochain, à 20h, au Rockstore, ne
ratez pas l’opus proposé par la Taf

et les soirées « Be Fast & People like
you ». Au menu le groupe de rock
mythique, Les Vierges, entouré des
Meteors et des Palavas Surfers, qui
sortent leur dernier cd.

8 mai > 18 mai

montpellier beach masters
« Sur les pavés, le sable… » Du 8 au 18 mai, sur la place de la Comédie, le
Montpellier Beach Volley organise la 4e édition des Montpellier Beach Masters.
Parmi les temps forts : les trois jours de rencontre France-Brésil, qui vont mettre
la ville en fête. Sans oublier le Championnat de France, qui permet à la manifestation de mettre le cap sur les J.O. Au menu de cette édition, également, le
Montpellier Beach Masters Etudiants. Tous les jeudis, à partir de 14h, au parc
de la Rauze, sur les terrains de l’académie au complexe sportif Claude Béal,
venez participer ou assister aux qualifications étudiantes. Avec un tournoi final
organisé le jeudi 15 mai sur la Comédie et à la Rauze.
Info : www.montpellierbeachvolley.fr – info@montpellierbeachvolley.fr

Troisième édition du festival Arabesques, rencontres des arts du monde
arabe, proposé par l'association
Uni'sons. Spectacles, concerts, animations, tables rondes. Au programme
de cette année, le chanteur Khaled,
star internationale, mais aussi des
cinés concerts pour les tout petits, les
"Folies Berbères", Mehdi Haddab and
The Speed Caravan, Hamed Bouzzine
et les parfums de jardins andalous
sans oublier la fanfare déambulatoire
Fanfaraï... Le tout organisé dans le
cadre enchanteur du Domaine d'O.
Info : 04 67 10 06 79
uni-sons@wanadoo.fr
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12 juin > 15 juin

in [side] out
FESTIVAL ARCHITECTURES VIVES
L’un des grands attraits de ce festival organisé par l’association Champ
Libre est de vous permettre – pendant quelques jours – de pousser la porte
de quelque uns des plus beaux hôtels particuliers de Montpellier, habituellement inaccessibles. Avec en prime, la surprise de découvrir dans chaque
cour une proposition artistique conçue par de jeunes créateurs, architectes,
paysagistes, urbanistes, sociologues, scénographes… Un parcours exceptionnel, conçu cette année en dix étapes, autour du thème « In [side] out ».
Pour cette troisième édition, organisée du 12 au 15 juin, le Festival des
Architectures Vives a recueilli soixante quatorze candidatures venant de
France, Espagne, Royaume Uni, Etats-Unis et Suisse…
Info : Association Champs Libre – 2, rue St Come – 04 67 92 51 17
– asso_champlibre@yahoo.fr

5 juin > 30 juin

printemps
des
comédiens
FLEURS NOUVELLES

29 mars > 13 juin

poissons d'avril

Mais non c’est pas une blague. L’équipe du Festival Montpellier à 100 %
nous fait une crise printanière. Et du coup, le festival programmé en
automne, se double d’un petit frère (petite sœur ?) annoncé pour les 9, 10
et 11 avril prochains. Avec rien que du beau monde invité au baptême :
Gonzalez et le Together ensemble (mercredi 9 avril au Jam), Ez3Kiel +
Celsius (le jeudi 10 avril au Rockstore) pour finir avec Luke + Trash Aka L
au Rockstore (le vendredi 11 avril).
Info : 08 75 99 23 97 – festival100@gmail.com – www.myspace.
com/festivalmontpellier100

Du 5 au 30 juin, le Printemps des
Comédiens nous offre sa nouvelle
floraison. Du « Jardin des délices »
de l’Ile de Java aux contreforts
Himalayens de « Safran », la programmation nous invite au voyage.
Pièces du répertoire (Don Juan,
Le Cid, Les Précieuses Ridicules),
spectacles circassien et forain,
grands interprètes (Hanna Schygulla, Philippe Toretton…), tous viennent
trouver au Printemps, selon les mots de Jean Claude Carrière « les regards
et les cœurs qu’ils recherchent et dont ils ont besoin ». A saluer, la place
accordée à la jeune création montpelliéraine.
Figurent en effet au programme : « Les Précieuses Ridicules », mises en
scène par Hervé Dartiguelongue en collaboration avec des artistes malgaches, le « Baal 1919 » de Brecht,
mis en scène par Mathias Beyler et
les deux spectacles de Luc Miglietta
« Hamlet 30 minutes » et « Carmen
Opéra Clown »…
Info : 04 67 63 66 67 –
www.printempsdescomediens.
com
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à vos
loisirs
!
point accueil jeunes
Vous êtes seul, en groupe, vous avez envie d’un week-end
au ski, d’un stage de manga ou de tecktonik ? Les Points
Accueils Jeunes des Maisons pour tous de Montpellier
peuvent vous aider à concrétiser vos projets.
Dernièrement, un petit groupe d’ados passionnés de tecktonik,
a suggéré à l’animatrice du Point Accueil Jeunes de la Maison
pour tous Joseph-Ricôme d’organiser un stage de danse pendant les vacances d’hiver. « J’avoue que ça a été très difficile
de trouver un danseur qui voudrait bien prendre en charge le
stage, explique Carine, l’animatrice. J’ai commencé par passer
des annonces sur des journaux gratuits, sur
internet… J’ai eu beaucoup de réponses,
mais de la part de jeunes qui voulaient
participer, pas de profs… » C’est donc
finalement en discothèque que Carine
aura trouvé la perle rare. Un étudiant en
audiovisuel de 19 ans, Tristan, ex danseur
de hip hop reconverti à la tecktonik et ravi
d’endosser une nouvelle casquette.
Une initiative qui est loin d’être un exemple isolé. Puisque dans la foulée, la Maison
pour tous Joseph-Ricôme a planifié également à la demande des jeunes, un stage
de pratique manga, encadré par un professeur en arts plastiques de la Maison
pour tous Frédéric-Chopin et un stage
mode avec l’association Thaos qui inter-

vient sur la Maison pour tous François-Malherbe. Au total, ce
sont près d’une quinzaine de Points Accueils Jeunes, qui ont été
mis en place dans les Maisons pour tous de la Ville. Ils offrent
aux ados un accueil complet et des activités sur mesure, en
semaine, le week-end et pendant les vacances scolaires. Avec
aussi un accueil orienté autour de l’aide aux démarches pour
l’emploi et la formation (aide à la rédaction de cv, lettres de
motivation, etc…) Un calendrier de week-ends, stages et mini
séjours, avec des tarifs très accessibles, est proposé tout au
long de l’année.
Mais ce qu’il faut retenir de l’expérience,
c’est qu’individuellement ou en groupe,
vous aussi, si vous avez une envie, un projet, vous pouvez aller rencontrer l’animateur du Point Accueil Jeunes de la Maison
pour tous la plus proche de votre domicile
pour lui en parler. Il vous aidera à trouver
une solution pour concrétiser votre envie.
Ensemble vous pourrez réfléchir au moyen
de trouver un financement, postuler aux
bourses possibles, apprendre à construire
la réalité d’un projet. C’est ainsi que pendant les dernières vacances d’hiver, un
petit groupe d’amateurs de Tecktonik a
pu profiter pendant toute une semaine
des conseils d’un expert. Avec une chorégraphie à l’appui et un petit film diffusé
sur le site www.tiptop.montpellier.fr.
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ce qu’ils en

pensent

carine, animatrice point accueil
jeunes
J’ai pris mes fonctions à la Maison pour tous Joseph Ricôme à la
fin de l’année 2007. C’est un peu par hasard que je suis arrivée
au Point Accueil Jeunes, mais j’avais beaucoup travaillé en milieu
associatif auparavant. C’est au cours d’une soirée châtaigne
avec quelques ados qu’est née l’idée du projet de stage tecktonik. Pour une première expérience, je suis vraiment contente
de la façon dont tout s’est déroulé. Du coup les jeunes sont très
demandeurs. Après le stage manga, nous préparons un stage de
mode. Avec la création d’une ligne de vêtements, un défilé, des
séances photos… Actuellement nous cherchons des couturières
bénévoles…

tristan (t.dectro), prof de tecktonik
J’ai 19 ans. Je suis étudiant en cinéma multimédia audiovisuel à
la Fac Paul Valéry. Mais depuis un an, après avoir vu sur internet, une vidéo de Spoke,
je me suis passionné pour
la tecktonik. Je participais à un Battle en discothèque lorsque Carine
est venue me demander
de donner des cours.
C’était une expérience
très intéressante. Il fallait
travailler avec des jeunes
qui viennent de différents
milieux, qui n’ont pas le
même âge et le même
niveau de pratique. Donc
ça apprend beaucoup…

sonia, 12 ans
Ça fait un an que je pratique la tecktonik. J’ai découvert ça sur
internet et à la télé. Avec mon frère on a trouvé ça amusant et
on a voulu essayer. Bien sûr il y a certains pas qui sont difficiles.
La coordination aussi. C’est un peu un mélange de tout en fait,
du break, du hip hop… Alors quand j’ai appris qu’il allait y avoir
un stage monté par le Point Accueil Jeunes, j’ai dit directement
oui. Pour l’instant j’avais appris toute seule, avec les vidéos. Mais
avec un prof, c’était bien mieux. On s’est éclatés avec lui. En plus
il danse super bien.

LES POINTS
ACCUEILS
JEUNES

• QUARTIER
CROIX D’ARGENT
- MPT Michel Colucci
205, rue de Chengdu
tél : 04 67 42 52 85
Animateurs : Geoffrey Veith et
Djamel Bensaid

• QUARTIER MOSSON
- MPT Georges Brassens
les Hauts de Massane –
Place Jacques Brel –
tél : 04 67 40 40 11
Animateurs : Laurent Mengual,
Rachid El Kaidi

• QUARTIER
PRÈS D’ARÈNES

- MPT Léo Lagrange
155 rue de Bologne –
tél : 04 67 40 33 57 –
Animateur : Rémy Arrazat

- MPT L’Escoutaïre
67, rue des razeteurs
tél : 04 67 65 32 70
Animateur : Losa Sow et
Ilha Zarah

- MPT Marie Curie
13, allée Antonin Chauliac –
tél : 04 67 75 10 34 –
Animateur : Rachid Lardjani

• QUARTIER
LES CÉVENNES
- MPT Paul Emile Victor
1247 av du Prof. Louis Ravas
tél : 04 99 58 13 58 –
Animateurs : Christelle Espinoza
et Yann Charras
- MPT François Villon
4, rue des Aconits –
tél : 04 67 45 04 57 –
Animateur : Mohamed
Nouredine
- MPT André Chamson
105, rue Gustave Eiffel –
tél : 04 67 75 10 55
Animateur : Nicolas Ménager

- MPT Jean Pierre Caillens
place de Tibériade
tél : 04 67 42 63 04
Animateur : Sarah Esteve

• QUARTIER
HÔPITAUX FACULTÉS
- MPT Albert Dubout
1071 avenue de la Justice
tél : 04 67 02 68 58
Animateur : Marie Jeanne
Grenier

• QUARTIER CENTRE
- MPT George Sand
25 bis av St André de Novigens
tél : 04 67 79 22 18
Animateurs : André Caut et
Grégory Nogre
- MPT Frédéric Chopin
1, rue du Marché aux Bestiaux
tél : 04 67 72 61 83
Animateurs : Dimitri Maillet et
Coralie Plan
- MPT Joseph Ricôme
7, rue Pagès
tél : 04 67 58 71 96
Animateur : Carine Gaschet
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explosion

boutographique
Expos, projections, conférences… Pendant quinze jours,
la photo en fête, avec le festival Les Boutographies installé en cœur de ville.
Du 24 mai au 8 juin, Montpellier accueille la nouvelle édition des
Boutographies. Ce festival, porté par l’association Grains d’Image,
est ouvert à tous les styles de la photo contemporaine. Il offre un
itinéraire complet depuis le documentaire et le photojournalisme
jusqu’aux tenants de la photo plasticienne… Itinéraire artistique
doublé d’un parcours urbain, puisque construit sur plusieurs
lieux. Habituellement ordonné sur le quartier Boutonnet, l’édition 2008 investit pour la première fois le cœur de ville. Avec des
lieux de prestige comme le Pavillon Populaire, le Musée Fabre,
la Maison des Relations Internationales… Et quelques sites plus
intimistes comme l’Espace transit (rue Ranchin) ou la galerie A la
Barak (rue de la petite loge).
« Compte tenu de la qualité de la sélection 2008, nous avions à
cœur d’offrir aux photographes exposés des lieux d’accueil véritablement adaptés », expliquent les organisateurs. La quinzaine
de photographes sélectionnés parmi les 200 dossiers proposés
– beaucoup parvenus de l’étranger – répondent aux critères du
jury : qualité technique, originalité du sujet et de l’approche. « On
n’a pas cherché à orienter la sélection pour que tous les genres
soient représentés. On a vraiment gardé le meilleur », explique
Nanda Gonzague, membre du collectif transit et jury invité dans
l’édition 2008.

Des portraits de famille de la coréenne Jung-rang Park aux zoos
noir et blanc de Laura Berg, de l’espace public à l’espace intime,
la sélection explore tous les aspects de la jeune photographie
contemporaine, cherchant à saisir l’homme et ses rapports complexes à l’environnement.
La carte blanche donnée au collectif transit, qui ouvre le Pavillon
Populaire aux six jeunes photographes qui le composent et le
partenariat avec le Festival romain Fotoleggendo, qui va permettre de découvrir le magnifique travail de Carlo Gianferro, complètent la programmation. Un festival, on le souligne, ouvert à tous
grâce à sa politique d’accès gratuit à tous les lieux d’exposition.
Festival des Boutographies – du 24 mai au 8 juin 2008
– vernissage le samedi 24 mai – Entrée libre

TABLES RONDES ET
PROJECTIONS :
Pendant toute la durée du Festival,
plusieurs tables rondes et projections
sont organisées en présence des
photographes invités. Programme
complet sur le site :
www.boutographies.com
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signé

transit

Le collectif photographique transit à l’honneur dans
l’édition 2008 des Boutographies

© Yohanne Lamoulère / Transit

L’exposition « Palavas – Shoushi », invitée par les Boutographies
et présentée au Pavillon Populaire, va permettre au grand public
de découvrir dans un lieu du centre ville, le magnifique travail
photographique des six jeunes membres du collectif transit.
Cette structure implantée sur Montpellier depuis 2001 diffuse
aujourd’hui ses images dans les plus grands titres de la presse
nationale et internationale, en défendant une double exigence
« rigueur journalistique et liberté du plasticien ». Membre du jury
de l’édition 2008 des Boutographies, le collectif transit accueille
également, dans son local de la rue Ranchin, une étape de la
programmation. Ne manquez pas cette première rétrospective
consacrée au collectif, mêlant travaux récents et reportages de
référence, regards croisés sur des horizons tour à tour lointains et
proches. Celui d’Alexa Brunet sur les Balkans, de Bastien Defives
sur le littoral méditerranéen, d’Alexandra Frankewitz sur les datchas, de Nanda Gonzague sur l’Arménie, de Yohanne Lamoulère
sur l’Argentine et de David Richard sur les aires d’autoroute…
Espace transit – 3, rue Ranchin – 04 67 60 85 81 –
www.transit-photo.com

"Palavas-Shoushi", expo du collectif transit, du 24 mai > 8 juin
- Pavillon Populaire

à la barak

© Delphine et Marie

C’est en rez-de-chaussée d’un magnifique hôtel particulier du
centre ville, que la toute jeune association A la Barak a ouvert ses
portes. L’exposition accueillie dans le cadre des Boutographies
vous donnera une raison supplémentaire de découvrir ce lieu
sympathique et en plein développement, porté par deux ex étudiantes de l’Esma, Marie et Delphine. Tout au long de l’année,
A la Barak propose labos en libre service, cours argentique et
numérique tous niveaux, lieu d’expositions et de rencontre, studio prises de vues… Ouvert aux débutants comme aux photographes les plus avertis.
A la Barak – 10, rue de la Petite Loge – 04 67 86 98 21
www.alabarak.com – alabarak@gmail.com

MARATHON PHOTOGRAPHIQUE
5e anniversaire pour le marathon photo organisé par l’association Les Photogènes. L’édition argentique se déroulera cette année les 7 et 8 juin. Le principe reste le même :
un parcours de 24h non stop, sur 24 thèmes, en 24 images. Les inscriptions commenceront le premier week-end
des Boutographies, les 24 et 25 mai au Pavillon Populaire.
Mais vous pouvez d’ores et déjà remplir votre dossier en le
téléchargeant sur le site :
www.marathonphoto.org/indexargentique.htm
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total
urban
Au menu de l’édition 2008 du BOTY et du
Festival Change of Direction, on peut certes décider de retenir des noms habitués à franchir les frontières, le DJ
Laurent Garnier invité pour la soirée Excuse My French du 9 mai,
le groupe de hardcore américain MOP programmé le 10 au soir
en clôture de la finale au Zénith, ou pourquoi pas le photographe
des sports extrêmes, Ray Demski, adoubé par Red Bull & MTV…
On notera pourtant plusieurs signaux en direction du réseau
local, comme la soirée Live Graffiti, organisée en collaboration
avec la Montana Gallery, qui mettra sur le devant de la scène, 8
jeunes artistes locaux. Ou encore le Pic Nic Break et les stages de
danse au studio Providence, s’inscrivant dans la dynamique du
réseau Danse Hip Hop Languedoc Roussillon. Sans oublier les 2
documentaires réalisés par la montpelliéraine Nadja Harek programmés dans le cycle cinéma du Festival.
Comme si tout en allant chercher ses références auprès des
meilleurs internationaux, les organisateurs de l’événement ne
souhaitaient pas pour autant se couper de la réalité d’un vivier
local dynamique et actif, pour lequel il importe de continuer à se
mobiliser une fois les feux des festivals tous éteints. Et en presque 20 ans d’existence, l’association Attitude – qui organise également en septembre la Coupe de France de Skate – aura non
seulement permis l’émergence de nombreux talents locaux, mais
aussi la reconnaissance par les institutions d’une culture urbaine
désormais incontournable.

Et alors que la Ville de Montpellier vient de terminer les travaux
de rénovation d’une partie du complexe de Grammont, pour un
montant de 100.000 euros, Thomas Raymond, président de l’Association Attitude poursuit déjà un nouveau rêve : « Celui d’un
véritable pôle Skate Park international couplé avec un pôle de
culture urbaine, qui rassemblerait sur un même périmètre des
locaux et des équipements dédiés à la danse, le graffiti, la musique, le multimédia… Un lieu véritablement pilote, qui favoriserait
le décloisonnement entre les disciplines. Et qui permettrait de
prolonger l’offre sportive du Skate Park, d’une offre culturelle
élargie… » Info : 04 67 60 35 65 - www.attitudeasso.com

Hélène, 18 ans, apprentie électrotechnicienne

En marge de la programmation 2008 du
Battle of the Year (BOTY) et du Festival « A
Change of Direction », coup de projecteur sur
l’association Attitude qui œuvre depuis 1989
à l’accompagnement et au développement des
cultures urbaines sur Montpellier…

© Ray Demski - MOP

© Ray Demski
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éléments commentés

de programme

ray demski

© Ray Demski

« Un tout jeune photographe sportif de
23 ans, né dans l’Ouest canadien et spécialisé dans les sports extrêmes. Habitué
à couvrir les événements dans le monde
entier il est installé à Montpellier depuis
quelques années. C’est en 2005 qu’il a
fait la découverte de la scène hip hop. Il
a couvert plusieurs éditions du Battle of
The Year et nous sommes heureux de
présenter une sélection de ses meilleures
images à la Galerie St Ravy »
Expo Ray Demski – Galerie St Ravy
– du 28 avril au 4 mai – vernissage le 28 avril à 19h

« Cette année, en collaboration avec la Montana Gallery,
nous avons souhaité proposer un focus sur huit jeunes
artistes régionaux, invités pour une performance graffiti en direct.
Une manière d’introduire le débat sur le principe des murs d’expression libres, en invitant lors d’une soirée débat organisée au Diagonal
Capitole, graffeurs et responsables des services jeunesse de plusieurs
villes de France… A Montpellier comme ailleurs, s’exprime dans ce
domaine une demande importante. Nous ouvrons donc le débat…
Live Graffiti – 9 mai – Kiosque Bosc – Esplanade Charles
de Gaulle

© Ray Demski

expression libre

28 avril au 11 mai
A CHANGE OF DIRECTION
• 28 avril > 4 mai – Photo :
Exposition Ray Demski à la
Galerie St Ravy
• 4 > 9 mai – Cinéma :
Festival du film hip hop au
Diagonal Capitole
• 7 > 9 mai – Stages danse :
formation hip hop au studio
Providence
• 7 mai – Pic Nic Break :
rencontre danse des membres
du réseau Danse Hip Hop
Languedoc Roussillon
• 8 mai – Beat Box Battle,
concert funk « ramp » et
Concert Mike Ladd au Rockstore
• 9 mai – Battle BGirl : les 30
meilleures BGilrs françaises
de métropole et des DOM
• 9 mai – Live Graffiti :
performance peinture et soirée
débat au Diagonal
• 9 mai – Soirée Excuse My
French : 1ère édition du genre
au Rockstore de Montpellier
• 10 mai – Concert MOP
(USA) : en clôture de l’édition
2008 du BOTY, au Zénith
• 11 mai – Finale Tremplin
Chorégraphique LR : Battle
de la 2e chance à Victoire 2

© Planète BBoy

break it
« Un formidable documentaire de 52 minutes, réalisé par Denis
Ramos et Jérôme Décol autour de six virtuoses du Hip Hop. Audelà du spectacle, il restitue la parole des breakers, débarrassée
de tous les clichés habituels, concentrée autour du travail, de la
discipline, de la philosophie… Il fait partie de la sélection proposée
sur six jours avec le cinéma Diagonal, dont également « Planète
BBoy », « From Mambo to Hip Hop », « LanguedoCalifornia »…
Soirées Ciné – 4 au 9 mai – Diagonal Capitole
10 mai
BATTLE OF THE YEAR

stages
Les cours de danse sont organisés cette
année dans l’enceinte du studio providence. Ils sont ouverts sur trois jours à
une vingtaine de danseurs et encadrés
par deux membres du jury du BOTY
2008, tous deux américains, Alieness et
Jeskilz. C’est le volet pédagogique du
Festival, organisé dans le cadre du réseau
Hip Hop Languedoc Roussillon. Un aspect
auquel nous sommes très attachés.
Stage de danse Hip Hop – 7, 8 et 9
mai – studio Providence

Après les qualifications Nord (Lille)
le 5 avril, les qualifications sud
(Lyon) le 12 avril et les qualifications Ile de la Réunion (Le Port) le
12 avril, Montpellier accueille la
Finale de la plus grande manifestation Hip Hop française – le 10
mai 2008 – Zénith Sud.
Horaires : à partir de 17h30 (entrée
du public à 16h30) jusqu’à minuit.
Site web : www.botyfrance.com
Billetterie : prévente (22 €),
sur place (28 €), groupe (19 €),
Pass’Culture (9 €)
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fise intense
berges-du-lez
C’est le plus grand rassemblement de culture urbaine en
Europe. Du 30 avril au 4 mai 2008, le Festival des Sports
Extrêmes (FISE) s’installe sur les Berges du Lez.
2008 sera donc l’année d’un nouveau départ pour le Festival
des Sports Extrêmes. Après quelques semaines de suspense, la
Ville de Montpellier l’a confirmé, c’est bien sur les Berges du Lez
qu’aura lieu – comme l’an passé – cet événement gratuit qui a
accueilli en 2007 quelques 1500 pro riders nationaux et internationaux et près d’un millier d’amateurs venus se mesurer aux plus
grands noms de la compétition.

gramme d’initiations ouverts à tous. Une programmation unique
de soirées musicales. Et une aire commerciale d’une quarantaine
d’enseignes, avec la présence de toutes les grandes marques de
la street culture.
Infos : www.fise-events.com

Mais la grande nouveauté 2008, c’est surtout le nouveau partenariat mis en place avec Fiat et la Fiat Freestyle Team qui accueille dans
son écurie les plus grands noms de la péninsule. De Tania Detomas
– meilleure rider italienne – jusqu’aux frères Kratter (Filippo et
Giacomo), sans oublier le surfer Roberto d’Amico ou le skateur
Giorgio Zattoni. Sans oublier que Mathieu Crepel, le snowboarder
le plus en vogue du moment et qui gère pour le Fise toute la partie
snowboard et ski, a rejoint fin 2006 la Fiat Freestyle Team.

Le Fise, tous les amateurs le savent, c’est depuis l’origine, en
1997, un grand spectacle populaire et sportif, avec des champions venus de tous horizons, mais aussi des animations, un pro-

© FISE

Du 30 avril au 4 mai 2008, les inconditionnels du FISE pourront
donc découvrir les nouveaux modules, mis en place à cheval sur
les rives et sur l’eau, ouverts au skateboard, roller, bmx, snowboard, ski, vtt slopestyle et wakeboard… Avec bien sûr un petit
cocktail de nouveautés, dont le VTT Slopestyle, mélange de Dirt
et de Freeride. Le Fise se fait l’ambassadeur de cette nouvelle discipline avec un parcours réalisé avec l’équipe de Ridekore (spécialiste
slopestyle et northshore), mélange de technique et de gros modules, le tout passant sur une rivière.
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Les disciplines
• BMX :
street, flat, dirt, mini rampe
à spine Braun

• Roller :
street, mini rampe à spine
Braun

Ski © V. Daverio

• Skate board :
mini rampe Sprite (contest
amateur), mini rampe à
Spine (contest pro)

• Wakeboard :
(fusion du ski nautique et
du surf)

• Ski & Snowboard

nouveautés

2008

vtt slopestyle

FISE © Sonny Chamand

Mathias Silhan, vainqueur roller 2007 © FISE

Attention, discipline hautement spectaculaire, mélange de Dirt et
de Freeride. Le Slopestyle se pratique sur une piste en descente
alternant les portions naturelles en terre battue et les portions
artificielles à base de modules. Les pilotes sont notés sur leurs
évolutions sur piste et sur les figures effectuées en saut. Contest
MTB Slopestyle, pro/am du 30 avril au 4 mai.

SOIRÉES MUSIQUE :

initiations gratuites
Plusieurs rendez-vous d’initiations gratuites pendant la durée du
FISE. Ces initiations sont encadrées par un Brevet d’Etat en skateboard et BMX sur la mini rampe customisée Sprite. Du 30 avril
au 2 mai, uniquement en matinée, puis du 3 au 4 mai toute la
journée.
Infos/inscriptions : 04 67 40 15 35.

Tous les soirs du 30 avril au 5
mai, à partir de 21h, rendezvous à l'Overtown, city bar,
au 110 Pont Juvénal, tout à
côté du site de l'événement,
où se dérouleront des soirées
à thème, avec de nombreux goodies à gagner, des animations de
Flair Bartender, un contest de skateboard out, et de nombreuses
surprises... Puis à partir de 2h du matin, la soirée continuera à la
Villa Rouge avec des défilés, un "chantier" mais suspense... on ne
vous en dira pas plus !
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serial sketcheur !

mickael montadir

Un grand corps encore un peu encombré de lui même.
La boule à zéro, le visage mobile et deux grands yeux
bleus ﬂottant comme des poissons tendres. Pas vraiment le physique du “Serial Sketcheur” annoncé par
l’afﬁche.
Les 2 et 3 mai prochains, Mickael Montadir affronte pour la
deuxième fois le public du Trioletto, à l’occasion d’une soirée
humour programmée dans la saison “In Vitro”. Mickael – alias
jfivel sur Youtube – a déjà été aperçu du côté du Théâtre Jean
Vilar et sur la scène du théâtre Pierre Tabard.
Il y a quelques mois, il figurait parmi les dix finalistes du concours on-line qui promettait une première
partie dans le dernier spectacle d’Anne Roumanoff.
On s’interroge un peu sur les tribulations de cet ex
garçon sage, originaire du Gers, et programmé pour
être un sympathique et efficace expert comptable. Et
sur le déraillement subit d’une trajectoire qui a laissé
amis, famille, un peu hébétés. On le sait depuis longtemps, le rire est une arme. Qui fait des dégâts terribles placée en de mauvaises mains. Qu’allait-il donc
advenir de ce garçon lunaire, qui confesse naïvement
certains courts circuits entre le cerveau et la bouche.
Pas vraiment du genre humoriste flingueur, capable
de transformer une salle de spectacle en tableau de
chasse. Plutôt du style à fondre devant le premier
lapin qui passe. Mais refusant de le montrer et s’empêtrant dans sa gibecière pour finir par se tirer une
balle dans le pied !
Difficile, le rire. Très difficile. Un numéro d’équilibre,
qui demande la splendeur féroce du montreur d’ours
et les finesses gracieuses d’une dentellière. Mais
comme pour tout le reste, ça s’apprend. En regardant
les autres. Dans le cas de Mickael, en récitant par
cœur les sketches de ses aînés admirés, Jamel Debbouzze et bien
sûr, Gad Elmaleh, même si attention, il voudrait pas trop qu’on
l’associe à lui, pour pas penser qu’il copie, parce qu’on lui a déjà
dit que, et c’est vrai qu’il a vu ses spectacles quatre fois, même si
la place est chère, mais bon, ça vaut la peine et la dépense et où
on en était déjà ? Ah, oui le rire. Ça s’apprend ! Donc un petit
atelier théâtre, grâce au Crous, avec la Cie l’Echarpe Blanche.
C’est là que tout commence véritablement. Premier spectacle.
Quelques rires ferrés depuis les planches, et hop, le voilà parti
ramer vers le grand large, en emportant quand même à son
bord bouée, sifflet et fusées de détresse. Pas obnubilé par le succès au point d’aller se noyer pour une pêche miraculeuse. Même
s’il a cette envie d’être admiré pour ce qu’il fait. S’en étonner
aussi. De ce prodige à la portée de chacun, exerçant avec sérieux
et méticuleusement, le difficile petit métier d’homme. Se modeler, se transformer, pour s’arracher à cette gangue qui pèse et
qui nous emprisonne. Naître à soi même, se libérer, devenir
celui auquel on rêve de ressembler. Pas loin de nous, mais là
dans le miroir. Il a d’ailleurs pris cette habitude de peaufiner ses
rôles devant sa glace. Surveiller la moindre expression du visage.
Essayer d’y rassembler tous ses multiples reflets. Ses origines
marocaines l’empêchent à jamais d’avoir cette image trop sim-

Ses dates
1984 – naissance à Auch (Gers)
2001 – découverte du phénomène Gad Elmaleh
2003 – arrivée à Montpellier en
tant qu’étudiant en comptabilité
2004 – première scène au Trioletto : en 1ère partie du spectacle
« Mais où est passé Mac Duffin »
2007 – 1er One man show :
« Y’a que ma vérité qui
compte », au Trioletto
2008 – 1ère fois qu’il dit « je
t’aime »

Ses lieux
- Le Cinéma Gaumont, à un
régime extensif de 2 à 3 films
par semaine (oui, il est carrément boulimique…)
- Le terrain de foot mitoyen
du Palais des Sports René
Bougnol, pour les entraînements et les matches…

Dernier coup de cœur
« No One », le dernier disque
d’Alicia Keys
« Ne le dis à personne » et tous
les thrillers d’Harlan Coben

Contact
jfivel@hotmail.fr

plifiée. « Une richesse », lui dit-on souvent. Il plaisante : non, une
double difficulté. « En France je rentre pas en boîte, au Maroc, je
paye un t-shirt au prix touriste, un faux en plus !” La sensibilité
à fleur de peau, curieux, habile comme un écureuil à engranger dans son téléphone portable le détail du jour qui fournira
matière à sketch… Mélange de doute et d’ambition, de timidité
et d’audace. Il quitte d’ailleurs Montpellier pour Paris dans le courant de l’été. “Tout se passe là-bas ». Une envie de poursuivre le
rêve jusqu’au bout. On lui reproche souvent cet idéalisme excessif, son romanesque. Une belle inconnue enflamme son cœur ? Il
s’épuise à la poursuivre, assiège les opérateurs et met en branle
la machinerie cannibale des émissions télés spécialistes du genre.
Résultat ? Râteau sur râteau. Mais qu’importe. Lancé comme Don
Quichotte, il poursuit l’inaccessible étoile. Avec fièvre et sincérité.
Bosse ses spectacles. S’effraye parfois de ses audaces. S’inquiète
de ce que vont penser ses parents. Et aussi de construire une
image qui ne serait pas la sienne. Alors pour garder pied avec
le réel, il continue son petit job dans une chaîne fast-food, et
accorde bénévolement quelques heures de son temps à faire de
l’accompagnement scolaire. Un parcours normal, en somme ?
Enfin, presque…
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J’ai 22 ans et j’aime mon crayon depuis que
j’ai pu apprendre à le tenir. J’ai fait des études de sérigaphie et de graphisme. J’ai aussi
participé aux worldskills en "arts graphiques prépresse" jusqu’au niveau international où j’ai fait médaille d’excellence. Je
suis touche à tout, logo, affiches, Web,
illustration, mais j’aime plus particulièrement la bd, monde dans lequel je veux
percer. www.paka2.deviantart.com
www.paka-blog.com
marin.maxime@gmail.com

Elevé parmi les moines bouddhistes
charentais, je souhaite améliorer mon
chakra par la pratique de l’illustration et
du graphisme. Je cherche toute personne
intéressée par la méditation et le thé au
jasmin, ou même par une collaboration
plastique fructueuse.
rafhouee@hotmail.fr
www.ultra-book.com

Diplômée de l’école des beaux-art, riche
d’expériences en agence de pub à l’étranger et coloriste de bande dessinée, j’ai
mis en place les éditions “Codécouleurs”,
qui diffusent et commercialisent une
série originale de cartes postales bientôt
en vente sur mon nouveau site. Toujours
enthousiasmée par les projets divers et
atypiques, je suis à l’étude de demandes
spécifiques. Pour en savoir plus voir mon
site : www.codecouleurs.com ou par
mail à : corinne.tizien@orange.fr
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