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GUIDE JEUNESSE
DE LA VILLE DE MONTPELLIER

Passer le permis de conduire, le BAFA ? 
Financer un projet ? Bénéfi cier d’une aide 
à l’installation logement ? Partir en stage à 
l’étranger ? Découvrir de nouveaux loisirs ?

Le supplément gratuit du magazine TIPTOP, 
pour retrouver tous les bons plans.

À LIRE & TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

tiptop.montpellier.fr
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CGO
Ségolène (aka CGO) vient de terminer et de valider 
son BTS de communication visuelle à Montpellier. Cette 
jeune graphiste et illustratrice travaille sur des supports 
« physiques ». Elle aime la simplicité : petits formats, 
traits légers, technique du « dot », couleurs supprimées 
et elle raconte des histoires en n&b à la symbolique 
parfois étrange.

Ses dessins de style rétro qui renouent avec les premiers 
motifs tatoués sur les marins au XIXe siècle (l’ancre 
marine, les portraits féminins, la rose…) se déclinent 
sur de multiples supports qu’elle trouve souvent par 
hasard : papiers, cartons, planches de skate… Elle 
laisse une place importante à l’inconnu et l’inconscient 
qui l’amène à réaliser avec talent des illustrations surpre-
nantes et parfois dérangeantes.
(extrait de l’interview avec « Bip » Blog In Progress)

facebook.com/cgoartworks
cargocollective.com/cgo

All men are wolves

Cerbird

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

À la une
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Pour favoriser l’accès des jeunes au logement, le gouvernement 
met en place dès cette rentrée, une caution locative étudiante. 
Dispositif d’aide aux étudiants en situation isolée, indépendants 
de leur famille, ainsi que les étudiants étrangers pour qui les 
cautions sont plus difficiles à obtenir.

À Montpellier, ville universitaire, nous avons fait de cet accueil 
des jeunes une priorité. Avec notamment deux dispositifs 
réservés aux moins de 30 ans qui rencontrent des difficultés 
particulières. La Clé Logement Étudiant, qui permet de béné-
ficier d’une avance remboursable sans intérêt, pour accéder 
à un premier logement. Ainsi que dernièrement, la Garantie 
des Risques Locatifs, réservée aux jeunes actifs, afin de leur 
permettre de convaincre un propriétaire dans le cas où ils ne 
présenteraient pas toutes les conditions de solvabilité exigées 
(voir p37).

Deux mesures qui s’accompagnent d’une démarche plus 
générale. En inscrivant, par exemple, la mixité intergénéra-
tionnelle dans nos programmes d’aménagement, permettant 
ainsi, comme dans le projet de reconversion du site de l’EAI 
(voir p22) de prévoir 30 % de logements où les étudiants et 
les jeunes actifs, pourront trouver leur place. Mais aussi en 
accompagnant le CROUS dans l’aménagement de résidences 
étudiantes. Dont l’une occupe aujourd’hui le cœur de ville, dans 
l’enceinte du Centre de Culture Contemporaine La Panacée.

Jusqu’au 27 septembre, la Ville ouvre également au Corum, 
l’Espace Logement Étudiant, qui permet de retrouver sur place 
annonces logements et différents partenaires, pour réaliser 
dans un minimum de temps toutes vos démarches d’installation.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le Maire de Montpellier
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Après huit mois de travaux de mise en conformité, le Rockstore rouvre ses portes début 
octobre. Avec une série de concerts qui vont marquer les retrouvailles entre le public et cette 

salle mythique du centre-ville, rachetée par la Ville de Montpellier en 2009.

Il n’avait pas disparu. La Cadillac rouge était 
toujours plantée dans son fronton. Mais depuis 
plusieurs mois, les inconditionnels s’impatientaient 
derrière le panneau « fermé pour cause de travaux ». 
Le Rockstore, salle mythique de la culture rock, 
concentre en un même lieu une salle de concert, 
un café rock et une discothèque au centre de 
Montpellier. Acquis par la Ville en 2009, exploité 
par la Sarl Sepm-Rockstore, locataire des lieux, 
la scène qui fête aujourd’hui ses 27 ans d’exis-
tence, a vu défiler un générique prestigieux : de 
Lenny Kravitz aux Black Crows, de Radio Head 
à Faith No More, Björk, Chris Isaak… Mais le 
bâtiment qui l’héberge, dont l’origine remonte au 
XIIIème siècle, a connu bien des transformations 

au cours de son histoire, tour à tour couvent, 
chapelle, temple, imprimerie, garage, cinéma, 
discothèque… Une histoire particulièrement 
riche et mouvementée, qui nécessitait toute une 
série de travaux de rénovation et de mise en 
conformité. Une première tranche, réalisée en 
2011, a permis notamment de rénover la toiture. 
La 2ème tranche, conçue et pilotée par le service 
architecture de la Ville, devait permettre, entre 
janvier et septembre 2013, de réaliser la mise en 
conformité acoustique, l’accessibilité handicapés 
et la sécurité incendie. L’occasion aussi pour les 
exploitants d’opérer un petit relooking des lieux, 
de mettre en place plusieurs projets et une belle 
programmation de rentrée.

rockstore
le retour

À la une
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C’est le montant total du coût des travaux 
de mise en conformité du Rockstore. Avec 
un réajustement de 200 000 euros, lié à 
la découverte sous la scène de caveaux 
du 17ème siècle. 

Liée à la nécessité de préserver les 
riverains du bruit occasionné par 
l’usage du lieu, elle a donné lieu 
après diagnostic, à la mise en œuvre 
d’un système de « boîte dans la 
boîte » sur l’ensemble de la grande 
salle. Sols et parois sont désolidarisés 
avec isolation acoustique.

Remodelage des seuils d’entrée, 
toilettes adaptées, pente de la 
salle de concert répondant aux 
normes d ’access ib i l i té . Avec 
sortie de secours aux dimensions 
réglementaires et loges d’artistes 
avec douches adaptées.

Sécurisation des locaux au regard 
des normes actuelles. Issues de 
secours , dé tec t ion  incend ie , 
locaux coupe-feux ont été remis 
à neuf.

Un véritable tour de force. Pour parvenir à réaliser 
l’ensemble des travaux sur le temps imparti, en prenant 
en compte les préconisations des Bâtiments de France 
sur un lieu de patrimoine et en intégrant les différentes 
règlementations sur les mises aux normes obligatoires 
(handicap, électriques, incendie, ventilation, aération, 
sismiques). Le principe retenu par les architectes de 
la Ville : créér une « boîte dans la boîte ». C’est-à-dire 
une coque, épousant comme une seconde peau les 
contours de la salle de concert, supportée par une 
structure auto-portante métallique et recouverte d’un 
isolant acoustique de 20 cm d’épaisseur. La dalle est 
également désolidarisée du sol. Elle est supportée par 
un dispositif permettant d’absorber les vibrations reçues.

Que l’on se rassure. Le Rockstore reste bien 
le Rockstore. Mais remis aux normes et donc 
capable de poursuivre son exploitation… Son 
esprit « vintage » est préservé grâce à la mise 
en valeur des masques Art Déco du balcon, 
datant de 1926. Mais aussi un travail d’éclairage 
et d’ambiance lumière, la réfection des bars, 
vestiaires et toilettes. Et un grand coup de 
peinture fraîche. 

« Fidèle à ses racines,
le Rockstore a toujours su 
évoluer en permanence... »

Stéphane al Mallak
SEPM Rockstore

ISOLATION PHONIQUE

LA BOîTE DANS LA BOîTE

RELOOKING ET ESPRIT VINTAGE

ACCESSIBILITé 
HANDICAP

SéCURITé INCENDIE

1,5 M€
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« Une saison de découverte, avec tous les 
styles de musique, et même du théâtre… »
philippe WinlinG

au prograMMe !
Pendant les mois de fermeture, l’équipe du Rockstore n’est pas restée inactive. Installée dans ses locaux 
provisoires, avenue de Toulouse, elle a mitonné avec ses partenaires, une saison d’enfer pour démarrer en 
beauté un nouveau chapitre de son aventure musicale.

Keziah Jones, La Femme, Miles Kane, Half Moon 
Run, Girls in Hawaïï… la rentrée 2013-2014 reste 
fi dèle à l’éclectisme musical toujours défendu par le 
Rockstore. Têtes d’affi che et concerts événements, 
programmés en lien avec les nombreux partenaires. 
Mais aussi un volet « découverte » que permet sa 
capacité de salle moyenne (environ 800 personnes). 
Démarrage en beauté mi-octobre avec les trois 
concerts prévus dans le cadre des Internationales de 
la guitare (Puggy, Rachid Taha, Alba Lua + Joseph 
Arthur…). Sans oublier la fi nale du tremplin « Duels 
Rock » en décembre, les soirées Cosmic Groove, Rock 
In To The Moon ou les rendez-vous électro proposés 
par DJ Boozig, My Light is a Week-End. Sans oublier 
une étape théâtre, proposée avec les 13 Vents, 
avec « Please Kill Me ». Et un rendez-vous, déjà 
incontournable, le 4 mars 2014, pour la tournée 
de 80ème anniversaire de John Myall, « Godfather of 
British Blues ». À noter, pour les petits budgets, que 
le Rockstore est partenaire du dispositif étudiant 
Pass’Culture.

InFO > Le Rockstore
20 rue de Verdun - 04 67 06 80 00
rockstore.fr - Ouvert du mardi au samedi
Café Rock (18h à 4h) - L’étage (23h à ferme-
ture) - Clubbing (ouverture vers 24h)
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chouchous
de

bruxelles
Surfant sur le succès de leur dernier album, « To Win the World », le trio bruxellois, 
composé de l’Anglais Matthew Irons, du Français Romain Descampe et du Suédois 
Egil « Ziggy » Franzen, fait étape à Montpellier, le 16 octobre. Dans le cadre des 
Internationales de la guitare. Le temps d’un concert qui devrait s’avérer mémorable, 
sur la scène du Rockstore remise à neuf. Retrouvailles anticipées avec Matthew Irons.
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Un SOUVEnIR DU ROCKSTORE ?
Matthew Irons : Nous y avons joué en 
2010. C’est vraiment une chouette 
salle rock, qui a vraiment une âme. 
On sent que beaucoup de gens 
sont passés par là… Être parmi les 
premiers à l’étrenner est vraiment 
un privilège. Ça va être super !

VOUS ÊTES hABITUéS AUX 
GRAnDES SALLES. JOUER DAnS 
Un LIEU PLUS InTIMISTE ?

MI : Pour nous, c’est important de 
jouer partout. D’enchaîner le maxi-
mum de concer ts . 
E t  pas  seu lement 
devant des grandes 
foules. Bien sûr, c’est 
très excitant de jouer 
comme cet été devant 
des milliers de per-
sonnes. Il y a un vrai 
trip d’adrénaline. Dans 
ce genre de concerts, 
souvent les gens ne 
nous connaissent pas. 
On joue avec d’autres 
groupes. On monte sur scène pour 
séduire, donner la pêche, présenter 
aussi notre musique. C’est autre 
chose dans le cadre d’une tour-
née personnelle. On peut vraiment 
créer une intimité avec le public.

VOUS ÊTES COnnUS En EUROPE, 
Un PEU MOInS En FRAnCE, 
POURqUOI ?

MI : Nous sommes tous de natio-
nalités différentes, mais basés en 
Belgique. C’est un très petit pays. 
Tout succès y est relatif. Et pour 
vivre en tant que groupe on est for-
cés de s’exporter. Le problème, c’est 
que en venant de Bruxelles, pour de 
multiples raisons, on a plus de mal à 
convaincre. Même s’il y a beaucoup 
d’artistes belges qui ont fait de très 
belles carrières… Ce qui est impor-

tant, c’est de continuer à travailler, 
se faire des contacts, de rencontrer 
le plus de gens possible… La France 
reste un tremplin important et même 
incontournable. Mais on ne nous y 
attend pas forcément. Il y a déjà 
beaucoup de groupes de musique. 
Il faut donc pouvoir offrir quelque 
chose de particulier, d’unique. Ce 
n’est pas facile. On y travaille.

FAUT-IL PREnDRE LE TITRE
DE VOTRE ALBUM, « TO WIn
ThE WORLD », POUR Un
SLOGAn DE CAMPAGnE ?

MI : Le titre de l’album est à prendre 
comme notre musique. À plusieurs 
degrés. À chacun de faire sa propre 
lecture de nos chansons. Nous adorons 
poser des questions, mais surtout pas 
dire aux autres ce qu’ils doivent faire 
ou penser. Ce qui ne nous empêche 
pas d’être très attentifs au monde au-
tour de nous et d’avoir envie de parler 
de sujets qui nous semblent impor-

tants. Nous sommes 
trois personnalités très 
différentes. Avec des 
positions parfois radi-
calement opposées 
sur certains sujets. Ce 
qui nous oblige à une 
certaine ouverture, à la 
discussion, au débat. 
Forcément il en reste 
quelque chose dans 
notre travail et nos 
morceaux. La crise, 

par exemple, telle qu’elle a été vécue 
en Grèce, nous a beaucoup marquée. 
Cette crainte par rapport à l’avenir, 
ces gens marqués dans leur vie, leur 
confort matériel. C’est peut-être cette 
référence qu’il faut chercher derrière 
ce slogan prétentieux, « To win the 
World ». Conquérir le monde... ! Il y 
a toujours chez nous une dualité, un 
goût du paradoxe.

« Il y a toujours 
chez nous une 

dualité, un goût
du paradoxe. »

À la une

10 - TipTop #55



VOUS COMPOSEZ COMMEnT ?
MI : Étant guitariste, le premier 
album a vraiment été conçu de 
manière classique. J’écrivais des 
riffs et je mettais les textes dessus. 
Puis j’ai rencontré notre éditeur, 
Olivier Lefèbvre, au Printemps de 
Bourges. Nous avons beaucoup 
parlé de composition. De l’impor-
tance de casser ses habitudes, de 
se mettre en danger. Pour essayer à 
chaque album, de trouver une autre 
manière de composer. J’ai donc mis 
la guitare de côté et j’ai commencé 
à composer quasi exclusivement sur 
le piano. Un instrument dont j’ignorais 
tout jusque-là. C’est comme ça 
qu’est né le deuxième album. Pour 
le troisième, on avait en tête de 
retrouver quelque part l’énergie que 
l’on a en « live » sur scène. Nous 
avons travaillé avec un producteur 
exceptionnel, Eliot James (Bloc Party, 
Two Door Cinema Club) qui en 20 
jours nous a appris des pans entier 
du métier.

VOTRE SET LIST 
POUR LE ROCKSTORE ?

MI : Pour l’instant, nous avons vraiment 
à cœur de défendre ce nouveau 
disque. Et jouer l’intégralité des 
chansons en « live ». Après, les set 
lists changent constamment. On es-
saye toujours de nouvelles choses… 
Ça nous arrive aussi de faire des 
reprises. Jimmy Hendrix, les Beatles. 
Jacques Brel. Tiens, quand on parle 
d’artistes belges qui ont réussi… 
Mais vous dire exactement ce que 
l’on va jouer, c’est encore trop tôt.

L’AnECDOTE ChAnCEUSE
DE VOS DéBUTS ?

MI : Nous venions de sortir notre 
premier album, en indépendant et 
nous avions été invités à jouer dans 
un très joli festival, en plein cœur de 
Bruxelles, « Couleur Café ». On monte 
sur scène pour les répétitions, on 
joue un set et le feu se déclare. Tout 
le festival est évacué. La télévision 
repasse en boucle les images de 
l’incident. Coup de bol, les seules 
images disponibles sont celles 
de notre répétition. Mike Einziger, 

le guitariste du groupe Incubus, 
en tournée à Bruxelles au même 
moment, nous voit à la télé dans sa 
chambre d’hôtel. Notre musique lui 
plaît. Il se dit, « ce groupe doit être 
énorme, vu qu’ils passent à la télé 
toute la journée ». Quelques jours 
plus tard, il nous envoie un mail, 
pour nous inviter à faire la tournée 
européenne avec eux. Franchement 
on a cru à une blague. On était 
fondamentalement inconnus et 
nous voilà catapultés tous les soirs, 
devant des foules de 15 000 per-
sonnes, avec l’obligation de monter 
en trois mois notre tournée, avec 
ingénieur lumière, ingénieur du son, 
tour manager… Nous avons décidé 
de foncer dans l’aventure et on y a 
énormément appris !

PUGGY au Rockstore
mercredi 16 octobre – 20h30
InFO > Internationales de la Guitare 
www.les-ig.com
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« Fais-le toi-même ». Initié par le mouvement punk, remis au goût du jour par la crise, boosté par la 
révolution numérique, le concept du « Do it Yourself » (DIY) s’invite sur l’agenda de rentrée. Avec 2 
rendez-vous à ne pas manquer sur le campus Paul Valéry et dans le cadre de la 7ème ZAT. Tour d’horizon.

Un vrai festival pour célébrer le « Sys-
tème D »… c’est ce que proposent 
deux associations montpelliéraines : 
Lola Product (spécialisée dans l’appren-
tissage, la pratique et la promotion des 
musiques actuelles), et l’Avis Culturel 
/ Grabuge Magazine (médias étudiants 
hébergés sur l’Université Paul Valéry). 
Objectif : promouvoir pendant 4 jours, 
les initiatives et pratiques culturelles 
locales indépendantes et artisanales, 
alternatives à la culture marchande. 
Sont programmés sur le campus de 
Montpellier 3 et dans divers lieux 
du centre-ville, des projections de 
documentaires, des concerts et des 
ateliers participatifs (sérigraphie, 
linogravure, création de fanzine…) 
« L’éthique DIY stipule que tout le 
monde est en capacité de faire les 
choses par soi-même, par le biais 
de l’autoproduction. L’ensemble des 
étapes de la culture est ainsi concerné 
(disque, concert, fanzine, label…). Il 
s’agit de prouver qu’il est possible de 
développer une autre industrie musicale, 
basée sur la solidarité, l’échange, la 
démocratie et la coopération ».

FESTIVAL DO IT YOURSELF
Du 8 au 11 octobre
InFO > vincent.conseil@
yahoo.fr - Facebook DIY 
Fest Montpellier.

do it
yourself

À la une
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Deux antennes (Centre et Campus) pour cet atelier coopératif de réparation de vélos et de fauteuils roulants. 
Avec des cours dispensés par un professionnel pour s’initier à la mécanique cycle ou apprendre à rouler en ville. 
L’atelier vit grâce à ses membres. Chacun est donc invité à donner son temps et un coup de main, pour l’accueil, 
le démontage, le tri, le rangement, etc... InFO > www.vieuxbiclou.org – Atelier Centre (5, rue de la Poésie, 
Beaux-Arts : 09 54 55 27 44) – Atelier Campus (Bât 1 – Fac de Sciences, UM2).

VIEUX BICLOU : « METTEUR EN SELLE »

« Le Do It Yourself (DIY) ne concerne pas seulement 
la sphère culturelle puisqu’on le retrouve notamment 

dans le mouvement des logiciels libres et également dans 
ce qu’on appelle l’économie collaborative ».
Vincent conSeil. Festival Do It Yourself à Montpellier.

VerPoPa. Un verger potager partagé de 2 300 m² 
préservé dans le parc Malbosc de Montpellier. Plus 
de 70 arbres fruitiers et un collectif d’une trentaine 
de jardiniers qui se retrouvent régulièrement, sur le 
principe de la permaculture et l’agriculture naturelle. 
Esprit collaboratif, ateliers, transmission de savoirs.
InFO > verpopa.wordpress.com

Un espace collaboratif d’échange technologique 
à Montpellier sur le modèle des FabLabs. Soirées 
« Open Lab » les mardis ; ateliers technologiques 
les vendredis. Avec initiation et approfondissement 
sur de nombreuses technologies, du développement 
logiciel à la 3D, en passant par la fabrication assistée 
par ordinateur. InFO > www.labsud.org

JARDINAGE PARTAGé LABSUD

auTomne 2013 13
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une zat
a faire soi-MeMe !

^

Une édition activiste et participative ! À construire soi-même ! Avec des ateliers et des projets 
collaboratifs : du théâtre d’ombre au stop motion, en passant par le FabLab, l’atelier radio, 
l’apprentissage en langue des signes ou le air chant… Résolument « Do It Yourself », mais aussi 
« Do It avec les autres », la 7ème édition de la Zone Artistique Temporaire (ZAT), un projet porté 
par la Ville de Montpellier, s’installe sur les quartiers Boutonnet/Beaux-Arts, les dimanche 10 

et lundi 11 novembre. Présentation par Pascal Le Brun-Cordier, directeur artistique.

POURqUOI CE ThèME DU « DO IT YOURSELF »
POUR CETTE 7èME éDITIOn ?
Le principe de la ZAT est d’explorer la ville autrement. Pour chaque 
édition, je commence toujours par une enquête, pendant plusieurs 
mois pour aller à la rencontre des habitants, des associations, des 
acteurs du quartier… Les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts, qui 
accueillent cette 7ème édition, sont réputés pour leur activisme 
associatif. Cette effervescence sociale, artistique et culturelle se 
manifeste notamment par le festival des Fanfares, connu bien au-
delà de Montpellier, mais aussi par des actions plus discrètes de 
solidarité et d’entraide. Ce sont deux quartiers où les habitants se 
sont toujours retroussés les manches et mettent la main à la pâte, 
pour faire, pour agir, inventer. D’où l’idée de nous inscrire dans cette 
énergie et de faire une ZAT « Do It Yourself » (fais-le-toi-même), où 
les spectateurs pourront particulièrement s’impliquer !

VOTRE DéFInITIOn DU « DO IT YOURSELF » ?
C’est un concept qui traverse la culture contemporaine depuis une 
quarantaine d’années. On le voit se développer dans les années 70 
avec le mouvement Punk, qui a fait vraiment de ce slogan « Fais 
le toi-même » à la fois une théorie et une pratique. Notamment 
autour de l’auto-édition musicale, des fanzines… Mais aussi une 
position politique. Une manière d’affirmer que nous ne sommes pas 
simples spectateurs ou consommateurs, mais que nous désirons 
maîtriser notre propre vie, la créer. Dans les années 80 et 90, le 
« Do It Yourself » s’est développé, notamment avec l’arrivée des 
nouvelles technologies. En musique, par exemple, avec l’émergence 
des Home Studio. Mais aussi autour des notions de bricolage et de 
recyclage, tout ce qui est de l’ordre de la transformation et du fameux 
système « D ». Et donc, d’une appropriation créative du monde, de 
manière plus générale. Au cœur de la ZAT, une exposition racontera 
les grandes étapes de cette histoire.
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LE « DO IT YOURSELF », DE A à ZAT
Cette 7ème ZAT propose un voyage artistique et ludique 
autour du concept de Do It Yourself. Nous partons du 
19ème siècle, avec l’usine Dynamogène, ses ouvriers 
inventeurs de fascinantes machines musicales qui 
mettent en mouvement, de manière improbable et 
poétique, des batteries ou des guitares électriques. Et 
nous allons jusqu’au « FabZAT » du futur ! Ce FabLab, 
spécialement organisé pour la ZAT, qui va permettre 
de découvrir la technologie de l’imprimante 3D, ces 
machines qui, à partir d’un ordinateur, permettent de 
modéliser et reproduire toutes sortes d’objets. Il en 
existe déjà près d’une quinzaine sur Montpellier. Le 
FabZAT sera animé par des passionnés amateurs 
de nouvelles technologies, qui proposeront des 
démonstrations, et mettront en partage leur savoir. 
Ce qui nous amène à compléter la démarche du DIY, 
par une proposition plus conviviale. Faire, oui ! Mais 
en coopération ! Avec les autres !

APPELS à PARTICIPATIOn
Nous lançons ainsi plusieurs appels à participation, en 
septembre, par voie de presse ou sur le Facebook de 
la ZAT. Pour la mise en place de différents projets : la 
réalisation d’un court-métrage en stop motion, c’est-
à-dire image par image, qui va mettre en scène les 
habitants du quartier. Un projet de air chant, « We can 
be heroes », où nous proposons à tous ceux qui aiment 
chanter sous leur douche, de le faire en play back et en 
public, sur les plus grands standards, de Björk à Arcade 
Fire. Sans oublier le projet, « Get Lucky Yourself », avec 
des dizaines de versions vidéos de la chanson de Daft 
Punk, qui auront été enregistrées au préalable sur le 
modèle des « covers » (reprises) et qui font les belles 
heures de YouTube.

CRéATIOnS ET DéCOUVERTES
Évidemment, derrière ce thème privilégié, la ZAT 
reste l’occasion de découvrir des formes nouvelles, 
artistiques et poétiques, qui nous arrivent des quatre 
coins du monde. Le théâtre d’ombre de Philippe Beau ; 
les chorégraphes tunisiens, Selma et Sofiane Ouissi, 
qui reproduisent les gestes des potiers de Sejnane ; 
les dessins de Chifumi, artiste vivant au Cambodge ; 
la dernière création de Yoann Bourgeois, l’un des plus 
grands artistes du nouveau cirque contemporain. Sans 
oublier la performance de Pierre Pilatte (Cie 1 Watt), 
lancé à la recherche de sa part féminine ; le graffiti en 
braille de The Blind ; les promenades architecturales en 
roller ; le spectacle proposé en résidence Universitaire, 
par le Primesautier Théâtre et Nanda Gonzague, « Bât B, 
chambre 214 » à Boutonnet ; les stupéfiantes Prévisions 
de la compagnie Grand Magasin… Avec, chaque fois 
que c’est possible, des ateliers d’initiation : langue des 
signes, ombres chinoises, atelier radio…

hISTOIRES ET MéMOIRE
La ZAT explore le territoire. Elle donne à donne à voir 
et à comprendre. Ce sera tout particulièrement le 
cas dans ces deux quartiers chargés d’histoire. Côté 
Boutonnet, la ZAT sera l’occasion de découvrir le site 
extraordinaire de l’Internat d’Excellence, une ancienne 
école militaire. Côté Beaux-Arts, nous rappellerons 
que, jusqu’à la fin des années 60, c’est là qu’étaient 
installés les Abattoirs de Montpellier. Avec une vie 
très animée, de nombreux bals et fêtes ! Une histoire 
méconnue, sauf des plus anciens, qui racontent encore 
aujourd’hui leur voyage quotidien à la laiterie et les 
vaches qu’ils croisaient fréquemment dans les rues… 
Autant de récits que les artistes invités pour cette 
édition vont avoir à cœur de retranscrire, de manière 
singulière, décalée et nous l’espérons, inoubliable…

InFO > ZAT Boutonnet/Beaux-Arts
dimanche 10 et lundi 11 novembre
zat.montpellier.fr - facebook

Montpellier, les Abattoirs, 1954

« We can be Heroes » © Nicolas Joubard

À la une
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les news
TALENT LITTéRAIRE

Heureux ! Adrien Chevallier, 21 ans, a remporté le 1er prix du Concours Régional de Nouvelles, organisé chaque année 
par le CROUS de Montpellier. Un défi  lancé à toutes les plumes amateurs, sur un thème imposé et en 2 500 mots 
maximum. Originaire de la Réunion, cet étudiant ingénieur en hydrologie, est tombé par hasard sur l’annonce du 
concours organisé en 2013 sur le thème « Masques ». « J’écris un peu tout le temps, dès que j’ai besoin de laisser 
des traces de pensées, d’émotions que je trouve belles ou inspirantes… Mais j’aime aussi beaucoup raconter des 
histoires… Celle-ci était dans la continuité d’une autre. Une histoire de requins… Je commence à trouver un style de 
nouvelles qui me convient. Je n’ai pas de recettes magiques mais j’essaye d’élaborer des intrigues bien rodées et je 
les plonge dans mon univers, fi ctif, tropical et avec toujours des références au monde réel, plus ou moins implicites. 
Puis je laisse bien macérer le tout, comme mes rhums arrangés. Haha… » INFO > crous-montpellier.fr



La science en s’amusant. Imaginez que Dimitri Mende-
leïev, le concepteur du célèbre tableau périodique 
des éléments, se transforme en gérant d’hôtel : 
l’Atome Hôtel. Dans chaque chambre, un élément. 
Hydrogène, oxygène, carbone… À vous de les 
animer. En postant vidéos, images, textes, articles, 
liens utiles… C’est le pari lancé par l’équipe du Pôle 
Culture Scientifique de l’UM2, et plus particulière-
ment par Edith Riondet, qui a consacré son stage 
de médiatrice scientifique à la mise en place du 
projet. Lycéens, collégiens, étudiants, chercheurs, 
tout le monde peut participer. Rendez-vous sur le 
site mis en place et laissez-vous guider par les petits 
dessins du Professeur Noyau. À visiter aussi, la page 
Facebook Dmitri Mendeleïev, pour lire la newsletter 
hebdomadaire Pravdatom et être tenu informé des 
avancées du projet. InFO > atome.um2.fr

Elena Panaite est arrivée à Montpellier en 2007. « La 
Roumanie n’était pas encore entrée dans l’Union 
Européenne et en tant qu’étudiante je devais me 
rendre au service d’accueil des étudiants étran-
gers, mis en place par le PRES de Montpellier, pour 
renouveler mon titre de séjour ». Aujourd’hui, juste 
retour des choses, Elena fait partie de l’équipe des 20 
étudiants recrutés chaque année par le Pôle Régional 
d’Enseignement Supérieur pour assurer un accueil 
adapté, et en plusieurs langues, aux jeunes étudiants 
et chercheurs venant de l’étranger : formalités 
administratives, aide à la recherche de logement, 
infos et conseils santé, jobs, vie pratique… « Nous 
voyons des étudiants du monde entier. Avec des 
physionomies, des accents, même des passeports 
différents. Du coup, on a l’impression de voyager ». 
L’accueil international est ouvert de 9h à 16h de 
septembre à novembre, Institut Botanique, 163 rue 
Auguste-Broussonnet.
InFO > www.pres-suddefrance.fr – 04 67 41 67 87

ATOME HôTEL

ACCUEIL 
INTERNATIONAL

les news

18 - TipTop #55



Pourquoi certains Montpelliérains ont-ils fait le choix d’aller vivre à Barcelone ? 
Comment vivent-ils ? Quel est leur quotidien dans la capitale de Catalogne ? 
Comprendre ce qu’ils aiment, leurs difficultés. Et aussi ce qu’ils regrettent de 
Montpellier ? Pendant deux jours, cet été, Yoann Auffret et Benoit Lordelot, en 
contrat de professionnalisation à l’École Supérieure de Journalisme de Montpellier, 
sont partis sur les traces de ces « expatriés », pour réaliser un documentaire de 4 
minutes, qui sera présenté le 24 octobre prochain, à l’Hôtel de Ville dans le cadre 
de la Nuit des Étudiants du Monde. Un projet issu d’un groupe de travail du Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse, à l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage entre 
Barcelone et Montpellier. Et qui avait donné lieu à un appel à candidature auquel 
ont répondu les deux apprentis globe-trotters.

« Pour nous, c’est une belle opportunité. Dans le cadre de notre formation, nous 
bougeons un peu en France pour couvrir des reportages. Mais là, partir dans 
un autre pays, pouvoir s’immerger véritablement dans une autre culture, c’est 
vraiment intéressant. Une approche humaine et directe inspirée de l’émission, 
J’irai dormir chez vous. Avec cette idée d’aller voir les gens chez eux. En leur 
demandant de nous amener sur les lieux qu’ils apprécient énormément pour 
découvrir, sans préjugé, les attaches qu’ils ont avec cette ville et les souvenirs 
qu’ils gardent de Montpellier ».
InFO > www.montpellier.fr

FAITES-NOUS VIVRE BARCELONE !
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Étudiant en Management du Sport, Antoine Gourbière, cofondateur de l’association Urban Bike, fait le 
pari de vous remettre en selle. Pour réaliser vos trajets au quotidien, comme pour partir à la découverte 

de Montpellier et ses environs.

dans un esprit convivial, familial, 
accessible à tous ». Excluant de 
fait le champ de la compétition, 
pour se concentrer sur une pratique 
loisir. Avec un programme de 
balades pour tous, en circuits 
courts ou à la journée, tous les 
samedis. Histoire de redécouvrir 
certains quartiers de la ville. Ou 
de partir en excursion jusqu’à 
Sète, le long du Canal du Midi. 
Vers Béziers, Montferrier…
Urban Bike repositionne le vélo au 
cœur de plusieurs thématiques : 
santé, économie, respect de l’en-
vironnement. Et d’une réflexion 
sur les modes de déplacement 
doux. « Les gens oublient souvent 
que le vélo est un moyen de 
déplacement rapide et pratique. 
De l’Hôtel de Ville à la gare, il 
faut 5 mn à vélo. Combien en 
voiture ? » En lien avec l’Office de 
Tourisme, l’association propose 
un circuit de découverte autour 
des architectures nouvelles. « En 
projet cette rentrée, un nouveau 
circuit vers la mer, pour découvrir 
la côte, Carnon, Palavas, la Grande 
Motte »…InFO > urbanbike-
montpellier.com

L’idée est venue au cours d’un voyage 
aux Pays-Bas. « Le paradis du vélo ». 
26 % des trajets s’y font à bicyclettes. 
Antoine Gourbière, alors étudiant en 1ère 
année à l’UFR Staps de Montpellier, a 
profité d’un stage à son retour, pour 
créér, avec Bruno Bonniol, le Club Urban 
Bike. Un concept novateur, centré sur la 
pratique du vélo en mode urbain.
Apprenez à vous familiariser avec 
l’objet vélo : équilibre, entretien, règles 
de sécurité… Repérez-vous dans la 
ville, maîtrisez les règles de déplace-
ment, les parcours cyclables. « Le tout 

DIMAnChE 6 OCTOBRE – JOURnéE VILLE à VéLO
Circuit famil le (6 km) et parcours sportif  (16 km). 
Départ place Georges-Frêche. Jeu concours, VTT à gagner. 
Et nombreuses animations. InFO > www.montpellier.fr

tous a velo
,

,
les news

20 - TipTop #55



BIKE POLO
Présentation de la discipline par Romain Thouin, 18 ans, 
membre de l’équipe Dionysos du Montpellier Bike Polo.

Origine : Le bike polo est né en Irlande au siècle dernier. Arrivée 
en France vers 2007, la discipline, dans sa version urbaine, 
se joue à deux équipes, 3 contre 3. Règle principale : Ne pas 
poser le pied au sol. Objectif : Marquer le plus rapidement 5 
buts chez l’adversaire pour gagner la partie. Ou avoir le score le 
plus élevé au bout de 10 mn de jeu. Montpellier Bike Polo : Le 
club regroupe aujourd’hui une vingtaine d’adhérents. Avec des 
entraînements organisés au Parc Montcalm, tous les lundis et 
les mercredis soirs à partir de 17h et les dimanches à partir de 
14h. Découverte : J’ai découvert la discipline il y a 3 ans… Au 
début, il n’y avait pas encore de matériel spécialisé et on bricolait 
pas mal nos vélos. Pour les maillets, c’était des bâtons de ski 
réalisés avec des tubes de canalisation… Championnats : 
Encore peu connu en France, ce sport est en pleine structuration. 
Avec des tournois amicaux réguliers et des qualifications en 
championnats officiels assez ouvertes. Le club de Montpellier a 
accueilli ses premiers Championnats de France, les 3 et 4 août 
dernier. Résultats : Avec mon équipe nous avons fini 9ème sur 65 
aux Championnats d’Europe à Cracovie, fin juin. Et en octobre, 
nous partons aux Championnats du Monde, à Miami… La bonne 
nouvelle c’est qu’on commence à trouver plus facilement des 
sponsors pour nous aider à financer le voyage. équipement : 
Il est assez basique : vélo, casque, gants, maillet. Et on utilise 
une balle de street hockey, vraiment dure. Pour démarrer : Vous 
pouvez venir participer à un entraînement. Nous vous prêtons le 
matériel. Et si vous êtes intéressé, nous vous aidons à monter 
un vélo rapidement et sans vous ruiner…
InFO > Facebook – Montpellier Bike Polo
www.montpellierbikepolo.tk

SéLECTION

Améliorer la sécurité des cyclistes, 
développer l’usage du vélo comme 
moyen de transport, proposer une ville 
plus humaine… L’association Vélocité 
vous propose aussi sur son site, conseils 
pratiques, cartes de Montpellier, astuces 
entre cyclistes, magasins de vélo, parcs 
de stationnement… Rendez-vous le 
5 octobre, à l’occasion du « Vélorution » : 
rassemblement de cyclisme urbain, avec 
pique-nique convivial.
InFO > velocite-montpellier.fr

Trial, freestyle, street, flat… le mono-
cycle comporte de nombreuses variantes 
et disciplines. Tous les samedis, de 
14h30 à 16h30, le club Montpellier Mono 
Cycle (créé en 2012) vous propose des 
entraînements réguliers. Et des stages 
pendant les vacances de février et de 
Pâques. Rendez-vous au Gymnase Albert 
Batteux. Le club vous prête un monocycle 
pour votre apprentissage.
InFO > 04 67 50 02 35
montpellier-monocycle.jimdo.com

PASSION VéLO

MONTPELLIER MONO CYCLE
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C’est l’un des projets phares de la Ville de Montpellier pour 
les prochaines années : la reconversion du site de l’ancienne 
caserne militaire de l’École d’Application d’Infanterie (EAI) 
avec 35 hectares en centre-ville, dont un parc exceptionnel. 
Un projet inspiré par les Montpelliérains eux-mêmes, au cours 
de plusieurs phases de concertation, dont un travail spécifique 
mené en direction des jeunes. C’est l’agence paysagiste West 
8, basée à Rotterdam, qui a dessiné et conçu le projet novateur, 
qui souhaite faire entrer Montpellier dans une nouvelle ère 
urbaine en conjuguant renouvellement urbain, développement 
durable et cohésion sociale. Ouvert sur la ville, ce nouveau 
quartier, d’une superficie équivalente à celle d’Antigone, permet 
de dynamiser la ville vers l’ouest à travers le réaménagement 
spectaculaire de l’avenue de Toulouse, la création de 3 000 
logements, l’implantation de commerces et d’activités et deux 
projets phares : la Cité de la Jeunesse et la Cité de la Musique 
et des Arts.

demain
la ville

les news
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Après avoir imaginé le projet Madrid Rio et dessiné le 
nouveau parc de New-York, Governors Island, l’agence 
West8 invente sur le Parc Montcalm un nouvel espace 
vert de loisirs et de détente, alternant lieux ombragés 
et prairies ouvertes, espaces équipés d’aires de jeux, de 
terrains de sports, et des espaces dégagés et naturels. Au 
total : 16 hectares de nature, plantés de 2 400 nouveaux 
arbres ainsi qu’un large éventail d’animations possibles : 
cinéma en plein air ou spectacle pour les soirs d’été, 
aires de pique-nique sous les fruitiers, terrains de jeux 
libres pour foot improvisé, grandes allées propices pour les 
brocantes ou expositions en plein air… Avec un modelage 
particulier du sol permettant de réceptionner les eaux 
de pluie et ainsi résoudre les problèmes de crues du 
Lantissargues. Ce cours d’eau montpelliérain méconnu, 
sera recalibré, mis en scène et embelli sur son parcours, 
de trois grandes roues à eau dont la création fera l’objet 
d’un appel à projet artistique.

Le premier quartier à énergie 
positive de France. Bâtiments 
aux normes BEPOS, recyclage 
des eaux, modes de déplace-
ments doux (vélo, tramway...).

© Diego Naive & Scott Lewis, from The Noun Project

Dès la rentrée, la démarche de concertation autour du projet de reconversion de l’EAI se poursuit 
avec l’agence lauréate West8. Un appel à idée sera lancé pour trouver un nom au site…

Près de 30 000 m2 d’activi-
tés économiques autour de 
l’industrie culturelle et créative 
(agence de design, architecture, 
marketing, cinéma, nouveau 
conservatoire).

LES MOULINS DU PARC
PROJET PILOTE

LE QUARTIER
DES CRéATEURS
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Autant que le projet, la méthode. Le 
Prix de l’ANACEJ*, décerné le 7 juin 
dernier à la Ville de Montpellier, 
récompensait le projet innovant de 
Cité de la Jeunesse, équipement 
mixte d’animation et de services, 
prévu à l’horizon 2017 sur le site de 
l’ex-EAI. Mais il soulignait également 
la méthode originale d’élaboration 
du projet. Nourri, augmenté par les 
jeunes eux-mêmes, notamment au 
sein du Conseil Montpelliérain de 
la Jeunesse. Réuni en groupe de 
travail dès le lancement du projet, 

en novembre 2009, le CMJ est à 
l’origine du cahier des charges qui 
prévoit : l’ouverture d’une Auberge 
de jeunesse nouvelle génération 
(200 p laces , accue i l , espace 
ludique), mais aussi un ensemble 
de services regroupés en différents 
pôles. La Cité de la Jeunesse a ainsi 
vocation à être un lieu de vie, ouvert 
sur la découverte et l’animation. 
Un lieu ressources, pour répondre 
aux questions que l’on se pose en 
matière de logement, de travail, de 
santé… Mais aussi une pépinière 

de projets pour favoriser l’initiative 
et la vie associative. Un lieu à fré-
quenter que l’on soit à la recherche 
d’un loisir, d’une pratique culturelle ou 
sportive, comme d’un projet d’avenir, 
d’un point écoute et solidarité. Une 
réfl exion nourrie au cours de plusieurs 
rencontres et voyages de découverte 
entre Grenoble, Barcelone, Lyon, 
Rennes ou Paris.

*Le Prix Jeune Citoyen de l’Association des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes (ANACEJ), récompense l’engagement et la participation des jeunes 
dans le cadre de projets mis en place au sein des collectivités locales.

PRIX JEUNE CITOYEN

cmj
conseil montPÉllieRain De la Jeunesse

les news
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Suivez l’actualité du cmj sur la page Facebook 
conseil montpellierain de la jeunesse

Le 8 juin dernier, dans le cadre de 
la Fête des sports et des quartiers, 
organisée au parc Montcalm, le CMJ 
s’était mobilisé pour faire découvrir 
aux Montpelliérains le site de l’EAI et 
le bâtiment qui doit accueillir la Cité 
de la Jeunesse. La pluie en a décidé 
autrement. Malgré l’annulation de 
l’événement, une visite du site a pu 
avoir lieu. Permettant aux membres 
du CMJ qui ne s’étaient pas encore 
rendus sur les lieux, de parcourir les 
différents étages de cet ex-bâtiment 
militaire, découvrant les aména-
gements composés de chambrées, 
douches et sanitaires. Un pique-nique 
improvisé a pu être organisé dans 
les lieux. Avec en prime un concert 
acoustique du groupe Ouâka. Et 
une performance artistique « live » 
du collectif CSSJPG, qui a habillé 
la façade du bâtiment d’une fresque 
grandeur nature, représentant un 
cyprès.

Au CMJ, les groupes de 
travail se suivent et ne se 
ressemblent pas. Lors de la 
dernière assemblée plénière, 
plusieurs nouveaux thèmes 
ont été proposés : cinéma, 
avec la mise en place en 
collaboration avec le cinéma 
Nestor Burma, d’une program-
mation spécifique, qui pourrait 
reprendre par exemple les 
thèmes de travail du CMJ ; 
HANDICAP, avec la participation 
à un projet événementiel orga-
nisé en février 2014 ; SERVICE 
CIVIQUE, autour de la mise en 
place d’une action en direction 
d’une ville jumelle ; GOODIES, 
pour réfléchir aux gadgets et 
cadeaux de promo à offrir lors 
de visites ou événements.

Programme chargé pour la 
rentrée du CMJ. Démarrage 
le 10 septembre avec la 
réunion du groupe de travail 
International, jumelé avec 
le groupe de travail Cinéma 
e t  Aud iov i sue l . Su i v ron t 
l ’organisa t ion du Br ic-à-
Brac d’automne, une sortie 
canoë, la visite des Maisons 
des Étudiants de l’UM1 et de 
l’UM2… Prochaine assem-
blée plénière : le 17 octobre, 
à la Panacée.

C’est dans le cadre du fest ival 
des vi l les jumelles « Unicités », 
le 15 juin dernier, sur le plateau 
de TV Sud, qu’a été annoncé le 
résul ta t  du concours «  Fa i tes-
nous vivre Barcelone ». Un projet 
de documentaire, imaginé par le 

groupe de travail International du 
CMJ et remporté par deux jeunes 
en formation à l’École Supérieure 
de Journal isme de Montpel l ier 
(voir article p.19). Un bel exercice 
de prise de parole pour les deux 
membres du CMJ qui avaient la 
tâche de faire l’annonce officielle. 
En quelques mots, avec la tension 
du direct et la présence à leur 
côté  du Mai re  de Montpe l l ie r. 
Félicitations à Thibault Gerbaud et 
Charlotte Jacquemart Argée.

VISITE DE SITE

GROUPES
DE TRAVAIL

AGENDA
DE RENTRéE

PLATEAU TV
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Tous les 3ème jeudis du mois, de 
14h à 17h, l’EMJ transforme ses 
locaux en salle d’embarquement. 
En réunissant plusieurs organismes 
et associations spécialisés dans 
les domaines de l’international, 
des stages, des langues… Depuis 
Aram France, spécialisé en séjours 
linguistiques, scolarité et jobs à 
l’étranger, jusqu’au French American 
Center, qui propose cours de langues, 
camps vacances et séjours au 
pair… « Tout le monde peut partir à 
l’étranger », affirme Estelle Couderc, 
directrice de l’association Boardin-
gates, qui multiplie depuis plusieurs 
années les envois d’étudiants 
vers des destinations lointaines : 

Sidney, Montréal, San Francisco, 
Londres… « Mais comme toute 
aventure, mieux vaut s’y préparer à 
l’avance ». Notamment dans le cas 
de voyages de longue durée, que 
beaucoup de jeunes entreprennent 
à la fin de leurs études, pour acquérir 
une expérience à la fois humaine et 
professionnelle. « Grâce à tout un 
réseau de partenaires à l’étranger, 
Boardingates, permet de trouver 
un stage ou un job dans différents 
domaines. Parfois même un loge-
ment ». La question du budget reste 
cependant un frein pour beaucoup. 
« Voyager a un coût. Achat des 
billets, des visas. Certains pays 
demandent parfois jusqu’à 3 000 ou 

5 000 euros de garantie sur le 
compte bancaire… » Mais tous 
les obstacles peuvent être levés ou 
contournés. « Beaucoup de jeunes 
préparent leur voyage sur la longue 
durée, en économisant. Il existe 
aussi aujourd’hui de nombreux prêts 
bancaires avec des taux d’intérêts 
très bas pour les jeunes… » N’hésitez 
pas à venir construire votre projet de 
voyage à l’EMJ. Quel que soit votre 
âge, la durée du séjour, le pays 
souhaité, il existe certainement une 
réponse adaptée.

RENDEZ-VOUS VOYAGE !

emj
espace
Montpellier
Jeunesse
6, rue Maguelone
04 67 92 30 50
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Ne restez pas inactifs pendant les vacances 
de Toussaint. Profitez des 3 stages vacances 
découverte proposés par l’EMJ.

hIP-hOP :  Un nouvel atel ier encadré par 
l ’association Street Way. Au programme : 
breakdance, popping, locking et freestyle. Du 
28 au 31 octobre, de 14h à 16h. Ouvert aux 
12/25 ans. Tarif : 19,90 euros.

PSC1 : La formation Prévention Sécurité Civique 
Niveau 1 est la formation de base aux premiers 
secours en France. Diagnostic de la victime, 
gestes d’urgence, protection de la victime, 
appel des secours… apprenez à sauver une vie. 
Une formation parfois nécessaire pour exercer 
certaines activités ou métiers et l’inscriptions à 
plusieurs concours et examens. 22 et 23 octobre, 
de 9h30 à 12h30. Ouvert aux 12/25 ans. Tarif : 
19,90 euros.

Mini-stage hELP ! Une après-midi de coaching 
personnel. Préparation d’oral, gestion du stress, 
aide au choix des métiers et de l’orientation. Pour 
être au top et mettre toutes les chances de son 
côté. 23 octobre, de 14h à 17h. Ouvert aux 
16/29 ans. Gratuit.

ATELIERS VACANCES

ACTUALITé

Tout savoir sur les dispositifs 
d’aide aux jeunes, sessions, 
modalités, financements… 
Le vendredi 15 novembre, 
l’EMJ et la Maison pour 
tous Rosa Lee Parks vous 
proposent  une journée 
d’information pour booster 
vos initiatives. 

LE TEMPS 
DES PROJETS

Samed i  14  sep tembre , 
place du Nombre d’Or, de 
11h à 17h, venez troquer ou 
acheter, fringues, livres, CD, 
petits meubles, objets…
E m p l a c e m e n t  g r a t u i t 
réservé aux Montpelliérains 
de 16 à 29 ans. Inscription 
obligatoire.

BRIC à BRAC

Découvrez le mini-prêt qui 
vous aide à rebondir, grâce 
à la nouvelle permanence 
assurée par le CCAS tous 
les 3ème jeudis du mois, de 
13h à 16h. Un professionnel 
à votre écoute pour évaluer 
votre projet et votre demande 
auprès des partenaires 
bancaires.

MICROCRéDIT

Innover, concevoir et produire 
en économie verte néces-
site des connaissances et 
compétences nouvelles. Le 
mercredi 4 décembre, de 
14h à 17h, « Café Métiers », 
en présence de spécialistes 
et professionnels à votre 
écoute.

éCONOMIE VERTE
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Des tarifs réduits, des invita-
tions, des visites privées… 
L’EMJ, en lien avec plusieurs 
partenaires et institutions 
culturelles de la Ville, propose 
régulièrement des sorties 
accessibles à tous : concerts 
à Victoire2, théâtre, opéra, 
visite de coulisses. Offres 
réservées aux 18-29 ans. 
Consultez régulièrement 
l’agenda des places dispo-
nibles. À retirer à l’accueil 
de l’Espace Jeunesse.

Étudiante aux Beaux-Arts, Charlotte 
Argée présente à l’Espace Photo de 
l’EMJ une série de photos, noir et 
blanc ou couleurs, qui revisitent un 
thème à la fois large et complexe 
de l’histoire de l’art : l’auto-portrait. 
Avec une approche moins axée sur 
l’introspection que sur la rêverie. 
Se voir. Se donner à voir. Avec 
angoisse ou humour. Comme pour 
ne pas se satisfaire d’un seul rôle à 
jouer, alors qu’il pourrait y en avoir 
tellement d’autres. C’est un peu 
tout cela, que suggère l’exposition 
intitulée « Jeux de Je ». « C’est 
un travail que je mène depuis 

longtemps, que je retravaille sans 
cesse. Avec une approche très 
réfléchie, un choix minutieux des 
accessoires, des postures… » 
Photographe pervers, clown au 
revolver, chanteuse Lolita, guita-
riste hurleuse, marin débarqué ou 
Madame Irma tournant en boule… 
« Un vrai numéro de transformisme, 
réalisé en numérique, avec trépied 
et retardateur, dont je suis à la fois 
l’actrice et le metteur en scène ».

Du 4 au 28 novembre.
Vernissage le 5 novembre à 18h.

BONS PLANS 
CULTURE

EXPO : JEUX DE JE

Un voyage en couleur vers 
d’autres rives, à la ren-
contre d’initiatives de vies 
écologiques et solidaires. 
En France, mais aussi en 
Belgique, en Allemagne. 
Expo  pho to  p résen tée 
jusqu’au 26 septembre par 
Elodie Joly, lauréate de la 
Bourse Initiatives Jeunes. 
InFO > voyage-rives.eu

AUTRES RIVES
Les étudiants de 20 ans 
ont-ils vraiment des yeux de 
merlans séchés ? Le monde 
de Soojin Chung, étudiante 
aux Beaux-Arts, est ainsi 
peuplé de personnages 
étranges et inquiets. Qui lui 
ont inspiré cette série de 
tableaux, présentés du 1er 
au 31 octobre à l’EMJ.
Vernissage le jeudi 3
octobre à 19h.

POISSONS SECS

Eddie Zain est né à Bornéo 
de parents d’origine indienne 
et thaïlandaise. Étudiant 
de français à l ’UM3, i l 
peint aussi à la gouache 
et à l’acrylique, des toiles 
colorées, fleuries, et des 
tableaux plus abstraits en 
noir et blanc. Exposition du 
2 au 30 décembre. Vernis-
sage le 3 décembre à 19h.

LE PARADIS 
D’EDDIE

les news
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in citY
4 noveMbre : assises du proJet urbain Montpellier 2040

Projet Urbain Montpellier 2040 : Acte 2. Après le temps de l’écoute, le temps des propositions. Inspirée par les 
attentes des Montpelliérains, l’équipe de prestataires Secchi Vigano Mensia, livre les grandes orientations du 
projet qui sera soumis au vote du Conseil Municipal de décembre. Recycler, réinvestir la ville dans un souci 
d’économie d’espace et d’énergie. Relier ses quartiers par des espaces publics conviviaux. Redonner toute sa 
place au commerce et à l’économie dans la ville. Valoriser, développer la présence végétale et la biodiversité. 
Des projets concrets illustrent ces premières pistes : reconvertir le site de l’EAI en quartier à énergie positive, 
faire du Verdanson une grande promenade à travers la ville, ouvrir le marché-gare aux Montpelliérains, etc. 
L’ensemble de ces propositions guidera, dans la foulée, l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme de 
Montpellier. Rendez-vous le lundi 4 novembre au Corum à partir de 16h30. Programme et inscriptions 
prochainement en ligne sur le site du projet urbain : www.montpellier2040.fr
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NUIT DES éTUDIANTS DU MONDE

memos
,

HANDICOM

FOIRE INTERNATIONALE

Soutenue et encouragée par l’Asso-
ciation des Villes Universitaires de 
France (AVUF), la Nuit des Étudiants 
du Monde a lieu simultanément 
dans plusieurs grandes villes : Aix-
en-Provence, Lille, Amiens, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, Toulouse. 
Montpellier s’y associe pour la 2ème 
fois, le jeudi 24 octobre. En ouvrant 
la Salle des Rencontres de l’Hôtel 
de Ville aux étudiants étrangers 
venus suivre leurs cursus dans 

les Universités et Écoles Supé-
rieures de la Ville. Au programme : 
découverte des saveurs du terroir, 
concert DJ, initiation aux danses 
latines (salsa, merengue…), en 
présence du Maire de Montpellier et 
des partenaires de la Soirée (PRES 
de Montpell ier, CROUS, LMDE, 
Universités etc…) Une soirée de 
rencontre et de découverte, qui 
avait rassemblé l’an dernier près 
de 1 500 étudiants.

Une autre façon de parler du han-
dicap. De l’insertion profession-
nelle aux pratiques sportives, en 
passant par les transports, l’écolo-
gie, la culture… Autour de toutes 
les associations partenaires, de 
plusieurs services de la Ville et 
des universités. Démonstrations, 
mises en situation (parcours 
en fauteuil, yeux bandés, plans 
inclinés) et animation sportives 
mêlant public handicapé et valide. 
Le mercredi 2 octobre, de 10h à 
18h, aux Arceaux. 

GRAND BAZAR
Vide grenier, animations, artisanat 
d’art… Les 4 et 5 octobre, place 
au Grand Bazar de rentrée. Un ren-
dez-vous commercial incontour-
nable. Plus de 400 commerçants 
de l’Écusson et des faubourgs, 
installent leurs étals dans la rue 
et vous proposent tarifs spéciaux 
et bonnes affaires.
InFO > montpellier.fr

PATRIMOINE
Le week-end du 14 et 15 sep-
tembre, les Journées du Patri-
moine fêtent leurs 30 ans. Partez 
à la découverte des lieux et sites 
publics ou privés ouverts au 
public. En solo ou accompagné. A 
noter la balade découverte dans le 
quartier Mosson par l’association 
le Passe-Muraille (chasse au tré-
sor, guinguette, musique…).
InFO > 04 67 06 96 04

Les talents locaux et régionaux à 
l’honneur. La Foire de Montpellier 
Languedoc Roussillon s’offre un 
coup de jeune. Du 11 au 21 oc-
tobre, découvrez les 4 Univers 
de l’édition avec des animations 
thématiques mises en place : 
espace numérique, sport, métiers 
du bâtiment, bien être et beauté, 
voyance, fête foraine…
InFO > foire-montpellier.com

in city
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FOIRE INTERNATIONALE
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lecture
En attendant la program-
mation des Rencontres 
Littéraires, à partir de 
janvier 2014, l’Associa-
tion Cœur de Livre et les 
libraires de Montpellier 
vous proposent, les 14 
et 15 septembre, deux 
journées de lecture dans 
les  l ieux h is tor iques 
de Montpellier : Musée 
Fabre, Enclos Saint-Fran-
çois, et même la Panacée 
pour un brunch médiéval 
avec des recettes issues 
du  l i v re  de  Michè le 
Barrière, « Meurtre à la 
pomme d’or » InFO > 
coeurdelivres.fr

ESPACE 
LOGEMENT

Jusqu’au 27 septembre, 
pour retrouver les ser-
vices et annonces en ligne 
de l’Espace Logement 
Étudiant, installé au Salon 
du Belvédère (Corum). 
Du lundi au vendredi, de 
10h à 12h30 et de 14h à 
18h. InFO > Facebook 
espace-etudiant.com 

SOLIDARITé 
CUBA

E x p o s ,  p r o j e c t i o n s , 
rencontres et une table 
ronde sur « la création 
culturelle à Cuba ». Du 
19 au 29 septembre, 
découvrez la Muestra 
Hola Cuba ! proposée par 
l’Association Montpellier 
Cuba Solidarité. InFO > 
montpelliercubasoli-
darite.blogspot.fr

MARCHé PHOTO

Organisé par l’associa-
tion Grain d’Images et 
l’Atelier A la Barak, les 12 
et 13 octobre, à l’espace 
Pagezy (ancienne Mairie, 
Polygone). Les jeunes 
photographes émergents 
souhai tant  part ic iper 
peuvent envoyer leur 
cand ida tu re  j usqu ’à 
fin septembre InFO > 
04 67 86 98 20
alabarak@gmail.com

MARKETHON 
POUR L’EMPLOI

Le jeud i  17 octobre , 
par équipe de 3 ou 4 
Markethoniens, partez 
à la recherche d’offres 
d’emploi dans les entre-
prises de la Ville et de la 
région. Les offres sont 
mises en commun et 
affichées en soirée pour 
l’ensemble des partici-
pants. 563 propositions 
récoltées l’an dernier 
sur Montpellier. Et sur 
les 1 620 participants 
sur la région, 27,3 % 
avaient trouvé un emploi 
au bout de 3 mois. Ins-
criptions : 14 octobre, 
Espace Montpellier Jeu-
nesse, 6 rue Maguelone 
- 04 67 92 30 50 / 15 et 
16 octobre : Salle Jules 
Pagézy (ancienne Mai-
rie), place Francis Ponge 
- 06 71 42 13 30 InFO > 
comider.org

CAPOEIRA
D u  3 1  o c t o b r e  a u 
4 novembre, 17ème Fes-
t ival  Senzala. Stages 
de  ca poe i r a , chan t , 

percussions, concerts, 
démonstrations, soirées 
brésiliennes… InFO > 
associationsenzala.com

AGORA DES 
SAVOIRS
De novembre à mai, tous 
les mercredis, à 20h30, 
l e  C e n t r e  R a b e l a i s 
(Esplanade) accuei l le 
l’Agora des Savoirs. Un 
cycle de conférences 
gratuites abordant tous 
les champs de la science 
et des savoirs : astrophy-
sique, philosophie, bota-
nique, paléontologie… La 
saison 2013-2014 vous 
offre un « Abécédaire des 
savoirs ». De A comme 
arbre, à Z comme zéro 
en passant par D comme 
dinosaure ou T comme 
tw i t te r… Retrouvez 
aussi les conférences 
en ligne sur le site : 
montpellier.fr

HIVERNALES
Du 29  novembre  au 
29 décembre, le grand 
marché de Noë l  sur 
l ’ e sp l anade  Cha r l e s 
de Gaulle. Village des 
saveurs, produits régio-
naux, f r iandises, v in 
chaud, déco, jouets , 
bijoux et de nombreuses 
attractions. De 10h à 
20h. Nocturnes jusqu’à 
22h30 les vendredis et 
samedis.
InFO > montpellier.fr

5 OCTOBRE : Journée d’Accueil des Nouveaux 
Montpelliérains. Visite de la Ville, rencontre avec 
le Maire et les services municipaux.
Inscription Office du Tourisme 04 67 60 60 60
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Avec les restaurants et les bars, 
le cinéma est sans doute une des 
sorties préférées des Français. Le 
Pass’Culture, la Carte Été Jeunes, 
enregistrent dans les salles obscures 
de la ville des scores maximum. 
Avec une présence d’écrans record 
sur la ville, une grande variété dans 
le choix des programmations, plus 
de 17 festivals, des ciné-clubs, des 
dispositifs d’éducation à l’image… 
Mais aussi , un large éventai l 
d’écoles spécialisées dans l’image 
et l’animation, un éventail complet 

de services proposé par Languedoc-
Roussillon Cinéma, de l’aide à la 
production aux visites de tournage, 
sans oublier le volet original déve-
loppé depuis plusieurs années par la 
Ville de Montpellier. Avec la création 
en 2010 d’un Bureau d’accueil des 
tournages, destiné à la fois aux 
amateurs et professionnels, exer-
çant dans les domaines du film, de 
l’animation, du clip, de la publicité, 
afin de leur offrir des conditions 
optimales de tournage. De sorte 
que le Montpelliérain fasciné par 

la planète cinéma peut disposer 
aujourd’hui d’une boîte à outils 
complète pour accompagner son 
parcours. Fut-il celui de spectateur 
avec une volonté d’apprentissage 
et de découverte. Comme celui de 
réalisateur, pour obtenir ses pre-
miers financements, grâce à des 
dispositifs à l’initiative. Complété 
d’un accompagnement logistique et 
d’une aide éventuelle à la diffusion, 
par le biais du cinéma municipal 
Nestor Burma.

Montpellier

atout film !

LE SAVIEZ -VOUS ? Cinéma méditerranéen, Festival Chrétien 
du Cinéma, Festafilm, Festival Bollywood, Festival du Film 
Suisse, Festival des Très Courts, Festival Grand Caribes… 
Plus de 17 festivals de cinéma sont organisés à Montpellier.

Christophe Honoré en tournage à la Mosson, mai 2013

in city
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Ne rêvons pas. Les productions cinématographiques y 
regardent à deux fois avant de planter leurs caméras sur 
un territoire. Une scène qu’un scénariste aura imaginé 
se dérouler en bord de mer, pourra très bien se dérouler 
à la montagne. Si les conditions de tournage, le soutien 
logistique des collectivités, les aides financières à la 
production, y sont plus favorables. Dans ce contexte 
très concurrentiel, et compte tenu des répercussions 
entraînées par un tournage, en terme financier ou en 
termes d’images, la Ville de Montpellier a décidé de 

jouer un rôle actif. En ouvrant en 2010, un Bureau 
d’Accueil des Tournages, guichet unique offert aux 
productions pour répondre le plus efficacement à leurs 
besoins. Avec une volonté de travailler de manière tout à 
fait équitable. Que l’on soit Christophe Honoré ou Cedric 
Kahn, venus récemment tourner à Montpellier les scènes 
de leur prochain long-métrage, un étudiant souhaitant 
réaliser son court-métrage, ou un groupe de musique, 
son premier clip.

> Aide au repérage : Votre scénario 
prévoit une scène dans un parc, dans 
une rue du centre-ville, dans un gym-
nase… En amont de la production, 
le Bureau d’Accueil des Tournages 
vous aide à trouver le cadre le plus 
approprié, s’assure de la disponi-
bilité des lieux repérés aux dates 
du tournage.
> Un interlocuteur unique : Une 
course-poursuite dans les rues de 
la ville, une scène sur fond de jets 
d’eau… ce sont plusieurs services 
qui se trouvent mobilisés. Le Bureau 
d’Accueil des Tournages fait le lien 
avec les différents partenaires. Et 
peut faciliter la production, grâce 
aux liens avec différents interlocuteurs, 
TAM, SNCF, Aviation Civile…
> Procédure : Le Bureau d’Accueil 
des Tournages est un service ratta-
ché à la direction de la culture et du 

patrimoine de la Ville de Montpellier. 
RV à l’Hôtel de Ville, ou contact sur 
le site internet montpellier.fr ou par 
téléphone. Charte d’accueil des 
tournages à télécharger pour les 
autorisations de tournage.
> Calendrier : Une dizaine de jours 
à minima est demandée pour le 
traitement des dossiers. Dès le 
repérage, un certain nombre de 
problèmes peuvent déjà être élimi-
nés. Tous les services (sauf mention 
spéciale) sont gratuits. En échange, 

le Bureau d’Accueil des Tournages 
demande aux productions de faire 
apparaître clairement dans le géné-
rique les remerciements à la Ville 
de Montpellier. Ainsi que de confier 
pour archives, une copie du projet 
accompagné.

InFO >
Bureau d’Accueil des Tournages 
hôtel de Ville - 1, Place Georges-
Frêche – 04 67 34 88 80
montpellier.fr

TOURNAGE :
MODE D’EMPLOI

BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES
SOPHIE MENANTEAU, RESPONSABLE DU B.A.T.

Tournage de « La Grande Boucle » aux Arceaux, septembre 2012
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Après avoir démarré son premier 
court-métrage avec 500 euros 
en poche, Pascal Michel, étudiant 
en cinéma de 24 ans, a souhaité 
disposer de meilleures conditions 
pour la réalisation de son nouveau 
projet : Un peu d’air. Une réflexion 
sur la vie étudiante, « sur ce moment 
crucial où l’on vient de terminer ses 
études et se pose cette question 
angoissante : et maintenant, je fais 
quoi ? ». Parmi les dispositifs d’aide 
aux projets, Pascal Michel a sollicité et 
obtenu une Bourse Initiative Jeunes, 
accordée par la Ville de Montpellier. 
« Ces aides au financement ont 

permis l’acquisition de matériel, 
comme un trépied de 650 euros. 
Mais surtout de professionnaliser 
notre démarche. En pouvant défrayer 
les intervenants, mais aussi en 

bénéficiant d’une véritable régie et 
de tous les décors et accessoires 
dont j’avais besoin ». Sans oublier 
l’étape cruciale de l’après tournage. 
Pour pouvoir assurer la diffusion 
du film dans de bonnes conditions. 

Faire fabriquer les copies DVD avec 
leur jaquette, financer l’envoi dans 
les différents festivals… « Tout est 
difficile pour faire un film. Surtout à 
notre échelon de jeunes cinéastes de 
18 à 25 ans, sans véritable structure 
derrière pour soutenir et diffuser les 
films. » L’équipe a terminé cet été les 
derniers plans extérieurs. Prochaines 
étapes, la composition de la musique 
et l’étalonnage. « Avec une date limite 
fixée aux mois d’octobre. Près d’un an 
après le début du tournage ».
InFO > recorderzprod.com
facebook « Un peu d’Air »
pakwalmichel@gmail.com

CE QU’ILS EN PENSENT
L’aide de la BIJ a été primordiale pour le financement du film. Nous avons obtenu 800 euros mais à notre échelle c’est 
déjà beaucoup. Avoir cette aide nous a permis également d’avoir les autres, comme Cap Jeunes, l’aide du CROUS ou bien 
encore le FSDIE de l’Université Paul Valéry. En effet, une fois qu’une aide est accordée, nous avons plus de crédibilité 
auprès des autres jurys. Simon Bleuze – producteur du court-métrage, Entre les Clous, réalisé par Benjamin Bonniot.

GéNéRATION CINéMA

« Avoir des conditions 
professionnelles sur

le tournage »

AIDES AU FInAnCEMEnT. Chaque année, les Bourses Iniatives Jeunes 
de la Ville de Montpellier aident financièrement plus d’une dizaine de 
projets d’étudiants ou jeunes réalisateurs tournant un clip, un court-
métrage sur Montpellier et sa région. InFO > Espace Montpellier 
Jeunesse, 6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50

bij
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Étudiant en Master de cinéma, 
se destinant à l’enseignement, 
Fabien Meynier a eu l’occasion 
de faire ses premières armes 
au cinéma Nestor-Burma, 
lors d’une séance spéciale 
organisée dans le cadre des 
animations Jeune Public. 
« C’était la première fois 
que je donnais un vrai cours 
devant un auditoire… » Un 
dispositif que le cinéma muni-
cipal souhaite renouveler. En 
s’ouvrant aux propositions des 
étudiants ou réalisateurs. Pour 
Fabien Meynier, cette leçon de 
cinéma s’est articulée autour 
de la projection de deux 
longs métrages : Le Voleur 
de  B icycle t te  et  Be i j ing 
Bicycle, abordant tous deux, 
à des époques et dans des 
contextes différents, le thème 
de la jeunesse et du conflit 
des générations. L’occasion 
également de faire passer un 
message. « Ne vous contentez 
pas de consommer les films. 
Il y a une histoire, une culture 
du cinéma. Les films que 
vous voyez sont souvent en 
relation directe avec un autre. 
Il est important de connaître 
ce patrimoine, ou du moins de 
savoir qu’il existe ».

Films d’actualité, grands classiques 
du cinéma en VO, exclusivités et 
ateliers d’éducation à l’image… En 
deux ans d’existence, le cinéma 
Nestor-Burma, salle municipale 
installée dans le quartier de Celle-
neuve, s’est imposé comme un 
écran singulier, ouvert sur la ville, 
grâce à la ligne 3 de tramway qui 
assure sa desserte régulière. Parrain 
d’honneur : l’acteur José Garcia. 
Avec une démarche généreuse et 
ouverte, récompensée depuis cet 
été par le label Art & Essai du CNC, 
assorti d’une mention « jeune public 
et répertoire patrimoine ». Équipé 
pour la pellicule, le numérique et la 
3D, Nestor Burma souhaite réserver 
une part de sa programmation à la 
diffusion de jeunes auteurs et réali-

sateurs locaux. Pour sa directrice, 
Céline Delfour, « la présence de 
nombreuses écoles sur le territoire 
montpelliérain, la profusion d’images 
et de courts-métrages, peut per-
mettre d’envisager l’organisation 
de soirées thématiques, courts 
métrages, films d’animation, cinéma 
expérimental… » Le Cinéma restant 
ouvert à toute proposition et action 
partenariale, bien déterminé à s’impo-
ser comme un lieu de rencontres et 
d’échanges. Avec des rencontres et 
ateliers pratiques pour s’initier aux 
métiers et aux techniques du cinéma.

InFO > Cinéma nestor Burma
2, rue Marcellin-Albert
Celleneuve - 04 67 61 09 62

L’éCRAN SINGULIER

Du 11 septembre au 1er octobre, 
projection de Vanishing Wave, 
meilleur film fantastique européen 
2012. Avec le 24 et le 29 sep-
tembre, deux rencontres avec 
Bruno Samper, coscénariste, 
directeur artistique et responsable 
des effets spéciaux. 

Séance spéciale le 4 octobre, dans 
le cadre des Internationales de la 
Guitare. Avec Emma (soul/folk) en 
concert à la cave coopérative de 
Celleneuve, suivi de la projection de 
Sugar Man. Le 5 octobre, projection 
spéciale du film Alabama Monroe.

CARTE BLANCHE ALABAMA MONROE

CULTURE
CINéMA
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eMploi d’avenir
Animateur, chauffeur, médiateur, cuisinier, technicien informaticien… Pour favoriser 
l’accès à l’emploi des jeunes sans qualification, la Ville de Montpellier joue la carte des 

emplois d’avenir et ouvre 50 postes au sein de ses services.

Moustapha Ait Ouahi a 21 ans. Né à Montpellier, sur les 
Hauts de Massane, il fait partie des 5 premiers jeunes 
recrutés par la Ville de Montpellier dans le cadre des 
emplois d’avenir. Son parcours ? « Un BEP comptabilité, 
et puis différents boulots. Jointeur-plaquiste pendant 
deux ans. Des missions en intérim. J’ai tout fait, du 
ménage, de la vente. J’ai gardé des petits… Quand j’ai 
entendu parler des emplois d’avenir, je me suis vraiment 
accroché à ça ! » Depuis le mois de juin, Moustapha 
travaille donc au sein du service Petite Enfance de la 
Ville de Montpellier, en tant qu’animateur. « J’interviens 
en semaine pour assurer l’accueil, la surveillance de 
la cantine et les temps de pause dans deux écoles. Et 
tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, je 
travaille en centre de loisirs, pour encadrer les activités 
et les sorties… » Recruté en CDD de 3 ans, Moustapha 

espère pouvoir enchaîner sur un CDI et, pourquoi pas, 
passer des concours et intégrer par la suite la fonction 
publique. « L’intérêt des emplois d’avenir, c’est la pos-
sibilité d’évolution qu’ils permettent, avec un parcours 
accompagné qui prévoit beaucoup de formations. Moi, 
par exemple, j’envisage de passer le BAFA, puis le 
BAFD… Avec la possibilité à terme d’apprendre un 
véritable métier. Travailler avec les enfants, ça me plaît. 
Lorsque j’étais moi-même enfant, j’ai fait beaucoup 
de sorties en centre de loisirs, avec des associations. 
J’aimais ça. Pouvoir travailler dans ce domaine, ça me 
plaît vraiment. Même si j’ai des responsabilités, je me 
lève tous les jours content. »

Public concerné : 16-25 ans, sans 
emploi, niveau de formation inférieur 
au BAC. InFO > Mission Locale des 
Jeunes de l’Agglomération
montpellier-jeunes-emploi.fr

150 000 JEUNES arrivent chaque année en France sur le marché 
du travail, sans qualification, sans diplôme. Les emplois d’avenir 
leur offrent un 1er emploi et un parcours de formation.
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COnTEXTE : Impayés de loyers, 
logement dégradé, départ préma-
turé, frais de contentieux… Les 
propriétaires y regardent à deux 
fois avant de s’engager à louer à 
un jeune. En particulier lorsqu’il 
est étudiant, demandeur d’emploi 
ou en mission d’intérim… LA 
GRL : La Garantie des Risques 
Locatifs est un dispositif mis en 
place par les pouvoirs publics, en 
partenariat avec de nombreuses 
compagnies d’assurance et 
l’Action Logement, qui permet 
au propriétaire de bénéficier d’un 
dispositif de garanties complètes. 
Ce qui supprime les réticences à 
la location. nOUVEAU : La Ville 
de Montpellier, engagée dans 
l’aide au logement des jeunes, 
prend en charge pendant la 

première année de location, les 
frais d’assurance GRL. Elle vous 
permet ainsi de vous loger sans 
avoir recours à la caution d’un 
tiers. Elle vous permet aussi un 
accompagnement en cas de dif-
ficulté. PUBLIC : Sont concernés 
par ce dispositif, les jeunes actifs 

de moins de 30 ans, ne dépas-
sant pas un certain plafond de 
ressources et respectant les 
critères d’éligibilité à la GRL.
InFO > Boutique Logement 
Jeunes - 1 bis rue de la Vieille 
04 99 61 46 65

En BREF : Génialissime. Tous 
les forums de discussion le 
confirment. Avec de nombreux 
témoignages de jeunes qui ont 
découvert le marché de l’emploi 
grâce à ce sésame convoité. 
Permettant de travailler pendant 
l’été ou les vacances scolaires 
dans les centres de vacances 
ou de loisirs. Mais aussi facili-
tant l’accès à certaines filières, 
relevant du secteur social, de 
l’animation ou de l’éducation. 
Problème, le BAFA reste cher. 
Dans un circuit classique il peut 
coûter de 800 à 1 000 euros. 
AIDES : La Ville de Montpellier a 
mis en place une aide à destina-
tion des jeunes de 17 à 24 ans. 
Soumise à condition, elle permet 

aux candidats de bénéficier d’une 
aide financière de 200 euros. 
TéMOIGnAGE : « Ramasser les 
melons, bosser au MacDo, ça va 
un temps… Le BAFA m’a per-
mis d’évoluer. L’aide de la Ville 
était très avantageuse et j’ai pu 

passer mon BAFA rapidement… 
C’est vraiment une clé pour aller 
chercher quelques jobs d’appoint. 
Ou se professionnaliser » (Nordine). 
InFO > montpellier.fr

GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS (GRL)

BAFA : UNE CLé POUR L’EMPLOI
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de l’école Polytech’, le Startup Weekend réunit sur 
trois jours communicants, spécialistes du marketing, de 
la finance, du webdesign, du graphisme… Étudiants 
ou salariés, tous animés par le goût de l’entreprenariat, 
ayant envie de développer un projet personnel 
ou d’intégrer celui d’un autre groupe… Objectif : 
convaincre. Avec une première sélect ion des 
candidats, les équipes se mettent à l’œuvre sur leurs 
projets, avec le concours de coaches et mentors, et 
des interventions et conférences organisés sur tous 
les champs de la création d’entreprise : finance, 
marketing, gestion de marque, communication, 
etc… Épreuve finale : le passage devant un jury. Où 
la faisabilité du projet, l’originalité et la qualité de 
la présentation seront prises en compte. Pour les 
heureux lauréats, plusieurs accompagnements sont 
proposés : stratégie commerciale, conseils juridiques, 
création et gestion de marque… Un vrai coup de 
pouce pour l’entreprenariat.

54 hEURES POUR FAIRE nAITRE Un PROJET… C’est 
le défi lancé dans le cadre des Startup Weekend. Un 
concept original autour de la création d’entreprise, 
qui a réuni cette année plus de 110 participants. 
Hébergé pour la 3ème année consécutive dans les locaux 

Présentation : Je suis étudiant 
en Marketing et Communication. 
J’ai découvert le Startup Weekend 
l’an dernier, en participant comme 
candidat, autour d’un projet de 
mesure de performances sexuelles, 
« Jouitter ». Preuve que l’on peut 
être dans la création d’entreprise 
et avoir de l’humour. J’ai obtenu le 
coup de cœur du jury. Et, du coup, 
cette année, j’ai intégré l’organisa-
tion de l’événement.

Ton avis : Avec Jouitter, je me suis 
bâti ma petite notoriété sur Montpel-
lier. Mais outre le côté blague, c’est 
assez valorisant sur un CV de pouvoir 
être lauréat d’un prix décerné, qui 
plus est, par un jury d’experts de 
l’entreprise. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer d’autres personnes 
avec des profils totalement différents 
de ceux que l’on peut côtoyer dans 
le cadre des études. Et de se tester 
par rapport à ses compétences et 
ses connaissances.

Un conseil : Souvent, c’est un peu 
compliqué de mettre une idée en 
pratique. On est seul chez soi, on 
ne sait pas par où démarrer. Le 
Startup Weekend permet d’établir 
des synergies entre participants. 
C’est aussi un moment convivial 
et agréable, avec des temps de 
détente, les repas et collations 
assurés.

3 QUESTIONS à :
CLéMENT KOLODZIEJCZAK

startup
weekend
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LAURéATS

Dates : Le Startup Weekend de Montpellier a 
lieu généralement au mois de mai (en 2013 il a 
eu lieu du 31 mai au 2 juin)
Tarifs : Tarif normal : 60 euros, tarif étudiant : 
40 euros. Réductions pour les premiers inscrits : 
25 euros. 120 places disponibles.
Participer : Les inscriptions démarrent au mois 
de mars. Pour s’inscrire, se rendre sur le site :
montpellier.startupweekend.org

Vous aimez offrir des cadeaux 
par internet ? « Bravo-Merci », 
l’application développée par un 
trio de jeunes entrepreneurs 
(Julien Garcia, Julian Pages et 
Bertrand Romagnoli), vous per-
met d’ajouter un petit message 
vidéo. De sorte qu’en ouvrant son 
cadeau, le réceptionnaire, par le 
biais d’un QR code, peut aussi 
entendre votre message person-
nalisé. Née dans le cadre d’un 
projet scolaire, « Bravo-Merci » 

a conquis le jury de la dernière 
édition du Startup Weekend, qui 
lui a décerné le 2ème prix. « Nous 
avions entendu parler du concept 
de Startup Weekend, et nous 
nous étions inscrits sans avoir 
l’ambition d’aller plus loin sur 
notre idée. Mais le fait d’avoir 
obtenu ce prix, les conseils 
des professionnels, toutes les 
réponses obtenues sur des ques-
tions diverses, la communication, 
l’aspect juridique, l’élaboration 

du produit, le lancement de la 
marque, nous invitent à pen-
ser qu’il y a peut-être quelque 
chose à faire. « D’autant que 
le jury, constitué d’experts, a 
estimé qu’avec encore quelques 
améliorations le projet pouvait 
tout à fait être économiquement 
viable. » De quoi mettre à profit 
les nombreux lots remportés : 
accompagnement en pépinière 
d’entreprise, tutorat juridique, 
formation sur les marques…

STARTUP WEEKEND PRATIQUE
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Vous voulez économiser jusqu’à 200 euros sur votre facture tout en vous amusant ?
Participez au jeu concours « Défi Familles à Énergie Positive », organisé par 
l’Agence Locale de l’Énergie de Montpellier. L’occasion d’apprendre quelques gestes 

utiles et de tester votre esprit d’équipe.

DéFI

energie
,

Pas besoin d’arrêter de vous laver ou de vous 
laisser mourir de froid pour améliorer votre score. 
Organisé dans plusieurs régions de France, le « Défi 
Familles à Énergie Positive » est avant tout une 
aventure ludique qui peut vous amuser autant que 
vous instruire. Près de 5 000 « familles » - entendez 
regroupement de participants, puisque le concours 
est un jeu d’équipes - se sont déjà prêtées au jeu. 
Avec d’assez bons retours, puisque la plupart ont 
atteint l’objectif de départ : diminuer de 8 % leur 
consommation d’énergie, sans trop d’effort, par le 
biais de quelques accessoires et gestes pratiques. 
L’Agence Locale de l’Énergie de Montpellier (ALE) 
vous propose de relever à votre tour le défi. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin novembre. 
L’ALE vous assure quelques formations : apprenez 
à suivre votre consommation, découvrez l’usage du 
débitmètre pour réduire votre consommation d’eau, 
vérifiez la consommation électrique de vos appareils 
(frigo, télé…) avec un wattmètre… Bref, devenez 
en quelques mois un expert de la chasse au gaspi. 
Objectif : sur une période étalée de novembre 2013 
à avril 2014, réalisez la plus forte économie d’énergie. 
Vous y gagnerez ? Jusqu’à 200 euros en moins à 
payer sur votre facture. Et une aventure partagée 
aux côtés d’une centaine d’équipes participantes. 
Avec aussi un diplôme à la clé. InFO > Agence 
Locale de l’énergie - ale-montpellier.org

Du 17 au 20 octobre, l’ALE 
propose 2 visites de rénovation 
d’habitat exemplaire : bâtiment 
collectif et maison individuelle. 
Gratuit, sur inscription.

Du 15 au 30 octobre, l’exposition 
itinérante de l’ALE à la Maison 
pour tous André Chamson 
(quartier Cévennes) vous initie 
de manière ludique et interac-
tive aux économies d’énergie 
domestique.

Une boîte à outils complète 
et  innovante, à emprunter 
gratuitement à l’ALE (chèque 
de caution), pour tester vos 
installations énergétiques, eau, 
électricité, chauffage…

FêTE DE L’éNERGIE MAISON éCONOME MALETTE DE PRêT
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Nouvel appel à projets dans le cadre 
du programme Montpellier Inno-
vation. Jusqu’au 31 octobre pour 
soumettre vos projets sur le thème 
de la Data Visualisation. Vous avez 
des idées de graphiques, d’affiches 
ou d’applications utilisant les don-
nées informatiques du territoire et 
permettant une analyse rapide de 
données complexes ? Profitez du 
3ème appel à projets lancé par la Ville 
de Montpellier, inscrit dans le cadre 
général de l’animation « Mettre en 
scène la ville ». À partir des attentes 
exprimées par les usagers, participez 
au HackInMontpellier, pour produire 
données et outils de restitutions 
graphiques. Les porteurs de projets 
les plus originaux pourront être sou-
tenus financièrement par la Ville dans 
le cadre du dispositif « Montpellier 
Innovation ».
InFO >  dataviz.montpellier.fr
montpellier.territoirenumerique.org

Dans le cadre des accords de 
jumelage, la Ville de Montpellier 
vous propose plusieurs dispo-
sitifs d’échange à l’étranger. 
Prochaines inscriptions :
1) Montpellier Work Exchange 
(MWEX), destiné aux étudiants. 
Séjour d’été d’1 mois à Louis-
ville (Kentucky), avec stage en 
entreprise ou sur le campus 
(bibliothèque, laboratoire…). 
Rémunération assurée, mais 
coût du voyage à la charge 
des candidats. Pour les can-
didatures été 2014, dossiers 
à remettre au plus tard le 
31 décembre 2013.
2) International Summer 
Science School of heidelberg 
(ISh), pour les bacheliers. 
Stage de 4 semaines sous 
la direction de scientifiques 
dans des instituts réputés 
de Heidelberg. Voyage à 
la charge des candidats. 
Bourse de 200 euros attri-
buée par la Ville. Ouverture 
des inscriptions 2014, à partir 
de décembre 2013.
InFO > Maison des Relations 
Internationales
04 67 34 70 11 – montpellier.fr

Deux temps de rencontre 
pour les candidats au voyage, 
ou les parents d’élèves et 
d’étudiants : jeudi 17 octobre 
au SCUIO de Paul Valéry et 
samedi 16 novembre, à 10h, 
à la Maison des Relations 
Internationales. Scolarité, 
bain l inguistique, familles 
d ’accue i l , au  pa i r, jobs , 
s t a ges  e t  vo l on ta r i a t… 
Tous les organismes dédiés 
répondent aux questions du 
public. Porté par les associa-
tions Boardingates et ARAM. 
InFO > 06 64 11 38 85

Le programme « Montpellier Main 
Verte »,vous propose des animations 
et activités gratuites sur le thème 
des jardins : visites commentées 
de jardins et parcs, jardins école et 
jardins partagés. Depuis 2010, avec 
l’association Tela Botanica (réseau 
de la botanique francophone), la Ville 
de Montpellier propose également des 
cours de botanique niveau débutant 

et intermédiaire. Ces cours sont 
conçus en partenariat avec l’Univer-
sité Montpellier 2, les Écologistes 
de l’Euzière et l’APIEU et soutenus 
par des intervenants experts de la 
botanique. Les séances sont pro-
posées le jeudi, de 18h à 20h, au 
Centre Darwin du Zoo de Lunaret, à 
l’UM2 ou en extérieur. Gratuité pour 
les chômeurs et les étudiants dans 
la limite des places disponibles. 
Jusqu’au 31 décembre 2013 pour les 
inscriptions niveau débutant. InFO >  
04 67 52 41 22 – tela-botanica.org

VILLE NUMéRIQUE

éCHANGES 
éTUDIANTS

AUTOMNE 
INTERNATIONAL

TéLA BOTANICA
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Vous avez moins de 18 ans et 
vous désirez créer votre asso ? 
C’est possible grâce au dispositif 
« Juniors Associations ». Encore 
peu connu sur le département, 
il a déjà séduit plus de 10 000 
porteurs de projets en France. Il 
vous permet dès l’âge de 12 ans 
de prendre en main vos projets 
et vos loisirs. Pour la préparation 
d’un voyage, l’organisation d’un 
vide-greniers, la location d’une 
salle de répétition… Bénéficiant 
d’un véritable statut juridique, il 
vous permet d’ouvrir un compte 
bancaire, de postuler pour des 
aides au financement, d’avoir 
une assurance… Contactez votre 

relais départemental (Kathia 
Geddouche : 04 67 04 34 90). 
Vous bénéficierez d’un accom-
pagnement dans le montage de 
votre dossier. Seules contraintes : 

être mineur, former un groupe 
d’au moins deux personnes, 
s’acquitter d’une cotisation de 
10 € par an…
InFO > juniorsassociations.org

Du 9 au 13 septembre, les 
Maisons pour tous de la ville de 
Montpellier font leur semaine 
« Portes Ouvertes ». L’occasion de 
découvrir ces équipements et de 
tester à partir du 16 septembre 
les ateliers qui vous intéressent 
(danse, musique, informatique, 
photo…) La carte d’abonné vous 
permet d’accéder à plusieurs 
événements (concerts, sorties, 
etc…) A signaler sur l’agenda 
de rentrée, 2 appels à concours 
lancés par la Maison pour tous 
Rosa-Lee-Parks  (Ma lbosc ) . 
Pour les passionnés de mode 
et de stylisme, ouverture des 
candidatures au concours de 
mode de Montpellier jusqu’au 
30 novembre 2013, dans le cadre 
du festival De Fil en Aiguille. 
Thème 2014 : « C’est une autre 

paire de manches ». Enfin, dans 
le cadre du Festival CaphART-
naüm, la Maison pour tous lance 
aussi un appel à tous les jeunes 
créateurs. Vous avez de 16 à 26 
ans, vous voulez présenter une 
expo, un concert, une pièce, 
votre chorégraphie, une projec-
tion, une installation ? Trans-

mettez vos candidatures pour 
l’une des éditions de CaphARTnaüm, 
en novembre 2013 ou février 2014.

InFO > Maison pour tous 
Rosa Lee Parks (Ligne 1, arrêt 
Malbosc) - 04 67 66 34 99 
mpt.rosaleeparks@ville-
montpellier.fr

JUNIORS ASSOCIATIONS

STYLE ET CRéATION
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Move
ENTRéE LIBRE à LA PANACéE

Conversations Électriques, la 1ère exposition du Centre de culture contemporaine La Panacée, se poursuit jusqu’au 
15 décembre. À voir du mercredi au dimanche (mercredi, jeudi de 12h à 20h / vendredi, samedi de 12h à 22h 
/ dimanche de 10h à 18h). Visites accompagnées les mercredis et samedis à 15h (gratuit et sans réservation). 
Plusieurs animations : « Visites point de vue », un dimanche par mois, un intervenant extérieur vous offre une lecture 
personnelle de l’exposition. La Panacée vous propose aussi plusieurs ateliers, liés à l’exposition (atelier cartographie, 
atelier rêves…), ou ateliers de créations (apprenez à réaliser une affi che, un cartel d’exposition…) Ne manquez pas 
le grand week-end festif, du 27 au 29 septembre, en présence des artistes de l’exposition qui vous font découvrir 
le lieu sous un autre jour. En attendant le 2ème volet de l’exposition, Art by Telephone… recalled, à partir du mois de 
novembre. INFO > La Panacée - 14, rue de l’École de Pharmacie - 04 34 88 79 79 - lapanacee.org

© Brice Pelleschi
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osez-le

marathon !
4 500 participants l’an dernier sur la course en relais, 
947 arrivants sur la ligne d’arrivée… Certes le Marathon 
de Montpellier, avec son parcours homologué de 42,195 
kilomètres affiche une image festive et populaire. Mais il 
est surtout un défi sportif qui demande un minimum de 
préparation. « Nous avons eu l’an dernier des coureurs 
qui venaient s’inscrire sans jamais avoir couru de leur 
vie… », regrette Jean Michel Roiron, directeur de la mani-
festation. Avec 2h25 de moyenne, Montpellier ne prétend 
pas encore aux chronos de ses grands rivaux, comme 
le Marathon de Paris (2h06) ou de Nice (2h08)… Mais 
il s’affirme comme une étape de charme, dans le circuit 

des parcours urbains. En misant sur le climat, la diversité 
des paysages, un parcours technique circulant entre les 
ruelles du centre-ville, jusqu’aux zones vertes du Lez ou 
de la Mosson… Avec plus de 18 000 euros distribués 
aux 15 premiers vainqueurs chez les hommes et chez les 
femmes. Et deux circuits relais cette année, à 6 et à 2, 
qui permettent à chacun de se lancer dans la course. « En 
relais de 6, l’épreuve est ramenée à 4,5 km par personne. 
Avec un peu de préparation, deux ou trois entraînements 
par semaine, c’est un petit défi à relever… »
InFO > Marathon de Montpellier
dimanche 13 octobre - marathondemontpellier.com

Pour venir en aide aux Restos du 
Cœur, le Marathon de Montpel-
lier, avec son partenaire Géant 
Casino, s’engage à acheter 1 kg 
de pâtes pour chaque inscrit 
sur le marathon classique ou à 
un relais. Objectif : 6 tonnes de 
pâtes.

Près de 600 bénévoles nécessaires 
pour encadrer la manifestation 
(encadrement du parcours, ravi-
taillement…) Toute asso loi 1901 
qui amènera 10 bénévoles se 
verra reverser 200 euros.
InFO > marathondemontpellier.fr 
rubrique « bénévoles »

Vous voulez participer à la course 
en relais ? Oubliez vos shorts et 
débardeurs et laissez-vous aller à 
des tenues à l’originalité illimi-
tée. Des schtroumpfs aux supers 
héros, tous les déguisements sont 
encouragés.

SOLIDAIRE BéNéVOLES FIESTA

move
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Un club LGBT*, ouvert à la pratique 
loisirs et à la compétition. Pré-
sentation par Stephan Castellin, 
le président de « Chemin des 
Cîmes ».

Chemin des Cîmes. Créé en 2002, 
ce club doit son nom à son activité 
d’origine, essentiellement autour de 
la randonnée et l’escalade. Objectif. 
Lutter contre l’homophobie dans le 
sport. Permettre aux pratiquants 
LGBT et aux sympathisants de se 
retrouver dans un cadre serein, 
autour de valeurs sportives et ami-
cales. Activités : Avec plus de 230 
adhérents, filles et garçons, le club 
propose une dizaine de disciplines 
différentes, du football au tennis, en 
passant par la natation, le volley, le 
VTT, le roller, l’escalade. Compétition. 
Essentiellement orienté sur la pra-
tique loisirs, « Chemin des Cîmes » 
développe un volet compétition, 
notamment en badminton et en 
natation, autour de challenges et 
tournois extérieurs. Tsigalem. 
C’est le nom du tournoi sportif 
international organisé à Montpellier, 
chaque été, depuis 6 ans. Avec plus 
de 300 sportifs venus de Suisse, 
Belgique, Espagne, Allemagne, qui 
se retrouvent autour de trois disci-

plines, volley, natation et badminton, 
dans l’esprit des Gay Games et Euro-
Games. Adhésion. Elle est ouverte 
à tous, pour 50 euros l’année. Elle 
permet l’accès à la totalité des 
pratiques sur l’agenda du club. C’est-
à-dire qu’une fois votre adhésion 
réglée, vous pouvez faire du volley 
le lundi, de la course à pied le 
mardi, du badminton le mercredi 
et de la randonnée le week-end. 
nouveauté 2013-2014. Après la 
création de l’activité football, le 
club ouvre une section hand-ball 
à la rentrée. Vie de club. Plusieurs 
moments conviviaux ouverts à tous 
les adhérents : notamment un apéro 
de rentrée, organisé quinze jours 
après l’Antigone des Associations, 
ainsi que l’anniversaire de l’asso, 
en janvier/février. Découvrir l’asso. 
Profitez de la rentrée, pour essayer 
gratuitement une ou deux activités 
du club.
*LGBT (Lesbian, Gay, Bi, Trans)

InFO > chemindescimes.fr
contact@chemindescimes.fr 
Facebook

SPORT FRIENDLY

SéLECTION

Dimanche 24 novembre, 30ème 
édition des 20 kilomètres de 
Montpellier. Une course à pied 
solidaire dans les rues de la 
ville. Organisé par le Lions 
Club Montpellier Languedoc 
et Midi Libre, elle permet de 
financer des fauteuils roulants 
adaptés à la pratique du sport 
pour handicapés. Plus de 
1 500 participants l’an dernier.
InSCRIPTIOnS >
20kmdemontpellier.com

Ra l l ye  au tomob i le  fondé 
en 1956, le Critérium des 
Cévennes compte dans le 
champ ionna t  de  France . 
L’édition 2013 est organisée 
du 31 octobre au 2 novembre. 
Avec des nouveautés sur le 
parcours, le départ traditionnel 
de Montpellier et une épreuve 
de véhicules historiques de 
compétition souhaitée par le 
président de l’ASA Hérault qui 
organise l’événement.
InFO >
criteriumdescevennes.com 
Facebook

20 KILOMèTRES
DE MONTPELLIER

CRITéRIUM 
DES CéVENNES

Photo Archives : Remise des Prix Tsigalem 2012.
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hip-hop
sur la ville

Hasards du calendrier. Au moment où Sony 
Pictures s’apprête à diffuser mondialement les 
images de sa super production consacrée au 
Battle of The Year (BOTY), l’association mont-
pelliéraine Attitude, liée à l’événement depuis 
plus d’une douzaine d’années, invente un nou-
veau concept de challenge : le Breakin’ World 
Series. Toujours aussi spectaculaire. Mais doublé 
d’une nouvelle épreuve : le Breakin’ Video Series. 
L’idée ? Faire précéder les célèbres affronte-
ments de Bboys, par une semaine de parcours 
vidéo dans la ville. Où les crews seront notés au-
tant sur les figures réalisées que sur l’originalité 
des images captées dans la ville. À la découverte 
des quartiers et avec la complicité des habi-
tants eux-mêmes… « Au-delà de la compétition, 
nous souhaitons par ce nouveau format arriver 

à privilégier un temps d’échange entre crews 
et public », explique Thomas Raymond, directeur 
d’Attitude Association. « Revenir aux valeurs fon-
damentales de la discipline, l’esprit d’équipe, celui 
du crew, constitué de différentes personnes qui se 
connaissent, travaillent ensemble. Pour un résul-
tat plus intéressant sur le plan de la création, de 
l’originalité, de l’écriture chorégraphique… ». Autre 
ambition, parvenir à structurer le circuit autour de 
plusieurs grands événements, comme le BOTY ou 
le R16 en Corée. Afin de permettre aux crews de 
disposer d’une alternative professionnelle, sans 
avoir à s’orienter comme beaucoup vers la création 
ou des formes plus théâtralisées.
Breakin’ World Series – du 2 au 7 décembre 
breakinworldseries.com

ThE DREAM TEAM : Le 13 novembre, sortie officielle 
du film de Benson Lee, distribué par Sony Pictures, 
« Battle of the Year », avec Josh Holloway, Laz Alonso, 
Chris Brown. Filmé entre Los Angeles et Montpellier.

move
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hip-hop
sur la ville

B-BOYS ATTITUDE
BRAHIM BOUCHELAGEM

KATSU

LES TOP9. Je les ai rencontrés à St-Petersbourg, au cours 
d’une tournée. Je les appelle « les bûcherons », les danseurs qui 
viennent du froid. Nous avons monté ensemble une chorégraphie, 
« Davaï, Davaï ». Ce sont de vrais champions du breakdance. 
Avec un vrai esprit de famille. S’il y en a un qui fait un écart, les 
autres se chargent de le remettre en place. BREAKIn’ WORLD 
SERIES. Une première, on n’a jamais vu ça. La danse mélangée 
à la vidéo. Avec la possibilité de sortir des grandes salles et 
retrouver la rue, en dansant pour le public, et de revenir à l’essence 
du Hip-hop. Il faut remercier Thomas Raymond, le directeur 
d’Attitude, qui se bat pour la survie des B-Boys qui n’existent 
plus aujourd’hui qu’au travers des sélections du Battle of the 
Year. MOnTPELLIER. C’est une longue histoire. En 1993, j’ai 
découvert le festival Montpellier Danse, où du Hip-hop était 
programmé. Puis il y a eu les sélections France du Battle of The 
Year. En 2005 nous sommes venus avec un groupe de Lille. On 
pensait n’avoir aucune chance. Et puis nous avons été qualifiés.

ORIGInES. À l’âge de 12 ans, Katsuyuki Ishikawa (aka Katsu) 
a vu la vidéo légendaire de Michael Jackson, Thriller. Il ne s’en 
est jamais remis. Jam on the Groove, le spectacle de Hip-hop 
en tournée au Japon dans les années 90 a confirmé sa vocation. 
Il serait Bboy. Un point c’est tout. BATAILLE. Le mot « battle » 
résume bien l’esprit de Katsu en championnat. « Lorsque je suis 
en compétition, je suis totalement concentré, avec une seule 
idée en tête, me battre et gagner. Tous les détails comptent : 
ma façon de m’habiller, de bouger ; chaque mouvement, chaque 
figure. Il faut être présent et vrai ». MESSAGE. « Ne jamais 
oublier les raisons pour lesquelles on pratique le Hip-hop, parce 
que c’est à nous d’assurer que cette culture et son message 
vive et se transmette. Les B-Boys, tout autour du monde se 
rassemblent, en dépit des différences de langage et de culture, 
nous avons une langue commune. C’est la magie de la danse, 
qu’il ne faut jamais sous-évaluer ».

SéLECTION

Melting Force (St Etienne – France), Beast 
Coast (New-York - USA), Morning of Owl 
(Séoul - Corée du Sud), Found Nation (Tokyo 
– Japon), Top 9 (St Petersbourg - Russie), 
Check Style (Barcelone - Espagne), The 
Ruggeds (Rotterdam - Pays Bas), Brazilian 
AllStars (Sao Paulo- Brésil)

Du 2 au 5 décembre, soirées musicales 
gratuites dans plusieurs lieux de Montpel-
lier (Black Sheep, Antirouille, Victoire 2…) 
Ambiance conviviale, opposant sous forme 
de ping pong musical les concepteurs mu-
sique des crews invités. Deux pays par soir. 
L’occasion de découvrir ces artistes venus 
du monde entier, leurs influences, leur style. 

Du 2 au 5 décembre, 3 jours de stage proposés 
à 80 danseurs de la Ville de Montpellier, de 
l’agglomération et du département. Un temps 
d’échange et de transmission, dans le prolonge-
ment du travail assuré à l’année dans le cadre du 
Réseau Hip-hop LR par l’association Attitude, la 
Casa Musicale de Perpignan et l’association Da 
Storm à Nîmes. Une action orientée sur la pra-
tique amateur et la formation des intervenants. 

Hip-hop, état des lieux et perspectives. Un 
programme de tables rondes pour réfléchir à 
l’évolution de la discipline. Comment diffuser 
les créations, renforcer les échanges et la 
transmission, favoriser l’émergence d’un 
circuit international. Accès professionnels 
et grand public.

Breakin’World Series – 7 décembre – Zénith 
Sud. Ouverture des portes : 19h, début du 
spectacle 20h. Tarifs : 25 € (hors frais de 
location) – Dans les réseaux habituels.
InFO > 04 67 58 09 30
breakinworldseries.com

8 CREWS

WORLD PARTIES

WORKSHOPS

FORUM HIP-HOP

PRATIQUE
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si rien

ne bouge
Dans le cadre du mois de 
la photographie, la Galerie 
Saint-Ravy, vous propose 
un regard croisé de trois 
jeunes photographes Mont-
pelliérains : Benjamin Sandri, 
Cahuate Milk et Fabien Pio. 
« Nous faisons partie d’une 
génération de photographes, 
âgés entre 25 et 30 ans, 
avec p lus  ou moins  les 
mêmes références, la même 
connaissance de l’histoire 
de la photo. Nous utilisons 
les mêmes techniques, un 
matériel comparable. Avec 

pourtant une approche, une 
esthétique et des résultats 
d i f fé ren ts . Not re  t rava i l 
donné à voir dans un même 
lieu, mais structuré en trois 
espaces indépendants, peut 
offr ir un panorama assez 
juste des tendances actuelles 
de la photographie », explique 
Fabien Pio. Étudiant aux 
Beaux-Arts, il privilégie un 
travail poétique et intimiste. 
S’attache à fixer la simplicité 
du quotidien. Cahuate Milk, 
lui, affiche un goût affirmé 
et maîtrisé de la couleur et 

de la mise en scène. Il se 
plaît à recadrer le monde de 
façon insolite et humoristique. 
Quant à Benjamin Sandri, il 
s’attache à la mémoire des 
lieux, dresse des inventaires : 
Sète, un festival sportif, une 
ville en travaux…

InFO > Si rien ne bouge - 
Galerie Saint-Ravy - du 15 
au 24 novembre - du mardi 
au dimanche - de 13h à 19h 
Vernissage 14 novembre, 
18h30.

Dans la Brume Aquatique le premier livre de 
Fabien Pio, aux Éditions GLC éditions. Tirage limité 
à 99 exemplaires. Préface de Bernard Plossu.
InFO > fabienpio.com - Facebook
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Le rendez-vous des ciné-
philes. Tous les jeudis à 
20h, au Centre Rabelais 
(Esplanade) , les chefs-
d’œuvre du cinéma en VO, 
avec présentation et débats 
publics. Thème 2013/2014 
« La Reconstitution ». 1ère 
séance le  7  novembre, 
avec le chef-d’œuvre de 
Fellini, Amarcord, suivront 
Les Ensorcelés (14 nov), 
De Sang Froid (21 nov), 
Le Château de l’Araignée 
(26 nov), Senso (5 déc), 
L’Année dernière à Marien-
bad (12 déc)… Jusqu’à la 
dernière, Laura d’Otto Pre-
minger, le 17 avril 2014… 
InFO > cineclubjeanvigo.fr

5ème édition du festival de 
courts métrages, organisé 
du 27 au 29 septembre, 
dans les cinémas Gaumont 
et au centre Rabelais. Avec 
plus de 100 films interna-
tionaux. Fiction, animation 
et Nuit du Court, sélection 
panorama, carte blanche à 
l’ESMA. Une édition orga-
nisée au profit de l’asso-
ciation Sésame Autisme 
Languedoc. InFO > 
rencontresducourt.fr

5ème édition du Festival de dessin contemporain de Montpellier. Rendez-vous 
du 27 novembre au 1er décembre au Carré Sainte-Anne, de 13h à 20h, pour 
découvrir le travail d’artistes émergents et confirmés présentés par 13 galeries 
du Grand Sud. Cette année, la participation de galeries nationales va encore 
élargir ce panorama du dessin contemporain, rendez-vous arts plastiques très 
attendu de la rentrée. Avec l’an dernier une fréquentation publique de plus 
de 8 000 visiteurs. Accrochages, performances visuelles, rencontres, Drawing 
Room permet de découvrir les différentes techniques du dessin contemporain 
(crayon, feutre, bombe, numérique) et d’affirmer la prise d’indépendance d’un 
art, trop longtemps cantonné au domaine de l’esquisse ou du travail préparatoire. 
À noter la remise à l’occasion du salon de la Bourse cHD art production, d’un 
montant de 1 000 euros, récompensant un jeune artiste diplômé. Drawing 
Room - 27 octobre au 1er décembre - Carré Sainte Anne, Rue Philippy.

DRAWING ROOM

Le Montpelliérain Christophe Cordier 
a photographié le Panrama de 
Clapiers, première salle de cinéma 
hémisphérique du monde. Vendu 
en 2011, laissé à l’abandon, il 
lui a offert un dernier éclairage. 
Exposition à la Galerie St Ravy, 
du 4 au 20 octobre. Entrée libre.

Née au Japon, Chiharu Shiota vit 
et travaille à Berlin depuis 1996. 
After the Dream 2013, l’exposition 
présentée au Carré Sainte-Anne, 
met en scène de longues robes 
blanches, emprisonnées de fil noir. 
Cocons ou dentelles ?
Du 4 octobre au 17 novembre. 
Entrée libre.

PANRAMA CHIHARU SHIOTA

RENCONTRES 
DU COURT

CINE-CLUB 
JEAN VIGO
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macbeth
« Ce qu’ils veulent tous, je le veux aussi ! ». Tragédie 
de l’ambition et du pouvoir, Macbeth déboule cet 
automne sur la scène du Théâtre de la Vignette, dans 
une mise en scène pour quatre acteurs, vitaminée et 
décoiffante, mise en scène par Tim Tonndorf, co-fonda-
teur du collectif Prinzip Gonzo. Elle permet de revisiter 
l’œuvre de William Shakespeare, écrite aux environs 
de 1603, et d’en offrir une lecture nouvelle, contempo-
raine, « essayant de questionner, par-delà les notions 
dominantes du bien et du mal, la valeur d’un acte ». 
Un véritable tour de force. « C’est la grande qualité du 
théâtre allemand », explique Frédéric Sacard, directeur 
du théâtre et organisateur du Festival Open, qui ouvre 
la saison du 19 septembre au 24 octobre. « Regardez 
Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de 

Berlin ou Nicolas Steeman, qui a créé l’événement cet 
été à Avignon, avec son adaptation de Faust, ils n’ont 
pas peur de s’emparer des textes du répertoire, quitte 
à les bousculer, les couper, et leur offrir une hypothèse 
de lecture qui tranche avec les versions précédentes ». 
De la loyauté à la tyrannie, Macbeth franchit progressi-
vement les étapes, accompagné de sa sombre « lady ». 
L’enthousiasme et la virtuosité des acteurs, issus de 
l’école Ernst Bush, de la UDK Berlin et du Séminaire 
Max Reinhardt de Vienne, alternant costumes et jeux 
de masques, font de ce spectacle provoquant et joyeux, 
un MUST absolu !

InFO > Macbeth - Théâtre de la Vignette - Université 
Paul Valéry - 3 et 4 octobre - theatrelavignette.fr

C’est une tradition. Chaque année, 
la saison du théâtre de la Vignette 
s’ouvre avec la programmation du 
Festival Open. Une sélection de 
spectacles portés par une nouvelle 
génération d’artistes. Issus d’uni-
versités ou d’écoles supérieures 
d’art dramatique, tant en France 
qu’à l’étranger. En marge de la pro-
grammation professionnelle, démar-

rée au mois de novembre avec le 
spectacle argentin de Sergio Boris, 
Viejo, Solo y Puto, le festival Open 
vous donne rendez-vous au théâtre 
de la Vignette, dès le 19 septembre, 
avec Record, de Marion Pellissier. 
Suivront Macbeth puis Penthésilée 
de Heinrich vont Kleist, mis en scène 
par Maxime Chazalet de la Cie Stück 
Théâtre (10 et 11 octobre). C’est 

avec Oh les beaux jours de Samuel 
Beckett, mis en scène par Rush 
Rehm, de l’Université de Stanford 
(Californie, USA) que s’achève ce 
cycle. Véritable voyage à travers le 
théâtre, des grands classiques aux 
nouveaux formats de l’écriture et de 
la scène contemporaine.
InFO > Festival Open
19 septembre au 24 octobre.

UN FESTIVAL TRèS "OPEN"
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Entreprise courageuse pour un metteur en scène de monter 
un texte d’Edward Albee. Trois fois lauréat du Prix Pulitzer, 
l’auteur est réputé pour son caractère bien trempé et la 
férocité avec laquelle il contrôle l’adaptation de chacune 
de ses pièces. « Je ne fais pas partie de ces auteurs qui 
pensent que les metteurs en scène et les acteurs doivent 
avoir les mains libres. S’ils veulent faire ce que bon leur 
semble, qu’ils écrivent leur propre texte ». Même l’adapta-
tion cinématographique de Qui a Peur de Virginia Woolf, qui 
permit à Elizabeth Taylor de remporter un Oscar avec le rôle, 
ne trouva pas grâce à ses yeux. « Ils ont foiré la plus grande 
partie ». Le metteur en scène Gilbert Desveaux, qui propose 
une création de La Maison et le Zoo cet automne dans la 
saison des Treize Vents, a donc décidé de prendre le taureau 
par les cornes. Au lieu d’un texte d’Edward Albee, c’est à 
deux œuvres, écrites à près de cinquante ans d’intervalles, 
qu’il s’attaque. Dans une adaptation de Jean-Marie Besset. 
L’occasion de découvrir, dans la même soirée, Le Zoo, première 
pièce d’Albee, augmentée d’un préambule en un acte écrit en 
2009, La Maison. Où l’on découvre Peter, éditeur New-yorkais 
et sa femme, Ann, pris dans l’ennui de leur mariage. Avant que 
Peter ne décide d’aller se promener, rencontre Jerry et que 
tout se précipite.
InFO > La Maison et le Zoo - du 1er au 12 octobre - Théâtre 
des 13 Vents - theatre-13vents.com

QUI A PEUR
D’EDWARD ALBEE ?

SéLECTION

Tous les 1ers mercre-
dis du mois, soirée 
sketches délirants sur 
des thèmes choisis 
par le publ ic. Pro-
chain RV : 2 octobre, 
20h30. Théâtre de la 
Chocolaterie. InFO > 
lachocolaterie.org

Liberté, révolte et pas-
sion. Le héros de la pièce 
d’Albert Camus refuse le 
mensonge. Présenté 
par la Cie du Grenier 
de Toulouse. Du 5 au 
10 novembre. Théâtre 
Pierre Tabard. InFO >
theatrepierretabard.
com

G a g s  e t  c o m é d i e 
en eaux troubles… 
Les Improspectus se 
livrent au public pour 
des impros acroba-
tiques. Prochain RV : 
jeudi 17 octobre, 21h. 
La laiterie. InFO >  
lalaiteriebeauxarts.
over-blog.com

Les règles du savoir-
vivre dans la société 
moderne , l e  t ex te 
cu l te  de Jean Luc 
Lagarce, présenté du 
15 au 17 novembre au 
Carré Rondelet. InFO> 
carrerondelet.
pagesperso-orange.fr

Televis ion, Richard 
Hell, Ramones, Iggy 
Pop… l’histoire du 
punk rock américain 
donné en live sur la 
scène du Rockstore. 
Un spectacle signé 
Mathieu Bauer. 5 et 
6 décembre. InFO > 
theatre-13vents.com

D’après le Cid de Cor-
neille, la Cie Philippe Car 
livre une mise en scène 
f o r a i n e  a m b i a n c e 
musical espagnol. Du 
27 au 29 novembre, 
20h. Théâtre Jean Vilar.  
InFO >
theatrejeanvilar.
montpellier.fr

CHOCOLAT 
SHOW

L’éTRANGER

IMPROSPECTUS

SAVOIR VIVRE

PLEASE
KILL ME

EL CID !
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Après les vampires, les zombies, les fantômes 
d’Alex de la Iglesia ou les sorcières de Dario Argen-
to, place aux jeunes filles innocentes et timides. 
Jusqu’au moment où elles reçoivent un seau de 
sang de cochon sur la tête. Et que désolées de 
voir ainsi gâchée une robe de bal et une tiare en 
strass qui faisait son petit effet, elles décident de 
déployer leurs pouvoirs télékinésiques dans une 
scène d’horreur anthologique, aussi efficace que 
la célèbre scène de la douche du Psychose d’Alfred 
Hitchcock. Et pour cause, l’auteur de Carrie, adapté 
du roman culte de Stephen King, n’est autre que 
Brian de Palma. On connaît l’influence que le 
maître du suspense a eu sur lui tout au long de 
sa carrière. Au point que l’on ne peut regarder 

certains joyaux de sa filmographie, d’Obsession 
à Body Double, en passant par Soeurs de Sang 
ou Pulsions, sans une pensée émue pour des 
chefs-d’œuvre comme Sueurs Froides ou Fenêtre 
sur Cour. La nouvelle édition de la Nuit en Enfer, 
véritable marathon du suspense et de l’horreur 
organisé au Centre Rabelais (Esplanade), vous 
propose en plusieurs films de corriger cependant 
un peu le tir. Si Brian de Palma a conjugué à tous les 
temps la grammaire hitchockienne, il a aussi réussi 
à inventer son propre style et à donner un nouveau 
souffle au film de genre. Riche d’une filmographie 
où l’on retrouve des chefs-d’œuvre comme Scar-
face, Les Incorruptibles ou Le Dahlia Noir.

filM

d’enfer
Rendez-vous des amateurs de l’horreur et du fantastique, la Nuit en Enfer du Cinémed 2013 
célèbre le réalisateur américain Brian de Palma. Au Centre Rabelais, le vendredi 1er novembre à 

partir de 21h. 
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Du 25 octobre au 2 novembre, 35ème édition du Cinemed. 
Avant-premières, longs métrages, courts métrages, documen-
taires, films expérimentaux… L’essentiel des cinématographies 
de la Méditerranée et au-delà en près de 250 films. Retrouvez 
le programme en ligne des films de la sélection festivalière à 
partir du 8 octobre, sur le site cinemed.tm.fr

Vous êtes lycéens, étudiants ou professionnels ? Vous sou-
haitez en savoir plus sur les métiers du cinéma. Le vendredi 
25 octobre, de 10h à 17h, rendez-vous au Corum pour la 
« Journée des Métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel ». Près 
d’une vingtaine d’exposants, pour vous renseigner sur les 
filières et les formations : de l’École Supérieure des Beaux-
arts aux instituts spécialisés en communication audiovisuelle, 
multimédia, image et son… Sans oublier les spécialistes de 
l’animation ou de la 3D. Toute la journée, un programme de 
rencontres et conférences, animées par des professionnels 
de l’image. De 10h à 12h : zoom sur l’animation numérique 
et les effets spéciaux avec la Société In Fecto et les studios 
de La Fabrique. De 13h30 à 15h : conférence sur les métiers 
du cinéma animée par l’École Louis Lumière et la célèbre 
FEMIS. Avec en prime cette année, un atelier cinéma gratuit, 
organisé le samedi 26 et dimanche 27 octobre, en partenariat 
avec ArtFx, école d’animation 3D et effets spéciaux numé-
riques. Découvrez et initiez-vous aux différentes techniques 
de création d’images animées : maquette, studio, tournage, 
montage, création d’effets spéciaux, etc.. (Sur inscription, 
le 25 octobre, au stand d’accueil du Forum Métiers, Corum, 
de 10h à17h).

CINé-MéTIERS

SéLECTION

Figure emblématique 
du cinéma espagnol, 
acclamée chez Almo-
dovar dans des films 
comme Tout sur ma 
mère ou La Fleur de 
mon secret , Marisa 
Paredes est aussi une 
immense actrice de 
théâtre. Elle vient à 
Montpellier pour un 
hommage con jo in t 
avec son compatriote 
Agusti Villalonga. Le 
réal isateur du f i lm 
culte, Prison de Cristal 
(1987).

E n  s o u t i e n  à  l a 
p r o d u c t i o n  c i n é -
ma tograph ique , l e 
Cinémed organise la 
23ème Bourse d’aide 
au développement. 
Les 28 et 29 octobre, 
u n e  s u c c e s s i o n 
d’équipes ( réal isa-
teur et producteur) 
v i ennen t  dé fendre 
leur projet devant jury. 
Passionnant.

Lundi 28 octobre, atelier 
lecture et discussion 
publique en présence 
d’un scénariste, suivis 
de la projection d’un 
de ses films. Session 
ouverte au public, en 
collaboration avec le 
Studio du Scénario.

La carrière de Gilles 
Jacob est liée à l’his-
toire du Festival de 
Cannes dont il a été 
nommé président en 
2001. Il présente au 
Cinémed une sélec-
tion personnelle de 
f i lms (Une journée 
particulière, Femmes 
au miroir) ainsi que sa 
bibliographie abon-
dante (Citizen Cannes, 
La Vie passe comme 
un rêve).

Billets à l’unité, cartes 
Pass, plusieurs tarifs 
réduits pour les étu-
diants et les moins de 
26 ans. Pour exemple : 
accès permanent à 
toutes les sal les + 
ca ta l ogue  g ra tu i t , 
invitation à la soirée 
de clôture et à la Nuit 
en Enfer : 33 € (achat 
en ligne).

Dans le cadre du stage 
classe L, découvrez 
une dizaine de films 
courts réalisés par des 
lycéens durant l’année 
2012-2013 (vendredi 
25 octobre, 18h).

MARISA

BOURSE D’AIDE

SCéNARIO

CARTE 
BLANCHE

TARIFS JEUNES

FILMS LYCéENS
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Grands concerts, animations et expositions, projections, 
salon de la lutherie, circuit gratuit… Même les T-Rex de 
Jurassic Park n’y résistent pas. Si vous n’avez jamais 
assisté à une édition des Internationales de la guitare, 
profitez de cette 18ème édition, organisée du 28 sep-
tembre au 19 octobre, pour vous mettre au diapason. 
Avec un déploiement sur la ville, l’agglomération et la 
région. À l’affiche des grands concerts : Sanseverino, 
Raul Midon, Cristina Branco, Rachid Taha, Paco Iba-
nez, Diego Amador, Mathieu Boogaerts… À signaler la 
création exceptionnelle, le 18 octobre, à la Cigalière de 
Sérignan du trio Pascal Comelade, Gérard Pansanel et 
Émilie Simon. Mais les Internationales, c’est aussi l’inno-
vation et la découverte : Claire Diterzi, Sondorgo, Don 

Cavalli, Bumcello, Heejaz, Interzone… Avec un circuit de 
concerts et d’animations gratuits dans tous les quartiers 
de Montpellier, Maisons pour tous et endroits insolites. 
Un salon de la lutherie, devenu rendez-vous international, 
avec plus d’une cinquantaine d’exposants, des ateliers 
gratuits, ouverts à tous les amateurs des cordes pincées : 
guitare classique, électrique, flamenco, manouche, jazz, 
banjo, mandoline… L’occasion également de découvrir 
tous les métiers reliés à la lutherie d’art. Ne manquez 
pas la dizaine de concerts tout public organisé dans le 
réseau des Médiathèques, avec conférences musicales 
interactives, expositions de photos, rencontres avec les 
artistes… et un quizz musical avec morceaux joués en 
live, pour vous permettre de gagner de nombreux lots.

guitare

park

Joseph Arthur. © Danny Clinch

move
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InTERnATIOnALES DE LA GUITARE 
18ème édition. Du 28 septembre
au 19 octobre - 04 67 66 36 55 
contact@les-ig.com - les-ig.com

Guillaume Molina, luthier guitariste, 
vous propose un atelier gratuit 
pour apprendre à chouchouter 
votre instrument. Apprenez à régler 
votre guitare électrique et acous-
tique, découvrez toutes les parties 
d’accastillage qui interviennent 
sur le réglage. De 15h à 16h30, le 
dimanche 6 octobre, dans le cadre 
du Salon International de la lutherie, 
au Corum. Un professionnel vous 
explique le B.A.BA du guitariste. 
De l’importance du tirant de corde, 
aux techniques de nettoyage sans 
danger pour le vernis.

Vous avez encore au mur de votre 
chambre un portrait de Jim Moris-
son ? Ne manquez pas la conférence 
musicale organisée le vendredi 
4 octobre à la Médiathèque Federico 
Fellini / Antigone. Baptiste Pizon, 
musicien et compositeur, retrace 
le fabuleux destin des Doors, avec 
extraits sonores, projections vidéos, 
et morceaux joués à la guitare en 
« live ». Également au programme, 
la projection du film documentaire 
When you’re Strange de Tom DiCillo.

Dans la série des concerts gratuits 
proposés pendant toute la durée du 
festival dans les quartiers de la ville 
(consultez le programme), ne ratez 
pas la performance de M Bonno. 
Une voix, un pédalier d’effets, un 
looper, et le tour est joué. Reprises, 
créations, M Bonno est un groupe 
à lui tout seul. À voir et entendre, 
le 12 octobre à la Maison pour 
tous Mélina Mercouri. À signaler : 
le samedi 5 octobre, au Corum, de 
15h à 17h, l’artiste anime un atelier 
gratuit sur les techniques de human 
beat box et des MAO.

Préparez les thermos de café. Et ne vous trompez pas sur la ligne de 
ce marathon musical qui vous propulse à vitesse grand V jusqu’au petit 
jour. Démarrage le samedi 5 octobre à 10h, à la Faculté de Médecine, 
avec le concert de Cléo T. Puis savourez chaque arrêt, à la découverte 
de lieux insolites, d’artistes et performers atypiques : One Man Guitar 
(Kiosque Bosc), Minors (CCI), Mein Sohn William (rue Candolle), Mary’s 
Dream (Babote), Gary Dourdan, Concert surprise et Super Groove (Café 
Joseph)… Avec terminus au Peyrou, à 8h, le dimanche 6 octobre, pour 
le concert d’Une touche d’Optimisme.

I LOVE MY GUITARE

24H DéMENTES

OPENING DOORS LOOPING VOCAL
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Ultra défenseur de la 
culture rock underground 
(ga rage , psychob i l l y, 
punk, rockabilly, noise…), 
l’association Tout A Fond 
(TAF) secoue le cocotier 
musical  depuis 1996. 
Depuis ses bureaux de 

Montpellier, elle veille au devenir de la Secret Place 
(Z.I. de la Lauze), espace musical qui accueille près 
de 130 concerts par an. Mais qui héberge aussi un 
pôle ressources pour les musiciens en recherche 
de studios et de locaux de répétition. 4 locaux 
équipés et insonorisés aux tarifs adaptés (2,75 € 
de l’heure). Un studio d’enregistrement, qui met la 
réalisation de maquettes à la portée de tous. Des 
cours de musique, soirées Get on The Scene (pour 
acquérir l’expérience du live)… Pour sa rentrée, 
l’équipe de 7 salariés, augmentée de son bataillon 
de stagiaires, vous a concocté un menu spécial, à 

savourer autour du snack « Do It Yourself » ouvert 
à midi et lors des soirs de concerts. À retenir 
parmi les nombreux rendez-vous du trimestre, le 
concert King Salami & The Cumberland Three, le 
4 octobre. Accompagné d’une sortie vinyle. Et le 
concert de Barrence Whitfield and the Savages, sur 
la lancée de leur nouvel album Dig Thy Savage, le 
dimanche 13 octobre à 20h. À signaler l’ouver-
ture des premières parties aux groupes locaux qui 
répètent dans les studios de la TAF. Une démarche 
solidaire, qui explique les 6 200 adhérents - dont 
430 musiciens - qui suivent aujourd’hui l’aventure 
économique et musicale de l’association. Les 1er et 
2 novembre, la soirée « Stomping at Secret Place », 
fête Halloween, avec 5 groupes par soir et show 
burlesque avec Juliette Dragon. « Fly top » et « cuir 
noir » de rigueur. À fond la TAF !
InFO > toutafond.com - 09 50 23 37 81
 Secret Place - 09 64 00 87 11

a fond

la taf !

©
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Priorité aux talents émergents ! Pour sa 4ème édition, le Labo-
ratoire Artistique mis en place au sein de la Maison pour tous 
Léo-Lagrange par la Ville de Montpellier, se recentre autour 
des jeunes musiciens, groupes ou solo, qui ont besoin d’un 
premier coup de pouce pour se lancer. Vous êtes en galère 
de locaux de répétition, vous voulez travailler votre commu-
nication, enregistrer une première démo ? Le Laboratoire 
Artistique met à votre disposition une véritable « boîte à ou-
tils ». Résidences, répétitions, accompagnement technique, 
artistique, enregistrement en studio, kit de diffusion… Le 
tout, structuré autour de la Maison pour Tous et de ses équi-
pements (salles de répétition, studio d’enregistrement…) 
et coordonné en lien avec plusieurs partenaires (Kaina TV, 
CROUS, le Garage Electrique, Théâtre Jean Vilar, Divergence 
FM…). Vous êtes musicien amateur, vous souhaitez bénéfi-
cier de ce dispositif entièrement gratuit ? Répondez à l’appel 
à candidature qui aura lieu courant novembre 2013. Trois 
groupes seront sélectionnés par le jury. Pas de restriction 
de registre et de format. Un diagnostic de chaque groupe 
sera proposé au démarrage de l’accompagnement pour 
permettre ensuite aux musiciens de travailler en fonction 
de leurs besoins. Dossier de candidature à retirer à l’accueil 
de la Maison pour Tous ou sur le site montpellier.fr.
InFO > Maison pour Tous Léo Lagrange
155 rue de Bologne - 04 67 40 33 57 - montpellier.fr

LABO ARTISTIQUE : 
AVIS AUX AMATEURS !

agenda

D e  P r o v i d e n c e  à 
Hyphen Hyphen, For 
E m m a , L e s  P l e u -
reuses… 2 jours de 
musique et  de pur 
bonheur pour la 4ème 
édition de l’Incroyable 
Festival, 2+2=5 autour 
de la Maison pour tous 
Léo Lagrange. 13 et 
14 septembre. InFO >
festival2plus2egal5.fr

Éblouissant ! Parcs , 
le dernier album de 
Bertrand Belin, élé-
gant musicien de 42 
ans, a ravi la critique. 
À découvrir au Théâtre 
Jean Vilar. Jeudi 17 oc-
tobre, 20h. InFO >
theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Sur la lancée de son 
nouve l  a l bum, La 
Nuit était douce… , 
Nicolas Jules, poète, 
comédien, chanteur 
investit la scène du 
Théâtre Gérard Philipe, 
à la Maison pour tous 
Joseph Ricôme. Ven-
dredi 4 octobre, 20h30.
InFO > 04 67 58 71 96

Ils ont joué aux côtés 
des plus grands (Me-
tallica, etc…). Venus 
Lips, « Rock and Roll 
Festif », fait sa rentrée 
au Black Sheep. Ven-
dredi 13 septembre, 
21h. InFO >
theblacksheep.fr

Les 5 de Sherbrooke, 
aux influences électro- 
jazz - hip-hop - rock 
-  ex t ra i ts  sonores 
insolites sur la scène 
de Victoire 2. Jeudi 
17 octobre, 20h.
InFO > victoire2.com

Le phénomène an-
glais, composé de la 
championne du monde 
de beat box Bellatrix 
et de ses 4 vocalistes, 
en concert au JAM. 
Samedi 12 octobre, 
21h15.
InFO > lejam.com

2 + 2 = 5

BERTRAND 
BELIN

NICOLAS 
JULES

VENUS LIPS

MISTEUR 
VALAIRE

THE BOXETTES
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urgence sociale

115/24h/24, le n° vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97

nuMeros d’urgence

15/Samu •• 17/Police Nationale •• 18/Sapeurs Pompiers
112/Numéro Unique d’urgence à partir d’un téléphone portable
tous ces numéros sont gratuits, même à partir d’une cabine téléphonique

FESTIVAL SONORITéS

Du jeudi 10 au samedi 12 octobre 2013, nouvelle édition de « Sonorités », 
le Festival des Écritures Contemporaines. Performances, installations 
visuelles et sonores, ateliers collaboratifs de création… Un circuit de 
découverte et d’expérimentation…
INFO > www.sonorites.org – Facebook Sonorités

nOVEMBRE 2013
Date limite de candidature pour 
le Laboratoire Artistique (p57)

31 DéCEMBRE
Date limite des candidatures pour 
les stages d’été à Louisville (p41)

19 SEPTEMBRE > 24 OCTOBRE  
Festival Open (p50)

27 > 29 SEPTEMBRE 
Rencontres du Court (p49)

4 & 5 OCTOBRE
Le Grand Bazar d’Automne (p30)

11 > 21 OCTOBRE 
Foire Internationale (p30)
 
27 OCTOBRE > 1ER DéCEMBRE  
Salon du Dessin Drawing-Room
 
29 nOVEMBRE > 29 DéCEMBRE  
Hivernales (p31)

17 OCTOBRE
Markethon pour l’emploi (p31)

15 nOVEMBRE
Le Temps des Projets (p27)

4 DéCEMBRE
Café Métiers « Economie Verte » (p27)

14 SEPTEMBRE
Bric à brac, place du 
Nombre d’Or (p27)

14 & 15 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine (p30)

2 OCTOBRE
Handicom aux Arceaux (p30)

6 OCTOBRE
Journée Ville à Vélo (p20)
 

notes

Manifs

treMplin

actualites

17 > 20 OCTOBRE 
Fête de l’Energie (p40)
 
24 OCTOBRE  
Nuit des Etudiants du Monde (p30)

4 nOVEMBRE
Assises Montpellier 2040 (p29)

28 SEPTEMBRE > 19 OCTOBRE 
Internationales de la Guitare (p55)

13 OCTOBRE
Marathon de Montpellier (p44)

25 OCTOBRE > 2 nOVEMBRE  
Festival du Cinéma 
Méditerranéen (p53)

10 > 11 nOVEMBRE 
ZAT Boutonnet/Beaux Arts (p14)

24 nOVEMBRE
20 kilomètres de Montpellier (p45)
 
2 > 7 DéCEMBRE  
Breakin’ World Series (p46)

eveneMents

move
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