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tiptop #29 
�

L’été arrive.  Venez le préparer à l’Espace Montpellier Jeunesse. Un 
job d’été ? Une destination vacances ? Un logement ? Une activité 
loisirs ? Une documentation complète est à votre disposition, ainsi qu’une équipe de 
professionnels à votre écoute. Six écrans de consultation internet vous permettent d’affi-
ner vos recherches. Une question sur un contrat de travail ? N’oubliez pas les permanen-
ces gratuites d’avocats. Vous souhaitez préparer un entretien d’embauche ? Sachez que 
des sessions spécifiques vous sont réservées, ainsi que des séances de « coaching » ouver-
tes à tous. Depuis quelques semaines, en lien avec le Centre Epidaure, un nouvel Espace 
Santé vous informe librement tous les mercredis sur les questions de prévention, risque 
solaire, alimentation, tabac… L’Espace sera présent au Salon du Belvédère pendant tout 
l’été dans le cadre du Salon du Logement Etudiant… Avec une info logement exhaustive, 
des journées d’animation autour de la collocation, etc… Dès septembre, l’Espace repren-
dra le cycle des « Grandes Rencontres » qui invite régulièrement le jeune public à venir 
dialoguer autour de différentes filières professionnelles avec des intervenants de premier 
plan : Michel Ancel d’Ubisoft pour les jeux vidéos, Lewis Trondheim pour la BD, Jacques 
Pourcel pour les métiers de la restauration… En attendant, profitez au mieux de la carte 
été jeunes et des nombreuses manifestations sur la ville : le festival Montpellier Danse au 
mois de juin, le festival Radio France en juillet, le tour de France, l’opération Cinéma sous 
les étoiles… Bonnes vacances à toutes et à tous…
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in-cité - les gens
�

festival de cannes
(notre photo ci-dessus)

Le « Prix de la Jeunesse » récompense chaque année une œuvre  
présentée au Festival de Cannes. Pour faire partie du jury, le CRIJ orga-
nise un concours ouvert aux 18-25 ans. C’est Emmanuelle Lacalm, 
étudiante en Master Sociologie, art, culture, qui a été retenue par la 
sélection montpelliéraine pour affronter la sélection nationale. 7 can-
didats sont retenus pour le jury du « Prix de la Jeunesse ». Les autres 
faisant partie de la sélection « 60 jeunes à Cannes ». En savoir plus :  
www.prixdelajeunesse.com et www.crij-montpellier.com

glisse 
hors glace
Félicitations à la toute jeune 
Roxane Frances (12 ans), 
qualifiée à la demi finale des 
Championnats de France 
de roller en ligne artistique. 
Une discipline développée 
à Montpellier par le Roller 
School Montpellier dont les 
entraînements et les stages 
ont lieu au complexe Albert 
Batteux (Garosud). 
Info : 06 10 15 08 45

atelier graf
Depuis plus d’un an, les graffeurs en herbe de l’atelier de la 
Maison pour tous Joseph Ricôme, s’entraînent pendant les 
vacances scolaires sous la tutelle de Jerc. Le rallye pédestre des 
maisons pour tous a été l’occasion d’une pratique en public. 
Le panneau, réalisé par les jeunes participants, dont AS, ADK, 
MICK et SPRIZ (sur notre photo) sera exposé à la Régie des 
Maisons pour Tous, rue de la République. Bravo les artistes!

friends



rallye pédestre
Plusieurs étapes dans différentes structures relais jeunesse de la Ville, 
des questions fil rouge… Le rallye pédestre organisé par les Maisons 
pour tous, en collaboration avec de nombreux partenaires, s’est dérou-
lé le 10 avril dernier, de 10h à 17h. Quatorze équipes composées de  
6 jeunes âgés de 12 à 16 ans ont ainsi pu circuler et découvrir la 
Mission Locale d’Insertion, la Médiathèque Fellini, l’Espace Jeunesse, le 
stand CRIJ, la Maison de la Démocratie, l’Office de Tourisme, la Maison 
de l’Agglo… A gagner, des bons fnac et des places au cinéma Le Royal 
Comédie. Bravo à tous les participants et aux organisateurs. Sur notre 
photo, l’équipe star de la Maison pour Tous Frédéric Chopin.

in-cité
�

appel au calme 
Karim Boutarbouch a réuni une quinzaine d’artistes – de dif-
férents horizons et tendances musicales – pour la compilation 
« Appel au calme ». Conscient de l’importance de la musique 
sur les jeunes, il souhaite faire passer des valeurs positives et 
de respect. Un projet mené avec l’appui des Maisons pour 
tous Léo Lagrange et Georges Brassens, et l’association Divers 
Cité… Sortie du CD gratuit en septembre. Info : Maison pour 
tous Léo Lagrange - 04 67 75 19 10

noria france-laos
Presque un an de voyage, d’octobre 2007 
à août 2008, pour rallier la France au Laos, 
en 2 CV. Une expédition menée par Coralie 
Vongsouthi et Fabien Bastide, afin de 
recueillir expériences et témoignages autour 
des enjeux de l’eau et de sa gestion. Une 
expérience qu’ils partageront à leur retour 
pour animer des ateliers dans les écoles, les 
maisons pour tous de la ville, etc… 
En savoir plus :  www.noriaproject.com 

kiosque Hip Hop
Alain, Benjamin, Arthur, le trio gagnant 
de Dattebayo, le crew victorieux du Battle 
de danse Hip Hop, organisé dans le cadre 
du rallye pédestre, par l’association Dark 
Light, menée par Lahouari Maachou, direc-
teur adjoint de la Maison pour tous l'Es-
coutaïre… Un crew formé il y a quelques 
mois à peine par des danseurs qui se 
connaissent depuis près de deux ans. Ils 
ont reçu leur prix au Kiosque Bosc de la 
Comédie : des places gratuites pour le 
Battle of the Year…

musique 
& burkina
Etudiant en médecine, Guilhem Carle 
s’est très tôt intéressé aux relations privi-
légiées que le peuple Burkinabé entretient 
vis-à-vis de la danse et de la musique. Son 
projet : approcher les rythmes au plus 
près, observer des groupes, des cérémo-
nies, se familiariser avec les instruments, 
essayer de comprendre de l’intérieur. Et 
à son retour, diffuser ses connaissances  
par le biais d’expositions et de stages…  
Contact : 06 21 18 15 00



in-cité - la ville
�

Bus Noctambules
A savoir pour sortir l’été : la ligne 15 

du réseau TaM fonctionne tous les soirs, 
7j/7j de 21h à 1h du matin. Elle assure 

la desserte entre le Mas de Bagnères et 
Mosson (en passant par la gare Saint Roch). 
Pour les amateurs de discothèque sans véhi-
cule, le bus Amigo, vous propose un circuit 

des principaux établissements, les jeudi, ven-
dredi et samedi, de minuit à 5h du matin. 
Départ Gare Saint Roch à 0h et 1h… Plus 
d’infos : 04 67 22 87 87  (en semaine) 

www.montpellier-agglo.com/tam

Comédie du Livre
Après l’Italie, thème de l’édition 2007, 

la Comédie du Livre mettra la Russie à l’hon-
neur en 2008, et l’Espagne en 2009…

Internet pour tous
En partenariat avec l’entreprise Dell, la Croix 

Rouge de Montpellier a ouvert un centre 
d’accès à l’informatique ouvert à tous. Accès 

libre, sans justificatifs, à tous. Etudiants, 
salariés, personnes en situation difficile. De 

14h à 18h, au 4, rue de la Poésie. 
Info : 04 67 40 01 97

Arrêt tramway 
à Victoire 2

Ca y est ! Depuis le 16 avril dernier, 
l’arrêt Victoire 2 est entré en fonction sur 
la ligne 2 du tramway qui dessert St Jean 

de Védas / Jacou. Les concerts sont avancés 
à 20h pour permettre aux spectateurs de 

prendre la dernière rame de retour 
à 23h55. Un peu de marche à pied 

jusqu’à la salle, mais pas plus de 
10 mn, c’est promis !

Et le Tram jusqu’à 
2 h du mat…

Tous les vendredis et samedis, à compter 
du 21 juin, le tramway circule désormais 

jusqu’à 2h du matin… Le tram le plus 
noctambule de France ! 

Compil Metissages
Vous avez jusqu’au 29 juin pour déposer votre 
dossier de candidature pour la Compilation 
Métissages 2008 : une initiative de la Maison 
pour tous Léo Lagrange pour encourager 
l’émergence de jeunes talents musicaux : 
enregistrement 2 titres, distribution, concerts, 
médiatisation. Un véritable tremplin. Info : 
Maison pour tous Léo Lagrange – 
Vincent Ferraris – 04 67 40 33 57

Guinguettes Gitanes
A partir du 14 juin, la Chapelle (170, rue 
Joaquim du Bellay) organise tous les jeudis 
à 19h30 – et jusqu’au mois de septembre 
– des « guinguettes gitanes ». Un repas 
musical et animé en partenariat avec 
l’association Gypsi Catalan… 
Info : 04 67 42 08 95 – 
www.lachapelle-gely.com

Tour de France
Un grand départ depuis Londres, pour 
l’édition 2007 de cette manifestation créée 
en 1903. A Montpellier, c’est devant le stade 
de la Mosson, le jeudi 19 juillet qu’aura lieu 
l’arrivée du peloton. Pour le départ, le lende-
main vendredi 20 juillet, c’est rue de la Loge, 
en plein Ecusson, que les Montpelliérains 
pourront venir encourager leurs favoris… 
www.letour.fr

Concorda Logis
Une formule originale pour partager un 
logement. L’Association Concorda Logis 
propose de faire cohabiter jeunes étudiants 
ou salariés avec des personnes âgées. Une 
solution peu onéreuse et rassurante, contre 
un peu de temps et de menus services… 
Info : 04 67 54 95 12 

Vélomagg
Le nouveau service de location vélo de l’Ag-
glomération. Plus de 1000 vélos disponibles. 
300 en courte durée dans 17 vélostations 
du centre ville. Puis, dès la rentrée, mise 
en place d’un système de location longue 
durée… Info : 04 67 22 87 87



3 guides gratuits indispensables pour faciliter votre installation à Montpellier :

• Lindic : le guide plan étudiant (bons plans, adresses utiles, plus 
de 15 rubriques, accueil, logement, santé, jobs, stages…

• Le guide étudiant du logement : recherche, types d’héber-
gements, gestion du budget, droits locatifs

• Le guide des étudiants internationaux : conseils vie prati-
que, adresses utiles…

Disponibles au CROUS, à l’Espace Montpellier Jeunesse, 
Office du Tourisme, LMDE, Espace Logement Etudiant… 
Par correspondance (envoyer une enveloppe timbrée à 
2,11€) : Agence Etincelle – 524 avenue Pompignane – 34000 
Montpellier.

 in-cité
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espace logement étudiant 
Des offres de logement (agences et par-
ticuliers) mises à jour régulièrement et en 
consultation gratuite, des outils de recherche 
à la disposition des nouveaux arrivants, des 
hôtesses pour vous conseiller et vous assister 
pendant toutes les étapes de votre recherche. 
Un espace « colocation » pour vous aider 
à trouver le colocataire idéal. Des anima-
tions thématiques et rencontres… L’Espace 
Logement Etudiant s’installe à partir du 2 
juillet au Salon du Belvédère (Corum). En une 
seule adresse, retrouvez tous les services de 
la Ville de Montpellier, la CAF, la Mutuelle 
des Etudiants, le CROUS, le Pôle Universitaire 
Européen, le Crédit Lyonnais et effectuez vos 
démarches nécessaires à votre installation. 
Avec 11 bornes interactives en accès libre 
pour effectuer en ligne et gratuitement tou-
tes vos démarches administratives. 
Espace Logement Etudiant – du lundi au 
vendredi – Salon du Belvédère – Corum 
– 10h / 12h30 – 14h / 18h - Du 2 au 27 
juillet – Et du 16 août au 12 octobre - 
Info : www.espace-etudiant.com

et aussi...
• Vaccinations gratuites : Bricolage, jardinage, voyages... Etes-vous à jour de vos vaccins ? Le service communal d’hygiène et de 
santé (cours du raisin) vous reçoit gratuitement les lundi, mercredi et jeudi, de 13h à 15h. Info : 04 67 34 70 29

guides gratuits 

mémos



in-cité - équipement 

serreeffets de

Ouverte le 30 juin, la serre amazonienne 
du Parc zoologique de Montpellier - 
Zoo de Lunaret est un heureux mélange 
de sciences, de poésie et d'écologie...

�



serreeffets de

in-cité
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Espace ludique, pédagogique, scientifique et 
protection des espèces : la serre amazonienne 
vue par ceux qui y travaillent…

Arbres géants, orage tropical, grandes cascades, piranhas, sin-
ges hurleurs, mygales… La serre Amazonienne qui ouvre sur  
2000 m² son parcours ludique et pédagogique, place le visiteur 
dans une « immersion » sensible, grâce à une scénographie 
spectaculaire. Promenade au dessus des arbres, circulation entre 
les aquariums, effets de brouillard humide, cris d’oiseaux… Un 
véritable conservatoire naturel, avec plusieurs centaines d’espè-
ces de toutes sortes : reptiles, poissons, oiseaux, mammifères, 
fougères, arbres et feuillus…

La serre de Montpellier constitue ainsi à elle seule un vibrant 
plaidoyer contre la destruction par l’homme de la forêt Amazo-
nienne, liée en grande partie à la déforestation. Le visiteur ne 
doit pas l’oublier : le paysage représenté est celui d’un monde 
en train de disparaître (selon certaines estimations, à la vitesse 
de 52000 kilomètres carrés par an). Ce qui explique le souci des 
responsables d’avoir voulu mettre au rang des priorités, l’ap-
proche pédagogique et scientifique, alliée à un programme de 
conservation des espèces menacées. Près d’une heure de visite 
pour déambuler entre la mangrove aux caïmans jusqu’à la gran-
de serre des ibis rouges, à la découverte de nombreux animaux 
faisant l’objet d’un plan de sauvegarde européen. Mais aussi 
tout un programme éducatif avec les scolaires, des liens avec les 
instituts de recherche…Une « classe géante » pour bien com-
prendre les enjeux et la nécessité de l’engagement en faveur du 
développement durable.

Amazonie : un monde 
en train de disparaître
La forêt amazonienne est la région la plus riche et la plus diver-
sifiée de toutes les forêts tropicales existantes. D’une superficie 
de 4,2 millions de km², elle s’étend sur un périmètre commun 
à neuf pays, dont majoritairement le Brésil (60 %), mais aussi 
la Colombie, le Venezuela ou - on l’oublie parfois -  la France, 
via le département de Guyane. Véritable conservatoire naturel,  
cette zone abrite un nombre d’espèces animales et végétales 
parmi les plus importants de la Terre. La déforestation met en 
danger ce territoire. En dix ans, le périmètre détruit couvre deux 
fois la surface du Portugal.

portraits
Marc - animalier 
J’ai fait l’école de soigneur 
animalier de Carquefou (près 
de Nantes). Et après plusieurs 
formations je suis allé faire un 
stage de 3 mois en Améri-
que du Sud… Je suis très 
intéressé par l’éco système 
amazonien… A la serre c’est 
la possibilité de retrouver 
toute cette diversité qui 
m’intéresse. C’est vraiment un 
outil exceptionnel. Unique en 
France par son ampleur. Et en 
Europe, à part en Hollande ou 
en Allemagne… t

Valérie - animalier 
J’ai fait plusieurs stages 
en parc zoologique avant 
de faire l’école de soigneur 
animalier de Carquefou, 
comme Marc. Je suis allée 
déjà plusieurs fois en Guyane 
avec des associations 
erpétologiques (serpents) et 
arachnologiques (araignées). 
La serre de Montpellier 
m’offre l’avantage de rester 
en métropole tout en étant 
en Guyane en même temps. 
C’est un projet énorme. Le 
fait de mélanger toutes ces 
espèces sur un même site, 
c’est extraordinaire…

s Aurélien - 
jardinier/botaniste  
J’ai participé à la plantation 
des arbres de la serre. Des 
travaux d’Hercule. Cer-
tains mesuraient près de 
10 mètres, dans des pots 
grands comme des petites 
piscines… J’ai fait un BEP 
aménagement de l’espace et 
un Bac Pro horticulture, avec 
un titre homologué de jardi-
nier botaniste… Je suis plus 
particulièrement intéressé 
par les plantes des zones 
tropicales humides… C’est 
une atmosphère qui me plaît. 
Les plantes qui vivent dans 
ces milieux font preuve d’une 
intelligence et de facultés 
d’adaptations intéressan-
tes. Et elles sont de toute 
beauté…

prAtiQue

Y aller : Parc zoologique de Montpelier - Zoo de Lunaret – Do-
maine de Lavalette. Prendre le Tramway ligne 1 direction Mosson. 
Arrêt Hôpital Saint Eloi. Puis prendre le bus « La Navette » direction 
Lavalette. Arrêt Zoo.
Jours Horaires : Tous les jours de 9h à 19h – sauf lundi matin,  
jusqu’à 13h.
Visite nocturne et guidée
Tarifs : 5 euros (tarif plein) – Tarifs réduits pour les étudiants,  
scolaires, demandeurs d’emplois…
Info : 04 99 61 45 50



A SAVOIR
horAires d'ÉtÉ 

Attention ! L’Espace Montpellier 
Jeunesse reste ouvert pendant tou-
tes les vacances d’été. Mais à partir 

du 4 juillet, passage aux horaires 
d’été. L’espace sera ouvert du lundi 

au vendredi, à partir de 12 heure. 
Fermeture à 17h.

poLe ressources Assos
Envie de créer une association, 

de vous informer, être guidé dans 
vos démarches ? L’Espace a mis 

en place un « pôle ressources 
assos », véritable guichet unique. 
Vous pourrez retirer sur place les 
formulaires préfectoraux, bénéfi-
cier d’une aide à la rédaction des 

statuts, profiter des conseils d’une 
juriste, utiliser les guides indis-

pensables, vous renseigner sur les 
financements possibles, etc… 

VoYAGes A petits priX
Pour s’adapter aux budgets des 
jeunes, l’Espace vous ouvre une 

documentation vous permettant de 
voyager aux prix les plus bas. Listes 

des auberges de jeunesse, guides 
français et internationaux, info 

eurolines, propositions d’agence… 
Découvrez par exemple les séjours 
festifs sur www.voyagesetudiants.

com» et bien d’autres…

JoBs d'ÉtÉ
Grâce à un partenariat avec de 

nombreux producteurs, l’Espace 
propose de nombreux emplois 

saisonniers, cueillette de fruits et 
légumes. Et aussi une info orientée 
autour des métiers de l’animation, 

avec de nombreux liens vers des 
sites internet référencés et spé-

cialisés… Pour toutes questions 
concernant vos contrats de travail 

saisonniers, bénéficiez des conseils 
d’une juriste, tous les mardis 

de 13h à 17h…

in-cité
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2� euro s l'été !
Du 15 juin au 15 septembre, la Carte Eté jeunes, 
vous offre pour 27€ seulement un programme 
d’activités complet. 

Sport, cinéma, jeux en ré-
seau, repas au McDo, soirées 
aux Festivals... Avec la carte 
Eté jeunes, mise en place par 
le service jeunesse de la ville 
de Montpellier, découvrez 
toutes les possibilités de di-
vertissement, de rencontres 
et de découvertes d’un vé-
ritable « carnet vacances » 
accessible à tous les jeunes 
montpelliérains âgés de 12 à 
25 ans.

Munis d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile, 

d’une photo et de 27 euros, il 
vous suffit de vous présenter dans l’un des nombreux points de 
vente de la Carte Eté Jeunes (voir rubrique pratique) pour vous 
procurer votre carnet vacances. Il se présente sous la forme 
d’un chéquier, dont chaque coupon vous donnera un accès 
gratuit à l’activité de votre choix. De la place de cinéma, à la 
partie de badminton, de la séance de karting au parcours d’ac-
crobranching, de la baignade en piscine au concert du Festival 
Radio France, il vous suffira de présenter votre chéquier pour 
organiser librement et selon vos goûts la carte de votre été. 

Chaque année, la Ville de Montpellier, s’efforce d’ajouter de 
nouvelles activités à la trentaine de disciplines proposées. C’est 
ainsi que cet été, en plus des activités traditionnelles : piscine, 
tennis, match de foot, bowling, laser quest, etc… la Carte Eté 
Jeunes vous propose de découvrir ses nouveautés 2007 : les 
parcours aventure d’accrobranching aux Rochers de Mague-
lone, le badminton et le jorky ball au complexe New Squash 
et Badminton de Lattes, ainsi que les tours de piste avec Loc 
Karting au Parc des Expositions.

carte été jeunes 200�

Programme 
Complet

1 entrée à la patinoire Véga-

polis – 1 place au cinéma le 

Royal – 1 place de cinéma au 

Gaumont Comédie ou au Mul-

tiplexe – 1 place au festival 

Montpellier Danse – 2 places 

au Festival de Radio France 

et Montpellier – 1 place 

pour un match de football 

du MHSC (mois d’août) – 2 

heures accès libre au Tennis 

club de Grammont – 2 heures 

de cours collectif et appren-

tissage à la compétition au 

Tennis club de Grammont – 1 

entrée à la piscine olympique 

Antigone – 4 entrées dans les 

piscines de l’agglomération 

de Montpellier – 1 repas chez 

McDo – 1 partie de Laser 

Quest – 2 parties au squash 

club de Montpellier – 1 visite 

guidée de l’Office du Tourisme 

– 2 parties au bowling de 

Montpellier – 1 inscription 

gratuite à l’école de 

Montpellier Echecs - …/ 



in-cité
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2� euro s l'été !
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les nouveautés 200�
Le Parc d’aventure et de découverte des Rochers de  
Maguelone vous ouvre ses 14 parcours dans les arbres, tyro-
lienne géante de 200m, plus de 130 jeux et l’accès au parcours 
de découverte ludique : plongez au cœur d’une faille de 26m 
de long et de 12m de haut, parcourez un labyrinthe en 3D, 
essayez vous aux cibles des Free’s golf, testez votre souplesse à 
l’escalade horizontale – Rochers de Maguelone – Villeneuve 
les Maguelone - 06 62 04 66 05.

Karting - Sur le circuit du Parc des Expositions, Loc Karting vous 
ouvre un tour sur ses 400m de pistes, encadré par un diplômé 
de la spécialité. Sensations fortes assurées. De 10h à 20h, avec  
nocturnes pendant l’été… Parc des Expositions – Pérols –  
06 03 07 43 09

Badminton/Squash/Jorkyball - 20 minutes de squash ou 
badminton par séance (c’est largement suffisant, la discipline 
est épuisante…) ou 45 minutes de jorky ball… Au choix, c’est 
ce que vous propose le complexe New Squash et Badminton 
de Lattes. Matériel mis à disposition pour la première séance… 
Newsquash – Lattes – 04 67 15 31 05

carte été jeunes 200�

PRATIQUE
Où se prOcurer  
la carte eté 
Jeunes ?
Espace Montpellier Jeunesse 
(6, rue Maguelone), Hôtel de 
Ville (1, place Francis Ponge), 
Mairie Annexe Mosson 
(111, place Tipasa), Office 
de Tourisme (Esplanade 
Charles de Gaulle), Maisons 
pour tous de la Ville… 
N’oubliez pas de vous munir 
des pièces indispensables : 
carte d’identité, justificatif de 
domicile (facture edf, télé-
phone, etc.), 1 photo et 27€.

carte pass agglO
Elle vous sera demandée 
pour accéder à certaines acti-
vités de la Carte Eté Jeunes 
prévues dans le cadre d’équi-
pements de l’Agglomération 
de Montpellier (piscines, 
patinoire Végapolis). C’est 
une carte gratuite. Il suffit 
de la demander dans une 
des 4 Maison de l’Agglo de 
Montpellier (se munir d’une 
pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et une photo). 
Elle vous permettra par la 
suite – et toute l’année – de 
bénéficier de tarifs réduits 
dans les équipements de 
l’agglo (abonnements en 
médiathèque, entrées piscine, 
patinoire, etc…)

les MaisOns 
de l’agglO
Montpellier Centre (50, place 
Zeus, Antigone) – Montpellier 
Odysseum (place de France) 
– Montpellier la Mosson 
(13, place Mimi Azaïs) – 
Montpellier Lemasson (440, 
bd Pedro de Luna)

Espace jeunesse
6, rue Maguelone

04 67 92 30 50

/… 1 visite guidée à Epidaure 

(espace de prévention de Val 

d’Aurelle) – 1 entrée au Parc 

des Rochers de Maguelone – 1 

entrée au musée de l’Histoire 

de Montpellier – 

1 entrée à Agropolis Muséum 

– 1 h Internet à l’Espace 

Montpellier Jeunesse – 1 h 

de jeux en réseau et accès à 

internet – 1 séance de Jorky 

Ball à New Squash – 1 séance 

de badminton à New Squash 

– 1 séance de karting
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tions sont permises et chacun peut mettre 
la « main à la pâte », toucher les graines, 
remuer la terre, promener le tuyau d’ar-
rosage…
Evidemment, en milieu urbain, rares sont 
les personnes à pouvoir disposer d’un jar-
din. Mais on peut tout à fait appliquer les 
conseils du Jardin Ecole à nos cultures en 
terrasses ou balcons. Des fraisiers dans un 
pot, des plants de tomates sont aussi fa-

Découverte des outils, connais-
sance du sol, techniques d’ar-
rosage, semis et engrais, trai-
tement des maladies… 

Mis en place par le service des espaces 
verts de la Ville de Montpellier, les ate-
liers du Jardin Ecole, vous proposent 
un programme de rendez-vous gratuits 
pour vous familiariser avec le b.a.ba du 
jardinage. Le tout organisé dans le cadre 
très dépaysant des deux jardins fami-
liaux de Montpellier : à Malbosc (quartier 
Mosson) et aux Grands Grès (quartier 
Port Marianne).
L’accès aux ateliers du Jardin Ecole est 
libre et gratuit. Un programme saisonnier 
est édité par le service des espaces verts. Il 
est disponible en Mairie, dans les maisons 
pour tous, etc… Il vous informe des dates 
de rendez-vous et des sujets du jour… 
On peut venir pour une séance ou suivre 
un cycle complet. Dans tous les cas, il est 
conseillé de s’inscrire auprès du Service 
des Espaces Verts (04 67 20 99 00). 

Le b.a.ba 
du jardinage
Les ateliers ont lieu le samedi, de 10h à 
12h aux jardins familiaux de Malbosc et 
de 14h30 à 16h30 aux jardins familiaux 
des Grands Grès. Un animateur vous re-
çoit sur sa parcelle et parcourt avec vous 
le programme du jour. Toutes les ques-

ciles à cultiver qu’un peu de lavande ou 
des géraniums… Installer un arrosage au 
goutte à goutte, peut vous servir lorsque 
vous partez en vacances. Rien de très 
compliqué à faire. Et pailler les pieds de 
vos plantes, peut vous permettre des éco-
nomies d’eau et protéger vos plants les 
jours de soleil et de sécheresse…

Convivialité 
et échange
Au plaisir et à la détente que peut procu-
rer l’activité de jardinage, s’ajoute la convi-
vialité et l’échange que l’on retrouve dans 
le cadre des Jardins Familiaux. Chacun y 
va de son petit conseil technique. Savez 
vous que vous pouvez vous procurer du 
compost gratuit au Centre Horticole de 
Grammont ? Qu’à défaut de paille, vous 
pouvez protéger vos pots de la chaleur, 
avec des écorces de pin ou de la paille de 
lin vendue dans toutes les jardineries ?
Mis à jour régulièrement et accompagnant 
le fil des saisons, le Jardin Ecole se termine 
le 30 juin par une visite des jardins et une 
dégustation offerte aux participants. En 
septembre, les cours recommencent avec 
la culture en châssis… 
Inscriptions / Informations : Service 
des espaces Verts de la Ville de Mont-
pellier - 04 67 20 99 00
l Jardins familiaux de Malbosc (rue 
sainte Barbe)
l Jardins familiaux des Grands Grès 
(avenue Albert Einstein)

jardin école
main verte
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BRÈVES

aides B.a.F.a
Depuis la rentrée 2006, la 
Ville de Montpellier a mis en 
place des aides au finance-
ment à la formation BAFA. 
L’opération sera reconduite 
cette année, permettant à 
50 jeunes de bénéficier 
d’une aide de 200 euros sur 
le coût de la formation. 
C’est l’association Léo 
Lagrange qui a été choisie 
par la Ville, après consulta-
tion, pour mettre en place 
cette formation. 

Le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs 
(BAFA) permet dès l’âge de 
17 ans de trouver un job 
d’animation dans l’un des 
nombreux centres de vacanc-
es ou de loisirs répartis sur le 
territoire français. Ce diplôme 
généraliste, permet de trou-
ver un emploi pendant l’été 
ou les vacances scolaires. 
Mais il peut s’inscrire aussi 
dans un parcours profes-
sionnel plus élaboré et faci-
liter l’accès aux filières du 
social, de l’animation ou de 
l’éducation.  

La première session de 
l’année 2007/2008 aura 
lieu du 27 octobre au 3 
novembre 2007. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer à 
l’Espace Montpellier Jeunesse 
jusqu’au 30 septembre. 
Grâce au réseau des Maisons 
pour tous de la Ville, du ser-
vice des écoles, des centres 
de loisirs, les jeunes diplômés 
peuvent ainsi bénéficier d’un 
coup de pouce supplémen-
taire pour démarrer leur 
aventure dans les métiers 
de l’animation. 

Info : Espace Montpellier 
Jeunesse – 
04 67 92 30 50

stages spOrtiFs
Sorties en mer, piscine, accro-
branching, sports collectifs, 
beach volley… Et aussi, 
stage rugby, stages pleine 
nature, parties gratuites de 
bowling… Pendant l’été, le 
service des sports de la Ville 
de Montpellier vous offre un 
programme complet.
Info : Service des Sports – 
04 67 34 72 73

Après son action de sensibilisation à 
l’hygiène et la santé bucco dentaire 
au Viet Nâm et au Sénégal, l’Associa-
tion des Etudiants Montpelliérains en 
odontologie pour l’action humanitai-
re (AEMOAH) se tourne vers le Pérou.

Du 28 juillet au 21 août, 6 jeunes étudiants enta-
meront un périple entre Lima, La Merced et Cuzco. 
Ils distribueront des médicaments, réaliseront des 
soins dentaires de première nécessité et vont orga-
niser des campagnes de prévention dans les écoles, 
les maisons de retraite et auprès des populations 
indigènes vivant en forêt. Une action réalisée à la demande de 
médecins locaux et en partenariat avec plusieurs établissements 
et associations du pays. Pour financer ce projet, l’AEMOAH fait 
appel à la générosité de sponsors et partenaires.
AEMOH – 545 av du Pr. J.L. Viala – BP19 – 34000  
Montpellier – www.aemoah.com

dentistes
du monde

Imaginez une carte individuelle qui vous  
permettrait gratuitement d’assister pendant 
l’année, à tous les spectacles de la saison du 
Théâtre Jean Vilar.

Une sorte de Pass magique qui vous ouvrirait les portes des 
coulisses, avec la possibilité de rencontrer les artistes dans leur 
loge, mais aussi tous les techniciens du spectacle, son, lumière, 
costumes… Avec pour objectif final, de soumettre votre point 
de vue sur les spectacles de votre choix. En ayant eu au préala-
ble, une initiation aux techniques du journalisme, pour aiguiser 
vos talents de critique… C’est l’expérience vécue – à différents 
niveaux – par quatre lycéens 
de Montpellier, choisis cette 
année pour la troisième édi-
tion de la Carte Jeune Presse. 
Mise en place par le Service 
Educatif du Théâtre Jean Vilar, 
cette expérience a pour objet 
de former les jeunes spec-
tateurs à l’environnement 
théâtral. Et pour une fois, 
pas dans un cadre scolaire, 
mais bien dans une démar-
che autonome et réfléchie.  
Une expérience reconduite 
dès la rentrée 2007.
Info : Théâtre Jean Vilar - 
04 67 40 41 39

carte jeune presse
théâtre jean vilar

Leur avis
Alice Goy-Billaud, élève 
au collège Jules Guesde

« J’ai entendu 
parler de la 
Carte Jeune 
Presse par un 
ami. Ca nous 
a intéressé… 
Moi, j’adore le 
théâtre… On 

a vu – à quelques exceptions 
près – toute la programmation 
de l’année. On a rencontré un 
journaliste et un enseignant 
de français qui nous ont 
donné quelques pistes pour 
écrire un article… On a pu 
rencontrer aussi Ahmed Ga-
zally, l’auteur du « Mouton et 
la Baleine » et aller voir Cla-
rika aussi après son concert… 
Je ne pense pas qu’on doive 
regarder le spectacle de ma-
nière différente, lorsqu’on doit 
rédiger une critique. Sinon 
on regarde la technique et 
moins le spectacle…
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Un projet, une structure d’envoi, une structure 
d’accueil, un jeune volontaire…

C’est sur la base d’un accord tripartite que s’est mis en place 
le Service Volontaire Européen, qui offre chaque année à des 
centaines de jeunes, la possibilité d’une expérience à l’étranger 
totalement prise en charge par des fonds européens. A Mont-
pellier, c’est l’association Peuple et Cultures qui est la structure 
d’envoi référente pour le SVE.

qu’est-ce que le SVE ? 
Le Service Volontaire Européen (SVE) est un vo-
let du Programme Européen Jeunesse en action 
qui a pour objet d’encourager la mobilité des 
jeunes en Europe. Il s’adresse à tous les jeunes 
de 18 à 30 ans, leur proposant de participer 
à des projets d’animation à l’étranger, sur des 
durées prévues entre 2 à 12 mois.

conditions requises
Aucun niveau de formation requis. Peuvent 
postuler au SVE, tous les jeunes citoyens ou 
résidents d’un pays de l’Union Européenne, du 
Liechtenstein, de la Norvège ou de la Turquie. 

Quelques projets possibles également vers les pays de l’Euro-
pe de l’Est et du Caucase, du sud-est et des pays du bassin  
méditerranéen.

quelles offres possibles ?
La base de données du SVE répertorie sur son site internet,  
toutes les propositions de postes offerts dans les différents pays. 
Les domaines d’interventions sont divers : animation pour en-
fants et adolescents, développement urbain et rural, droit des 

minorités, environnement, handicap, santé, art 
et culture, média et communication… 

les conditions 
matérielles pour 
le Volontaire ?
Pendant la durée de son séjour, le volontaire est 
nourri et logé, il reçoit une indemnité mensuelle 
(qui varie en fonction du niveau de vie du pays 
d’accueil). Le coût du transport est remboursé 
au retour. Il bénéficie d’une assurance qui cou-
vre la maladie, la responsabilité civile et les ac-
cidents éventuels. A l’issue du SVE, une attesta-
tion de compétences et d’expériences acquises 
est délivrée par la Commission Européenne.

le s.v.e.
service volontaire européen



démarches à accomplir
Après consultation des offres sur internet, prendre contact avec 
la structure d’envoi de votre région (à Montpellier, Peuple et 
Cultures). Elle vous aidera dans vos démarches, pour obtenir 
des informations complémentaires, prendre contact avec les 
structures d’accueil, vous préparant au mieux au départ…

Infos pratiques • SVE base de données  : http://ec.europa.
eu/youth/program/sos/vh_db_en.html (attention : site en 
anglais ! Cliquer en bas de page sur le lien « database ». Rem-
plissez ensuite un ou plusieurs champs (pays de destination, 
thématique choisie, etc.) Vous aurez accès aux fiches complètes 
des associations… • En savoir plus : www.injep.fr,  www.
jeunesseenaction.fr  et www.sve-connexion.org (site des 
volontaires, anciens et futurs) • Peuple et Cultures –  32, av. 
Clémenceau  - 04 67 92 85 83 –  pecei@wanadoo.fr
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cHantiers
Jeunesse

Participer à la restau-
ration d’un paysage de 
bocage en Allemagne, 
reconstruire un maset 
de pierre dans les gor-
ges de l’Hérault, met-
tre en valeur des sites 
naturels au Maroc, en 

Tunisie, au Burkina Fasso…  Voilà quelques 
uns des projets de Chantiers Jeunesse proposés 
par l’Association Passe Muraille, une 
association montpelliéraine qui organise de 

pourquoi 
le SVE les 
intéresse ?

Rémy
Pour la possibilité d’une 
expérience à l’étranger et en 
même temps, être utile. Je 
n’ai jamais eu d’expérience 
de bénévolat. Découvrir 
quelque chose ailleurs, une 
langue, une culture, ça m’at-
tire aussi. En même temps 
c’est pas du tourisme. C’est 
arriver à s’intégrer dans la 
vie du pays où on va…

Lili 
Je suis chinoise. Il y a cinq 
ans que je suis en France. 
Mais j’aime beaucoup l’aven-
ture et je voudrais découvrir 
d’autres destinations, faire 
des rencontres, apprendre 
d’autres langues. En plus 
c’est gratuit… Mais c’est 
dommage, j’espérais pouvoir 
partir pendant l’été mais 
c’est déjà trop tard…

Sébastien
Je suis natif d’ici, j’ai toujours 
été à Montpellier, donc l’idée 
c’est de bouger un peu. Et à 
partir, autant faire quelque 
chose de concret… Le SVE 
est un programme mis à dis-
position des jeunes, dans un 
cadre associatif et on est sa-
crément pris en main, ce qui 
est quand même rassurant 
pour un premier départ…

AGENDA

cHantier 
FrancO-
alleMand
Du samedi 28 juillet au 
dimanche 12 août, un séjour 
patrimoine sera organisé par 
l'association Passe Muraille 
entre la région berlinoise et 
Saint Guilhem le désert. « La 
première semaine, les jeunes 
logeront dans une ferme de 
Brunne et participeront à 
remettre en place la culture 
en bocage de cette région 
allemande, collectivisée à 
l’époque communiste, avec 
aujourd’hui une érosion in- 
croyable… » La deuxième 
semaine se déroulera en 
France avec la mise en place 
d’une toiture traditionnelle, 
dernière étape de restauration 
d’un maset à St-Guilhem-le- 
Désert. 

Info : Association  
le Passe Muraille  
04 67 06 96 04 
lepassemuraille@wanadoo.fr
www.lepassemuraille.org

Entretien avec Stéphanie Boix, Coordonnatrice 
du SVE à Peuple et Cultures

comBien de Jeunes pArtent chAQue AnnÉe ?
En ce qui concerne Peuple et Cultures, quinze projets sont  
acceptés chaque année par la commission européenne dans le 
cadre du SVE. Comme ce dispositif offre la possibilité d’un séjour  
totalement pris en charge par l’Europe, il y a des règles bien pré-
cises à respecter. Du sérieux et de la motivation de la démarche  
dépendra le succès du dossier de candidature.

L’intÉrêt du sVe ?
C’est avant tout un projet de volontariat et une expérience glo-
bale de vie à l’étranger. On insiste bien sur le fait que ce n’est pas 
un stage, pas une expérience professionnelle proprement dite, 
pas un cours de langue, pas un moyen d’aller en vacances deux 
mois à l’étranger… C’est vraiment un projet de volontariat avec 
un projet bien défini, avec bien sûr la possibilité d’apprendre une 
langue, découvrir une culture, etc.

comment postuLer ?
Il y a chaque année cinq dates de dépôts de demandes de sub-
vention pour le SVE (1er juin, 1er septembre, 1er novembre, 1er 
février et 1er avril). Le départ effectif s’opère en moyenne trois 
mois après cette date là. Il convient donc de prévoir vos démar-
ches longtemps à l’avance. Au mois de mai, beaucoup d’étu-
diants sont venus pour les départs de l’été. Mais il était souvent 
trop tard…

nombreux séjours vacances mêlant chantiers de 
rénovation du patrimoine et découverte cultu-
relle, rencontres et loisirs. Pour Anne, animatrice 
de l’association, l’intérêt des Chantiers Jeunesse 
est multiple : « Il y a bien sûr l’aspect citoyen, 
l’aspect gratifiant de participer à la rénovation 
d’un site, d’un environnement… Parallèlement, 
il y a aussi l’acquisition de techniques, parfois 
anciennes ou traditionnelles, comme dans le 
cas des murs à bâtir en pierre sèche ». Un 
encadrement technique est en effet proposé 
pour chaque projet. « Mais les Chantiers sont 
aussi la possibilité de découvrir une région, un 
pays, une culture. Une grande place dans le pro-
gramme est accordée aux loisirs, aux activités 

de plein air. En profitant des richesses naturelles 
des sites locaux. Par exemple, dans les Gorges 
de l’Hérault, après la partie « chantier » du 
matin, les après midi sont consacrés au canoë, 
à l’accrobranching, l’escalade, les excursions 
et randonnées… ». L’effectif maximum d’un 
groupe est fixé à 16 jeunes, permettant un fonc-
tionnement léger, avec hébergement sous tente, 
participation à la vie de camp (organisation des 
repas, veillées, etc). 
Infos/Tarifs : Association  le Passe Muraille 
– 510A, avenue de Barcelone – 34080 
Montpellier – 04 67 06 96 04 –  lepasse-
muraille@wanadoo.fr –  www.lepassemu-
raille.org
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travailler auprès 
des enFants ?
Pour beaucoup c’est une voca-
tion. Plusieurs filières et forma-
tions possibles. Enfance handica-
pée, psychologue, pédopsychia-
tre, assistant de service social, 
éducateur, juge des enfants, 
officier de police… Consultez 
le guide Onisep « Travailler 
auprès des enfants ». 
Info : www.onisep.fr

apprentissage 
eurOpéen
Enrichir son CV d’une expérience 
à l’étranger, découvrir de nou-

velles méthodes de travail, une autre culture…Le projet « Départ », 
mis en place par l’ONISEP et le Centre Inffo encourage les jeunes 
apprentis à aller se frotter à d’autres réalités, en Norvège, en Suède, 
en Angleterre… Découvrez toutes les possibilités de départ, d’aide au 
financement sur le site www.onisep.fr/depart/

le cHinOis à paul valéry
Licence LEA (langues étrangères appliquées), Licence LLCE (langue, 
littérature et civilisation étrangère), Diplôme d’Université (DU) langue 
et civilisation chinoise… Trois filières de formation diplômantes de 
chinois sont en place à l’Université Montpellier 3. Pour en savoir 
plus : www.univ-montp3.fr – chinois@univ-montp3.fr – 
04 67 14 25 18 / 21 18

Licences pros & masters pros, diplômes des écoles spécialisées pri-
vées et publiques, des écoles d’ingénieurs et de commerce… 

Les formations après un bac + 2 ou 3 sont de plus en plus nombreuses, ouvrant directe-
ment vers la vie active. Le guide ONISEP « Après un bac + 2 ou + 3 » vous propose un tour 
d’horizon complet. Gratuit et disponible dans les lieux d’information sur l’orientation. Ou à 
télécharger sur le site www.onisep.fr/montpellier

l’esc MOntpellier en apprentissage
Vous avez suivi un Bac + 2 en alternance ? Vous êtes étudiant en 
classe préparatoire ? Vous désirez suivre les enseignements de l’Ecole 
supérieure de commerce selon différents cursus, pour vous permettre 
de réaliser plusieurs années en apprentissage ? Renseignez vous sur les 
possibilités offertes :  www.esc-montpellier.com

Métier : acOusticien(ne)
Voisins bruyants, carrefours embouteillés, bruit aérien, climatisation 
rugissante… Les nuisances sonores constituent le domaine d’interven-
tion de l’acousticien qui apporte des solutions pour les prévenir et les 
réduire. Un métier à découvrir en vidéo, sur le site :  www.onisep.fr, 
rubrique « les métiers ».

Je serai pOMpier…
Plusieurs établissements scolaires proposent, en option, des formations 
de Jeunes sapeurs pompiers (JSP) en partenariat avec les services d’in-
cendie et de secours de leurs départements respectifs… Plus d’infos :  
http://pompiers.fr – www.udsp34.org

université de nîMes
Par décret, l’Université de 
Nîmes est devenu, le 7 mai 
2007, un établissement à 
vocation professionnelle. 
Elle est structurée autour 
de cinq pôles (arts, droit-
économie, lettres-langues, 
psychologie et sciences…) 
www.unimes.fr

après un bac+2 ou +�
le guide en question

AVEc lE concourS dE l'onISEP-lr : 31, ruE dE l'unIVErSITé - 04 67 60 55 85 - www.onISEP.fr/MonTPEllIEr

infos
études - emploi - formation



Soleil rouge et drapeau vert 
pour une plongée immédiate 

dans le grand bain de l’été. 
Festivals, rock, vidéo, flamenco… 

Chaud, chaud, show !!!
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auswärts 
zu Hause
« L’extérieur à l’intérieur »… Ou comment le 
travail de près d’une trentaine de jeunes artis-
tes allemands, sollicités via leurs blogs, s’est 
retrouvé pour quelques jours sur les murs de 
l’Espace Jeunesse, dans le cadre du Projekt 
Deutschland organisé du 9 au 12 mai dernier. 

C’est l’Association 
Le Lapin Electrique 
– qui avait déjà réa-
lisé une expérience 
similaire sur le En-
glish Project – qui 
a initié le projet. 
Travail à la main, 
au pochoir, impres-
sion, les enveloppes 
expédiées depuis 
l’Allemagne se sont 
révélées d’heureu-
ses pochettes sur-
prises. « Il a fallu 
trier un peu, mais 
tout le monde est 
représenté ». Tout 
les travaux doi-
vent être ensuite 
exposés dans la 
rue, avec le tra-

vail d’autres artistes français et photographiés.  
Les artistes allemands recevant les images prises ainsi sur le 
vif dans les rues de Montpellier… Le Lapin Electrique, qui  
depuis trois ans s’est spécialisé dans l’organisation d’expos 
et de concerts, démarre à la rentrée prochaine une nouvelle  
activité : l’accompagnement d’artistes en voie de profession-
nalisation. Dans le domaine des arts plastiques… Comment  
se déclarer, trouver un statut, etc…
Plus d’infos sur les sites http://lapinelectrique.free.fr et 
www.myspace.com/lapinelectrique 

tendance 
graffiti

En mai dernier, 5 grapheurs réalisaient sur les 
murs du Montana Shop Gallery – 11 rue d’Alger 
– une fresque de 20m² sur le thème des USA.

Pendant l’été, la programmation de ce lieu dirigé par Nico, un 
ancien membre du crew C4 poursuit sa programmation : après 
Sonick et ses customisations sur textile, la Gallery accueillait  
Poch, puis Recto (en juillet). Une petite pause estivale au mois 
d’août… avant de retrouver dès septembre tous ceux qui 
comptent dans l’univers du graff. A commencer par le tandem 
brésilien OS Gemos en septembre. - «Des monstres », selon le 
responsable du lieu… Incontournable, donc… 
Montana Shop Gallery : 04 67 59 56 84 / 06 21 26 18 30 
montanashop@gmail.com

mazout
Quand deux graphistes talentueux se regrou-
pent, ça donne… Mazout ! 

Un nouvel atelier de design graphique créé par les Montpellié-
rains Tilby Vattard et Nicolas Claveau dont on avait pu appré-
cier le talent dans des précédentes éditions du magazine Tiptop. 
Mazout, un espace de découverte et de rencontres ouvert aux 
oiseaux de passage… Sur le blog, www.poeleamazout.com, on 
retrouve quelques amis (machine théâtre, illusions & macadam, 
pandora’s box, rude awakening…) et aussi une galerie d’affiches 
refusées…
Mazout - 5, rue de la raffinerie – 04 67 54 76 36
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taf
family

MadaMe(s) 
Dernier album 
du quatuor musi-
cal féminin « Les 
Belles Musettes ». 
Provocantes, 
irrésistibles, 
les Mont-
pelliéraines 

aux mélodies savoureuses ont le cœur 
tendre et la dent dure… 
Info :  www.lesbellesmusettes.com

sAp(e) 
Enregistré en 
concert au 
Baloard, cet 
album du collectif 
Rude Awakening 
est le second acte 
discographique du 
trio montpelliérain 

de musique improvisée minimale : Guillaume 
Contré, Aurélien Besnard, Christophe Devaux. 
Info : www.rude-awakening.org

give Me Five
« Il joue… comme 
un homme aimé 
des dieux » pro-
clamait le journal 
Le Monde au sujet 
du guitariste Jean 
Pierre Llabador. 

L’occasion de vérifier avec son dernier album enre-
gistré avec le quintet Olivier Hutman, Francesco 
Castellani, Louis Petrucciani et Bruno Ziarelli.  
Info : www.llabador.com

dans les bacs

Aujourd’hui les locaux de répétition de la TAF ne désemplissent 
pas. « Près d’une cinquantaine de groupes – de tous styles - ré-
pètent chez nous toutes les semaines. On retrouve Fanga, Stevo’s 
Teen, pas mal de groupes métal… » Tous les mois une soirée 
« locaux répet show » offre une vitrine aux adhérents. Leur per-
mettant de se produire en public dans des conditions techniques 
excellentes. Un DVD permettra prochainement de partager les 
meilleurs moments de ces événements. Côté programmation 
musicale, la saison 2007/2008 est déjà en chantier, avec déjà une 
cinquantaine de dates arrêtées. « L’asso travaille pas mal avec plu-
sieurs salles françaises, de nombreux festivals, comme le Summer 
Rock, le Hellfest  ou Quand je pense à Fernande». Une reconnais-
sance affirmée par les récentes démarches de M6 et de Myspace.
com auprès de la TAF. « Organiser la première soirée de « Me, 
Myspace, my band » au Rockstore, nous a offert une énorme 
publicité. Pendant deux mois, notre site internet est passé de 500 
à 2000 visites par jour ». Belle reconnaissance pour la nébuleuse 
TAF, qui au fil des ans, a su fédérer différents talents : écrivains, 
graphistes, journalistes, photographes… Une ouverture qui trou-
vera sa consécration à la rentrée prochaine, avec une soirée évé-
nement autour de la famille Robert Crumb – figure de proue de 
la BD underground -  et son groupe « Les Primitifs du Futur ». 

Info : TAF : bureau 4, rue Levat – 08 70 23 37 81 – Secret 
Place & studios de répétitions : 25, rue St Exupéry – ZI de 
la Lauze (St Jean de Védas) 

Locaux de répétition, studio d’enregistrement, 
salle de concerts, magazine, émission radio, 
label… 11 ans d’énergie et d’aventure musi-
cale, pour Tout A Fond (TAF), l’association loi 
1901, 100 % non subventionnée !!!

« Do it Yourself » ! C’est un peu le leitmotiv de la famille Tout 
à Fond. Une manière de proclamer que depuis sa création, en 
février 96, l’association fonctionne sans subventions. En s’ap-
puyant uniquement sur l’énergie et la bonne volonté des adhé-
rents et bénévoles. « ça amène une indépendance, c’est sûr », 
mais aussi beaucoup de travail », explique Fify, l’un des pionniers 
de la structure. Cet été, pendant un mois, la salle de concert va 
faire l’objet de travaux de mise en conformité. « Evidemment, 
chez nous, c’est plus long parce qu’au lieu de faire venir un en-
trepreneur, on achète le matériel et on fait tout nous même »… 
Mais cet aspect « débrouille », est aussi l'un des plus attachants 
de la TAF. Comment expliquer que pour son dixième anniver-
saire, plus de 120 groupes – et non des moindres -  se sont re-
layés sur deux mois, pour témoigner de leur attachement à cette 
structure identifiée « rock » mais qui a su s’ouvrir à d’autres ten-
dances musicales. « Pendant plusieurs années on avait un peu 
de mal à être pris au sérieux. Et tout d’un coup, voir autant de 
groupes connus, comme Burning Heads ou Lofofora, venir jouer 
gratuitement, ça nous a donné une certaine reconnaissance ». 
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juin

DANSE

Festival Montpellier Danse
23 juin > 7 juillet
www.montpellierdanse.com
Info : 0 800 600 740

Playtime
du 24 au 30 juin
4 Cies de danse de montpellier 
invitent 4 cies de l’extérieur. 
A l’Espace Bernard Glandier 
(155, av. de Bologne)
Info : 04 67 03 38 22
www.didiertheron.com 

MUSIQUE

Fête de la Musique
21 juin
La musique dans tous ses états…
Info : 04 67 34 88 80

Fête de la Saint Jean
23 juin
3ème rendez  vous occitano brésilien 
sur la place Max Rouquette (Parking 
des Arceaux, en bas des jardins du 
Peyrou)
Info : 04 67 99 39 10
associationsenzala@free.fr

Festival des Fanfares
30 juin
12ème édition : 21 formations sur les 
quartiers Beaux Arts / Boutonnet
Info : www.festival-fanfares.org

Soirées Musicales Sainte Anne
22, 23, 25, 26 et 27 Juin
Concerts gratuits sur le parvis du 
Conservatoire, devant l’église Sainte 
Anne à 21h.

Musique sacrée à Saint Pierre
23 & 30 Juin
Récital classique à 17h45 à la cathé-
drale Saint Pierre

Festival Voix libre
29 & 30 juin
Tremplin chansons à 21h Maisons 
pour tous Paul Emile Victor et Vol-
taire. Info : 04 67 04 08 61

EXPOSITION

Patrick Saytour
23 juin > 23 septembre
Installations au Carré Sainte Anne 
- 2, rue Philippy. Tous les jours de 
13h à 19h, sauf lundi
Info : 04 67 60 82 42

Luxe, Calme et V…
28 juin au 7 octobre
Vidéo & arts graphiques
La Panacée – 14 rue Ecole 
de Pharmacie.  Tous les jours 
de 13h à 19h
Info : 04 67 60 82 42

THEATRE

Printemps des Comédiens
> 26 juin
Domaine d’Ô
Info : 04 67 63 66 66 
www.printempsdescomediens.com

juillet

THEATRE

La vie autour du couteau
2 > 5 juillet
Spectacle proposé par Sophie 
d’Orgeval et la Cie La Rigole  autour 
d’extraits de la pièce « Incendies » 
de Wajdi Mouawad. Espace 
Dionysos – 21h – Accès gratuit
Info : 04 67 03 19 34 
ou 06 61 38 62 25

MUSIQUE

Festival de Radio France 
Montpellier
11 > 28 juillet
Info : 04 67 02 02 01
festivalradiofrancemontpellier.com

Electromind 
Musiques électroniques
18 > 21 juillet
Domaine de Grammont
Info : www.electromind.fr

Musique sacrée à Saint Pierre
7, 14, 15 21, 28 juillet 
Récital classique à 17h45 à la cathé-
drale Saint Pierre

En cas de Jazz
22, 23 & 24 juillet
De 19h à 20h30, place Saint Roch. 
Entrée libre. 
Info : www.assocontinuum.com

CINEMA

Cinéma sous les étoiles
30 juillet > 17 août
Cinéma gratuit en plein air aux Ur-
sulines et Place Dionysos, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 22h
Info : 04 67 34 88 82

DIVERS

Espace Logement Etudiant
2 > 27 juillet
Incontournable pour trouver son 
logement à Montpellier
Salon du Belvédère – Corum
Info : www.espace-etudiant.com

Les Estivales
6 juillet > 31 août
Tous les vendredis soirs, de 18h à 
minuit sur l’Esplanade, ambiance 
salsa, jazz et flamenco avec dégus-
tation de produits régionaux…

Festival International d’Echecs
7 > 15 juillet
Près de 250 joueurs de 30 nationa-
lités à la Salle des Rencontres de la 
Mairie de Montpellier
www.montpellier-echecs.com 

août

MUSIQUE

Rock exotica Night
4 août – aux ursulines – 22h
Cinema, concert, burlesque… 
L’association Lola Product 
& le Subsonic vous présentent 
leur troisième nuit underground, 
subculture, rock’n roll…
Info : 04 67 15 55 23

Musique sacrée à Saint Pierre
4, 11, 18 et 25 août
Récital classique à 17h45 
à la cathédrale Saint Pierre

EXPOSITION

Patrick Saytour
23 juin > 23 septembre
Installations au Carré Sainte Anne 
- 2, rue Philippy. Tous les jours de 

13h à 19h, sauf lundi
Info : 04 67 60 82 42

Luxe, Calme et V…
28 juin au 7 octobre
Vidéo & arts graphiques
La Panacée – 14 rue Ecole de Phar-
macie.  Tous les jours de 13h à 19h
Info : 04 67 60 82 42

CINEMA

Cinéma sous les étoiles
30 juillet > 17 août
Cinéma gratuit en plein air aux 
Ursulines et Place Dionysos, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 22h
Info : 04 67 34 88 82

DIVERS

Espace Logement Etudiant
16 août > 14 octobre
Salon du Belvédère – Corum
Info : www.espace-etudiant.com

Fête de la Saint Roch
16 août
Pèlerinage urbain du 
saint patron de la Ville

septembre

MUSIQUE

Musique sacrée à Saint Pierre
1er, 8 et 15 septembre
Récital classique à 17h45 
à la cathédrale Saint Pierre

Festival Voix libre
21 & 22 septembre
Tremplin chansons. Demi finales 
à 21h.  Maisons pour tous Mélina 
Mercouri et Michel Colucci
Info : 04 67 04 08 61

DIVERS

Antigone des Associations
9 septembre
1200 associations réunies 
de la Place Paul Bec aux Berges 
du Lez – de 9h à 19h
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talents de famille
l'été coppola

Deux expositions cet été, pour vous entraîner 
au cœur de la nébuleuse Coppola. 

Coppola. Un nom magique. Un décor incertain. Entres les  
vignobles de la Napa Valley, les bombes incendiaires de Apoca-
lypse Now, les palais vénitiens pour fêtes people, les frous frous 
de Marie Antoinette, la blondeur oxygénée des filles de Virgin 
Suicides… Le monde dans une main. Tout ce que la vie en retire 
dans l’autre. C’est Eleanor, l’épouse, la mère que l’on découvri-
ra cet été. Avec l’exposition « Circle of Memory » qui révèle un 
aspect plus intime de la famille. Autour d'un épisode tragique, 
la mort du fils « Gio » en 1983, dans un accident de bateau à 
Chesapeake. Il avait 23 ans. L’exposition « Circle of Memory », 
est ainsi dédiée par Eléanor aux enfants morts ou disparus. 
« Même si vous n’avez pas vécu personnellement l’expérience 
douloureuse de la perte d’un enfant, cette installation offre un 
espace de recueillement et de commémoration pour toutes les 
jeunes vies dont on apprend chaque jour la disparition – en 
raison de maladie, d’accident, de violence, de famine ou de 
guerre »… Plusieurs artistes, dont Richard Beggs, ingénieur du 
son récompensé d’un Oscar et qui a travaillé sur Harry Potter 
se sont réunis autour d’Eleanor pour monter ce projet. Un la-
byrinthe de paille, modelé sur des tombes millénaires d’Irlande, 
où chacun peut retrouver le confort de ces anciens rituels « où 
on peut se relier au cycle de la vie et de la mort, à travers les 
âges… ». La paille symbolisant à la fois « la force de la commu-
nauté et la fragilité de la vie individuelle… »

l'image en mouvement
Juste en face du Musée, avec l’Esplanade à traverser, le Pa-
villon Populaire, devenu Maison de l’Image, accueille à la 
même période l’exposition de Dean Tavoularis, « L’image en 
Mouvement ». Cité au générique de plus de trente films – la 
plupart de ceux de Francis Ford Coppola – mais aussi d’An-
tonioni, Wenders, Beatty, Polanski… Tavoularis est l’un des 
« production designers » les plus courus d’Hollywood. Coor-
donant tout ce qui concerne l’esthétique du film – décors, 
costumes et accessoires – il est capable de recréer une jun-
gle cauchemardesque et dupliquer le temple d’Angkor Vat 
pour « Apocalypse Now », ou d’imposer sa vision d’un Las 
Vegas très stylisé pour « One from the Heart ». Décrit par 
Coppola comme un homme talentueux et raffiné, Tavoularis 
se consacre également à la peinture. L’exposition au Pavillon  
Populaire présentera également certains de ses tableaux…

13 juillet > 13 septembre
• Circle of Memory – Eleanor Coppola – Musée Fabre, 
ouvert du mardi au dimanche
• L’Image en Mouvement – Dean Tavoularis – Pavillon  
Populaire, ouvert du mardi au dimanche.
• Egalement concert exceptionnel, le samedi 21 juillet à 
20h à l’Opéra Berlioz : avec une première partie consacrée 
aux musiques des films de Francis Ford Coppola.
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On croyait la citadelle imprenable. A jamais dé-
fendue par une armée de poupées aux costu-
mes inévitables. Robes à pois et fanfreluches, 
sombreros et bottines cirées… 

Le Flamenco. Art aux origines enfouies dans les brumes de l’his-
toire. Quelques images imprécises : rois catholiques, musulmans 
en fuite, juifs, gitans, damnés de la terre, danse, chant, guitare. Et 
cette musique, en forme de cri, échappée des forges d’un géant.
Et puis un miracle. Ou une implosion. C’est selon. Pieds nus, à 
peine rasé, le corps d’un oiseau étrange. Israel Galvan. Enfant 
du sérail. Fils de José et Eugenia, professeurs de danse à Séville. 
Ennemi venu de l’intérieur. Qui pulvérise tous les codes en quel-
ques apparitions. Depuis, même les plus réticents s’accordent à 
le reconnaître, il y a un « avant et un après » Israël Galvan.
Invité – enfin - pour l’édition 2007 du Festival Montpellier Dan-
se, il y reprend Arena, créé en 2004 au théâtre de la Maestranza 
de Séville à l’occasion de la 13ème Biennale du Flamenco. Et pré-
sente La Francesa, sa première création chorégraphique, pour 
sa sœur Pastora. Une œuvre qui a remporté le prix Giraldillo de 
la meilleure musique et du spectacle le plus innovant.

Danseur génial, intello artificieux ? Son succès évidemment  
attire la controverse. On l’acclame ou on le hait. Lui ne cherche 
à surprendre que lui-même. Courageux, rafraîchissant, dansant 
de son propre aveu « jusqu’aux frontières du risque ». Avec une 
pointe de provocation lorsqu’il confesse tirer profit de la répul-
sion qu’éprouve à son encontre une certaine partie du public. 
« Je sais que je ne corresponds pas au bailaor type qui puise ses 
références uniquement dans le flamenco. Mais je ne cherche pas 
non plus l’innovation ou à fusionner avec le contemporain… Ce 
qui me préoccupe, ce que j’ai en tête, ce sont plusieurs images, 
des mouvements innombrables du corps, d’infinies possibilités 
à l’intérieur de la musique… ».

Israel Galvan au Festival Montpellier Danse : La France-
sa, chorégraphie pour Pastora Galvan, les 27 et 28 juin -  
Arena les 4 et 5 juillet.

2�

la magie  galvan

montpellier
danse 2007
Du 23 juin au 7 juillet, 
Montpellier redevient 
la cité de la danse : du 
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève au hiphop 
de Vagabond Crew, 
tous les grands noms 
sont au rendez vous. 
Trisha Brown, Preljo-
caj, Mathilde Monnier, 
Robyn Orlin, Régine 
Chopinot… A sui-
vre aussi, la rétrospecti-
ve autour de Dominique 
Bagouet, les journées 
de réflexion sur danse 
& sida…
Info : 0800 600 740 
www.montpellier-
danse.com

bailador

ET AUSSI…

Mark Tompkins – Saburo 
Teshigawara & Francesca 
Lattuada – Angelin Preljocaj 
– Vagabond Crew – Mathilde 
Monnier – Robyn Orlyn 
– David Wampach – Trisha 
Brown – Regine Chopinot…

david WaMpacH 
assOciatiOn acHlès 
“QuatOrze”

Un homme endormi dans un 
TGV. Un enfant qui le heurte 
en courant. Une femme qui 
froisse du plastique dans 
son sac… Alerte, inquié-
tude et effroi… Le sérieux 
et l’humour s’entremêlent 
pour affronter les frictions 
du quotidien… La nouvelle 
pièce du jeune chorégraphe 
David Wampach, sélectionné 
en 2005 pour la Biennale des 
Jeunes Créateurs (voir article 
en page 30). 28 juin à 19h 
– Chai du Terral

 tiptop2

©
 D

av
id

 W
an

pa
ch

A
ng

el
in

 P
re

ljo
ca

j ©
 J

C
 C

ar
bo

nn
e 

et
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe

israel galvan de lOs reyes
Né à Séville en 1973. Fils des danseurs José Galvan et Eugenia 
de los Reyes. Dès son plus jeune âge il découvre l’ambiance des 
tablaos, fiestas et cours de danse. Mais c’est en 90 que s’affirme 
véritablement sa passion de la danse. En 94, il intègre la com-
pagnie de Mario Maya. Et c’est en 98 qu’a lieu la révélation, 
avec le spectacle « Mira/los zapatos rojos » à la Biennale de 
Séville. Suivent, en 2000 « Metamorfosis », en 2002 « Galva-
nicas », 2004 « Arena », 2005 « La edad de oro », 2006 « Ta-
bula rasa »… Les plus grands festivals du monde lui ouvrent 
aujourd’hui leurs portes.

arena - Chorégraphie en six pièces indépendantes, avec 
pour point commun, l’univers des arènes taurines. Et le souvenir 
du torero Juan Belmonte « un matador qui a fait évoluer ma 
danse, pour la mener jusqu’en des contrées insoupçonnées… » 
Arena a été créée le 3 octobre 2004 sur la scène du théâtre de la 
Maestranza de Séville à l’occasion de la 13ème Biennale du Fla-
menco. Avec un quadrille composé d’Enrique Morente, Miguel 
Poveda, Diego Carrasco et Diego Amador.
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Plage du Souleil, le Pont du Gard, la place 
Dionysos : pour sa 7ème édition, la program-
mation électro du Festival de Radio France 
Montpellier Languedoc Roussillon se décline 
en trois temps.

Le dimanche 15 juillet, ren-
dez-vous à Villeneuve les 
Maguelone. La plage du Souleil 
– qui avait déjà accueilli les 
Plages Sonores – reçoit les dj’s 
résidents du Mouv’ (Dj Mattcul 
et Dj Nicolas – I was there), le 
live de Danton Eeprom et Simian 
Mobile Disco…  A l’occasion 
de la soirée du Pont du Gard 
– le jeudi 19 juillet – Tohu-
Bohu offre carte blanche à Miss 
Kittin. La diva de l’électro fran-
çaise prépare avec The Hacker, 
un live inédit pour l’occasion. 
Avec au programme : Dj 
Hell, Arnaud Rebotini et The 
Hacker. Une soirée événement 
du sud de la France… Enfin, 
la programmation sur la place 
Dionysos, mélangera artistes 
reconnus comme les dj’s Errol 
Alkan, Morpheus, Joakim, 
Headman… et aussi des nou-
veaux venus prometteurs, Poni 
Hoax, Klanguage, Yuksek, Does 
it offend you yeah ?, Teenage 
Bad Girl… Comme pour chaque édition, la plupart des artistes 
programmés cette année n’ont jamais joué à Montpellier.
 

rock influence
La nouvelle édition de Tohu-Bohu sera l’occasion d’analyser 
l’influence croissante du rock sur la musique électronique. 
Les pionniers de Detroit ont toujours revendiqué le groupe 
allemand Kraftwerk comme source d’inspiration majeure… 

De Simian Mobile Disco à 
Joakim, en passant par Miss 
Kittin, Erol Alkan, Dj Hell  
ou Morpheus… la program-
mation 2007 raconte com-
ment rock et électronique  
se nourrissent l’un de l’autre 
pour créer de nouveaux 
univers.

conférences
• Une histoire des musiques 
électroniques – 12 juillet 
– Médiathèque Emile Zola 
(Daniel Brothier et Izwilato, 
du duo Total RTT)

• Histoires électroniques 
– Salle Einstein/Le Corum –  
23 juillet à 11h (Christian 
Zanési et Pascal Maurin)

Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc- 

Roussillon – du 11 au 28 juillet - programme complet  
sur : www.festivalradiofrancemontpellier.com

summer dj's
tohu-bohu x �
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Carl Cox (l’un des parrains 
de cette édition), Jeff Mills, 
David Guetta, tHe pEneLOpe 
[s], Agoria vs Oxia, Tonio, DJ 
Funk, Justice a.k.a., Âme, 
Ivan Smagghe, Tom Pooks, 
Olivier Huntemann, Techna-
sia dj set, Luke Slater… 

Du 18 au 21 juillet, le Festival Elec-
tromind réinvestit clubs et plages 
privées de la région montpelliéraine, 
avec un programme qui réunit l’élite 
de la musique électronique. Avec une 
soirée de clôture exceptionnelle, le samedi 21 juillet au Domai-
ne de Grammont. Plus de 50 DJ de notoriété mondiale réunis 
sur 4 plateaux différents : Big Stage, Scène ElectroTech, Scène 
Drum&n’bass, Scène Hardcore Tribe. Avec une ouverture à la 
musique Hip Hop, incontournable en matière de sons électroni-
ques. Et la présence de VJ’s pendant les Lives et mixes des artistes.  
Info : www.electromind.fr – www.myspace.com/electromind

la galaxie
electromind

Freshly Cut
fête ses 10 ans

C’est l’histoire d’une belle aventure, entamée à 
Manchester et très vite implantée à Montpellier. 

Lorsque Lucy, aka Dj – qui a fondé la struc-
ture fin 96 avec Darren, aka D-Cutz, vient 
étudier à Montpellier, où elle rencontre 
Ivan Halen, aka Dr Vanov. Le concept im-
porté, consiste à inviter systématiquement 
un Dj anglais aux soirées électriques orga-
nisées tous les deux mois à l’Antirouille. 
200, 300, puis 500 personnes se pressent 
pour découvrir le son anglais novateur qu’est la drum&bass en 
plus des DJ français reconnus et du crew résident le « Free Bass 
Project ». Après le départ de Lucy pour l’Angleterre, l’aventure se 
poursuit au Rockstore. Les soirées du crew Freshly Cut deviennent 
mensuelles et invitent les plus grands artistes mondiaux de la Jun-
gle/drum&bass, tout en ouvrant leur programmation : trip-hop, 
breakbeat, lives funk, soul, sound-systems, electro… Devenu le plus 
gros organisateur de soirées Jungle français, le collectif connaît une 
mutation en 2000. Sur la proposition de Boris Picq,  les Freshly Cut 
organisent une soirée au Rockstore avec les artistes du label Black 
Tambour. Devant le succès, la petite association loi 1901, devient 
une entreprise sous le nom de Snapshot et développe ses activités : 
boite de prod, soirées, agence de booking, etc… En 2006, Freshly 
Cut, en collaboration avec Gilles Peterson, met en place la 1ère édi-
tion du Worldwide Festival à Sète. Cette année, le Festival se déve-
loppe aussi à Shangaï et à Londres… www.freshlycut.org 

BRÈVES

Quand Je pense 
à Fernande

Des têtes d’affiche, mais 
aussi – et surtout – des 
jeunes talents de la chan-
son française et/ou fran-
cophone… Du 23 au 27 
juillet, rendez vous à Sète 
au Théâtre de la Mer, pour 
une nouvelle édition du 
festival « Quand je pense à 
Fernande ». Au programme : 
Rose, Brigitte Fontaine, Les 
Barageois, Emily Loizeau… 
Infoline : 04 67 74 70 55

 
l’eté au pOnt 
du gard

Musique à tous les étages : 
du concert carte blanche 
à Miss Kittin (jeudi 19 juil-
let) aux Kiosques d’ici et 
d’ailleurs (tous les vendredis 
à partir de 19h). Sans oublier 
les Bals au Pont (le 15 août), 
version rive droite et rive 
gauche. Info : www.pont-
dugard.fr - 0 820 903 330

MusiQues du MOnde

Belle programmation dans 
toute l’agglomération pour 
cette sélection du Festival de 
Radio France. Avec le concert 
du groupe touareg Tinariwen, 
à Montpellier, Cour des 
Ursulines, le lundi 23 juillet.

Tom Pooks
Le montpel-
liérain au 
son groovy 
hypnoti-
que…
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Hélène Couderc 
25 ans – Assistante 
gestion des cadeaux

Je suis étudiante en master 
de management des services 
du tourisme sportif… Pour 
moi la coupe du monde était 
l’occasion de voir un peu 
l’autre côté de la pratique 
sportive, toute la partie 
organisationnelle d’un évé-
nement de cette envergure… 
Récemment on a visité le 
stade Yves du Manoir et on 
attend les convocations pour 
nos journées de formation 
qui vont nous aider à mieux 
définir nos emplois… Per-
sonnellement j’aurais aimé 
voir jouer l’équipe de France, 
mais ils ne viennent pas à 
Montpellier. 

Aline Fauré
18 ans – Assistante du 
directeur de photographie 

C’est un peu paradoxal, mais 
c’est en Australie – pendant 
les vacances – que j’ai appris 
que Montpellier accueillait 
des matches de la Coupe du 
Monde. Et notamment l’équi-
pe d’Australie. J’ai postulé 
aussitôt. Je suis passionnée 
de rugby et je compte suivre 
une formation de photogra-
phe. Occuper un tel poste, 
être en contact avec tous 
les photographes, c’est donc 
vraiment génial. Ce sera une 
expérience de plus à rajouter 
sur le CV. Et puis la Coupe du 
Monde c’est un événement 
assez exceptionnel. 

AGENDA

les MatcHes 
a MOntpellier 
au stade de la mosson

• 12 septembre : 
Etats-Unis / Tonga

• 16 septembre : 
Samoa / Tonga

• 23 septembre : 
Australie / Fidji

• 30 septembre : 
Afrique du Sud / Etats-Unis

« Le plus grand tournoi de rugby de tous les 
temps ». C’est en ces termes que le Dr Syd Millar, 
président de Rugby World Cup Limited définit la 
manifestation qui se déroulera du 7 septembre 
au 20 octobre dans 12 villes françaises.  

Six semaines de compétition, 48 matches, deux millions de sup-
porters, quatre milliards de téléspectateurs… Les chiffres sont 
impressionnants… Et pour faire marcher la « machine » Coupe 
du Monde, pas moins de 6000 volontaires recrutés à travers la 
France. « Le premier sourire de l’événement », selon les mots 
de Bernard Lapasset, président du comité d’organisation de la 
coupe du monde de rugby 2007.

Qui sont-ils ces 6000 hommes et femmes, réunis le 18 mars  
dernier à Eurodisney à l’occasion de la Journée des Volontaires. 
Un événement qui marquait le coup d’envoi de la manifesta-
tion. Organisé en présence de l’équipe de France au lendemain 
de leur dernière rencontre du tournoi des VI nations face à 
l’Ecosse au Stade de France ?

Sélectionnés parmi les 12000 candidatures qui ont affluées  
en deux mois sur le site www.france2007.fr, ils porteront tout 
au long de l’événement « les valeurs de travail en équipe, 
d’amitié, de passion, de participation, d’engagement et de  
plaisir inhérentes au rugby ». Et, plus prosaïquement, l’uniforme 
révélé au cours de la journée au Eurodisney : rouge pour le  
service aux spectateurs, bleu ciel pour les autres missions. 
Répartis sur différents postes, ils vont vivre l’événement de 
l’intérieur : assistant spectateur, responsable tribune presse, 
officier de liaison d’équipe, agent signalétique/décoration 
stade, opérateur accréditation, « handyman », assistant anima-
tion/communication, joker…

A Montpellier, la moyenne d’âge des volontaires se situe à un 
peu plus de 30 % entre 18 et 30 ans. Avec une forte propor-
tion d’actifs (55,7 %), contre 22,4 % de retraités et 21,9 % 
d’étudiants. Comme quoi, le volontariat n’est pas seulement 
une question de disponibilité. Mais bien de dévouement, 
d’enthousiasme et d’engagement !

Info : www.france2007.fr – www.rugbyworldcup.com

 de rugby 

David Clary
24 ans – Observateur de 
périmètre 500 mètres

C’est lors du match Mont-
pellier-Bath que j’ai entendu 
l’appel aux volontaires pour 
la Coupe du Monde. J’ai 
répondu par le biais du site. 
Je suis étudiant salarié en 
alternance en 3ème année 
de Diplôme Européen des 
Etudes Supérieures en Com-
munication. Pouvoir suivre 
l’organisation d’un pareil 
événement prolongeait ainsi 
ma formation. Je vais être 
chargé de surveiller le res-
pect des règles de signaléti-
que et la communication faite 
auprès des spectateurs… Je 
n’avais pas pu être retenu 
pour la Coupe du monde de 
Football. Alors là, pour le 
rugby…

volontaires

maison 
du rugby

Inauguré le 11 mai dernier, cet équipement de 120m² 
est destiné à l’accueil des milliers de supporters français 
et étrangers venus assister aux 4 matches de la Coupe 
du Monde qui se dérouleront au stade de la Mosson : 
espace accueil – documentation – espace détente – 
boutique des Wallabies… Pour tout savoir sur les mat-
ches, les horaires, les moyens de transport, le calendrier 
des manifestations locales – 15, place Zeus (Tramway 
ligne 1 – arrêt Léon Blum) – 04 67 13 69 70

coupe du monde



la trouverez pas en ces 
lieux. Elle est au dehors, 
là où les artistes signent 
de leurs grands corps 
malades. Ici c’est autre 
chose. Et les trois petits 
points, c’est une invita-
tion à venir vérifier par 
vous-mêmes. A com-
pléter le tracé de la car-
te. De ce pays interdit 
aux hommes pressés, 
aux idées bien accrochées comme les clefs à l’intérieur de leurs 
poches. Un pays doux, mousseux, traversé de sous bois, plein 
de rires d’enfants et valsé par Fred Astaire et Ginger Rogers. 

Une « Invitation au Voyage », certes… En piquant quelques 
vers à l’ami Baudelaire. Mais en laissant à la place de la volup-
té, un espace suffisant pour que quelque chose d’autre puisse 
trouver place où se lover. Vice ? Violence ? Vidéo ? On hésite 
un peu. Entre hommage à l’Age d’Or. Caricature ricanante. Ou 
rêve de géant ? Centre d’art contemporain, la Panacée semble 
conférer à l’artiste une vertu thérapeutique. Et sa rêverie semble 
être pour nous l’unique manière de voir le monde enfin éveillé ? 
Trois petits points…

le mystère "v"…
expo d'été  à la panacée 

2�
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Du 28 juin au 7 octobre, la Panacée ouvre ses 
cheminements poétiques : création contempo-
raine à dominante vidéographique…

«  Luxe, calme et v… » 
Attention aux trois pe-
tits points… Ceux qui 
suivent le « v » mysté-
rieux tout en haut de 
l’affiche. Ils sont là pour 
bien signifier que le re-
gistre n’est pas ici celui 
des leçons bien appri-
ses, des certitudes et 
de la langue automati-
que. Trois petits points 

trompeurs, pour vous induire en erreur. Vous faire un croc en 
jambe, et vous précipiter tête la première dans un jardin fleuri 
où circulent quelques indispensables serpents. Entendez les  
rires sur vos têtes. Trois petits points qui signifient entre autre 
qu’il manquera toujours un bout de quelque chose à notre  
histoire. Et que c’est peut être devant ce vide, cette absence, 
que les hommes affolés échappent à l’engourdissement qui les 
menace. En cherchant des consolations provisoires dans à peu 
près n’importe quoi. La pierre philosophale. La transmutation 
des métaux. Ou le remède universel qui mettrait fin à tous les 
maux et qu’ils n’obtiendront donc jamais. Rêves d’alchimistes… 

Dans la torpeur et l’engourdissement de l’été, l’appel à la  
fraîcheur, à la rêverie, à la somnolence est une invitation trom-
peuse. Malicieuse, même. Puisque c’est tout le contraire qui 
nous est proposé. La somnolence des temps modernes, celle 
de l’abrutissement des images, de la pensée unique, vous ne 

« luxe, calMe et v… » 
Exposition d’été à la Panacée
14, rue de l’école de Pharmacie – Ouvert du mardi 
au dimanche de 13h à 19h (sauf le 15 août) – En-
trée libre – 04 67 60 82 42
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patrick saytour au carré

Après François Mo-
rellet, Cécile Bart, 
Pascal Convert, Do-
minique Gauthier 
ou Nasser Bouzid, 
le Carré Ste Anne a 
proposé à l’artiste 
Patrick Saytour – un 
des fondateurs du 
mouvement « Sup-
port/Surface » de 
proposer sa vision 
du lieu. Eglise néo-
gothique désacra-
lisée dont la nef 
haute de 40 mètres 
est ponctuée d’un 
ensemble de 12 pi-

lastres, le Carré Ste Anne fait ainsi l’objet d’un nouveau « pro-
cessus d’émerveillement ». Avec une réponse de l’artiste qu’il 
ne souhaitait pas dévoiler avant l’inauguration, mais qu’il sou-
haitait orienter vers « la mise en abîme et la multiplication ».

Patrick Saytour – 23 juin > 23 septembre – Carré Ste Anne 
– 2, rue Philippy – du mardi au dimanche de 13h à 19h 
(sauf le 15 août) – Entrée Libre – 04 67 60 82 42

promenade
architecturale
Architecte montpelliérain, Edmond Leenhardt 
(1870 – 1950) a signé une quantité impression-
nante de projets, se distinguant chacun par un 
style inimitable et caractéristique.

Des somptueuses villas construites pour la bourgeoisie protes-
tante à laquelle il appartient, jusqu’aux premières habitations 
« bon marché », ce fils de médecin, diplômé des Beaux Arts de 
Paris, marié à la fille d’un des plus riches banquiers de Montpel-
lier, aura construit à peu près tout dans sa vie : caves coopérati-
ves, cliniques, postes, bâtiments d’enseignement, monuments, 
mobilier, ferronnerie d’art… L’exposition présentée jusqu’au  
9 juillet à la Salle Dominique Bagouet (Esplanade) est l’occa-
sion d’une passionnante rétrospective. Proposée par plusieurs 
partenaires, dont le CAUE de l’Hérault, l’Association « Les amis 
d’Edmond Leenhardt » et les Archives de la Ville de Montpellier, 
elle fait l’objet d’une promenade architecturale qui vous amè-
nera à visiter plusieurs réalisations du maître : depuis l’Institut 
Bouisson Bertrand (face à la faculté de Médecine) jusqu’à la 
Villa Dôme Marguerite, la clinique des Violettes ou encore l’en-
semble de petites maisons « à caractère social » de la rue Yvan 
(avenue de Lodève).
« Edmond Leenhardt – architecte montpelliérain – jus-
qu’au 9 juillet – Salle Dominique Bagouet (esplanade) 
– du mardi au samedi, de 13h à 19h – 04 67 66 05 48

impressionnistes
Les collectionneurs américains ont été les pre-
miers à soutenir le mouvement impressionniste…

Près de 60 tableaux et œu-
vres sur papier prêtés par 
les musées américains et 
leurs homologues français, 
permettront cet été – au 
cours de la belle exposition 
accueillie par le Musée Fa-
bre de l’Agglomération de 
Montpellier – de revenir 
sur cette étape importante 
de l’histoire de l’art. Mo-
net, Pissaro, Renoir, Degas, 
Caillebotte, Cassatt, Sisley, 
Morisot, Bazille, Manet…
La grande famille impres-
sionniste, de France et 
d’Amérique, réunie pres-
que au grand complet…
"L’Impressionnisme de France & d’Amérique" – Musée Fabre 
– 39, bd Bonne Nouvelle - jusqu’au 9 septembre – Ouvert les 
mardis, jeudis et vendredi de 10h à 18h – le mercredi de 13h à 
21h – samedi et dimanche de 11h à 18h. Fermeture le lundi.
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au désir !
david wampach

Réflexe de bon élève : faire feu 
de tout bois. Surtout quand les 
bûches proviennent de l’enclos 
qui devait vous enfermer…

Une carrière dans la médecine par exem-
ple. Quant David Wampach savait – dès 
l’âge de douze ans – que c’était dans la 
danse qu’il trouverait son accomplisse-
ment. Mais la danse. On vous explique 
très vite que ce n’est pas vraiment pour 
les petits garçons. Que le football, par 
exemple, ce serait vraiment mieux. Alors 
la danse… « Le fait de sentir que je 
n’étais pas à la bonne place, a fini par 
supprimer totalement le désir que je 
pouvais avoir ». Temporairement, heu-
reusement. 
Donc, comme prévu, inscription en Fac 
de Médecine. « Cette expérience m’a 
ouvert à tout un champ de connaissan-
ces sur le corps, l’anatomie… La possi-
bilité de rentrer dans le détail du corps 
humain et le fonctionnement de cette 
prodigieuse machine… » Et aussi de se 
confronter à la douleur de la vocation 
contrariée. Ses alibis formatés pour s’ac-
commoder des longues années à vivre 
à côté. Même au moment de l’affran-
chissement, lorsqu’à quelques mois du 
concours il arrête la médecine, c’est en 
théâtre qu’il s’inscrit au Conservatoire de 
Marseille. « J’avais des désirs à être sur 
le plateau, à savoir comment jouer un 
rôle. Et en même temps j’aimais pas faire 
semblant. Jouer la peur, la tristesse, la 
joie… ça me gênait. J’avais envie de croi-
re ». L’embrasement arrive, inévitable-
ment. Lors d’une représentation à Aix en 
Provence, du ballet d’Angelin Preljocaj : 
« Liqueurs de chair ». « L’émotion a été 
très violente. Non seulement par rapport 
au spectacle, une pièce très belle, très 
sensuelle… Mais aussi par rapport à mon 
histoire personnelle. J’avais vingt ans. Et 
tout d’un coup, le refoulé revenait à la 
surface. Et je réalisais que c’était ça que 
j’avais toujours voulu faire… » 

S’ensuit une véritable course de vitesse. 
Rattraper le temps perdu. Tout voir, tout 
apprendre, tout absorber. Première for-
mation chez Mathilde Monnier, en 2000. 

Puis direction Bruxelles, chez Anne Teresa 
De Keersmaeker. « Je voulais manger de 
la technique, j’ai été servi ». Et déjà cette 
phobie de l’enfermement, des clans, des 
écoles, des dogmes. Une liberté trop fiè-
rement conquise pour l’aliéner à un quel-

retour

Ses dates 
été 89 : la première fois que j’embrassais 
une fille avec la langue.
juin 96 : concert de Patty Smith, lou reed, 
david Bowie aux Eurockéennes de Belfort
été 97 : la première fois que j'embrassais 
un garçon avec la langue.
été 98 : la première fois que je faisais un 
trio avec un garçon et une fille.
le 6 mai 07 : la première fois que je me 
suis dit qu’il nous restait plus qu’à se 
faire du bien, à s’amuser, à vivre, pour 
répondre à un des événements les plus 
graves pour l’histoire de la france.

Ses lieux
les Beaux- Arts où j’ai habité, un film au 
cinéma le diagonal, du bon vin à l’«ETc», 
écouter les somptueuses Blondes Plati-
nes tous les jeudis soirs au «8».

Dernier coup de cœur
2 films : «film» de samuel beckett et 
«les nains ont aussi commencé petits» 
d’Herzog ; ça dépote !

conque formatage. Toute une période 
« à butiner les formations comme une 
abeille ». Et à se forger quelques princi-
pes de corsaire affranchi, pour naviguer 
la vie entière. Refus de se lier. A une 
compagnie, par exemple. Préférant la 
complicité temporaire des associations. 
« C’est aussi le reflet d’une réalité éco-
nomique, où l’argent est plus rare, la 
concurrence plus forte, et les contraintes 
qui pèsent sur les compagnies, de plus en 
plus lourdes… ». 
L’aventure d’Achles – son association 
– fonctionne comme les sitcoms, par 
épisodes. Des expériences singulières, de 
quelques mois, menées avec certains 
fidèles, mais totalement ouvertes à la 
rencontre. Après « Bascules » - création 
pour trois danseurs – il crée « Quatorze ». 
Une pièce programmée dans le cadre du 
prochain Festival Montpellier Danse. Trois 
représentations au Chai du Terral. Qu’il 
préfère ne pas trop dévoiler. Comme 
si expliquer, c’était à la fois réduire et 
limiter. « J’aime bien savoir et pas savoir.  
Partir dans un espace de recherche avec 
une idée, mais pas un thème… C’est, je 
crois, ce qui me rebutait toujours dans le 
théâtre… L’obligation d’une cohérence 
dramaturgique. La question du sens… 
Alors que dans la danse il est question de 
communication physique et non verba-
le… Même si pour cette nouvelle création 
je me situe vraiment entre danse et théâ-
tre ». Où le texte est absent, mais avec 
un travail sur la voix, les cris, les rires, les 
pleurs . Alors Quatorze ? « Une réflexion 
entre l’état de repos et l’état d’alerte. » 
Quatorze ? « En référence à la numéro-
logie. 4 + 1 ». Et donc la recherche de ce 
1 manquant. « Le fameux cinquième élé-
ment ». Quatorze ? « Parce que je trouve 
ce chiffre sexy et sensuel ». Quatorze 
enfin ? « J’avais quelque chose à dire… 
Oui, laisser du mystère, de l’étrangeté. 
Je travaille avec cette idée d’inquiétu-
de. L’envie que ce soit… » Sourire poli. 
Mémoire inflexible. « J’ai perdu un mot, 
je vais le retrouver… »

David Wampach – Quatorze – Festival 
Montpellier Danse – Chai du Terral – 
jeudi 28 juin à 19h – vendredi 29 juin 
à 20h30
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valérie hoareauchristophe herrero

Couverture du numéro 30, Impression 
de soleil levant : hommage au graphisme 
japonais, depuis les illustrateurs de la 
route du Tokaïdo jusqu'aux maîtres de 
la nouvelle vague manga. Réalisée par 
Christophe Herrero, directeur artistique 
de l’agence montpelliéraine Étincelle, en 
charge de la direction artistique du maga-
zine Tiptop depuis le nº27. 
c.herrero@agence-etincelle.com

Tip Top #30
• Illustration de Une : Christophe HERRERO / Sommaire page 2 :  Karine DEMEYER / Couverture  
 et habillage TipTop 2 : Valérie HOAREAU.

• Pour le numéro 30 de Tip Top, ils ont travaillé sur le thème : soleil rouge…
 Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

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

karin demeyer
Durant mes 
études en 
BTS de com-
municat ion 
visuelle à 
M o n t p e l -
lier, je me 
d é c o u v r e 
une passion 
pour la pho-
t o g r a p h i e 
numé r i que 
et la retou-
che d’image. 

Avec mon diplome en poche, je décide 
de partir à Montréal pour tenter ma 
chance en tant que ``photographiste`` 
indépendante. Parallèlement, je travaille 
assiduement pour enrichir mon book et 
faire connaître mon travail via différents 
concours et appels à participation. 
mon portfolio : http://kdemeyer. 
galerie-photos.net/
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Elle joue au graphisme, avec Courbe, 
Couleur, Contraste et bien d’autres.
Ils jouent ensemble à faire de l’image,  
à organiser des paysages picturaux, en 
tissant leur toile dans le sud de la France 
et rêvant à d’autres horizons et d’autres 
couleurs. Ils s’amusent présentement à 
réaliser des documents graphiques pour 
la communication dans le domaine de 
l’architecture.
Pour lui écrire : vahoab@gmail.com, 
et l’appeler 06.28.05.37.16.
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