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À LA UNE
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PAUL
ICHÉ
www.paul-iche.com

JUDARK
Créateur du fanzine CoinCoin, Judark a suivi une double formation en Graphisme Communication Visuelle
et en Arts Plastiques. Depuis 2008, il travaille pour
Aquafadas, spécialisée dans la BD numérique avec
AveComics. Lauréat d’un cinquième prix au Concours
Jeunes Talents BD 2009, il défend une bande dessinée
à l’humour résolument potache. Sa création pour ce
numéro réunit les personnages de son panthéon personnel : « ma peluche et moi, l’homme des premières
fois, le canard du fanzine, et Bateumaneu »
judark34@gmail.com • http://www.judark.com

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
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éditorial

ÉDITO
Hélène Mandroux
Maire de Montpellier
« Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir », disait Georges
Frêche en 1977, à la veille de sa première
élection en tant que Maire de Montpellier.
Enseignant, il savait ce que la jeunesse était à
même d'apporter à la vie de la cité. Et aussi ce
qu'elle était en droit d'attendre. Aussi, à peine élu,
parmi les grands chantiers qui ont contribué à
façonner la ville, il s'est attaché à la mise en place
d'actions et d'équipements destinés à cette
génération incarnant un avenir qui l'intéressait
tant : politique culturelle et sportive, grands
équipements structurants, réseau de transports...
A l'heure où l'équipe que je conduis, lance le
Projet Urbain qui va dessiner la Ville des 40
prochaines années, s'impose également le devoir
d'innover pour maintenir la jeunesse au coeur de
notre développement. En imposant l'idée d'une
cité dynamique autant que solidaire, en
poursuivant la politique d'équipement, sans
sacrifier l'environnement et le cadre de vie
comme la notion très essentielle du « mieux vivre
ensemble ». Aujourd'hui, le rideau se lève sur la
Cité de la Jeunesse, portée par un Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse en plein
renouvellement. Témoignages de la nécessité de
préparer non plus seulement pour, mais avec les
jeunes, les grands projets qui les concernent.
Expression d'une nouvelle manière de regarder
l'avenir. Ensemble !
Excellentes fêtes à toutes et à tous.
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THÉMA

DISCOURS
À LA JEUNESSE
Le 2 novembre dernier, c’est avec la lecture
du Discours à La Jeunesse de Jean Jaurès,
que la Cie Idéokilogramme, a ouvert le
programme de festivités des 20 ans de
l’Espace Montpellier Jeunesse. Extraits.

«L

e courage pour vous tous, courage de toutes
les heures, c'est de supporter sans fléchir les
épreuves de tout ordre, physiques et morales,
que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas
livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ;
c'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du
travail et de l'action. Le courage dans le désordre infini de la
vie qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choisir un
métier et de le bien faire, quel qu'il soit ; c'est de ne pas se
rebuter du détail minutieux ou monotone ; c'est de devenir,
autant que l'on peut, un technicien accompli ; c'est d'accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail
qui est la condition de l'action utile, et cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le
vaste monde et des perspectives plus étendues. Le courage,
c'est d'être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage c'est de comprendre sa
propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de
la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est
de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour
qu'aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre
social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés.

LE COURAGE C'EST DE CHERCHER
LA VÉRITÉ, ET DE LA DIRE...
Le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la
vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant
d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées
générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté
sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de
dominer ses propres fautes, d'en souffrir mais de n'en pas
être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est
d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille ;
c'est d'aller à l 'idéal et de comprendre le réel ; c'est d'agir
et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle
récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il
lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher
la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de
notre âme, de notre bouche et de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques... »
Le Discours à la Jeunesse de Jean Jaurès (1859-1914) a
été prononcé le 30 juillet 1903 au lycée d’Albi, où il avait été
élève, puis enseignant.
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ZIG ZAG

PLEIN SUD
LA CLAPASSADE

UN GOÛT DE MONTPELLIER
C’est à Michel Otell (voir ci-contre) que l’on
doit la recette de la Clapassade. Un plat
sucré salé, à base d’agneau et de réglisse,
qui a remporté les suffrages du concours
public lancé par la Ville de Montpellier
entre 2009 et 2010.

Préparation

Poivrer au poivre blanc et mettre à rissoler dans une
cocotte, avec 3 cuillérées à soupe d’huile d’olive,
800 g environ de collier ou de poitrine d’agneau (ou de
mouton) en morceaux. Ajouter un gros oignon émincé ;
poudrer avec une cuillérée à café de cassonade et
deux cuillérées à soupe rases de farine. Bien mélanger
le tout.

Ingrédients

Pour 4 à 6 personnes
• bouillon (de volaille ou autre)
• 800 g environ de collier ou de poitrine d’agneau (ou
de mouton)
• 1 gros oignon émincé
• 3 cuillérées à soupe d’huile d’olive
• 2 cuillères à café rases de farine
• beurre et farine pour le roux brun

Mouiller largement la viande de bouillon. Laisser mijoter pendant 45 minutes, dégraisser complètement,
ajouter des bâtons de réglisse, puis laisser 40 minutes.
Retirer la viande du bouillon et la couper en dés. Passer
le bouillon et réserver. Préparer un roux brun (faire fondre du beurre, y ajouter graduellement de la farine en
mélangeant, jusqu’à ce que la consistance soit onctueuse, puis continuer à remuer jusqu’à coloration) dans
la cocotte, et le mouiller au bouillon. Sucrer au miel de
Narbonne et ajuster l’assaisonnement à l’aide de réglisse
en poudre. Laisser réduire à la consistance voulue.

Epices et aromates :
• miel de Narbonne
• réglisse en poudre
• 3 ou 4 bâtonnets de réglisse
• 1 cuillère à café de cassonade
• poivre blanc
• fleur de sel de Camargue
• zestes de citron vert

Saler dans l’assiette à la fleur de sel de Camargue.
Présenter les cubes de viande en tas assez haut par
rapport à la largeur « le terme clapas évoquant un tas
de pierres », napper de sauce et garnir le sommet de
zestes de citron vert
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LES NEWS

friends débat dossier mirage buzz esprit des lieux

GASTRONOME
Canadien d’origine, où il a vécu pendant seize ans, Michel Otell signe à 23 ans le plat traditionnel de
Montpellier : La Clapassade. Étudiant en Sciences du Langage à l’Université Paul Valéry, c’est par l’intermédiaire d’une amie colocataire qu’il s’est lancé dans l’aventure. Par amusement au départ, puis
on l’imagine de plus en plus sérieusement au fur et à mesure que la sélection s’est resserrée autour
de dix finalistes. Après plusieurs recherches sur internet et dans des livres, autour des traditions gastronomiques de Montpellier, le choix de Michel Ottel s’est d’abord orienté vers un plat à base de mouton. Adapté par la suite pour l’agneau, « plus souple en bouche » selon le conseil de son parrain de
concours, Eric Cellier, chef de la Maison de la Lozère. Pour le côté typique, le jeune étudiant n’a pas
hésité longtemps : le goût de réglisse et de miel de la célèbre Grisette. « Je connaissais ce bonbon
depuis longtemps. Je l’avais fait découvrir à ma famille au Canada, ils avaient tous bien aimé… » S’il
ne souhaite pas poursuivre une carrière en cuisine, le jeune lauréat éprouvera sans doute une certaine
fierté, de savoir que sa recette est inscrite à la carte de plusieurs restaurants de Montpellier.

LES NEWS

CHAMPIONNE
SPORT •• Double championne du monde de kick boxing
et full contact amateur 2009 et 2010, Charline Bihr s’entraîne
au Body Fighting Club de Montpellier. À 17 ans, avec plus de
cinquante combats à son actif, elle est l’un des grands
espoirs de la discipline. Elle a disputé ses premiers championnats de France à 13 ans. Une carrière qui ne l’empêche
pas de poursuivre sérieusement ses études. Élève au lycée
Clémenceau, elle souhaite intégrer une classe préparatoire à
Sciences Po Paris. Elle consacre le reste de ses loisirs aux
sorties, l’escalade, le VTT, le surf, en compagnie de son père,
probablement son premier supporter.
www.bodyfighting.com

MÉTISSAGE
MUSIQUE •• À 24 ans, Moïra Yénot, vient de
terminer son Master de Management Affaires
Internationales. Parallèlement elle est en train
de concrétiser un autre projet : l’enregistrement
de son premier album. Avec un univers musical
marqué par de nombreuses influences, de Billie
Holiday à Georges Brassens. Et placé sous le
signe du métissage. Son père est franco gabonais, sa mère martiniquaise. « Tout ça se ressent
dans ma musique ». Avec un univers atypique,
au croisement de plusieurs genres, pop, afro,
soul, jazz… Une voix à découvrir, lors d’un
concert exceptionnel donné le 22 décembre, à
l’Espace Montpellier Jeunesse.
04 67 92 30 50

BOURSIÈRES
INTERNATIONAL •• Chaque année, dans
le cadre de ses accords de jumelage, Montpellier accueille et héberge plusieurs boursiers
étrangers, venus poursuivre leurs études à
l’Université. Cette année, les quatre étudiants
retenus – en l’occurrence des étudiantes –
logés dans les résidences du Crous, inaugurent
les nouveaux studios du centre ville, au sein de
la Panacée, future cité des artistes… Bienvenue
à Lauren Easton (Louisville), Wang Ge et Chen
Chen (Cheng Du) ainsi qu’à Susanna Werger
(Heidelberg).
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friends

GRAVITY
ALBUM •• Après Déphasé, un premier EP trois titres, Gravity, quintet « metalcore mélodique » montpelliérain,
s’attaque à son premier concept-album. Syndrome sortira en janvier 2011 sous le label M&O Music. On retrouve dans
la sonorité du groupe, alternant puissance et lyrisme, de nombreuses influences : Deathmélo, Métalcore, Black
Métal… sans pour autant renier ses origines Heavy. Structuré en 2009, Gravity est désormais composé de
cinq musiciens : Emilie (chant), Alex et Mathieu (guitare), Tim (basse) et Hugo (batterie).
www.myspace.com/gravitymetal

Vues de l’intérieur

CONTES D’AFRIQUE
PHOTO •• Etudiante en cycle pro 1re année
photographie à l’ESMA, Lætitia Pouillot est partie
au Burkina Faso pour assister au Festival de
Yeleen qui se déroule du 20 décembre au 2 janvier 2011. Festival annuel du conte et des arts de
la parole, cet événement qui réunit plusieurs
artistes de différents pays africains, sera l’occasion d’un reportage photographique et d’un travail
autour du conte, présenté dans différents lieux de
Montpellier, dont l’Espace Montpellier Jeunesse.
Un projet soutenu par la Bourse Initiatives Jeunes.

Habitat •• Qu’est-ce qu’habiter un lieu ?
Comment s’approprier un espace dans
lequel on est seulement de passage ? Parce
qu’elle a connu la vie de foyer, hébergée
quelque temps à la Résidence Castellane
(Habitat Jeunes Montpellier), Celia Germa a
souhaité réfléchir à la façon dont les lieux
traversés laissent en chacun une empreinte.
Et surtout à la manière dont on habille ces
lieux, en tentant de se les réapproprier.
« Souvent un élément de décoration révèle
beaucoup d’une personne et souligne quelque
chose d’important ». Photographe amateur,
Celia va réaliser un travail d’images et
d’éveil avec les résidents du dispositif
Habitant Jeunes Montpellier, installés dans
leur décor. « Une manière de montrer les
représentations diverses qu’ont les jeunes
d’aujourd’hui, du terme habiter ». Un projet
lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes.
www://fjt-montpellier.org
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LES NEWS

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
En attendant la 3e édition de la Journée de Lutte contre l’exclusion, organisée le samedi
26 mars, de 10h à 18h sur la Comédie, rencontre avec quelques associations engagées
dans ce combat solidaire.
Cultures du cœur
Asso • Crée en 2002 l’action de Cultures du Cœur
s’adresse aux personnes ou familles, isolées, en situation difficile, en leur permettant la possibilité d’accéder
aux manifestations culturelles et aux loisirs. Chaque jour,
plus de 100 personnes en région réalisent une première
sortie culturelle grâce au dispositif. Soit 25 000 par an.
Fonctionnement • Grâce à des partenariats avec plus
de 200 structures, théâtres, musées, festivals, salles de
concerts, Cultures du Cœur permet d’obtenir des invitations nominatives pour de nombreux rendez vous :
matches et rencontres sportives, séances ciné, pièces,
concerts. Et même de nombreux festivals partenaires,
comme les Internationales de la guitare, le Cinemed, le
Battle of the Year, Montpellier à 100 %…
Où s’adresser • Les invitations sont accessibles par le
biais d’un réseau de plus de 250 relais sociaux à Montpellier. Voir sur le site internet de l’association le point
d’accueil le plus proche de votre domicile (lieux
ressources, réseau MLJAM, point Maison pour tous
Frédéric Chopin…). Après évaluation et validation de
votre demande, l’organisme établit en votre nom la
réservation pour la date souhaitée.
À savoir • Le nouveau site de l’association, mis en
place en 2009, offre une interface pratique, avec
recherche possible par titre, genre d’activités recherchées, localité, date, type de public, etc. Un service
centralisé permet en temps réel de connaître les places
disponibles. L’accessibilité des salles et équipements
au handicap est mentionnée…
04 67 42 26 98
www.culturesducoeurlanguedoc-roussillon.fr
direction@culturesducoeurlanguedoc-roussillon.fr

Pharmacie humanitaire internationale34
L’Asso • PHI34 est une association départementale
qui a été créée en 1987 et qui est fédérée par Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI), ONG à vocation
pharmaceutique humanitaire.
Mission • Nos objectifs sont de remettre des médicaments et du matériel médical à la disposition des
exclus du système de soins dans le département de
l’Hérault et des populations défavorisées à l’étranger
(Liban, Roumanie, Maroc, Algérie…).
Moyens • La collecte du matériel (pansements à usage
unique, lunettes usagées, béquilles, radios argentiques,
aliments diététiques) et l’achat de médicaments. PHI a
été agréé par le ministère de la santé en tant que distributeur de médicaments à vocation humanitaire pour les
structures de soins du territoire national.
Solidarité Départementale • Approvisionnement en
médicament et matériel médical des centres de soins
destinés aux exclus du système social dans le département (Médecins du Monde, Halte soins santé, Samu
Social…).
Missions Humanitaires • L’association départementale
est spécialisée dans la réalisation de micro projets
humanitaires (création et développement de dispensaires, aide aux centres pour handicapés et orphelinats,
soutien technique et fournitures de médicaments…).
Nous aider • Par les adhésions, les dons ou la participation bénévole. Suivant vos compétences et votre
temp libre, vous pouvez participer à la récolte du
matériel médical, participer aux missions humanitaires, participer à la gestion de la vie de l’association
(CA, site internet, communication, secrétariat…).
04 67 69 19 47 • http://phi.34.free.fr
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tapage

PROSTITUTION
ET EXCLUSION
5 questions à Jean-Louis Bevelacqua, délégué
départemental du Mouvement du Nid…
État des lieux

Une augmentation de la prostitution étudiante, des jeunes en général.
Difficilement quantifiable. Parce que très discrète, utilisant les nouveaux
moyens de communication. Ou les salons de massage, les bars à
hôtesse… Mais ce qui est très nouveau, c’est l’augmentation du clientélisme jeune. Avec des pratiques plus dures. La pornographie fait son
œuvre. Les jeunes veulent ce qu’ils voient dans les films.
Un job comme un autre ?

Beaucoup de jeunes se font piéger avec cette idée. Ils croient ce qu’ils
entendent raconter dans les médias. On gagnerait des sommes fabuleuses. Certains en parlent comme d’un job d’appoint. Mais la violence
subie reste toujours la même. Quelles que soient la quantité ou la durée
des actes auxquels on s’expose. Aucun être humain n’est adapté à l’activité prostitutionnelle. On peut être détruit en une seule passe.

Le Mouvement du Nid
Activités de prévention et de
sensibilisation, accueil,
dialogue et soutien de
personnes prostituées, créé
dans les années 40,
le Mouvement du Nid se bat
pour un monde sans
prostitution.
Hôtel de Gérone • 2, rue Germain
04 67 02 01 23
languedocroussillon34@mouve
mentdunid.org

Le corps marchandisé

La prostitution pose le rapport des jeunes à leur sexualité, la relation à
l’autre, à soi-même… Nous sommes aujourd’hui dans un type de société
qui encourage à faire de son corps un outil, et même au-delà, un objet,
ou une marchandise. Vendre son corps, ou le louer ? Comme si la prestation sexuelle pouvait être séparée de son corps, de son intimité. C’est
même cette coupure là qui est destructrice.

Les clients en question

On veut faire croire que la prostitution est une forme de libertinage, un
choix sexuel comme un autre. Non, ça ne l’est jamais. Le libertinage
s’appuie sur un désir mutuel. Alors que la prostitution est un acte de violence, où le désir sexuel de l’un, ne rencontre que le désir d’argent
de l’autre. Même consentie, la prostitution est indissociable de cette
violence.

Première enquête du genre,
publiée en 2004, réalisée à
partir d’une centaine
d’entretiens, croisant les
commentaires d’hommes clients
de la prostitution et les
témoignages de personnes
prostituées. Un document qui
met à jour la question de l’état
des relations hommes/femmes.
Disponible à l’antenne de
Montpellier.

Prostitution et exclusion

En savoir plus

Un acte de violence

Comme l’exclusion peut mener à la prostitution, la prostitution peut
mener à l’exclusion. Que ce soit par le rejet de la société ou par les souffrances psychologiques qu’elle entraîne. C’est un grand fantasme de dire
que la prostitution rapporte. Ou alors aux proxénètes et aux réseaux, ça
oui. Alors que la réalité du terrain concerne surtout des problèmes d’urgence : hébergement, nourriture, soins, papiers, accès aux droits…
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www.mouvementdunid.org
www.prostitutionetsociete.fr
www.fondationscelles.org
http://sisyphe.org

LES NEWS

À vous d’agir !
conseil montpellierain
de la jeunesse (CMJ)
Envie de faire bouger les choses, de s’investir dans une expérience citoyenne ?
Intégrez le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse (CMJ).
Le renouvellement est en cours jusqu’au 15 janvier 2011.

LE CMJ, QU’EST CE QUE C’EST ?
Créé en février 2009, le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
est un organe consultatif, ouvert à tous les jeunes de 16 à
29 ans, sur appel à candidature. Basé sur un principe de volontariat, c’est un espace de démocratie participative, qui permet
aux jeunes d’examiner aux côtés des décideurs les questions
relatives à la jeunesse. Et également de permettre l’émergence
de nouveaux projets.

QUELS DÉBATS, QUELS PROJETS ?
Tout au long de ses deux années de premier exercice, les membres du CMJ ont pu travailler sur différentes thématiques :
action pour les jeunes majeurs sans papier, aide à l’accès à la
mutuelle santé, aide au passage du permis de conduire…
Et surtout la mise en place de la Cité de la Jeunesse.

VOUS AVEZ DE 16 A 19 ANS, VOUS
RÉSIDEZ, TRAVAILLEZ, ÉTUDIEZ SUR
MONTPELLIER VOUS POUVEZ PARTICIPER
AU CONSEIL MONTPELLIERAIN DE LA
JEUNESSE (CMJ)
Fiche de candidature
Télécharger la fiche de candidature sur le site
www.tiptop.montpellier.fr ou la retirer à l’Espace
Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50
Pièces demandées
Photo d’identité + dossier rempli avec présentation
individuelle et motivations
Retourner votre dossier avant le 15 janvier 2011
à l’Espace Montpellier Jeunesse ou par mail à :
camilles.sudres@ville-montpellier.fr

Pour toutes infos
Secrétariat CMJ / Camilles Sudres
04 34 88 75 70

LA CITÉ DE LA JEUNESSE
Le 2 novembre dernier, dans le cadre des 20 ans de l’Espace
Montpellier Jeunesse, Michel Passet, adjoint à la jeunesse, a
levé le voile sur l’emplacement de cet équipement innovant.
C’est dans le nouveau quartier Saint-Roch que sera installé cet
équipement souhaité comme un lieu de vie (cafétéria, restauration, animation), mais aussi un lieu ressources, doté de plusieurs
dispositifs permettant l’accueil, l’accompagnement et l’insertion
des jeunes. Avec notamment une originale pépinière de projets.
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LES NEWS
dossier

C’EST UN ESPACE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
QUI PERMET AUX JEUNES D’EXAMINER AUX
CÔTÉS DES DÉCIDEURS LES QUESTIONS RELATIVES
À LA JEUNESSE
CMJ : LES TEMPS FORTS
2 novembre 2010 / annonce du lieu d’implantation de la Cité de la Jeunesse : ZAC Saint-Roch

Visite à l’Espace de Vie Étudiant « EVE » / décembre 2009
Un espace de vie jeunesse en plein cœur du campus de St Martin d’Hères. Evénements, infos, concerts, assos, pépinière, radio,
café terrasse… Un temps fort pour le CMJ, qui a permis de lancer le travail des commissions autour du projet de Cité de la
Jeunesse.

Rencontre Jeunes et Société / octobre 2010
C’est devant un parterre de chercheurs, de professionnels de la
jeunesse, et d’autres structures et associations spécialisées,
que les rapporteurs du CMJ ont pu présenter le projet de Cité de
la Jeunesse à l’occasion des 5e Rencontres Jeunes & Sociétés
organisées en novembre dernier.
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LES NEWS

CMJ
quand les jeunes en parlent
Bilan, critiques, attentes, messages, appel à participer… Le témoignage de quelques
membres actuels du CMJ qui vous invitent à y regarder de plus près !

UN APPRENTISSAGE
DE LA VIE : AYMERIC
DE MARTIN
Pourquoi tu es venu au CMJ ?

Au début pour voir ce qui se passait. J’avais pas vraiment de
projet. Et puis on a commencé à travailler sur la Cité de la Jeunesse. Et j’ai voulu participer.

La cité de la jeunesse

Qu’est ce que t’a apporté le CMJ ?

Déjà une vision de la vie politique ? Au sens de la vie de la cité.
C’est intéressant de comprendre le mécanisme d’une ville,
comme elle fonctionne, comment elle évolue. Quels en sont les
acteurs. De pouvoir y être associé d’une certaine manière. Et
puis aussi ça m’a apporté plein de rencontres, l’occasion d’une
vraie vitrine sur toutes les activités qui se passent sur la ville.
Sur le fonctionnement du CMJ ?

J’ai l’impression qu’on a quand même réussi à monter plusieurs
projets. Notamment la Cité de la Jeunesse, sur laquelle on a organisé plusieurs réunions. Malheureusement beaucoup de membres
du CMJ ont abandonné en cours de route. C’est dommage. C’est
la première fois que la Ville crée ce genre de dispositif. Il faut un
peu de temps pour que les choses se mettent en place. Moi quand
je commence quelque chose je vais jusqu’au bout.
Tu te représentes avec quels objectifs ?

J’ai passé beaucoup de bon temps à assister aux différentes
réunions. J’ai l’impression grâce au CMJ d’avoir un véritable
impact sur ce qui peut se passer dans la ville, donc ça m’intéresse. J’ai envie de maintenir ce contact. J’ai eu l’occasion
d’être le rapporteur du projet de la Cité de la Jeunesse lors de
plusieurs interventions, donc j’espère continuer à bosser sur ce
sujet. Voir son évolution et peut être son ouverture…

Moi j’y vois deux grandes choses. D’abord
un lieu de vie où on peut aller boire un
verre, profiter d’une animation, écouter un
concert… Un lieu de bouillonnement, qui
peut brasser du monde… Et puis, un
deuxième aspect, un lieu de services. Où le
public pourra venir chercher des infos, se
renseigner sur un métier, une formation, et
puis aussi trouver un accompagnement à
leurs projets, grâce à la pépinière.
D’autres pistes ont également été abordées
pendant les commissions : la mise en
place d’un espace dédié à la recherche
d’emploi, avec des ateliers découverte des
différents métiers, des entretiens directs
entre jeunes et employeurs. Un travail sur
la prévention des risques, les actions de
solidarité vis-à-vis des personnes en
difficulté, une initiation à la vie citoyenne,
au développement durable…

Ton appel à participer ?

Avec le CMJ on a tous un vrai rôle à jouer. Avec un vrai impact
sur la vie des jeunes. Si on a des idées pour aider la jeunesse,
sur l’emploi, le logement, l’organisation d’événements, c’est la
tribune parfaite. C’est aussi un excellent apprentissage de la vie,
du travail en collaboration, et une bonne occasion de se créer un
réseau.

CMJ
CMJ sur Facebook > Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
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± RÉCOLTER LA PAROLE DES JEUNES

UN ROLE CONSULTATIF
Edisson Tieche
Pourquoi ton engagement au CMJ ?
Je trouve le concept du CMJ intéressant. Permettre
aux jeunes de s’engager sur des projets, de
donneur leur avis, me paraît une bonne démarche.
Personnellement je suis très impliqué dans le milieu
sportif associatif. J’aime essayer de faire bouger les
choses. Et c’est plus facile en étant à l’intérieur
d’une telle structure.
Tes attentes ?
Après deux ans d’exercice, j’ai décidé de poursuivre
l’expérience. En renouvelant ma candidature.
J’espère une certaine continuité dans le travail qui
a déjà été accompli, notamment sur le projet de la
Cité de la Jeunesse. C’est vraiment un projet dont
j’aimerais vraiment qu’il avance et soit tenu
jusqu’au bout par l’ensemble de la jeunesse de
Montpellier.
Un avis critique ?
Peut être le fait que la Ville n’affiche pas plus
clairement que le rôle du CMJ reste consultatif.
Nous ne sommes pas des élus. Si certains aspirent à
l’être, ils peuvent toujours se lancer dans un
engagement politique. Le CMJ reste avant tout un
organe consultatif. Et c’est bien.
Un message ?
J’invite tous les jeunes qui sont intéressés par le
CMJ mais qui hésitent peut être à s’engager, à venir
voir comment ça se passe. C’est une structure
ouverte à tous. S’ils sont intéressés, ils peuvent
demander à quelqu’un du CMJ de se faire coopter.
Et dans un troisième temps, lorsqu’il y aura un
prochain renouvellement, de se présenter.

Perah Ongoua Allogo / 1
Honnêtement je suis content de ce premier bilan d’activités du
CMJ. On a pu évoluer dans nos propositions, notamment avec le
projet de Cité de la Jeunesse, qui fera parler de Montpellier dans
les années à venir. On peut regretter que plusieurs membres qui
étaient venus au départ se soient démobilisés. Qu’on ne soit pas
vraiment arrivés à mettre en place un vrai mode de fonctionnement. Mais dans l’ensemble, tous ceux qui sont venus pour proposer et apporter un plus à la vie de la jeunesse ont pu y trouver
leur compte. Je souhaite que l’on puisse travailler encore mieux,
pour récolter cette parole des jeunes, et offrir un suivi adapté
pour leurs projets.

MIEUX S’INTÉGRER DANS LA VILLE
Alice Girardot / 2
C'est très enrichissant de découvrir le fonctionnement interne de
la ville à l'échelle des jeunes, tout en pouvant intervenir et proposer des projets, qui bénéficieront alors d'un soutien important
de la part des élus de la ville. Le CMJ peut aussi être le moyen
d'une intégration réussie pour chaque nouvel habitant de Montpellier qui souhaite s'investir dans les actions de la ville ;
puisque mon adhésion au CMJ m'a permis de rencontrer des
Montpelliérains et d'être au courant de chacune des manifestations ou actions pour les jeunes.

APPORTER UN REGARD NOUVEAU
Mery-Lène Laballe / 3
J’ai toujours été convaincue que l’implication dans la vie de la
cité est fondamentale quand on est jeune. C’est la raison pour
laquelle j’ai accepté d’intégrer le Conseil Montpelliérain de la
Jeunesse qui nous offre justement ce cadre. Le CMJ est un
endroit d’expression pour notre jeunesse, qui met en avant les
difficultés que peut rencontrer un jeune au quotidien. C’est tout
simplement un moyen pour concrètement s’impliquer dans la
ville de Montpellier, dans la vie politique de cette ville, en
montant des projets (comme par exemple la Cité de la jeunesse)
dans le but d’améliorer la vie de la jeunesse montpelliéraine en
matière de santé, culture, logement … C’est aussi l’occasion
pour les membres de ce conseil d’échanger nos expériences
ou d’apporter tout simplement un regard nouveau sur notre
génération.
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PORTRAITS

DE VILLE
E

t si les villes menaient une existence autonome,
parallèle à la nôtre ? Sorte de monstre incontrôlable, aspirant tous ses habitants dans son souffle.
Les condamnant soit à disparaître, soit être propulsé dans un mouvement perpétuel, une sorte de fonction
traversante, qui n'imprimerait rien de leur existence. Tout
en conservant quelques signes dérisoires de leur passage... Sac en plastique, gazinière abandonnée, porte
entrouverte jamais franchie ou refermée...
À peine si le photographe serait autorisé à tenter de redresser l'image de ces hommes et femmes aux yeux grands
ouverts jusque dans la chute. Pour faire croire en sorte, que
le regard qui nous fixe n'est pas celui de l'abîme. Mais d'un
moment suspendu, inconfortable, et rêveur. Où la ville serait
un songe à regarder debout. Et qui s'efface au moment où
on croit l'atteindre...

« LA TRANSITION EST UNE COMPOSANTE
INDISSOCIABLE DE LA VIE URBAINE »
LATENCES
Né à Castres, Montpelliérain depuis deux ans, Paul Iché a
été inspiré par la Ville de Montpellier, « les tensions très
particulières, entre ce centre historique, avec une culture
très profonde et bien ancrée, et cette vie moderne, dynamique et jeune qui induit une certaine superficialité. »
Latences est sa première exposition. Un travail réalisé
en noir et blanc avec un appareil familial, un Pentax K-x.
Une trentaine d'images structurées en 3 séries : Des
restes - Des sillons - Portraits Latents.
Une exposition lauréate de la Bourse Initiatives Jeunes.
www.paul-iche.com

LATENCES
Expo Photo de Paul Iché / du 26 février au 2 avril 2011
Galerie A la Barak / 10 rue de la Petite Loge
04 67 86 98 21 • www.alabarak.com
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Série Portraits Latents / 2010 • Paul Iché
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BIJ, BAJ
BOUGES
BOURSES INITIATIVES, BOURSES
ACTIONS JEUNES…
Chaque année, la Ville de Montpellier met en place
plusieurs sessions d'aides à projets, pour vous donner
des ailes...
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ne fois par an, la « soirée des lauréats » est l'occasion de prendre la mesure de l'impact réel des
dispositifs d'aide à projets mis en place par la
Ville de Montpellier. A l'occasion de cette soirée
conviviale, organisée traditionnellement à l'Espace Montpellier Jeunesse, sont réunis tous les porteurs de projets
de l'année écoulée : lauréats d'une Bourse Initiatives
Jeunes ou d'une Bourse Actions Jeunes, selon que l'initiative du projet est individuelle ou associative.

« Trop court ! » avouait Samuel, auteur d'un documentaire sur les identités transexuelles. « Sept minutes
chrono, c'est trop juste. Après quand je suis reparti, je me
suis dit, ah j'ai oublié de dire ça... » Même constat chez
Nicolas Iarossi, venu défendre la sortie de son prochain
album, Ventre. « C'est vrai que le passage en commission
est un peu court. Surtout pour défendre un projet qu'on
porte souvent depuis plusieurs mois... »
Rançon du succès. Chaque session entraînant un nombre
toujours croissant de candidats, le jury a cependant
décidé – à l'inverse de nombreux dispositifs – de maintenir le passage en commission. Une manière de favoriser l'échange, d'approfondir certains détails ne figurant
pas dans les dossiers, de rattraper éventuellement aussi
à l'oral, un candidat qui n'aurait pas réussi à valoriser
convenablement son projet à l'écrit.

« Je ne savais pas que ces aides existaient » confiait
Moïra récompensée pour la réalisation d'un album. « Je
l'ai su par hasard, par le biais d'un ami qui faisait de la
musique. Je suis venue à l'Espace Montpellier Jeunesse,
j'ai expliqué mon projet, on m'a expliqué la procédure et
voilà... » Ouvertes à tous les Montpelliérains âgés de 16
à 29 ans, les Bourses Initiatives Jeunes se déroulent en
trois sessions organisées au cours de l'année.

ON PEUT MONTER SON PROJET
TRÈS SIMPLEMENT

C’EST TRÈS MOTIVANT
ET L’OCCASION AUSSI DE
SE PROJETER UN PEU PLUS
DANS LA VIE

« On peut monter son projet très simplement » expliquait
Nicolas Perrier, récompensé pour un projet photographique. « Il suffit de remplir le dossier que l'on peut récupérer à l'Espace Montpellier Jeunesse... Même si, bien
sûr, il faut avoir quand même quelque chose de solide
derrière... On ne fait pas ça n'importe comment. C'est un
gros investissement que la Ville nous accorde et il faut un
minimum de sérieux. »
Pour la constitution du dossier, l'explication des procédures, le personnel de l'Espace Montpellier Jeunesse est
à la disposition des candidats. Un fonds documentaire
permet notamment de lister les autres dispositifs d'aides
aux projets jeunes. Le montant de l'aide accordée par la
Ville de Montpellier dans le cadre des Bourses Initiatives
Jeunes, ne pouvant pas en effet excéder le tiers du budget global de l'action. Pour qu'un dossier soit éligible,
chaque candidat devant obligatoirement trouver d'autres
sources de financement.

Tout le monde, par contre est unanime sur l'effet dynamique que l'obtention d'une aide à projet peut apporter à
son bénéficiaire. « J'avais demandé un peu plus que ce
que j'ai obtenu » poursuit Samuel, « mais j'ai fait d'autres
demandes de bourses. Mon projet s'inscrit dans la durée.
Et pour commencer, oui, c'est un gros coup de pouce. Je
vais pouvoir me lancer sans être à découvert. » Un propos complété un peu plus tard par Nicolas Perrier. « Cette
aide va me permettre de réaliser mon projet, et j'en suis
très content. Mais elle me confirme aussi dans ma
volonté de travailler dans un domaine artistique, la photo.
C'est très motivant. Et l'occasion aussi de me projeter un
peu plus dans ma vie. »

Dire à quel point ce dispositif est précieux pour les projets en émergence, revient un peu à énoncer une évidence. Et à l'heure où l'État bloque ses dotations aux
collectivités, entraînant des pertes de revenus assez
importants, Michel Passet, adjoint au Maire, délégué à la
jeunesse, l'a rappelé, en promettant de ne pas en faire
subir les répercussions à ces dispositifs d'aide exceptionnels. « S'il faut faire un effort supplémentaire, nous le
ferons », a t'il annoncé, « parce que vous êtes créatifs ! »

UN GROS COUP DE POUCE
« Pour parler chiffres », expliquait Alexandre Meteb, du
group rock Gravity, « notre projet d'album représente un
investissement de 7 000 euros. Donc tout le monde est
d'accord, l'aide de la Ville nous aide énormément. Mais
c'est dommage que l'État baisse certaines aides. Comme
les bourses du CRIJ dont on a appris qu'elles ne sont pas
reconduites. On faisait partie de la dernière commission. »

BOURSES INITIATIVES JEUNES
BOURSES ACTIONS JEUNES

La seule critique récurrente, relative au dispositif Bourses
Initiatives Jeunes, concerne le temps limité dévolu aux
candidats pour présenter leurs projets.

Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50
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montana shop

passion graffiti
© Laurent Salive

© Laurent Salive

Lieu incontournable de la scène graffiti montpelliéraine, la galerie Montana Shop défend
une vision ouverte d'un art en pleine maturation.

Calendrier des Expos
20 ans de Graffiti • jusqu'à mi janvier 2011
Panorama de la scène graffiti
montpelliéraine : 30 artistes réunis,
représentant différents styles et générations.

MONTANA SHOP
11 rue d'Alger • Ouvert du lundi au samedi : lundi de 14h à
19h / autres jours, de 10h30 à 19h
04 67 59 56 84 • facebook : Montanashop

Seen : le King • printemps 2011 (sous réserve)
Installé à Paris, le New Yorkais Seen a
inventé tous les styles. Montana Shop espère
l'amener à présenter son travail aux
Montpelliérains

© Momies & Smole

D

epuis 5 ans, sous la houlette de Nicolas Callu (allias
Sade), Montana Shop, diffuse auprès des amateurs et
du grand public, le meilleur de la scène graffiti locale,
nationale et internationale. Avec une surprise de taille :
la place éminente occupée par la scène Montpelliéraine, où des
artistes comme Mist, Momies, Smole, Gum évoluent aujourd'hui
au plus haut niveau.
Longtemps considéré comme une pratique mystérieuse, agressive et agressée, le graffiti se positionne aujourd'hui comme un
art à part entière, affirmé et reconnu des institutions comme du
milieu de l'art contemporain. Les œuvres des artistes, se sont
ainsi progressivement déplacées des wagons de train ou métro,
aux cimaises des musées et galeries, qui propulsent la côte des
plus célèbres pratiquant à des sommes prodigieuses.
Seul représentant en France du concept boutique-galerie porté
par le Catalan Montana Colors, Montana Shop propose régulièrement un programme d'expositions passionnantes, à l'exemple
de la rétrospective 20 ans de Graffiti qui se poursuit jusqu'en
janvier 2011. Tout en cherchant à inventer d'autres formes de
diffusion, en participant par exemple au Festipop de Frontignan,
ou en assurant depuis plusieurs années la direction artistique du
volet Graffiti du Change of Direction, lors du Battle of The Year.

Le club des 5 • fin janvier à mars 2011
Cocktail maison de Montanashop, avec les
Montpelliérains Zest, Momies, Smole,
rejoints amicalement par deux "pointures",
Mist et Honk
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES

Liberté
Egalité
Solidarité

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Débats, conférences, expositions, films, rencontre avec les associations… Coordonnée par le Comité
de Vigilance pour les Droits des Femmes à Montpellier, la journée du 8 mars 2011 s’associe au
combat mené sur tous les continents par les femmes qui refusent de subir le destin qui leur est encore
imposé au nom de leur sexe. Celles qui clament l’égale dignité et liberté de chaque être humain.
En France, plusieurs grandes dates ont marqué un siècle de combat et d’avancées : droit de vote et
d’égibilité (1944), possibilité d’exercer une profession et un carnet de chèques sans l’autorisation de
leur mari (1965), légalisation de l’Interruption volontaire de grossesse (1975), loi sur la parité hommes
femmes (2000)… Pourtant l’égalité des sexes est encore loin d’être acquise et les problèmes de
violences faites aux femmes, qui font souvent la Une des journaux, sont bien le signe que cette
journée du 8 mars, officialisée par l’ONU a encore de nombreux combats à mener.
www.montpellier.fr (infos a venir)
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MÉMOS
1 •• CONCERTATION PROJET URBAIN

4 •• BOURSES ET JUMELAGE

Quel développement pour la Ville de demain ? Comment
organiser la croissance et remettre selon les mots du
Maire Hélène Mandroux, « de l’humain dans l’urbain ? »
Pour réaliser son projet urbain sur les 40 années à venir,
la Ville de Montpellier a décidé de lancer un grand
concours afin de désigner l’équipe de concepteurs pluridisciplinaires qui aura pour mission de porter ce projet. La
population aura l’occasion d’être associée à la réflexion
grâce à la mise en place d’un calendrier de rencontres
participatives et citoyennes qui débuteront à partir de janvier 2011. www.montpellier.fr

Un an d’études à Louisville ou Heidelberg ? C’est possible
avec la Bourse de Mobilité dans les villes jumelles mise
en place par la Ville. Inscription jusqu’au 1er avril 2011.
Attention pour les échanges d’été à Louisville (programme
d’étudiants en entreprise), clôture des inscriptions le
31 décembre 2010.

5 •• VŒUX À LA POPULATION
A l’occasion de la nouvelle année, Hélène Mandroux,
Maire de Montpellier et l’ensemble du Conseil Municipal,
invitent les Montpelliérains à une rencontre solidaire, le
mercredi 5 janvier, à partir de 18h, à la Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville.

2 •• LES HIVERNALES
Jusqu’au 31 décembre, 160 commerçants, 3 lieux
(Comédie, Esplanade Charles de Gaulle, Place du Marché
aux Fleurs, des animations permanentes… Et cette
année, un Marché de Créateurs, avec 35 exposants (création de mode, déco mobilier, artistes peintres), avec un
programme nocturne et musical les vendredis et samedis,
des ateliers recyclage et customisation de vêtements…)
www.montpellier.fr

6 •• 5 MN POUR LE RECENSEMENT !
Du 20 janvier au 26 février les agents recenseurs viennent à votre rencontre. 8 % de la population concernée
par tirage au sort des adresses. Anonyme et confidentiel,
le recensement est aussi un devoir civique et une obligation légale. Il permet de déterminer l’évolution de la population dans la ville, et donc influe sur l’implantation des
services de proximité. M. Erick Wenisch / Mairie de
Montpellier • 04 67 34 87 81

3 •• J’OFFRE UN JOUET
Collecte solidaire de jouets neufs pour le Noël des enfants
des familles les plus démunies… Jusqu’au 18 décembre,
déposez vos cadeaux dans le Hall de l’Hôtel de ville ou sur
le stand d’Accueil des Hivernales. www.montpellier.fr
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le
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La Ville vous aide
Vous avez des difficultés à financer votre formation ? La
Ville de Montpellier, met en place un dispositif d’aide pour
les 17>24 ans. Avec en prime la possibilité de réaliser un
stage pratique ou de postuler en tant qu’animateur périscolaire dans les services de la Ville.

LE BAFA QU’EST CE QUE
C’EST ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) vous permet
d’animer, organiser et encadrer des
activités pour les enfants et pour les
jeunes. Bien qu’il ne soit pas un
diplôme professionnel, il reste une
excellente porte d’entrée aux secteurs
de l’animation. Il vous permet ainsi de
travailler dans les accueils de loisirs
ou dans les séjours de vacances. Il
permet ainsi de gagner un peu d’argent, mais aussi d’acquérir une expérience professionnelle, tout en
attestant de compétences qui peuvent
intéresser un recruteur, même audelà du secteur de l’animation…

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE
FINANCIÈRE DE LA VILLE
Le BAFA est un diplôme payant. Dans
le cadre du développement de sa
politique de proximité, de solidarité et
des services aux publics, la Ville de
Montpellier, par l’intermédiaire du
Service Jeunesse, propose une aide
financière au passage du BAFA d’un
montant de 200 euros.

PUBLIC CONCERNÉ

MÉTHODOLOGIE
Les dossiers de candidature sont à
retirer et à déposer (sur rendez vous)
à l’Espace Montpellier Jeunesse.
3 sessions annuelles sont organisées
durant les vacances de Toussaint,
février et Pâques.

FORMATION
Elle est assurée par la Fédération Léo
Lagrange en trois sessions :
• session de formation générale de
8 jours
• stage pratique de 14 jours
• session d’approfondissement de
6 jours ou session de qualification
de 8 jours

MONTANT DE L’AIDE
Le coût total de cette formation
s’élève à 550 euros. Si votre candidature est retenue, la Ville vous
alloue une aide de 200 euros pour
l’ensemble de la formation. Restera
ainsi à votre charge, la somme de
350 euros. Pour ce dispositif, d’autres aides peuvent vous être accordées par la CAF, la Direction
Régionale de la Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion Sociale, et
les services sociaux.

Les jeunes de 17 à 24 ans inclus, résidant à Montpellier depuis plus d’un an.

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
6, rue Maguelone • 04 67 92 30 50 • www.jeunes.montpellier.fr
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Bafa : la ville recrute
La formation BAFA est composée
de trois sessions, dont une partie
pratique en centre de loisirs. La
Ville de Montpellier vous offre la
possibilité de faire votre stage au
sein des accueils de loisirs
associés à l’école. En tant que
stagiaire vous assurerez
l’animation et l’encadrement des
enfants durant les temps
périscolaires dans les écoles de
la Ville. À l’issue de votre
formation, vous pourrez
également proposer votre
candidature en tant qu’animateur
périscolaire.
Le dossier est à retirer au
Service Education / 2, place
Paul Bec / Montpellier
Laurence Prieu, chargée du
recrutement au Service
Animation • 04 67 34 74 09

IN CITY

planète

LES PELUCHES ATTAQUENT !
Parler d'écologie, de biodiversité,
d'écosystème en s'amusant, c'est possible.
Et en plus quand les peluches s'en
mêlent... Rencontre avec une militante
peluchologue : Jennifer Carré.

I

l faut s'y résoudre. La peluche n'est pas un être
vivant ! Jennifer Carré, éminente peluchologue montpelliéraine n'en démord pas. Membre de la SFP
(Société Française de Peluchologie) et chargée de mission au sein de l'équipe du Pôle Culture et Patrimoine de
l'Université Montpellier 2, elle fait partie de l'équipe chargée d'organiser le premier Congrès Mondial de Peluchologie qui aura lieu du 17 janvier au 12 février 2011 à la
MJC André Malraux de Castelnau. Prolongé sur l'Esplanade, au printemps prochain, lors de la Fête de la Biodiversité. Un canular, pensez-vous ? Pas du tout ! Et pour
preuve, les témoignages recueillis auprès de nombreux
scientifiques internationaux, qui ont accepté à l'occasion
de ce premier Congrès, de se prêter au jeu de la classification des espèces peluchiennes, « selon des principes
scientifiques rigoureux, définis par les grands naturalistes
du XVIII e siècle, comme Charles Darwin ou Alexandre de
Humboldt. »
Plutôt un coup de génie, mis au point par un tandem de
médiateurs scientifiques d'exception, Thierry Brassac et
Patricia Jacques. Avec la volonté, derrière l'éclat de rire,
d'initier le public scolaire – mais aussi les plus grands –
à une démarche scientifique, en ouvrant le débat sur des
questions essentielles, mais souvent compliquées,
comme l'écologie, la biodiversité ou les écosystèmes... Un
groupe d'étudiants en Master 1 de l'UM2 en Ingéniérie de
l'Écologie et Gestion de la Biodiversité est d'ailleurs associé au projet pour encadrer plusieurs classes d'élèves,
afin de les aider dans leur travaux d'inventaire, de
mesure, d'observation, de description, de classement...
« Où l'on risque de s'apercevoir de la sur représentation

de certaines espèces (la plupart des peluches sont des
mammifères, avec un pic particulier des ursidés) au détriment par exemple des insectes. Alors que dans la vie
réelle, sur les deux millions d'espèces répertoriées, 50 %
sont des insectes… » Alors jeune public, certes. Mais que
les « grands » se rassurent. Le site www.peluche.um2.fr
va également leur permettre de participer à l'inventaire.
« En postant par exemple la photo de leur peluche préférée, accompagnée de sa fiche d'identification. Ou en passant un Master de Peluchologie, qui nécessite tout de
même de pouvoir situer sur une carte les points chauds
ou espaces vierges de peluches, comme d'effectuer de la
manière la plus précise, une description naturaliste d'un
spécimen choisi. »
Organisée en partenariat avec l'Université Montpellier 2,
le PRES Montpellier Sud de France, les Compagnons
d'Emmaüs (qui ont mis à disposition des peluches pour le
recensement), cette grande animation joyeuse, mais tout
à fait scientifique, bénéficie également d'un partenariat
exceptionnel avec le Musée Fabre.

RENDEZ-VOUS
Expo & Congrès Mondial
du 17 janvier au 12 février 2011
Fête de la biodiversité
printemps 2011 • www.peluche.um2.fr
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santé
en quatre points
par Nicolas Cattin,
Chargé de Mission à l'ALE
Aérez vos pièces
5 mn par jour suffisent. Il faut
éviter de laisser trop refroidir le
mur et le sol. Et pensez à couper
votre chauffage pendant
l'aération.
Sélectionnez vos matériaux
et produits d'entretien
Essayez d'acheter les produits les
moins agressifs possibles.
Surveillez les labels. Deux
normes existantes : la NF
environnement et Éco Label
Européen. Pensez à stocker vos
produits dans les endroits les
mieux ventilés)

J'ASSAINIS MON INTÉRIEUR !
Attention, avec l'hiver, et certains procédés de chauffage,
nous augmentons la pollution intérieure de notre habitat.

N

ous passons en moyenne
80 % de notre temps en
espace clos ou semi clos :
logements, salles de cours,
commerces, transports... L'air qu'on
y respire peut avoir des effets sur le
confort et la santé, depuis la simple
gêne – odeurs, somnolence, irritation
des yeux et de la peau – jusqu'à l'aggravation ou le développement de
pathologies comme par exemple les
allergies respiratoires.
L'espace domestique à lui seul,
concentre de nombreux polluants :
tabac, mobilier (moquette, vernis,
peinture), produits d'entretien, moisissures, aux effets concentrés souvent plus nocifs que la pollution
extérieure. L'hiver, ces facteurs s'aggravent, du fait des gaz de combustion de certains procédés de

chauffage (pétrole domestique, ethanol, etc.)
Parallèlement, les nouvelles réglementations thermiques (RT 2012) qui
imposent de construire des bâtiments encore plus isolés et étanches
aux infiltrations d'air parasites soulèvent un nouveau problème : quelles
solutions efficaces à envisager pour
garantir « confort et santé » tout en
diminuant les consommations énergétiques liées à la ventilation.
Pour apporter quelques éléments de
réponse, l'Agence Locale de l'Energie (ALE) et la Maison de la Prévention Santé, organisent le 8 février
2011 une rencontre entre public,
spécialistes de santé et techniciens
de l'habitat sur le thème : Pollution
de l'air, comment assainir sa maison ?

Chauffages d'appoint
Ne les transformez pas en
chauffage principal. Qu'ils soient
à pétrole ou à éthanol, ils sont
dépourvus de conduits
d'évacuation et rejettent tous les
gaz de combustion dans votre
appartement. De plus entre le
matériel, les recharges et
l'entretien, le kw/h consommé
vous reviendra pratiquement au
double du chauffage électrique.
Contrat d'entretien
Il est obligatoire pour votre
chauffe eau, chaudière,
chauffage à pétrole ou éthanol.
Vous êtes tenus par contrat à le
fournir à votre propriétaire.
Danger mortel en cas
d'émanation de monoxyde de
carbone.

RENCONTRE PUBLIQUE
Maison de la Prévention Santé / 6, rue Maguelone
8 février / 18h30 • 04 67 02 21 60

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE (ALE)
Installée sur l'Esplanade dans les locaux de la Maison de l'Energie, l'ALE a pour vocation
de sensibiliser le public à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies
renouvelables ; ainsi qu'à l'accompagnement technique des porteurs de projets.
ALE / Esplanade Charles de Gaulle • 04 67 91 96 96 • www.ale-montpellier.org
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patrimoine

RACONTE-MOI,

MONTPELLIER
Une fois par mois, dans son émission Les Murs ont des oreilles, Mélanie Charpentier vous
fait découvrir la grande histoire et les petits secrets de Montpellier.

«D

’un bâtiment à l’autre les murs du Clapas livrent leur histoire. »
C’est par ces mots que s’ouvre la série de documentaires
radiophoniques, présentée une fois par mois sur les ondes de
Radio Clapas. Un vrai feuilleton historique qui retrace dans un
premier volet de 13 émissions, la naissance de la Ville en 985 et son évolution
jusqu’au XVIIIe siècle. Mêlant témoignages d’experts, récits historiques, anecdotes et légendes, Mélanie Charpentier, journaliste à Radio Clapas, réussit une
chronique vivante, instructive et divertissante, qui permet en vingt minutes de
voir autrement la ville que nous habitons. Savez-vous ce qu’est la Commune
Clôture ? Pourriez-vous expliquer l’origine du terme Écusson ? Avez-vous
entendu parler de la prophétie de Nostradamus ? Connaissiez-vous la légende
selon laquelle l’inventeur du parachute aurait accompli son premier saut du
haut de la tour de la Babotte ? Non ? Alors branchez-vous sur 93.5 FM, la fréquence de Radio Clapas. Tous les troisièmes lundis du mois, à 9h30 et 16h30,
puis le vendredi aux mêmes horaires, Mélanie Charpentier tourne une nouvelle
page de l’histoire de la ville. Un vrai challenge pour cette jeune Orléanaise,
arrivée à Montpellier pour ses études et qui anime depuis cinq ans un magazine d’infos locales, ainsi que des émissions consacrées au livre et au cinéma.
« Je ne suis pas historienne de formation. Pour moi c’est un peu une première
». Parallèlement à son travail de recherche et documentation, Mélanie a donc
eu la chance de pouvoir être accompagnée sur ce projet par Francine Arnal,
ancien conservateur honoraire à la DRAC. Aide précieuse pour une réalisation
qui est aussi une véritable course contre la montre. L’originalité de l’émission
Les Murs ont des Oreilles tient également à la volonté de présenter les lieux
du patrimoine au présent. Comprendre comment ils ont été investis au fil des
âges et le rôle qu’ils tiennent encore aujourd’hui, à la fois témoins et acteurs
de la vie de la Ville. Un principe qui a séduit à la fois la Ville de Montpellier et
l’Office de Tourisme, co-producteurs de l’émission. Diffusée en direct, l’émission est également disponible en podcast, sur le site de la radio, de la Ville et
de l’Office de Tourisme.
Les Murs ont des Oreilles / Radio Clapas 93.5 FM / Troisième lundi
du mois, à 9h30 et 16h30. Rediffusion le vendredi.
04 67 92 70 70 • www.radio-clapas.free.fr
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AU PROGRAMME
• Sur les traces des origines de la
Ville / 18 octobre (en ligne)
• Le mikvé et la communauté juive
dans une ville chrétienne du midi
/15 novembre
• Notre Dame des Tables : une
église disparue / 20 décembre
• Montpellier ville médicale (la
faculté, les hôpitaux, le jardin des
plantes…)
• La cathédrâle Saint Pierre
• La citadelle Joffre
• Les demeures privées en cœur
de ville
• Les « folies » des XVII e et
XVIII e siècles
• La place royale du Peyrou
Visites avec l’Office du Tourisme
www.ot-montpellier.fr

IN CITY

quartiers

club de ville

la fabrique à projets
Place aux idées et aux initiatives ! Vivez mieux votre quartier avec le Club de Ville mis en
place par l’APIEU.

Naissance de l’ennui

Q

uand on est jeune, qu’on manque de repères dans la ville, c’est compliqué de faire naître un projet. On a des envies, des manques. Mais
parfois des difficultés à les identifier. Et même à les formuler. Il suffit
pourtant de pas grand-chose, juste trouver un bon interlocuteur.
Quelqu’un qui permettra de vous aiguiller, de vous guider dans vos démarches,
pour donner du concret à vos idées. Depuis une dizaine d’années, l’APIEU (atelier permanent d’éducation à l’environnement urbain) s’efforce ainsi, par l’intermédiaire de son dispositif Club de Ville, d’aider les jeunes à se mettre en
mouvement. En allant à leur rencontre sur les quartiers, pour recueillir directement leur parole, ou en les recevant au cours de permanences libres et
ouvertes à tous. « L’idée n’est pas de monter un projet à la place des jeunes.
Mais bien de partir de leurs idées et de leurs attentes, pour monter le projet
avec eux », expliquent Mercedes Gallindo et Rim Moussa, animatrices des
Clubs de Ville. Et en quelques années, le nombre de dossiers traités, de réalisations accompagnées permettent un bilan positif, qui témoigne de l’engagement des jeunes de quartiers : tournoi sportif, tournage d’un clip musical,
opération de nettoyage ou d’embellissement, expos citoyennes, montage de
projets vacances, participation aux actions de lutte contre les discriminations… « En septembre dernier, une opération de coopération a été montée,
pour apporter des fournitures et du matériel scolaire dans un camion de
19 tonnes, jusqu’à Ouarzazate… C’était génial… »
Pour l’instant, le Club de Ville fonctionne sur deux quartiers, Cité Gély et Croix
d’Argent. L’action de l’APIEU s’inscrit dans une dynamique partenariale. Membre du Réseau de quartier Grand Croix d’Argent, elle s’appuie sur différentes
structures, comme le Centre socioculturel Espace Famille, qui accueille les
permanences du mercredi, l’association Aléthéia, la Boutique d’Écriture ou
d’autres partenaires institutionnels. Une manière de donner plus de résonnance et d’efficacité à chaque projet. Sachant que tous font l’objet d’un travail
d’étude préalable, qui est l’occasion d’ouvrir le débat, de confronter les opinions, mais aussi de faire rencontrer les jeunes et les différents partenaires et
interlocuteurs du quartier, pour créer du lien et donc un sentiment d’appartenance à un environnement urbain, dont les jeunes se sentent souvent exclus.

CLUB DE VILLE - APIEU
Mas de Costebelle / 842, rue de la Vieille Poste
04 67 13 83 15 • www.apieum.org
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A découvrir sur Youtube, le clip
vidéo réalisé par une vingtaine
de jeunes du Club de Ville Croix
d’Argent, avec le concours des
rappeurs Monotof et Mustakill.
Un projet construit tout au long
de plusieurs ateliers (écriture,
théâtre, instrumental) qui a
donné lieu à plusieurs
animations (jeu de piste en
centre ville, interviews, sorties),
avec le concours de la TAM. Un
clip au message pédagogique,
qui ouvre le débat sur le mal
être des jeunes.

En projet
Le sport et les filles
Comment redonner aux filles le
goût de la pratique sportive ?
A Montpellier, on connaît peu
les résultats des équipes
féminines qui évoluent pourtant
au plus haut niveau. Des
championnes qui peuvent servir
de modèle, faire découvrir leur
passion et leurs disciplines,
donner envie à d’autres de les
rejoindre. Le sport, surtout à
l’adolescence, aide les jeunes à
être mieux dans leur corps et
dans leur tête.

IN CITY

campus

UNIVERSITÉ ET URBANISME
Un tandem franco-américain pour dessiner le visage du
futur site universitaire montpelliérain.

E

x-aequo ! L’équipe internationale Hargreaves (San Francisco) et les Montpelliérains
N+B Architectes, constituent
le tandem retenu par le jury de l’appel à idée international Université et
Urbanisme. Ce concours, lancé à
l’été 2010 avait pour objet l’attribution d’un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il vise à
construire simultanément une stratégie d’aménagement et une stratégie
d’image pour l’Opération Campus,
dans le cadre d’un futur Schéma
Directeur d’Aménagement et de
Développement Durable (SDADD)
porté par le PRES et la Ville de Montpellier dans le cadre d’un atelier
urbain pérenne. Il prolonge et complète le schéma directeur réalisé en

2008 par le cabinet d’architectesurbanistes Garcia-Diaz. Entre la cité
lacustre, imaginée par les Américains
autour du pôle Hydropolis ou l’oasis
sensorielle des Montpelliérains,
débarrassée des voitures et traversée par la 5e ligne de tramway, la
vision du campus de Montpellier
s’affirme comme novatrice, éco responsable, ouverte à la mixité et profondément intégrée dans la ville. Le
travail partenarial entre la Ville de
Montpellier et le PRES UMSF va
maintenant se poursuivre par le
recrutement d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage commun chargé de traduire en actions opérationnelles les
principes retenus par l’ensemble des
acteurs dans le cadre du schéma
directeur et de l’appel à idées.

CONVENTION DE COOPÉRATION
Renforcer, développer et structurer le partenariat entre les universités
et les villes qui accueillent des formations universitaires sur leur
territoire : c’était l’objet de la convention-cadre de coopération signée
le 17 novembre dernier, en présence d’Hélène Mandroux, Maire de
Montpellier, présidente de l’Association des Villes Universitaires de
France, et des présidents de la Conférence des Présidents d’Université, de l’association des Maires des Grandes Villes de France et de la
Fédération des Maires des Villes Moyennes.
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Projet Campus
L’appel du Maire de
Montpellier
« Si Montpellier s’était distinguée
par le niveau de qualité de sa
candidature, force est de constater
que l’évolution du projet Campus
connaît depuis plusieurs mois des
difficultés dans sa concrétisation,
peinant à trouver le bon rythme
d’avancement. Aujourd’hui les
prises de position des uns et des
autres risquent de marquer
définitivement un coup d’arrêt aux
ambitions que porte ce projet pour
l’avenir de l’enseignement
supérieur de toute notre région et
au rayonnement de notre
université bien au-delà de nos
frontières. Cette situation est
d’autant plus regrettable que lors
de la présentation de la
candidature Campus, les trois
universités Montpelliéraines
s’étaient engagées à fusionner ;
c’est cet argument qui avait, in
fine, emporté la décision du
ministère de retenir le site de
Montpellier. Cette fusion est donc
déterminante pour la suite du
projet. Je me dois encore de
rappeler que Montpellier a été
choisie parmi les 6 premier
lauréats de l’appel à projets
campus grâce à un dossier porté
par l’ensemble des acteurs et dans
lequel la Ville a joué un rôle
majeur. Sur cette base, Montpellier
Sud de France pouvait
légitimement espérer faire partie
des universités de tout premier
rang sélectionnées dans le cadre
de ce nouvel appel à projets
campus d’excellence, financé par
le Grand Emprunt… Ainsi c’est
solennellement que j’appelle au
rassemblement de tous les acteurs,
universitaires, économiques et
politiques de Montpellier »

IN CITY

horizon

ADMISSION POST-BAC : CALENDRIER
C’est parti pour l’admission en 1re année d’enseignement supérieur 2011. L’ouverture du site d’information a eu lieu le 2
décembre. Les candidats doivent formuler leurs vœux du jeudi
20 janvier au dimanche 20 mars. Envoi des dossiers papier, au
plus tard : le vendredi 1er avril. www.ac-montpellier.fr

SÉCURITÉ SOCIALE : MÉTIERS ET OFFRES
D’EMPLOI EN LIGNE
160 000 salariés, dans plus de 450 organismes, les métiers de la
Sécurité Sociale couvrent de nombreux secteurs : relation et service, action sociale, prévention, sécurité financière, santé… Infos
et offres d’emplois : www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

EMPLOI ET CHÔMAGE DES 15/29 ANS EN 2009
La direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques a publié cette étude en octobre 2010. En 2009,
56 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont actifs, après 55 %
en 2008. 47 % occupent un emploi et plus de 9 % sont au
chômage. www.travail-solidarite.gouv.fr

Bourse aux jobs d’été
Plus de 3 000 offres proposées dans tous les
secteurs d’activité, des employeurs pour
recruter sur place, des conseillers spécialisés,
un espace aide au CV… Ne manquez pas la
15e Bourse aux Jobs d’été du Crij de
Montpellier
30 mars / de 9h à 18h / Crij / 3, av Charles
Flahault • 04 67 04 36 68

Les Managériales
Le samedi 29 janvier 2011, relevez le défi.
Un concours ouvert aux établissements
d’enseignement et centres de formation,
ainsi qu’aux entreprises (inscriptions
individuelles possibles). Mettez vous dans la
peau d’un chef d’entreprise, avec un pool
d’animateurs pour vous encadrer.
04 34 35 63 44 • www.lesmanageriales.fr

JEUNES ET MÉTIERS VERTS
Les métiers verts répondent-ils vraiment aux attentes des
jeunes, et y a-t-il une adéquation entre cette attente et la réalité
de l’emploi ? Une étude réalisée par Elise Thetard-Henry, basée
sur des entretiens croisés, notamment avec plus de jeunes de
moins de 30 ans. www.reseau-tee.net

CULTURE ÉCRAN
Les Français utilisent les écrans 31h par semaine : 10 heures
sur internet, 21 heures sur la télé… Supports privilégiés d’accès à l’information et à la culture, ils ont un impact positif sur les
fréquentations de cinéma, de théâtre, de musée. Une enquête à
lire sur le site : www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr

CANDIDATURE SPONTANÉE :
LA PRÉFÉRÉE DES RECRUTEURS

Infos jeunes 34
Infos pratiques (études, métiers, emploi,
formation professionnelle, loisirs, mobilité
internationales…), actu jeunesse (forums,
salons, appels à projets…) Et aussi la santé,
l’éducation, le social, les transports etc.
http://herault.infojeune.fr

La candidature spontanée, avec 57 % de taux de satisfaction de
la part des managers français cherchant à recruter arrive en tête
devant la promotion interne (53 %), les offres d’emploi en ligne
(52 %), ou les cabinets de recrutement (36 %). Info onisep

VAE, VAP, DIFFÉRENCE ?
La validation des acquis (VAE) permet aux personnes justifiant
de 3 années d’expérience professionnelle d’obtenir tout ou partie d’une certification professionnelle, à condition que l’expérience soit en rapport avec le diplôme visé.
La validation des acquis professionnels (VAP) permet d’accéder à un cursus de formation supérieur sans justifier du
niveau d’études ou des diplômes requis.
www.fcu.fr > rubrique validation d’acquis

Guide du 1er Emploi
Toutes les adresses utiles en Languedoc
Roussillon, infos pratiques sur la législation
du travail, les techniques de recherche
d’emploi, les secteurs qui recrutent… Guide
complet et gratuit. Nouvelle édition
disponible courant 1er trimestre 2011
www.crij-montpellier.com

SALONS STUDYRAMA
Quelles études après le Bac ? Quelles formations possibles en alternance ? Comment intégrer une école après un Bac + 2 ? Deux rendezvous pour répondre à toutes vos questions :
• samedi 19 février : 7e salon Studyrama de l’Orientation et de la Poursuite d’Études
• dimanche 20 février : Salon Studyrama de l’Alternance
Hôtel de Ville (salle des rencontres) de 10h à 18h • www.studyrama.com
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À savoir
Le service civique concerne tous
les jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent s’engager sur une
période de 6 à 12 mois, pour une
mission au service de la
collectivité et de l’intérêt
général.
Les volontaires doivent effectuer
au minimum 24 heures par
semaine et jusqu’à 48 heures,
sur six jours.

SERVICE CIVIQUE
Les premiers contrats de volontaires du Service Civique se
mettent en place sur Montpellier, dans plusieurs structures
agréées. Rencontre avec Régine Michalon, 22 ans,
volontaire au sein de l’équipe de Radio Clapas.

POUR TE PRÉSENTER

TES MISSIONS ?

Je viens de la Martinique. Je suis
arrivée il y a deux ans sur Montpellier
pour suivre des études de communication. Je n’ai pas été acceptée en
Master2 cette année. Alors je fais un
DU de Management des Organisations. Et j’ai décidé de regarder les
offres d’emploi. C’est comme ça que
j’en suis venu au Service Civique.

Au début, je pense que je vais faire
un peu d’administratif. Mais pendant
les premières semaines je vais être
formée aux différentes techniques de
radio, au montage son. Pour pouvoir
par la suite réaliser des reportages.
Et m’occuper aussi un peu de communication, du montage de certains
projets…

COMMENT T’ES-TU
INFORMÉE ?

POURQUOI UN SERVICE
CIVIQUE ?

Sur le site du gouvernement, pour
commencer. Mais je ne l’ai pas
trouvé très efficace. Toutes les structures agréées n’y sont pas référencées. Radio Clapas, par exemple,
n’était pas sur le site. C’est par
l’AFIJ, qui est un organisme qui aide
les jeunes en insertion, que j’ai eu
l’information.

J’ai commencé par chercher des
jobs classiques. Mais ce qui me plaît
avec le Service Civique c’est que j’ai
l’occasion de travailler vraiment dans
un domaine qui correspond à ma formation. La durée de neuf mois qu’on
me propose, correspond à une année
universitaire et me permet de
reprendre l’an prochain mes études.
Je touche une rémunération évaluée
à près de 600 euros. Avec surtout la
possibilité d’avoir une expérience, de
me former, de découvrir d’autres
techniques. Et aussi de profiter des
opportunités et des contacts que je
pourrais avoir pendant toute cette
année.

TA DÉMARCHE ?
J’ai fait une candidature spontanée,
avec CV et lettre de motivation. Mais
comme je n’avais pas de réponse, j’ai
profité de l’Antigone des Associations
pour aller les voir sur leur stand. Et là,
on m’a confirmé que mon CV avait
plu et que j’allais être contactée rapidement pour un entretien.

L’aide financée par l’Etat s’élève
à 440 euros par mois. La
structure d’accueil ajoute une
aide en nature ou espèces d’un
montant mensuel de 100 euros…
Au total, selon les situations, les
volontaires en service civique
perçoivent une aide comprise
entre 540 et 640 euros par mois.
Le Service Civique est ouvert aux
mineurs de 16 à 18 ans sous
réserve d’autorisation parentale.
Les plus de 25 ans peuvent
effectuer un volontariat de
service civique, sur des périodes
de 6 à 24 mois, auprès
d’associations ou de fondations
reconnues d’utilité publique.
Peuvent accomplir un Service
Civique les personnes possédant
la nationalité d’un état membre
de l’Union Européenne, ou
justifiant d’un séjour régulier en
France depuis plus d’un an.
Le Service Civique peut se
cumuler avec un emploi de
salarié. Il est ouvert également
aux étudiants.
Le service civique n’est pas
renouvelable. On ne peut pas
réaliser plusieurs missions à la
suite.
www.service-civique.gouv.fr

UNE AIDE POUR LES STRUCTURES
Seule radio associative à être labellisée Info Jeunesse en France, Radio Clapas bénéficie de l’Agrément Service Civique délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault. Laure Meiravilles,
journaliste, occupe pour Régine, le rôle de tuteur. « On a déjà eu à la radio deux services civils volontaires,
dont le dispositif est remplacé aujourd’hui par celui du service civique. Et ça m’a permis d’avoir un regard
différent sur ma pratique professionnelle, mon accompagnement avec les jeunes, la réalisation des projets.
C’est vraiment un apport pour la structure. »
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solidarité

exclusion et solidarité

annuaire pratique
Liste pratique des associations d’aide en urgence (alimentation, vestiaire, logement) sur la
Ville de Montpellier.

Annuaire
social

N° VERT URGENCES SOCIALES
Personnes sans abri / Composez le 115

Logement - Vie familiale
Budget - Justice - Loisirs
Santé

CROIX ROUGE
3, Bd Henri IV • 04 67 40 01 97• dl.montpellier@croix-rouge.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil Social / 5 rue du Général Campredon • 04 67 58 49 28
www.secours-catholique.org

Cet annuaire peut vous aider
dans votre vie au quotidien

SECOURS POPULAIRE
371, av. du Marché Gare • 04 99 74 23 80 • www.spf34.org
• Accueil Mosson / 140, rue de Cambridge • 04 67 75 70 57
• Pompignane / 119, av. de Novigens • 04 67 72 66 46
• Paul Valéry / 114, rue Camille Desmoulins • 04 67 69 58 41

ASSOCIATION ST VINCENT DE PAUL
24, rue Bernard Délicieux • 04 99 63 69 10 ou 04 67 45 55 52

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Accueil Inscription : la Pergola Bt G / 51 allée de Massane
04 67 40 52 37 • www.restosducoeur34.org
Restos Bébé :
• St Martin / Maison pour tous l’Escoutaïre • 04 67 65 88 19
• La Mosson / 241, av. du Biterrois • 04 67 03 16 00
• Paul Valéry / 115, rue Danton • 04 67 27 36 28

CORUS / I.S.S.U.E
19, rue St Claude • 04 67 58 14 00
(Permanence d’un travailleur social, se présenter le matin)
Et aussi :

EMMAÜS

Annuaire Social
Édité par la ville de Montpellier : un
annuaire complet et pratique à conserver
pour trouver adresses et coordonnées des
partenaires et lieux ressources utiles pour
vous aider dans vos démarches au
quotidien : logement, vie professionnelle,
vie familiale, budget, justice, loisirs, santé...
www.montpellier.fr > rubrique solidarité
santé

Montpellier Solidarité
Guide pratique des dispositifs de prévention et
d’aide sociale du Centre Communal d’Action
Sociale : aide aux personnes en situation de
difficulté ou précaire, aide aux personnes
handicapées, soutien à domicile, etc.
www.montpellier.fr > rubrique solidarité,
santé > ccas

Zac St Antoine / la Vieille Cadoule / St Aunes
04 99 77 23 60 • www.emmaus-france.org

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS de Montpellier propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou
de grande difficulté sociale. Selon les cas, le public montpelliérain y est conseillé, orienté vers les services
concernés ou directement pris en charge pour bénéficier immédiatement de ses droits… Pour les personnes
en situation précaire, il instruit les demandes de RMI, se charge de leur accompagnement social (demandes
d’hébergement temporaire, aide matérielle ou alimentaire, soins d’urgence, accès aux droits et aide aux
démarches administratives…
CCAS / 125 place Thermidor • 04 99 52 77 00 • www.montpellier.fr > rubrique solidarité
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / tramway station Port Marianne
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ESPOIR POUR HAÏTI

Étudiante en Droit à l’Université Montpellier 1, Sandra Guillaume est arrivée il y a
cinq de Haïti. Le tremblement de terre qui a ravagé le pays, le 12 janvier dernier,
a bouleversé sa vie entière.

S

andra Guillaume ne se souvient plus très bien comment elle a appris
la nouvelle. « Par internet ou la télé, sur CNN ? Je ne sais plus.
Quelqu’un m’a appelé pour me dire « Sandra, il y a un truc grave qui
se passe chez toi ! » Plusieurs mois après le tremblement de terre qui
a ravagé Haïti, et malgré la cellule psychologique mise en place au sein des
Universités pour les étudiants expatriés, la douleur est trop forte. « Je n’aime
pas en parler. Je regrette simplement de ne pas avoir été sur place. Pour être
parmi les miens ». À la tristesse s’ajoute un sentiment de culpabilité. « Le fait
de savoir que mes parents dorment dehors alors que moi ici j’ai un toit ». Et
aussi un sentiment terrible de précarité. « Mon premier souci, a vite été de me
demander comment j’allais pouvoir vivre ici. Sans aide de mes parents, sans
emploi, je ne pouvais qu’arrêter mes études. Mais même alors, comment
rentrer chez moi ? Puisque je n’avais même pas de quoi payer mon billet ? »
Grâce au président de l’Université Montpellier 1, Philippe Augé, Sandra a pu
trouver un petit emploi au sein des services centraux. Chaque mois, elle divise
son salaire en deux, pour pouvoir en envoyer une partie à sa famille. Autant
dire qu’il lui reste pour vivre, juste le strict nécessaire. Mais le plus difficile à
vivre, reste l’éloignement. L’impossibilité de confronter les images des
médias, les témoignages de sa famille au téléphone, à la réalité. « On n’arrête
pas de me dire que tout est par terre. Je ne sais pas si c’est de la curiosité
mal placée. Mais c’est mon pays. J’aimerais voir ce qui s’est passé ». Un
voyage pour l’instant impossible. Alors Sandra essaye de garder courage.
« Les Haïtiens rigolent tout le temps. Le secret de leur joie ? Vous savez
quand on n’a rien, on n’a rien à perdre. On est aussi un peuple chaleureux,
très solidaire, attaché à ses valeurs, à l’amitié, à la famille. Et malgré toutes
les difficultés, les côtés sombres du pays, la vie est belle. Pour nous, il y a
toujours pire… » Le rêve de Sandra ? « Devenir diplomate et retourner à Haïti,
pour travailler au développement de mon pays. »
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UNE AIDE POUR
LES ÉTUDIANTS
Le 4 octobre dernier, le Conseil
Municipal de la Ville de Montpellier a voté une aide financière
de 3 000 €, pour répondre à la
demande de l’Université
Montpellier 1, qui souhaitait soutenir les dossiers d’inscriptions
de trois étudiants Haïtiens dans
ses filières. Cette aide, destinée à
financer leurs frais de vie et
d’études, intervient dans le cadre
des actions de solidarité mises
en place par le Service
Jeunesses et Sports, dans le
cadre du programme de réussite
éducative.

IN CITY

international

allemagne

horizons

Centre culturel, vitrine du jumelage avec Heidelberg, espace linguistique… La Maison de
Heidelberg est aussi un point de rencontre ouvert aux jeunes de tous horizons.

Musik + X

P

as besoin de parler allemand ou de vouloir prendre un cours, pour profiter du calendrier d’activités de la Maison de Heidelberg. Fidèle au
concept tout allemand du « ungezwung » - mot utilisé pour définir un
accès libre et sans obligation – elle accueille à longueur d’année de
nombreux jeunes en recherche de stages, de séjours au pair, de jobs, ou de
correspondants (près de 3 000 mis en réseau par le biais d’un service spécialisé). Un service de petites annonces est très apprécié pour les offres de jobs,
de logement… Franchissez la porte, ici on prépare une exposition, là une
séance de ciné-club. Dans un coin, un « tandem » de conversation est en place.
Initiative, réservée aux adhérents. Mais on va rapidement vous parler de la dernière « Stammtisch », rassemblement convivial et ouvert, organisé tous les 15
jours, et où chacun peut venir discuter et boire un verre autour de longues
tables prévues pour la convivialité. Depuis 1966, date de sa création, la Maison de Heidelberg s’attache ainsi à valoriser la culture allemande, mais surtout
à servir de point de rencontre entre les différentes populations établies sur la
ville. L’an dernier, le faux mur de Berlin installé sur l’Esplanade, avait offert un
écran symbolique à cette démarche. Une initiative prolongée en plusieurs lieux,
comme les ciné-concerts, revisitant en musique « live » les grands classiques
du cinéma ou l’opération « Guten Appetit » montée en coopération avec le
CROUS pour faire découvrir la cuisine allemande sur les campus. Les deux rendez-vous tout public, organisés au début de l’année 2011, autour du slammer
Bas Böttcher et de l’exposition Musik + X, confirment l’action menée auprès du
public jeune. Action développée par de nombreux dispositifs, comme le programme national DeutschMobil, lancé à partir de Montpellier, sponsorisé par
Mercedes-Benz et la fondation Robert Bosch, pour la promotion de la langue
allemande dans les écoles. Ou la valorisation de programmes d’échanges,
comme le programme Voltaire, qui permet aux lycéens en classe de seconde,
d’accomplir six mois de leur scolarité en Allemagne.

MAISON DE HEIDELBERG
4, rue des Trésoriers de la Bourse
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h & de 14h à 18h
04 67 60 48 11 • www.maison-de-heidelberg.org

35
TIPTOP hiver 2010 #44

Panorama photographique de
la scène musicale allemande.
Les artistes, les studios, les
grandes scènes… Mais aussi
le travail de répétition, les
groupes locaux, les chambres
de fans… Kaléidoscope
passionnant de tous les
courants musicaux, de la
popkultur au rap berlinois, en
passant par le Indie, le
hiphop, la techno… Ou
comment la musique a servi à
réunifier tout un pays. Une
exposition passionnante,
proposée par le Goethe
Institut.
Du 11 au 29 janvier

Bas böttcher / slam
En Allemagne, il est
l’équivalent de Grand Corps
Malade. Né en 1974, Bas
Böttcher, fait partie des
fondateurs du slam allemand.
Poète de la scène, au style
nonchalant et éloquent, il
enchante toutes les scènes du
monde par ses acrobaties
verbales. Son dernier album
Neonomade est sorti en 2009.
A Montpellier, en plus de son
spectacle, il proposera un
atelier de travail autour de la
poésie.
Mardi 29 mars / 18h30

IN CITY

voyage

2

1

5

5 •• radio Tabalé,
rue de Dakar à Bamako
6 •• la bandothèque des
archives de l’ORTM
7 •• Mme Doumia,
archiviste à l’ORTM
8 •• archives de l’ORTM
en attente…
© Cyrille Choupas

1 •• Le griot Daye Koné,
jouant du N’gori
2 •• Mr London,
animateur à radio Tabalé
3 •• bande magnétique
à l’ORTM
4 •• poste de diffusion
de Radio Tabalé

4

3

6

7

8

RADIO MALI
Pour l'association Archives du Monde, une équipe de jeunes montpelliérains, a passé
six semaines au sein des archives de la radio nationale du Mali.

C

'est à l'occasion d'un stage de fin d'études,
accompli au sein de l'association Archives du
Monde, par l'un des membres de l'équipe de Pateprod, Alain Andrieux, qu'est né le projet de Radio
Mali. Un séjour de six semaines aux sein
des archives de la Radio Nationale, créée
dans les années 60 au moment de l'accession à l'indépendance du pays. Avec
pour objectif un travail d'inventaire du
patrimoine sonore dans le but de sa
conservation par le biais de la numérisation. Archives du Monde, qui a déjà établi plusieurs partenariats avec des radios
africaines, souhaite à terme installer
quelques stations de montage sur
place, passer quelques mois
avec les équipes locales,
pour les former aux techniques de numérisation et les rendre autonomes le plus rapidement possible. « Pour l'instant la grande majorité des archives sont conservées sur
bandes magnétiques, stockées sur des étagères ou dans
un coin, en attente de classement, faute de moyens, de
temps, de personnel... » Dégradées, voire détruites, ces
archives constitutives du patrimoine historique du pays

(déclarations d'indépendance, discours d'investiture,
etc...) demandent un travail préparatoire colossal. Le premier diagnostic réalisé par l'équipe des six jeunes montpelliérains (Alain Andrieux, Yan Arondel, David Portier, Cyril
Choupas, Emmanuel Dauchy, Jonas Turbeaux) a permis le montage d'un dossier
de demande de financement auprès
d'instances européennes. Mais profitant
du voyage, l'équipe a également réussi à
transporter près de 100 kgs de matériel
radiophonique destinés à Radio Tabalé,
une radio associative de Bamako, jumelée depuis 2001 avec Radio Divergences
à Montpellier. Également au programme,
la réalisation d'un documentaire, dont la
sortie est prévue pour 2011, retraçant
l'aventure radiophonique malienne. À
savoir que cette mission Radio Mali a été lauréate de la
Bourse Initiatives Jeunes de la Ville de Montpellier.

INFOS
pateprod@hotmail.fr
www.archivesdumonde.org
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espace J sports arts scènes cinéma bd musique guide

ZAT / CÔTÉ JARDIN
Pour leur première édition, les Zones Artistiques Temporaires ont fait une entrée spectaculaire dans le
paysage culturel montpelliérain. Ces rendez-vous artistiques, que la Ville de Montpellier va proposer de
façon régulière, mais selon des formats et des lieux différents, s’attachent à faire découvrir et redécouvrir la ville autour de projets artistiques surprenants. Après un démarrage en beauté dans le quartier
d’Antigone, l’édition printanière des ZAT se déplace pour un week-end vers l’Aiguelongue. Autour du
magnifique Parc Méric et des rives du Lez, immortalisés par le peintre Frédéric Bazille. Arbres, prairie,
rivière, vont fournir un cadre enchanteur aux spectacles et surprises artistiques d’une 2e édition aux
couleurs printanières.
http://zat.montpellier.fr

MOVE
AGENDA ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
Loisirs

Infos

Rencontre

Permanence

Débat

RENDEZ-VOUS

Horizon

Planète

International

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE

22 décembre • 17h
Concert : Moïra Yenot
Passionnée de musique depuis l’âge de 8 ans, Moïra Yenot
a toujours jonglé entre études et musique. Etudiante en
Master 2, elle fête à l’Espace Jeunesse la sortie de son 1er
album. Concert aux rythmes métissés, des rythmes afro
cubains à la soul, en passant par la pop, le zouk ou le RnB.

6, rue Maguelone / 34000 Montpellier
04 67 92 30 50 • Jeunes.montpellier.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 12h à 18h
Accueil téléphonique de 9h à 18h
Fermeture à 17h pendant les vacances scolaires
TaM : tram/bus toutes lignes, arrêt Gare St Roch ou Comédie
Vélomagg : station Opéra
Parking : Comédie

3 > 21 janvier
Expo Photo Nicolas Perrier
Passionné par la photo, Nicolas Perrier est un jeune montpelliérain de 25 ans. Atteint de « diplopie » (trouble fonctionnel qui se traduit par une vision double), il présente
pour la première fois son travail : objets, matières, textures, personnages. Une expo à voir, également du 18 au
28 janvier à la Maison pour tous Rosa Lee Parks.
19 janvier • 16h
Camp America
Vous avez envie de tenter l’aventure américaine ? Le
French American Center vous permet de travailler pendant l’été dans des colonies de vacances aux États-Unis.
Formés, nourris, logés, rémunérés, accompagnés. Venez
en savoir plus sur le programme Camp America.
26 janvier • 14h à 17h
Simulation d’entretien d’embauche
Journée jeu de rôle. Mettez-vous en situation d’entretien,
avec votre CV, lettre de motivation, face à un employeur
potentiel. Une super répétition générale avant un entretien
pour un emploi, un job, un stage… Inscription conseillée.
20 janvier & 17 février pateprod@hotmail.fr 18h à 20h
Soiree coaching
Préparation aux oraux de concours (20 janvier), l’orientation après le bac (17 février)… Ne manquez pas les deux
soirées spéciales coaching, animées par l’association
Argos. Un rendez-vous d’information et d’apprentissage,
pour réussir vos choix, vos examens, votre vie sociale.
Avec un travail autour de la mémoire et des techniques de
relaxation. Inscription obligatoire.

Le mur d’expo

© Nicolas Perrier

Photos, peinture, dessins, illustrations… Vous avez
entre 13 et 29 ans, vous cherchez un lieu pour exposer
votre travail… L’Espace Montpellier Jeunesse met à
votre disposition son Mur d’Expo, un espace adapté, en
plein centre ville, offrant une visibilité idéale aux
jeunes talents. Dossiers de candidature et règlement
complet à retirer à l’Espace ou à télécharger sur
jeunes.montpellier.fr.
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50

38
TIPTOP hiver 2010 #44

MOVE

espace j

ZOOM

Stage vacances

JE PASSE MON PERMIS

Circuit bending
& création sonore

Profitez du dispositif d’aide au permis de conduire, mis en
place par l’Espace Montpellier Jeunesse.

Atelier de découverte et pratique
du circuit bending (détournement
d’instruments de musique ou
jouets électroniques de faible
voltage pour générer de
nouveaux sons), et création de
pistes sonores… Le nouveau
stage vacances proposé par
l’espace Montpellier Jeunesse en
partenariat avec Kawenga.
Du 28 février au 4 mars 2011
Inscription à l’Espace Montpellier
Jeunesse • 04 67 92 30 50

UNE AIDE DE 200 EUROS
Afin de favoriser l’autonomie et l’insertion des jeunes, dans le cadre de sa politique de réussite éducative et de cohésion sociale, la Ville de Montpellier a mis
en place une aide financière individuelle au passage du permis B, d’un montant de 200 €.

POUR QUI ?
Ce dispositif concerne les Montpelliérains de 18 à 29 ans, justifiant de faibles
revenus, résidant à Montpellier depuis plus d’un an, pour lesquels l’obtention
du permis de conduire peut permettre une insertion professionnelle ou sociale.

COMMENT POSTULER ?
Trois sessions sont organisées chaque année, mais il est possible de retirer à
tout moment un dossier en vous adressant à l’Espace Montpellier Jeunesse. Un
conseiller vous aidera à remplir votre formulaire. Vous devrez fournir les copies
des pièces justificatives nécessaires (justificatif de domicile, livret de famille,
pièce d’identité, relevés d’allocations chômages éventuellement, etc…).

PROCÉDURE
Une fois le dossier complété, il sera transmis à la commission d’attribution
habilitée. Une notification vous sera adressée. L’aide financière de 200 €,
allouée sans contrepartie, est versée directement à l’auto-école.

Secourisme
Passez votre formation
Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1) et apprenez les
gestes qui peuvent sauver une
vie : protection, alerte, aide à la
victime, avec Action Urgence
Internationale. Stage organisé
le 28 février, 1er et 2 mars,
de 13h30 à 17h30
Inscription à l’Espace Montpellier
Jeunesse / 04 67 92 30 50

A SAVOIR
L’aide au permis de conduire des jeunes, souhaitée par Hélène Mandroux,
maire de Montpellier, a été soutenu par les membres du Conseil Montpelliérain
de la Jeunesse. Une réflexion est actuellement à l’étude sur l’extension de
l’aide au permis moto.
Espace Montpellier Jeunesse / 6, rue Maguelone • 04 67 92 30 50

BIJ : le dispositif s’ouvre aux salariés
Bonne nouvelle pour les jeunes de 16 à 29 ans exerçant
une activité salariée. Comme leurs confrères lycéens, étudiants, en recherche d’emploi, ils peuvent désormais pos-

tuler au dispositif d’aide mis en place par la Ville.
Prochaine session : 1er trimestre 2011
04 67 92 30 50
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Judark
Sans titre
judark34@gmail.com
http://www.judark.com

40
TIPTOP hiver 2010 #44

MOVE

sports

STUNT
Coup de projecteur sur l’acrobatie à moto,
avec l’Association CO2.
« Mais à part Bordeaux, où une piste a été aménagée sur
un circuit de moto-école, aucun club ne dispose de terrain
d’entraînement en propre ». L’un des objectifs de l’association CO2 est d’obtenir un lieu sécurisé, fermé à la
circulation, qui serait une heureuse alternative aux entraînements organisés pour l’heure à l’arrière des parkings
de grande surface, les jours de fermeture… « Malgré son
côté impressionnant, le stunt est ouvert à tous. Pas besoin
de condition physique particulière. C’est un sport surtout
basé sur l’équilibre, un peu comme le free style moto
cross ou le flat BMX, et plus ça va, plus les figures se font
vraiment au ralenti » Petit hic, le budget pour un équipement stunt reste assez conséquent. « Un pack complet,
avec barres de protection du moteur, frein au guidon,
barre à l’arrière, couronne, réservoir enfoncé, coûte entre
600 et 1000 euros ». N’oubliez pas la remorque, obligatoire pour acheminer votre véhicule jusqu’au lieu d’entrainement. « L’apprentissage au club se fait sous forme de
pratique collective. Pas de cours, mais des conseils, de
l’observation et surtout… de la pratique. » Pour en savoir
plus, consultez le nouveau site complet de l’association
avec vidéos, agendas, infos pratiques… À noter, la présence à Montpellier, de l’un des as national de la discipline, champion de France 2008, Jorian Ponomareff

D

iscipline sportive spectaculaire, le stunt (de l’anglais « cascade ») est une discipline acrobatique
qui se pratique aussi bien en scooter 50cc qu’en
moto. A partir de quelques figures de base,
comme le wheeling qui consiste à lever la roue avant, le
stoppie (lever la roue arrière), la pratique reste ouverte au
gré de l’imagination ou du degré casse cou des pratiquants : à genoux sur la selle ou même debout, assis sur
le guidon, avec les mains ou sans les mains…
A Montpellier, c’est l’association CO2, créée en 2006 par
un groupe de passionnés qui s’emploie à développer la
discipline et à en défendre les intérêts. « Pour notre premier événement, le Big Day, organisé il y a quatre ans, un
peu clandestinement, plus de 300 personnes s’étaient
retrouvées au Parc Expo », explique Johan Ayache, président du club. Présent chaque année à l’Antigone des
Associations, contacté par l’Arena, en vedette pour la première fois cette année à Clermont-Ferrand dans le cadre
de la tournée Fise Events, le Stunt peine cependant à
affirmer son identité sportive. Importée des USA dans les
années 80, la discipline regroupe aujourd’hui près de 150
associations de pratiquants sur le territoire national.

ASSOCIATION CO2
Johan Ayache • 06 76 14 31 33
asso@teamco2.net • www.teamco2.net
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parkour
urbain
Etre plus fort que l’obstacle. C’est la philosophie du Parkour,
ou « art du déplacement », dont l’association AMP34 organise
des sessions de pratique collective sur Montpellier.
Questions au président, Stéphane Eymard.

L’ASSO ?
L’association Montpelliéraine de Parkour a été créée le 4
février 2009. Elle propose une pratique collective encadrée de cette discipline apparue dans les années 80, également connue sous le nom d’art du déplacement. Elle est
ouverte à tous, garçons et filles, à partir de 16 ans. Avec
des sessions le mercredi et le dimanche à partir de 17h.
Et aussi, pour les plus motivés, deux matinales, axées sur
la préparation physique, les mardis et vendredis matin,
aux alentours de 5h30-6h du matin.

LA DISCIPLINE ?

© Guillaume Hoareau

Pour faire simple, elle consiste à se déplacer d’un point A
à un point B le plus efficacement possible. En mélangeant
beaucoup de techniques, comme l’escalade, la gymnastique ou la course. Essentiellement dans un environnement urbain, en utilisant les obstacles qui se présentent
(murs, barrières, arbres, etc), pour parvenir à les franchir
grâce à la maîtrise de plusieurs mouvements spécifiques.

L’ESPRIT ?
A Montpellier on n’est pas dans la recherche de sensationnel. D’un point de vue technique il y a déjà beaucoup
de choses à faire au sol. Il vaut mieux quelqu’un qui est
capable de tout passer, avec les bons mouvements, la
bonne technique, que se mettre en danger en s’enfermant
dans une pratique spectaculaire ou esthétique… Pas
d’esprit de compétition non plus. Rien à prouver. Mais
simplement s’améliorer constamment soi même.

VOS SPOTS ?
© Guillaume Hoareau

En général, les sessions démarrent au niveau de l’héliport
sur le toit du Corum. Par des séances d’échauffement,
avant de se déplacer sur différents lieux. Ils varient en
fonction des obstacles que l’on souhaite travailler. Vers les
Berges du Lez ou Antigone, pour les passages de barrière.
Au Peyrou pour les sauts de précision, les passages de
bras en longueur
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SE DÉPLACER D’UN POINT A À UN POINT B
LE PLUS EFFICACEMENT POSSIBLE
LES RUNS ?

UN PEU D’HISTOIRE

On va les reprendre cette année. Ce sont des circuits en
boucle, de 5 à 6 kilomètres, qui rassemblent plusieurs
séries d’obstacles, et que l’on effectue en courant dans le
meilleur temps possible. Une sorte de déroulé, avec de
l’endurance et des mouvements techniques en condition
réelle.

Le Parkour a été créé en France, à Lisses et à Evry par
David Belle et Sébastien Foucan, ainsi que les membres
fondateurs des Yamakasi. Cette discipline est inspirée de
la méthode naturelle d’éducation physique de Georges
Hébert. Elle s’est répandue ensuite à travers le monde par
les nombreux films qui lui ont été consacrés, reportages
télé et nombreuses vidéos amateurs sur internet.

SPORT OU PHILOSOPHIE ?
J’ai commencé le Parkour simplement pour le plaisir de
faire quelque chose que je me croyais pas du tout capable de faire. Me dire que je n’étais pas capable, c’était
du coup me mettre à moi-même un obstacle. Et j’ai
voulu le franchir. De la même manière, quand on se
retrouve devant un mur on peut avoir la même réaction
de refus. Alors que physiquement, avec un entraînement
approprié, on serait tout à fait capable de dépasser cet
obstacle. Plus qu’un sport, le Parkour est donc aussi une
école de vie. Dans la vie de tous les jours on est confrontés à de nombreux obstacles. Mais en se donnant à fond,
en apprenant à connaître ses forces et ses faiblesses et
en apprenant à les maîtriser, on est tout à fait capable de
les dépasser.

ASSOCIATION
MONTPELLIÉRAINE
DE PARKOUR
06 19 24 50 93
amp.asso@hotmail.fr
www.parkour-34.forumsactifs.fr
www.amp-asso.c.la
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MOVE

tambourin
Même au Brésil et au Japon, le tambourin a ses adeptes.
Gros plan sur un sport exigeant, emblématique du
département de l’Hérault

Nouveau terrain a l’EAI

S

ur l’histoire du tambourin, Igor Batsimba est presque incollable. L’exprésident du Sport Tambourin Club de Montpellier (il a cédé la place à
Marc Tourbot) a pourtant seulement découvert la discipline en 2000,
dans le cadre de sa formation au CREPS. « J’y ai pris goût en pratiquant, sur les murs, en salle… » Une expérience dans l’encadrement d’un Muc
Vacances, lui a également permis de mesurer l’attrait de la discipline auprès
des jeunes. « C’est un sport qui souffre d’un déficit d’image incroyable. Le tambourin, personne ne connaît… Et pourtant dès qu’ils testent, les jeunes sont
émerveillés. Le fait de voir un match, aussi… C’est vraiment spectaculaire. »
A peine arrivé à la tête du club, Igor Batsimba n’a donc eu de cesse, de réparer cette injustice, lançant les premières éditions du Best Of Tambourin, organisé sous forme de manifestation ouverte, avec des initiations et des matches
d’exhibition. « La prochaine édition devrait avoir lieu en juin 2011. »
A Montpellier le terrain historique de tambourin était la place des Arceaux. On
peut jouer sur du bitume ou de la terre stabilisée… Mais aussi selon, les pays
ou les moyens investis, sur de la terre battue ou du revêtement synthétique.
Une version « plage » pratiquée au Brésil, est également en vogue sur le littoral méditerranéen. On y joue sur un terrain réduit avec des balles molles de
mini tennis… Dans sa forme traditionnelle, le tambourin oppose deux équipes
de cinq joueurs, sur un terrain rectangulaire de 80 mètres de long et 20 mètres
de large, presqu’aussi grand qu’un terrain de foot. Avec une particularité, à la
différence du tennis duquel on le rapproche souvent : il n’y a pas de filet. Et les
joueurs de chaque camp ne peuvent faire des passes entre eux. Le tambourin
lui-même, est un cercle de plastique sur lequel est tendu une toile en nylon. Et
on utilise une balle en caoutchouc de 70g, très dure, qui peut atteindre des
records de vitesse de 300 km/heure. À Montpellier, la partie se joue en treize
jeux gagnants. « C’est un sport qui nécessite surtout des qualités d’adresse et
de vitesse. En un an de pratique, on peut atteindre un bon niveau. »

SPORT TAMBOURIN CLUB DE MONTPELLIER
www.sport-tambourin-club-montpellier.com
www.best-of-tambourin.fr
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Le Sport Tambourin Club de
Montpellier, devrait bientôt
pouvoir profiter d’un nouveau
terrain d’entraînement sur le
site de l’EAI. Un traçage a déjà
été réalisé par les services de
la Ville en attendant le feu
vert du Ministère sur la
convention de mise à
disposition du site. Un terrain
qui permettrait de délocaliser
les entraînements jeunes des
mercredis de 10h à 12h.
Et aussi de créer un nouveau
créneau, le samedi matin.
Le terrain d’entraînement de
la rue Jalade (quartier St Éloi),
conservant le créneau adulte
du mercredi soir (20h-22h).

Entrainements
Ils sont encadrés par des
Moniteurs brevetés d’Etat, pour
vous diriger vers une pratique
loisirs, avec principes
techniques et rudiments de jeux.
Mais aussi vers une pratique de
compétition, en améliorant votre
technique et votre condition
physique pour vous préparer
aux matches officiels. La saison
sportive s’échelonne de
septembre à août.

MOVE

sports

VERTICAL :
ESCALADE POUR TOUS

DVD Battle Of The Year
Une nouvelle asso d’escalade sur Montpellier. Lancée en septembre,
Vertical propose un programme alléchant, mixant pratique indoor et
sorties plein air. Tous les mardis soirs, de 20h à 22h, une pratique
encadrée est organisée à la salle Altissimo d’Odysseum. L’adhésion
permet de bénéficier d’un prix d’ami (5 euros) pour la séance. Tous
les premier dimanches du mois, Vertical propose un programme de
sorties en milieu naturel (Thaurac, Saint Bauzille de Montmel, Vissou… L’association organise également des sorties et séjours, via
corda et via ferrata ouverts à tous. La première a eu lieu en Andorre
en novembre. Pour les sorties, covoiturage proposé.
Association Vertical • 06 98 80 85 45
http://vertical.asso.fr • contact@vertical.asso.fr

ÉVÉNEMENTS
SAMEDIS TAÏ CHI
Jusqu’au mois d’avril, tous les premiers
samedis du mois, venez découvrir le Taï Chi,
grâce aux cours d’initiation gratuits proposés
par l’association Taï Chi Chuan et le service
des sports de la Ville. De 10h30 à 11h30, sur
l’Esplanade Charles de Gaulle.
04 67 75 04 45

NOCTURNES ROLLERS
Tous les premiers vendredis du mois, c’est
reparti pour les randos nocturnes à roller, proposées par le service des sports et l’association Roller in Montpellier (RIM). Rendez-vous à
20h30 place du Nombre d’Or pour un départ
à 21h. Conditions : avoir plus de 13 ans et
savoir patiner. Circuits de 12 à 16 kilomètres,
encadrés et sécurisés. Participation gratuite.
04 67 34 72 73 • www.rim.fr.cc

MONTPELLIER ARC CLUB
Profitez des vacances scolaires et de l’opération Sports pour tous pour vous initier au tir à
l’arc avec Montpellier Arc Club. La première
semaine de février, cours de 14h à 16h, à
partir de 9 ans. Accessible avec la carte
Montpellier Sports (5 €).
04 67 34 72 73
www.montpellier-arc-club.com
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Retrouvez les meilleurs moments de la
finale France du Battle of the Year 2010,
grâce au double DVD, réalisé par
Attitude. Plus de 5 heures d’énergie, de
rebondissements, avec en exclusivité les
backstages et le film Phase T Rreprezent.
http://www.botyfrance.com/

Winter Trip’10
Du 26 décembre au 2 janvier,
l’Association Crash Test, créée par un
groupe d’étudiants montpelliérains autour
des sports de glisse, organise un séjour
ski et snowboard à Puy Saint Vincent.
Pack à 320 euros (transport, logement,
nourriture, forfaits, accès au matériel de
l’asso…). Attention dernières places.
www.crashtest-riderz.fr • 06 50 71 94 38

Vacances sportives
Programme d’activité complet pour les
vacances de février, grâce au Service
des Sports de la ville de Montpellier.
Avec un calendrier découverte, en
partenariat avec les associations
sportives (canoë, arts du cirque, football
américain, via ferrata, etc…), des stages
mutli-activités encadrés par les
éducateurs sportifs municipaux, et un
programme malin La tête et les Jambes,
proposant des activités mixtes à la
journée ou demi journée. Exemple d’une
nouveauté 2011 : baptême d’avion +
initiation à la navigation et à la météo.
Activités disponibles avec la Carte
Montpellier Sports.
Service des Sports • 04 67 34 72 73

MTour
Le MAHB poursuit sa tournée dans les
quartiers. Le MTour, c’est un tournoi de
jeunes, suivi par l’entraînement des
« pros » et la séance d’autographes.
Prochains rendez vous : 14 janvier
(gymnase Olympie) ; 26 janvier (palais
des sports René Bougnol) ; 9 mars
(gymnase Marcel Cerdan).
www.montpellierhandball.com

MOVE

CONCOURS JEUNES TALENTS BD

IMPRESSIONS
Vous avez jusqu’au 31 mars 2011 pour faire parvenir vos
planches au 4e concours Jeunes Talents BD organisé par
la Ville de Montpellier sur le thème Impressions.

C

haque année, dans le cadre de la Comédie du Livre, la Ville de Montpellier organise un concours Jeunes Talents BD sur un thème
imposé. Après Éclipses, Résistance et On the Road, cette année les
participants devront se confronter au thème 2011 : Impressions.
Quel que soit le style ou le genre adopté, les sujets devront être réalisés obligatoirement sur un format A4, hauteur, recto et papier blanc. Avec un traitement compris entre une et trois pages maximum.
À partir de là, laissez courir votre imagination. Tous les styles et tous les
genres sont autorisés. Le jury, composé de professionnels de la BD (auteurs,
libraires, éditeurs, journalistes…) sera aussi intéressé par la qualité de vos
dessins que par l’originalité de votre scénario.
Deux catégories sont ouvertes pour l’édition 2011, qui s’adresse à tous les
jeunes de moins de 35 ans n’ayant jamais été édités. Une catégorie pour les
moins de 18 ans. Et une catégorie pour les 18 à 35 ans. Avec six prix décernés, ainsi qu’un prix spécial du jury. Une exposition de toutes les planches
reçues aura lieu à l’occasion de la Comédie du Livre, sur le Kiosque Bosc.
Avec une soirée pour les lauréats, en compagnie des auteurs BD invités. Un
album spécial sera également édité, rassemblant une sélection des meilleures planches retenues par le jury. Cette année, deux rencontres « speed
dating » entre jeunes dessinateurs et auteurs sont également prévues sur le
stand BD de la Comédie du Livre.
Envoyez vos planches avant le 31 mars 2011 à l’adresse suivante :
Concours Jeunes Talents BD • Comédie du Livre • Direction de la Culture
16, rue de la République • 34000 Montpellier.
ATTENTION : Règlement complet et attestations obligatoires à joindre
à vos envois, sur le site www.tiptop.montpellier.fr et sur le site
www.comediedulivre.montpellier.fr
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3 CONSEILS
Une bonne histoire : fantastique,
mystère, récit historique, comédie…
Notez vos idées, développez vos personnages, soignez la cohérence et la
progression du récit.
A vos croquis : préparez vos dessins, soignez les éléments de décor,
en ayant recours éventuellement à
de la documentation, et n’hésitez pas
à multiplier les croquis, en variant les
différents plans et angles de vue.
Noir et blanc ou couleur : la couleur
doit servir le récit et ne pas se
contenter de l’enjoliver. N’oubliez pas
qu’une mise en couleur ratée peut
nuire à votre narration.

MOVE

livres & bd

l'odyssée littéraire
Un nouveau cycle de rencontres autour du livre proposé par la ville de Montpellier.
Premier « invité » : Homère

D

ès février 2011, l'agenda culturel de la Ville de Montpellier s'enrichit
d'un nouveau rendez-vous mensuel proposé autour du livre et des
grandes figures de la littérature mondiale. Un patrimoine exceptionnel, défendu à Montpellier par de nombreux acteurs (libraires, réseau
des médiathèques de l'agglomération, etc) et rassemblés annuellement lors de
la Comédie du Livre. Mais auquel la Ville souhaitait offrir une nouvelle porte
d'entrée, accessible et généraliste, débarrassée des contraintes de l'actualité,
programmée sur toute l'année, et ouverte jusque dans sa forme à la diversité
et l'inventivité.
Premier invité d'honneur, le mardi 15 février 2011: Homère. Avec une conférence spectacle, animée par Philippe Brunet, autour de l'Iliade, l'un des tout premiers grands textes littéraires de l'humanité. Héléniste, mais également
comédien et musicien, Philippe Brunet a consacré 25 années à travailler sur une
nouvelle traduction de ce grand poème épique, composé il y a trois mille ans.
« Homère est toujours nouveau et mérite d'être toujours changé », expliquaitil récemment dans une interview accordée à France Culture. Tandis que son
compagnon de plateau, l'auteur Jean Pierre Siméon avouait dans son enfance,
avoir lu Homère comme il lisait Tintin. « Une sorte de grande invention d'aventure... Avec du grandiose, du monstrueux, du fabuleux... Et derrière toutes ces
péripéties, toujours des questions permanentes, éternelles et donc très contemporaines. Posées sur l'identité, le lieu où l'on doit être, la présence des forces
supérieures à l'homme et la manière de s'y confronter. Et aussi tout ce qui
relève de la relation humaine, dans ses formes les plus radicales : l'amour passion, la violence de haine, de jalousie, le remords, la nostalgie... Tout ce qui
structure la vie de chacun, au fonds... » À l'exemple du travail de médiation
mené par l'Agora des Savoirs, prolongé désormais de l'Agora des Juniors pour
le public scolaire, ces rencontres littéraires, ouvrent la voie à de nouveaux
échanges dans les classes de la ville. Mais aussi auprès des étudiants des universités, qui devraient se laisser emporter par l'univers des héros et des
batailles de la guerre de Troye, Ajax, Hector, le fier Achille ou Hélène, la plus belle
héroïne du monde. Une occasion unique de revisiter les grands classiques et les
fondamentaux de l'histoire littéraire mondiale, de Shakespeare à Rimbaud, en
passant par Kafka... Mais aussi d'aborder un genre littéraire, une époque, un
thème particulier, qui pourrait être décliné selon l'invité, sous des formes
diverses, représentation, projection, lecture... Un calendrier à surveiller de près.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Philippe Brunet présente l'Iliade d'Homère
mardi 15 février / 20h • Salle Rabelais (entrée libre)
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L'Iliade
24 chants, 15 000 vers...
Moins connue que l'Odyssée,
qui peut se lire comme un
grand roman d'aventure, au
gré des épisodes contant le
voyage d'Ulysse, l'Iliade est
plutôt le récit de l'immobilité.
« On est devant la citadelle de
Troie », explique Philippe
Brunet, « on rêve de la prendre,
mais on n'y arrive pas. C'est ça
qui est magnifique. On désire
reprendre Hélène, la fille de
Zeus, la plus belle femme du
monde. Mais ce combat est
impossible. »

MOVE

cinéma

Festival Chrétien du
Cinéma

CINÉMA MUNICIPAL
Un nouvel écran sur la ville. Le cinéma municipal Nestor
Burma ouvre ses portes en février 2011 dans le quartier de
Celleneuve.

C

’est dans un contexte tout à
fait particulier, au moment
où le cinéma confronté à la
numérisation des salles est
en pleine restructuration, que va
ouvrir le cinéma Nestor Burma. Dans
les mêmes locaux que le cinéma
Vox, ouvert dans les années 60, puis
passé successivement sous l’enseigne Utopia, et Diagonal. Complètement remise à neuf, la salle de
108 places (dont 60 places en balcon), sera équipée pour le 35 mm et
le numérique, avec son Dolby et 3D
relief. Place forte du cinéma en province, avec 38 écrans et près de
2 millions d’entrées annuelles, la
Ville qui prend la direction de cette
salle, souhaite travailler en complémentarité de l’offre cinématographique déjà en place. Corrigeant par
la même occasion une inégalité de
répartition des écrans en ville, où
étaient jusqu’à présent essentiellement favorisées les zones du centre
et de l’est de Montpellier. Un projet
– porté et soutenu fortement par les
habitants et les associations du
quartier – qui devraient aussi permettre d’impulser de nouvelles initiatives : en direction du jeune
public, notamment par plusieurs dis-

positifs d’éducation à l’image,
(écoles, collèges ou lycéens au
cinéma). Le cinéma Nestor Burma
devrait également ouvrir une fenêtre
permanente sur le documentaire et
le court métrage, le film d’animation, ou encore le film de répertoire,
en organisant des cycles réguliers
autour des grands classiques du
cinéma, de la comédie musicale au
polar en noir et blanc… Des
séances adaptées pour différents
publics, des ateliers de pratiques
pendant les vacances scolaires
(stages effets spéciaux, cinéma
d’animation ou film documentaire),
complèteront l’offre régulière, proposée à des tarifs adaptés, avec
des formules conviviales, sur le
mode des « thés cinéma » pour
échanger autour du dernier film vu.
Le cinéma pourrait également être
mis à la disposition des professionnels du cinéma, s’ouvrir à la diffusion de la création régionale, et
accueillir des séances décentralisées des nombreux festivals organisés sur la ville.
Cinéma Nestor Burma
2, place Renaudel • 04 67 34 75 36
www.montpellier.fr
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Du 22 au 30 janvier, 14e édition
du festival Chrétien du Cinéma.
Sur le thème : L’argent, et alors ?
Un rendez-vous passionnant
ouvert à tous les cinéphiles. Pas
de compétition, mais une
sélection de films venus de tous
les coins du monde. Chefs
d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui,
de Slumdog Millionaire à Escrocs
mais pas trop, de Ken Loach à
Xavier Beauvois. Avec une
sélection de courts métrages
locaux et un festival enfants.
Projections en VO. Au Corum et
au Centre Rabelais.
04 67 64 14 10
http://chretiensetcultures.free.fr

Regards sur le cinéma
algérien
Du 27 janvier au 30 mars, le
cinéma algérien s’installe sur les
écrans de la région. Inauguration
le 27 janvier à la Maison des
Relations Internationales avec
une exposition de Tayeb Arab et
la projection du film de Haddadj,
Machao au Diagonal Capitole.
09 54 82 57 60

MOVE

sciences

agora
des savoirs
Les valeurs, les sciences et les savoirs. Une nouvelle série de
conférences gratuites, organisées tous les mercredis à 20h30
à la Salle Rabelais, dans le cadre de l’Agora des Savoirs.

Goûters de l’actualité
5 janvier • La géographie comme manière de réenchanter le monde
La géographie est la science qui permet de mieux habiter la planète, de mieux
en partager les richesses, de mieux vivre ensemble dans la diversité des cultures ouvertes sur l’échange, d’être meilleur citoyen du monde. Par Jean
Robert Pitte, membre de l’Institut et Président de la Société de Géographie. Soirée organisée en partenariat avec le Café Géo de Montpellier
12 janvier • En quoi les économistes croient-ils ?
Quel est le rôle des économistes, leur lien avec le pouvoir, les milieux financiers… Sont-ils des visionnaires ou des technocrates aveugles. Etat des lieux
avec Benoît Prévost, professeur d’Economie du Développement, chercheur au
Laser (UM1) et directeur du Département d’AES (UM3)
19 janvier • Galilée, homme de science et de culture
Par ses découvertes astronomiques, il fit passer l’humanité « du monde clos à
l’univers infini ». Mais Galilée était avant tout homme de culture, excellent
connaisseur de littérature, musique et de peinture, dont les compétences se
révélèrent essentielles pour ses travaux scientifiques. Un débat animé par le
physicien et philosophe, Jean Marc Lévy-Leblond.
26 janvier • La foi et le roi, les guerres de religion
Professeur d’histoire moderne à l’Université Lumière-Lyon 2, Nicolas Le Roux,
revisite une page tragique de l’histoire de France, dans la deuxième moitié du
XVIe, où calvinistes et catholiques s’affrontèrent durant quatre décennies.
2 février • Les grecs, les barbares et les autres
Entre le VIe et le Ve siècle avant JC, le « barbare » - autrement dit celui qui n’était
pas grec – fixa pour longtemps l’image de « l’autre ». D’un côté le sauvage. De
l’autre le civilisé. Dualité reprise et transformée tout au long de l’histoire. L’historien François Hartog, ouvre le deuxième cycle de l’agora des savoirs « nous
et les autres. »
16 février • Autour de « la fabrique des images »
Rôle et pouvoir des images, commentées par l’anthropologue Philippe Descola,
autour d’un échantillonnage prélevé sur les cinq continents.
23 février • La France et l’Autre
De l’affaire du voile à celle du Niqab, en passant par le débat sur l’identité nationale et l’expulsion des Roms, la question de l’autre occupe depuis plusieurs
années le débat public français. Entre universalisme et différencialisme, René
Otayek, directeur de recherche au CNRS interroge notre relation à l’altérité.
2 mars • La civilisation de l’Islam au miroir des identités
Maître de conférence en histoire de l’Islam médiéval à l’Université Montpellier 3, Julien Loiseau révèle une civilisation qui fit longtemps de la différence et
de la pluralité des identités le principal ressort de son jeu social.
9 mars • Voir et rêver le monde
Les hommes ont fait du ciel le miroir et la mémoire du monde, surchargé d’une
foule de mythes, de légendes, de symboles et d’images. Décryptage de la
voûte céleste, par l’astronome et historien Jean Pierre Verdet.

AGORA DES SAVOIRS
Salle Rabelais – Esplanade Charles de Gaulle
Retrouvez le programme complet et toutes les conférences
en ligne sur : www.montpellier.fr
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Lorsque artistes et
scientifiques se confrontent
pour une vision plurielle du
monde et de son actualité…
Les Goûters de l’Actualité,
sont le fruit d’un partenariat
entre le domaine d’O et
Connaisciences. Le premier
dimanche de chaque mois, à
partir de 17h, venez découvrir
librement une autre manière
de voir le monde et d’en
discuter. Prochains rendez
vous : dimanche 6 février
2011. Entrée libre.
Domaine d’O • 04 67 67 31 00

Bar des Sciences
Nouvelle saison du Bar des
Sciences, proposé par le
Pres-Umsf et le Pôle culture
scientifique de l’UM2.
6 janvier • la chimie du futur
débarque ; 3 février • H2O :
pollutions, solutions ? ;
17 février • aimez-vous
l’interactivité ? ; 17 mars •
humanitaire & aide au
développement : quelles
solutions ?. Les séances ont
lieu à 20h30, au Baloard
(attention : séance du
17 février, au Carré Ste Anne).
www.barsciences.fr

© Eva Tissot

MOVE

UN CŒUR EN HIVER
Du 20 au 27 janvier, le Théâtre des 13 Vents accueille le
nouveau spectacle de la Cie Machine Théâtre : Platonov,
oeuvre de jeunesse d'Anton Tchekhov, mise en scène par
Nicolas Oton.
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E

crite à 18 ans, jamais jouée du vivant de l'auteur, Platonov est une
oeuvre à la richesse inépuisable, dont on pourrait dire que Tchekhov
a passé toute sa vie à essayer de la terminer. « Un joyau à l'état brut »,
explique Nicolas Oton, qui se confronte pour la deuxième fois à ce
texte fondateur, « né comme le Baal de Brecht, d'une nécessité absolue
d'écrire. » Œuvre maudite, refusée lors de sa création, et retrouvée en 1927
dans un coffre-fort de Moscou, elle concentre la violence, l'ironie désespérée, et cette attente folle et démesurée d'un amour qui ne pourra jamais être
satisfait. Etrange destin d'une oeuvre conçue sur le seuil de la jeunesse, par
un homme qui se rêva toujours comme « un petit vieux bien chauve, assis à
une grande table, dans un beau cabinet de travail. » S'enfermant volontairement dans une indifférence épaisse « comme la neige », selon le mot de
Gorki. Fuyant la société des hommes, prônant « l'abandon de tout espoir personnel. » Et capable pourtant d'entretenir une foule d'amis et de parents,
comme de faire éclore sur scène les sentiments les plus beaux et les plus
passionnés, que l'on ait vu peut-être depuis Shakespeare. Platonov, ce héros
à qui la vie n'aura donc pas offert la scène qu'il méritait, c'est aussi lui, bien
sûr. Tcheckov. « Avec ce sourire en coin. Un sourire où le grave et l'insouciance sont mêlés. Tout est grave, rien n'est grave. » C'est pour retrouver
cette légèreté dangereuse, que Nicolas Oton a décidé de transposer la Russie des Tsars dans l'Europe insouciante de la fin des années 60. « Il y a
quelque chose comme ça, d'un peu rock'n roll... Avec une société qui se
dirige tout droit vers un mur ! » L'éclat de rire, avec Tcheckhov n'est jamais
loin du coup de pistolet. Il meurt en 1904, en criant « Ich sterbe. » Comme
pour ne pas contrarier son docteur allemand qui a juste le temps de lui offrir
une dernière coupe de champagne. Son corps est ramené à Moscou dans un
wagon verdâtre sur lequel est écrit : « Transport d'huîtres ».

PLATONOV
Michel Vassilievitch Platonov est
un instituteur, vivant dans une
petite bourgade du sud de la
Russie. Il a pour amie une jeune
et riche veuve dont la propriété
sera bientôt vendue pour éponger
les dettes de son mari défunt.
Promis à un brillant avenir, Platonov n'a pas réalisé les ambitions
dont lui-même et les autres
rêvaient. Cet anti héros, bavarde,
plaisante, se saoûle, provoque
des scandales, courtise, est courtisé, trompe sa femme, éprouve
des remords, et s'interroge sur le
sens de sa vie.
Théâtre des 13 Vents
du 20 au 27 janvier
www.theatre-13vents.com
www.machinetheatre.com
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NOTRE TERREUR

Lâche les mots

C’est à une expérience un peu effrayante que vous convie le spectacle Notre Terreur, proposé au Théâtre de la Vignette. Puisqu’il vous
propose de voyager dans le temps, en pleine séance du Comité de
Salut Public de 1794, au lendemain de la mort de Danton. Exaltation,
choc des égos. Pour sauver la République, tous les excès sont permis. La Terreur se met en place. On théorise sur l’idéal révolutionnaire et on guillotine sans compter. Le metteur en scène Sylvain
Creuzevault et sa compagnie D’Ores et Déjà, vous installent au cœur
des débats. Une approche de l’histoire innovante. Et impressionnante.
Notre Terreur / Théâtre de la Vignette
21 février à 19h15 et 22 février à 20h30
04 67 14 55 98 • www.theatre.univ-montp3.fr

PLATEAU

Une fois par mois, le slam fait scène
ouverte, avec l’association Lâche les
Mots. Déclamation, rap, chant à capella,
lecture, improvisations… Chacun est
invité à monter sur scène, dire ses
textes, ou simplement venir en
spectateur.
06 12 05 32 30 • www.lachelesmots.com

Agenda
Treize Vents
La Coupe et les Lèvres •• Alfred de Musset
/ 12 au 15 janvier
Platonov •• Tchékhov / 20 au 28 janvier
Perthus •• JM Besset / 8 au 11 février
Harper Regan •• Simon Stephens / 22 au
26 février
Les rêves de Margaret •• Philippe Minyana
/ 16 au 19 mars

Théâtre Jean Vilar

SORRY !
FOOTSBARN THEATRE
Carambolage joyeux, sous chapiteau, entre trois
compagnies : le Footsbarn Travelling Theatre,
Pierre Byland et le Cirque équestre Werdyn.

Lisbeth(s) / 20 & 21 janvier
Tatouage •• Alfredo Arias / 27 & 28 janvier
L’orage & le cerf volant •• cirque / 2 & 4 février
Traces / 10 & 11 février
Le battement d’ailes du Cornichon / 16 &
18 février
Intendance – saison 1 / 15 au 18 mars

Du 22 au 29 décembre / Chapiteau
piste d’O / 04 67 67 31 00

La Vignette

INTENDANCE SAISON 1
REMI DE VOS

On ne sait comment •• Luigi Pirandello / 9 au
11 février
Notre terreur / 21 & 22 février
Portraits de femmes /15 au 18 mars

Une comédie méchante et drôle, sur un texte
inédit de Rémi De Vos. Par la Cie Zinc Théâtre. À noter : un Café des Artistes sur le
thème des « Mythologies contemporaines »,
le vendredi 18 mars à 19h.

Georges Dandin / 27 au 30 janvier
L’Estanquet / 10 au 13 février
Ocho / 17 au 20 février
Pare-brise / 17 au 20 mars

Du 15 au 18 mars / Théâtre Jean
Vilar / 04 67 40 41 39
www.theatrejeanvilar.montpellier.fr

MARILYN MONROE ENTRETIENS
STÉPHANIE MARC
Le sex symbol hollywoodien, sur le divan de
son psychanalyste. L’actrice Stéphanie Marc
adapte le roman Marilyn dernière séance de
Michel Schneider.
17 & 18 mars / La Vignette
04 67 14 55 98
www.theatre.univ-montp3.fr
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Théâtre la Vista

Théâtre Gérard Philipe
Casanova / 20 au 29 janvier
Ailleurs le caviar est meilleur •• David Baux
/ 3 au 5 février
Le Cabaret du Pire / 24 au 26 février
Les Pirates de la Méduse / 3 au 19 mars

Kawa Théâtre
Panique chez les jouets / 21 au 30 décembre
Le clan des divorcées / jusqu’au 31 janvier
Une journée de merde / jusqu’au 31 janvier

MOVE

nouveaux

mondes

Du 16 au 27 février, la 9e édition du Festival Montpellier à 100 % vous offre un parcours
découverte au cœur des nouvelles aventures sonores.

R

angez vos CD. Oubliez votre Ipod. Et découvrez la
musique comme vous ne l’avez jamais vu ou
entendu. La prochaine édition du Festival Montpellier à 100 %, élaborée par un comité d’experts aux goûts éclectiques et aventuriers, vous garantit
quelques frissons inédits. Des mécaniques poétiques
d’Ez3kiel au spectacle ovni Frère Animal, conçu par le
tandem Arnaud Cathrine/Florent Marchet, en passant
par l’univers décalé de Thomas Duterre ou les expérimentations pyschédéliques d’Asyntôme, le panorama de
cette 9e édition, défonce toutes les portes. De la chanson
au rock noisy, en passant par les musiques électroniques. En brouillant les territoires, mêlant musique,

LA MUSIQUE D’AUJOURD’HUI N’EST PAS QU’AFFAIRE
D’EXPÉRIENCES OU DE MACHINES. MAIS BIEN DU
LIVE, ENCORE SAIGNANT, À DÉGUSTER SUR SCÈNE
vidéo, arts plastiques, sans jamais atteindre la cacophonie. Mais au contraire, en vous offrant les moyens de
mieux comprendre les nouvelles directions prises par la
musique d’aujourd’hui. Montpellier à 100 % tient à cette
vision de l’économie du spectacle, sociale et solidaire.
Insistant pour associer tous les publics à la fête. Avec un
travail de réseau et de médiation, qui permettent à tous
d’en franchir les portes. Privilégiant les coups de cœur,
à la promo ou à la nouveauté, Montpellier à 100 % s’offre le luxe de faire venir des spectacles rares, repérés de
longue date. Et de parier aussi sur l’invention des
artistes accueillis. À l’exemple de la carte blanche aux
Montpelliérains du groupe Marvin, qui vont proposer un
concert en trio, avec une répartition du public dans un
espace inédit. Histoire aussi de prouver que la musique
d’aujourd’hui n’est pas qu’affaire d’expériences ou de
machines. Mais bien du live, encore saignant, à déguster sur scène. Et tant qu’à être gourmand, c’est un grand
buffet brunch, préparé par l’Atelier de Valérie, qui ponctuera le 27 février, cette 9e édition, organisée par la
Méridionale des Spectacles.
Frère Animal • 24 février / théatre Jean Vilar / Photo © Mattieu Dortomb

FESTIVAL MONTPELLIER À 100 %
www.festival100pour100.com
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Les Mécaniques Poétiques d’Ez3kiel
La Madone Theremin, le stélescope, le cycloharpe, l’orgue à flacons… Du 16 au 27 février, venez découvrir le
monde fabuleux d’Ez3kiel. 10 installations interactives, conçues par le musicien et graphiste Yann Nguema,
inventeur prodige de l’univers rétrofuturiste d’Ez3kiel. Objets détournés, inspirés du DVD-Rom Naphtaline,
Les Mécaniques Poétiques s’installent au Carré Sainte Anne, après presque deux mois passés à Paris, au
Palais de la Découverte. Entrez dans un univers à la Jules Verne, et faites jouer un piano par un automate,
essayez d’entendre battre le cœur de la madone, libérez les sons enfermés dans les barreaux d’une cage,
promenez vous à vélo dans les jardins imaginaires d’Exebecce… Une exposition ludique et passionnante,
produite en collaboration avec plusieurs structures, dont l’atelier Arts-Sciences et le centre multimédia
Erasme.

SCÈNES

PROGRAMME

Performers

les Mécaniques d’Ez3kiel

Sans doute la proposition la plus singulière de la
programmation. Les deux performers d’Asynthome, Yroyto
et Performa, renouent avec les bonnes vieilles techniques,
du temps des années psychédéliques, calques, spray,
ficelles manipulées devant les projecteurs… Pour
composer un rituel fantastique, mêlant création audio et
vidéo en direct, dans un live de ¾ d’heures pensé comme
une véritable immersion.

installations •16 > 27 février / Carré Ste Anne

Hello Monsters

installation plastique et sonore • 16 > 26 février / Galerie
St Ravy

Instants vidéos
projection art sonore • 19 février / Auditorium Musée
Fabre • 15h

Cyril Hatt & Alex Terror

Il avait présenté à Montpellier I don’t go to tv shows, la
première chanson de sa maquette faite maison. Le franco
américain Gérald Kurdian, revient à Montpellier. Cette fois
avec un bel album bouclé de 9 chansons douces et
fantastiques, pleines de bruits étranges. Murmurées d’une
voix envoûtante. Lauréat d’un prix Paris jeunes talents en
2009, il présente sur la scène du Jam son spectacle This
is the Hello Monsters, alliant image et musique. Avec en
prime une première partie assurée par le montpelliérain
David Lavaysse, devenu rarissime sur nos scènes, depuis
que le succès d’Infuse et The Shoppings le balade aux
quatre coins du monde.

This is the Hello Monsters
concert • 22 février / Jam • 20h30

Asynthome
performance • 23 février / Trioletto • 20h30

Frère Animal
comédie musicale • 24 février / théâtre Jean Vilar • 21h

© Cyrill Hatt

Carte blanche à Marvin
Et si les bars n’existaient plus ?

concert • 25 février / Victoire 2 • 20h

Faudrait-il les réinventer à la manière de Cyrill
Hatt et Alex Terror. L’un en reproduisant grandeur
nature un décor recomposé entièrement en
photographies. L’autre, en
diffusant une création sonore,
mêlant musique et bruits captés.
Le tout, proposant une
installation trompe l’œil et
trompe l’oreille, plutôt étrange.

Programme HipHop
concert • 26 février / Rockstore • 20h

ET AUSSI

Brunch gourmand avec l’Atelier de Valérie

dimanche 27 février / maison pour tous Voltaire
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PASSAGES SONORES
Netlabel de musique libre sous licence Creative Commons, LCL invente une nouvelle
manière de créer et partager la musique.

N

é en 2003, dans la mouvance des musiques libres émergentes, LibreCommeLair (LCL) est aujourd’hui un netlabel reconnu de la scène
indépendante. Avec plus de 10 000 téléchargements mensuels sur ses
différentes plateformes de diffusion. Militante et bénévole « à 250 % »,
l’aventure de LCL, dirigée depuis 2009 par Magali Rossi accompagnée de Nicolas Sorbier et Jérémie Terris, se concentre sur la promotion et la diffusion d’un
catalogue d’artistes, repérés autant pour leur qualité artistique que leur engagement, l’originalité de leur démarche. A l’exemple de la Barcelonaise Vinilette,
organisatrice d’un festival alternatif orienté sur les femmes dans la musique
électronique. « On l’a croisée à Berlin, lors d’une édition du festival Netaudio.
Elle avait plusieurs morceaux intéressants qu’elle n’osait pas sortir. Naturellement, on lui a proposé de rejoindre notre label. S’en est suivi la sortie d’un
maxi. Quelques mois plus tard, elle faisait partie de la compilation Catalan’s
Arts distribuée par le Sonar, l’un des plus gros festivals de musique électronique d’Europe. » Aujourd’hui LCL héberge plus d’une vingtaine d’artistes,
repérés aux quatre coins du monde : Brésil, Danemark, Japons, Pays Bas, Taïwan… « A la base, le label était plutôt orienté électro-dub. Puis il s’est ouvert
à d’autres styles. Pour exemple, on vient de travailler avec un duo argentin
qui fait du freak folk et un quatuor lyonnais de folk suédoise progressive ».
S’appuyant sur le principe des licences de libre diffusion Creative Commons (la
copie et le partage sont gratuits et légaux), LCL s’inscrit pleinement dans la
logique du Netaudio, peu développé en France, mais assez ancien et vivace chez
la plupart de nos voisins. Au-delà de la visibilité offerte aux artistes, via le site
internet www.lclweb.org et tout un travail de diffusion sur les réseaux communautaires, LCL propose également une approche différente de la création. Avec
de nombreux projets collaboratifs, comme la compilation Recto Versus ou
encore la Boîte à Sons. Une autre façon de vivre la musique. « Libres, indépendants, autonomes, sans subventions. C’est dur parfois. Mais avec une liberté
appréciable. Vraiment. Et ça fonctionne ! »
www.lclweb.org • label@lclweb.org • contact@lclweb.org
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CONCOURS LA
BOITE À SONS
La Boîte à Sons est une banque de
sons libres sous licence Creative
Commons by-nc, alimentée par les
artistes partenaires de LCL. D’Arrogalla à Volfoniq en passant par Vinilette, retrouvez des samples, boucles,
et a-cappellas, mis à disposition pour
vos créations. Un concours de création est lancé jusqu’au 31 décembre
2010. À partir d’un ou plusieurs sons
de la Boîte à Sons, composez un
morceau et envoyez-le à LCL. L’intégralité des morceaux envoyés est
écoutable sur
http://soundcloud.com/la-boite-asons. Une pré-sélection sera diffusée
via fremusicarchive.org. Un jury composé d’acteurs du Netaudio et de la
musique libre fera une sélection
finale, qui sortira sous forme de
compilation sur LCL.

MOVE

musique

LABO ARTISTIQUE
Jusqu’au 8 janvier 2011 pour postuler à la
nouvelle édition du dispositif d’aide aux
jeunes groupes musicaux, mis en place par
la Ville de Montpellier.

L

’an dernier, près de 70 candidats avaient postulé à
la première édition du Labo Artistique lancé par la
Maison pour tous Léo Lagrange. Un dispositif original dédié aux nouveaux talents musicaux de la
scène montpelliéraine né d’un constat évident : la difficulté d’accès aux scènes pour les jeunes artistes locaux,
faute de moyen de communication, mais aussi parfois du
manque de formation technique. Entouré de nombreux
partenaires professionnels et parrainé par le Général
Alcazar, le Labo Artistique, se donne ainsi pour objectif
d’accompagner pendant une année entière, trois groupes
sélectionnés, en leur offrant, après un diagnostic rigoureux, tous les outils et les connaissances nécessaires,
grâce à un programme en « libre service » de plusieurs
modules : structuration, communication, théorie musicale, accompagnement technique, enregistrement studio
et mixage, accompagnement scénographique et chorégraphique… Ce dispositif, davantage réservé aux artistes
amateurs que professionnels, a démarré l’an dernier,
autour de trois groupes ou artistes non signés, issus du
territoire de Montpellier Agglomération : Eve and the Travellers , Ari Kali et le tandem DJ Crabees et Mister Colfer.
L’une des grandes originalités du projet, est également la
programmation des artistes sur les scènes montpelliéraines, souvent en première partie de têtes d’affiche, ainsi
que la mise à disposition d’outils promotionnels (dossier
de presse, photos, etc…)
L’appel à candidature pour l’édition 2011 est ouverte
jusqu’au 8 janvier 2011. Les candidats intéressés peuvent
transmettre leur dossier à la Maison pour tous Léo

Lagrange. A signaler que cette année de nouveaux partenaires sont venus renforcer le dispositif. Les associations
Echappatoire, Illusion & Macadam, Get On the Scene et le
magazine Let’s Motiv ont rejoint la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, le Crous, le Rockstore, l’Antirouille, le
théâtre Jean Vilar, le Trioletto, le Garage Electrique, les Arts
Mêlés, la Cie Didier Théron, Divergence FM et 7LTV. Le parrain de l’édition 2010, le Général Alcazar, passe quant à lui
la main à Spi, producteur, auteur compositeur et interprète,
notamment du groupe montpelliérain OTH.

LABO ARTISTIQUE
Maison pour tous Léo Lagrange
155 avenue de Bologne • 04 67 40 33 57
mptlagrange@mpt.ville-montpellier.fr
Eve and the Travellers
www.myspace.com/eveandtheadams
Ari Kali
www.myspace.com/arikaliyani
DJ Crabees et Mister Colfer
www.myspace.com/monsieurfekol
www.myspace.com/djcrabees
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LES 9 VIES DE

CÉDRIC LE CHAT
En solo, trio ou lors des plateaux collectifs
qu’il organise, Cédric Laronche embarque
ses spectateurs dans un voyage surprenant
et joyeux.

I

l paraît qu’à deux ans, il était capable de reproduire au
piano les chansons que lui chantait sa mère. Les cours
sont venus plus tard. A neuf ans. Mais entretemps, il
avait commencé à squatter chez son voisin, un marin,
qui fredonnait Brel, Aznavour, Renaud et consorts sur son
synthé. Une passion était née. Pour la musique. Et l’envie
de la partager. Quand beaucoup d’artistes s’installent
dans leur posture comme face à un miroir, Cédric
Laronche lui donne plutôt l’impression de dresser la table.
En rallongeant sans cesse la liste de ses invités. Témoin,
la troisième édition des Nuits du Chat, organisée au théâtre Gérard Philippe, en octobre dernier, qui permettait de
découvrir sur trois jours près d’une dizaine d’artistes, dont
Imbert Imbert, François Gaillard, Nicolas Jules ou encore
Chloe Lacan… Seul problème. Les Nuits du Chat n’ont
lieu qu’une fois par an ! Qu’à cela ne tienne. Cedric a
inventé les Mardis du Chat, qui une fois par mois, toujours
au théâtre Gérard Philippe, permettent de renouveler l’expérience en format réduit. Il ne tarit pas d’éloges sur
Gabrielle Compan (invitée le 1er février) ainsi que sur son
grand copain, Hervé Lapalude (programmé le 22 mars). Il
prétend que ce sens de l’accueil répond aussi à un souci
de stratège. « En dehors de Montpellier, on me connait pas
du tout. Si je veux jouer ailleurs, je remplis pas les salles.
Soit je trouve un tourneur qui fonctionne avec un réseau
et je suis tranquille. Ou alors il faut que je fasse des coplateaux avec un artiste qui est de la région où je vais et
qui me fait découvrir son public… » Quoi qu’il en soit, la
logique commence à payer. Après avoir assuré les premières parties de Renan Luce, Da Silva et Aldebert, en

mars il ouvrira le concert de Sanseverino à Aubord
(10 kms de Nîmes). Depuis octobre, un tourneur de spectacle sur Paris travaille à lui trouver des dates. Passant
pas mal de temps dans la capitale, il en a profité pour suivre des cours de jazz manouche et circuler dans Pigalle et
les lieux « manouchisants » avec ses potes noctambules.
Du coup il a reconfiguré sa formation, passant du solo au
trio, avec guitare, basse et contrebasse. Le nouveau CD
prévu pour la fin de l’année, est finalement repoussé à
septembre 2011. « Au lieu d’un 4 titres, on a envie d’un
véritable album ». Quand il ne fait pas de musique ? Il lit
les philosophes, fait de l’aikido, du dessin, des voyages…
Ou élabore de nouveaux projets. « Un spectacle musical
pour enfants, créé à Rouen il y a quelques mois. Et puis
aussi “les cahiers de chanson” ». Une forme de spectacle
gratuit, où il vient avec une valise pleine de partitions. « Le
public tire un numéro. Et on chante tous ensemble ». Dans
la valise, les incontournables. D’Aznavour à Vian. Et puis
aussi quelques surprises. Bob Dylan, Johnny Cash ou
encore Toto Cutugno. « J’adore, ça me fait délirer. »

CÉDRIC
contactcedric@yahoo.fr
www.cedricmyspace.com
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COSMIC GROOVE

Les Vierges en concert

Lancée il y a six ans, avec le concert de Sharon Jones, la programmation Cosmic Groove propose de feuilleter les meilleures pages de
l’actualité soul & funk au rythme des saisons et des coups de cœur
de son programmateur, Bruno Guichard. Après Gizelle Smith, Push
up et Osaka Monaurail à l’automne, la saison d’hiver sera marquée
par deux concerts torrides : le 25 février et le 12 mars. Présence
d’un DJ pour chaque concert. Disquaire spécialisé Black Music, Cosmic Groove est également label : 13 sorties depuis 7 ans, dont
5 vinyls du groupe montpelliérain Fanga. Depuis 4 ans, Cosmic
Groove assure également en été un événement musical en partenariat avec Fiesta Sète.
04 67 66 46 18 / 06 98 80 46 18 • www.cosmicgroove.fr
Vendredi 25 février / Soul avec Lee Fields + Charles Bradley +
Menahan Street Band (USA)
Samedi 12 mars / Ethiio Jazz avec Mulatu Astatke (Ethiopie)

PLATEAU
GABRIELLE
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE
Premier rendez vous orchestré par Cédric
Laronche dans le cadre des Nuits du Chat.
En attendant Hervé Lapalud (le 22 mars).
1er février / 21h

COBSON
JAM
Après la 1re partie d’Indochine, sur la scène de
l’Arena, le trio indé rock pop présente au Jam
son premier album : Tomorrow
Vendredi 5 février / 21h

Nouvelle production du label BeFast : le
live du dernier concert du groupe
mythique des années 80, les Vierges,
augmenté de 2 inédits, le tout présenté
dans un magnifique coffret cd et 2 EPs
45 tours. En vente à la TàF (4, rue Levat)
ou à la Secret Place. À signaler également
chez BeFast, un pack cd + 33 tours du
groupe LSD (La souris déglinguée).
Taf / 09 50 23 37 81 • tafeur@gmail.com
www.myspace.com/befastlabel

Agenda
Arena
Les Enfoirés •• 26 au 31 janvier

TàF
Nico + Danito •• 17 décembre
King Salami & the Cumberland •• 3 au 8 janvier
Psychobilly’s the best invasion •• 4 février
Terror + First Blood + Lion Heart + Backtrack •• 7 février
Bloodshot Bill •• 9 février
This is England part 5 •• 12 février
Dr Feelgood + Classic and troubles •• 13 février
Death Before Dishonor •• 14 février
Watain + Shining + Tribulation •• 27 février
The Hyenes •• 4 mars
Electric Wizard •• 14 mars
NFL3 •• 19 mars
The Dead Beats •• 20 mars

Jam
Manioc Poesie •• 13 janvier
Mamdouh Bahri quartet •• 14 janvier
Candido & Cecilia •• 15 janvier
Eric Truffaz •• 26 janvier
Atipa Quartet •• 27 janvier
Cobson •• 5 février
N. Blanc & P. Petrucciani réunion •• 10 février
Festival Mardi Graves •• 18 février /21h
Festival Montpellier 100 % •• 22 février
Rory O’Connor •• 24 février / 21h
P. Comelade & G. Pansanel •• 28 février
Uri Caine quartet •• 17 mars / 21h

Rockstore

PIAZZOLA
THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
Michel Raynier (flûte), Cyrille Tricoire (violoncelle) et Christophe Sirodeau (piano), musiciens de l’Orchestre National de Montpellier,
interprètent Piazzola.
Lundi 14 février / 19h15

Raul Paz •• vendredi 17 decembre
My life is a week-end # 4 •• avec DiPone et
Di Need de Birdy Nam Nam / samedi 29 janvier
Heavy Traxsh •• dimanche 30 janvier
K’S Choice •• vendredi 4 février
Festival Montpellier 100 % •• 26 Fevrier

Théâtre Gérard Philippe
Zorozora (chanson) •• 14 & 15 janvier
Spoeb (rock) •• 11 & 12 février
In the Mood for Jazz •• 17 au 19 février
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webdoc
La programmation Points Libres s’enrichit. Après les rendez vous autour des logiciels libres
et de la création graphique, Kawenga explore la vidéo numérique.

Ouvertures d’ateliers
S.U.N. : Young-Ho Nam
Artiste d’origine coréenne,
installée en France depuis 90,
Young Ho Nam explore, à
travers la danse les
articulations entre le corps et
le souffle. En collaboration
avec des chercheurs et un
laboratoire spécialisé dans la
captation médicale, elle
construit un projet transversal
à la croisée de son territoire
culturel asiatique et se frottant
aux différences de perception
avec notre société occidentale.
Rencontre avec le public le
16 décembre & le 17 février à
18h • entrée libre / Kawenga

F

ormé à l’Institut des Arts du Spectacle de Bruxelles, Didier Lannoye a
démarré sa carrière au sein de l’équipe naissante du magazine Strip
Tease. Installé depuis un an sur Montpellier, il propose à Kawenga, dans
le cadre des Points Libres, un nouveau rendez vous autour de la vidéo.
Prochaine séance le 27 janvier autour du web documentaire. « C’est un genre
nouveau, que peu de gens connaissent, mais qui commence réellement à exister dans le terrain de l’expression vidéo ». Difficile aujourd’hui de donner une
définition exacte d’un genre qui recouvre parfois aussi bien des diaporamas
sonores, que des visuels interactifs ou des webreportages. « L’idée n’est pas
de proposer un cours magistral, mais de décrypter quelques grandes tendances de l’écriture webdoc actuelle, et à partir de programmes existants
ouvrir la réflexion à ces nouvelles écritures. » Un rendez-vous proposé en collaboration avec Corinne Cartaillac, conceptrice en multimédia. Et dans les mois
qui viennent, Didier Lannoye souhaite également organiser une soirée autour
du matériel numérique. « Où il sera plus question de technique que de
démarche artistique. En proposant un inventaire des grandes tendances de
l’outillage numérique actuel. Ce que l’on peut acquérir lorsqu’on est amateur
et qu’on veut se lancer dans la vidéo numérique. » Également en projet, une
collecte des créations vidéo. « Voir ce que les gens bidouillent dans leur coin,
que ce soient des projets documentaires avec des bouts de rushes, de la vidéo
d’art », pour une présentation collective au cours d’une séance spécifique.

GOLEM : Thomas Tudoux
Après les Beaux-Arts de
Rennes et un passage par
l’École Européenne Supérieure
de l’Image d’Angoulême,
Thomas Tudoux poursuit une
pratique artistique
interrogeant la frénésie d’une
époque plongée dans une
hyperactivité volontaire. Il
vient à Montpellier en
résidence afin de créer une
plateforme web pour le projet
Golem, un logiciel pour
téléphone portable à travers
lequel il est possible d’évaluer
son quotidien.
Rencontre avec le public le 28
février 17 mars

KAWENGA
21, bd Louis Blanc / 04 67 06 51 66
www.kawenga.org

Ateliers brico low tech
Via l’utilisation de microcontroleurs (Arduino, Freeduino,
etc.) capteurs et autres possibilités techniques de communication entre le monde réel et les ordinateurs, développez un projet autour du thème « interfaces tangibles. »
L’occasion également de découvrir les technologies
« multi touch » (Réactivisation et CCV). Un rendez-vous
par mois jusqu’en juin. Entrée libre pour les adhérents.
vendredi 17 décembre / 14h
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MOVE

l’essentiel
26 FÉVRIER AU 2 AVRIL

notes

Latences, expo photo de Paul Iché
Galerie A La Barak (p. 18)

31 DÉCEMBRE

29 MARS

Clôture des Inscriptions pour les
échanges d'été en entreprise à
Louisville (p. 24)

Slam avec Bas Böttcher à la
Maison de Heidelberg (p. 35)

8 JANVIER
Date limite pour concourir à la
nouvelle édition du Labo Artistique
(p. 55)

15 JANVIER
Date limite de dépôt des candidatures pour le Conseil Montpelliérain
de la Jeunesse (p. 14)

31 MARS
Date limite pour le 4e Concours
Jeunes Talents BD (p. 46)

1ER AVRIL
Date limite d'inscription pour la
Bourse de Mobilité dans les Villes
Jumelles (p. 24)

manif’s
5 JANVIER

tremplin
19 JANVIER

À L’AFFICHE…

Journée Camp America à l'EMJ
(p. 38)

CONCOURS JEUNES
TALENTS BD

26 JANVIER

À vos planches ! Jusqu’au 31 mars
2011 pour postuler au 4e Concours
Jeunes talents BD organisé par la
Ville de Montpellier. Thème 2011 :
Impressions… Plusieurs prix à
gagner, exposition des planches,
édition d’un album spécial.
Envoyez vos planches à : Concours
Jeunes Talents BD / Comédie du
Livre / Direction de la Culture
16, rue de la République
34000 Montpellier.
www.comediedulivre.montpellier.fr
• www.tiptop.montpellier.fr

Vœux à la population (p. 24)

17 JANVIER AU 12 FÉVRIER

8 MARS

Congrès Mondial de Peluchologie
(p. 26)

Journée Internationale de la
Femme (p. 22)

20 AU 27 JANVIER

26 MARS

Platonov au Théâtre des 13 Vents
(p. 50)

Journée de Lutte contre l'Exclusion
(p. 12)

6 FÉVRIER

Simulation d'Entretien d'Embauche
à l’EMJ (p. 38)

29 JANVIER
Les Managériales (p. 31)

19 ET 20 FÉVRIER
Salons Studyrama à l'Hôtel de Ville
(p. 31)

28 FÉVRIER AU 4 MARS
Stage Circuit Bending & Création
Sonore à l'EMJ (p. 39)

30 MARS
Bourse aux Jobs d'été au CRIJ
(p. 31)

vibrer
22 AU 30 JANVIER
Festival Chrétien du Cinéma (p. 48)

Goûter de l'Actualité au Domaine
d'O (p. 49)

25 JANVIER AU 30 MARS

8 FÉVRIER

Regards sur le Cinéma Algérien
(p. 48)

22 DÉCEMBRE

Rencontre santé avec l'Agence
Locale de l'Energie (p. 27)

16 AU 27 FEVRIER

Concert Moïra Yénot à l'Espace
Montpellier Jeunesse (p. 10)

15 FÉVRIER

actualités

Festival Montpellier 100 % (p. 52)

1re Rencontre Littéraire sur L'Iliade
d'Homère (p. 47)

NUMÉROS 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

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
L’Avitarelle (foyer d’urgence) 19, rue Boyer / 04 67 64 70 69 / 87 83
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri IV / 04 67 60 73 97
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