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EDITORIAL 
Magnifique travail que celui de la dessinatrice japonaise Kiriko Nananan, 

l' une des étoiles montantes du "nouveau manga", cet art en pleine maturité que les 

bibliothèques et médiathèques de l'agglomération montpelliéraine vous invitent à découvrir 

grâce à l'extension toute particulière de leur collection (voir dossier p. 6 à 13). Un art 

fédérateur, adulé par un public mixte et de toutes générations, où les femmes s'affirment 

désormais comme dans de nombreux autres domaines, libres, actives, engagées ... 

Citoyennes? Les femmes auront du attendre le 29 avril 1945 pour l'être pleinement. C'est 

pour cette raison que j'ai souhaité faire du 60· anniversaire du droit de vote des femmes, un 

rendez-vous célébré dignement sur la Ville (voir p.4). Un temps fort de témoignage, mais 

aussi d'appel et d'encouragement, pour tous ceux et toutes celles qui continuent à œuvrer 

pour l'égalité des droits et des chances. Chacun et chacune à leur manière. 

A cette occasion, je me permet donc d'adresser un remerciement tout particulier à toutes 

celles d'entre vous que j'ai eu l'occasion de croiser lors de mes déplacements dans les 

quartiers, ainsi qu'à toutes ces jeunes citoyennes exemplaires que nous vous présentons au 

gré de ces pages: au collectif féminin " Innersmile", organisateur de soirées pluriartistiques 

(p.18-19), aux bénévoles magnifiques de l'AUI (p 16-17), à Catherine Nguyen, chargée du 

projet "Arrêt tabac jeunes" à Epidaure (p.20-21) ou encore aux Belles Musettes, lauréates de 

la dernière Compilation Montpellier ou à Laureen Friedman, jeune chef d'orchestre de 21 ans 

que vous pouvez également retrouver sur le site internet www.montpellier-tiptop.com . 

Continuons à inventer la ville et la vie tous ensemble. Excellent printemps à toutes et à tous . 

Hélène Mandroux 
Maire de Montpellier 

20-21-22 mai 2005 - Comédie du Livre 
(p 4 et p28) 

Vu sur le site internet: www.montpellier-tiptop.com 
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Critiques d'un jour Con cours photo : 
le Monde, Midi libre el la Comedie du livre s'associenl cette année encore 
pour organiser dons le cadre de la Comédie du livre (les 20-21 et 22 moi) 
un grand concours de critique littéraire. Les organisateurs onl porté leur 
choix sur le romon du Brésilien Chieo Buorque Ivoir encadré), publié aux 
Editions Gallimard ~Budapesl"'. En 3000 signes, les candidats devront pro
poser leur critique de l'œuvre, en s'attachanl au fond du récit comme ou 
style de "auteur. Deux catégories sont ouvertes: catégorie Mieune public'" 
réservée aux moins de 18 ons et une catégorie "grand public"'. Pour toutes 
informations el renseignements supplémentoires, contactez: 

"Jeunes Reg@rds" 
Photographie ton collège, ton lycée, ton universitê sous 
l'ongle de vue le plus classique, original ou pertinent 
pour reprêsenter l'image que tu os de ton êtoblisse
ment ... les meilleures photos numériques ou argentiques 
sêlectionnées seront exposées et prîmêes. Pour portici
per: envoyer 5 tiroges, format 1 8 x 24 en noir et blanc 
ou couleur à l'adresse suivante; 

Comédie du Livre· 04 6729 74 99 
comediedulivretiPwanadoo,fr site: WWW..comediedulivre.com 

"Concours Jeunes Reg@rds~, Rectorat 
31, rue de l'Universitê . 34000 Montpellier. 

Né en 1944, Chico Buorque est l'un des musiciens 
les plus internotiono/ement connus du Brésil. Ses 
deux précédents romans, publiés chez Gallimard, 
"Embrouille" et "Court-circuit", mêlaient dé;à 
angoisse et humour. HBudopest" s'inscrit encore plus 
fortement dans celfe lignée. Enlre Rio el Budapest, 

Attention Les photos doivent porter ou dos le nom du 
photographe, la mention "libre de droit" oins; que l'oc· 
cord écrit des personnes posant sur la photo et qui auto
risent leur diffusion. Joindre également le bulletin d'ins
cription à retirer au Rectorat ou à télécharger sur le site 
www.infostoges·iob.com 

Pour toutes inlos : 04 67 66 42 36 
suite de molentendus, 
linguistiques et sen/i
mentaux .. 

Salon Studyrama 
Que faire après un Boe + 2, un Boe + 3 ou un Boe + 4 ? Intégrer une 
école en admission parallèle ou poursuivre à l'université? Préférer un 
3° cycle ou un MBA ? Quelle différence y a t'il entre un Moster et un 
Mastère spécialisé? Pour répondre à toutes les interrogations des 
diants, la Solle des Rencontres de l'Hôtel de ville, accueille le 26 
2005, de lOh à 18h, le Solon Studyromo des 2' et 3' cydes de 
Montpellier. .. De nombreux organismes de formation , régionaux et 
venant de toute la Fronce, seront ou rendez-vous, pour renseigner ou 
mieux sur les cursus et les secteurs d'activités variés: le commerce, le 
tourisme, l'informatique, la communication, l'industrie, etc .. 
ailleurs, un espace ~offre s de jobs et de stages" sera mis en place. 
Des centaines d'offres régionales et nationales seront proposées 
des panneaux d'affichage. 

26 mars - de r Oh ci J 8h - Salle des Rencontres ci 
"Hôtel de Ville, , place Frands Ponge, Montpellier 
Entrée gratuite 
Info visiteurs : http://studyrama-sud-est.com 
ou ou 0826 30 28 28 (0, JSeuros/ min) 

29 avril : Montpellier fête 
le 60' anniversaire 
du Droit de Vote des Femmes 
If ouro fallu attendre le 29 avril 1945 pour que les françaises 
puissent se rendre aux urnes pour la première fois de leur histoi· 
re, lors d'élections municipales. Hélène Mandroux, moire de 
Montpellier, a donc souhaité donner à ce 60' anniversaire une 
portêe taule particulière ; rencontres, échanges. témoignoges, 
débats et festivités en présence de nombreux invités, dont plu· 
sieurs femmes moires de grondes villes de Fronce et de l'étranger. 
Une façon de ne pas oublier que les françaises furent parmi les 
dernières femmes du monde occidental à acquérir le simple droit 
de voter et de se foire élire. 

Les Aventures de Condoman 
Quand les jeunes prennent en main leur message de 
prévention: Mles Aventures de Condoman", c'est un petit guide 
d'infos sur le préservolif, réalisé por le collectif d'artistes 
"les Cristaux liquident". 
Réalisée dons le cadre des 
Bourses Animation 
Jeunes, cette brochure 
sera disponible à 
l'Espace 
Montpellier 
Jeunesse et dons 
le Bus Infa 
Jeunes à 
l'occasion du 
Sid'Action, 
les 1", 2 et 
3 avril 2005. 

Du 4 au 
8 mai 2005 
Open de 
Beach Volley 
sur la Comédie 

4-5 juin : Montpellier fête le vélo ... 

Pendant 5 jours, du .:1 ou 8 
moi prochain, 10 place de la 
Comédie va se transformer 
en gigantesque terroin de 
Beach Volley 300 tonnes 
de soble prêvues, pour 
accueillir le 1- "Beoch 
Mosters de Montpellier". 

En attendant les 20 kilomètres de parcours en viUe, du pro
chain Tour de Fronce (15 juillet), Montpellier organise un 
véritable week-end d'animations les 4 et 5 juin prochains. 
PremÎer rendez·vous le samedi 4 juin, à l'occasion de la 
Comédie du Vélo. Deux circuits praposês (petite boude de 
20 à 30 mn et une gronde boucle d'J heure environ), avec 
une mise à disposition gratuite des bicyclettes par le service 
ToM, un duothlon familial alliont course à pied et cyclisme el 
de nombreuses démonstrations de ·riders ~ de haut niveau: 
fiaI, dirt, rompe, trioL.. le dimanche 5 juin, à l'occasion de 
la journée "Tous à Vélo", plusieurs animations sont prévues 
en bord de lez, ainsi qu'une reconnaissance (à vélo ou en 
rollers) des derniers kilomètres du Tour, emprunté par le pelo
ton un mois plus lord ... 

Au programme: de l'initia· 
tian gratuite prévue sur trois 
jours. Et les 7 et 8 moi , la 
présence des meilleurs beo
chers fronçais et espagnols 
(médaille olympique aux JO 

14 mai: Forme et Bien-Etre 
Une journée de dëcouverte pour tous, autour du sport, de la 
santé et du bien être. De 10h à 18h, le Service des Sports 
de la Ville, vous offre un "plateau.sontê~ unique. stonds d'in
formation tenus pas des nutritionnistes et diététiciens profes
sionnels, slands de massage et d'information, salle de mus
culation de plein air, stands d'infos, de prêvenlion, présence 
de clubs sportifs, alelier d'évaluation physique. Avec des 
animations permanentes, des cours gratuits. des démonstro· 
tions sur tatami, des séances de stretching et un cours de cui
sine diététique de 12h 15 à 13h 15. 

d'Athènes) lors du Tournoi fronce/Espagne. le tout porrainé par la 
paire Canet/Hamel. 

20-27 mars - Fête de l'Internet 2005 
"Tissons des liens" 
Montpellier fête l'internel. Cette année, s'appuyant sur le thème 
de l'édition 2005 HTissons des liensw

, la Salle des Rencontres de 
la Mairie, se transformera pendant deux jours en atelier de 
démonstration, afin de sensibiliser la population à l'usage du 
web comme outil d'intégration, notamment à l'égord des per· 
sonnes handicapées ... Diverses animations sur toute la ville .. 

Info CROUS 
Bourse et Logement, 
c'est maintenant 1 
tes étudiants qui sollicitent l'attribution 

Montpellier d'une bourse d'enseignement supérieur, 
certaines aides financière et/ou admis

sion en cité ou en résidence universitaire ont jusqu'ou 30 avril 
pour constituer leur dossier en se connectant sur Internet à 
l'adresse suivante' www.crous-rnontpellier.fr Suite à leur ins
cription, les étudiants recevront un dossier popier à compléter. 
Si celui-ci est renvoyé COMPLET avant le 10 moi 2005, le 
CROUS de Montpellier s'engage à leur envoyer une réponse 
dès le début du mois de juillet. 

Alten/ion .- Avant de se connecter, se munir des documents su;· 
vants . l'avis d'imposition des revenus 2003 des parents (saisir 
le montant figurant sur la ligne revenu bruI global) - le numéro 
du dossier social éludianl de la présente année universitaire 
{s'il y en a un] - pour les lycéens en terminale, BTS ou classe 
préparatoire.' le numéro BEA (ce numéro apparaÎt sur la confir
mation d'inscription ou baccalauréat) . pour les étudiants 
numéro INE (ce numéro opparoit sur /0 carle d'éludiont; 
CROUS - Services Centraux - 2 , rue Monteil 
du lundi ou vendredi de 9h à 15h30 

J 4 ma; - place de la Comédie - de J Oh à J 8h 
Inlo : Service des Sports Tél: 04 6734 xx 

Hélène Pineau, 
nutritionniste dons 
les pays en déve
loppement et 
Kristell Trochu, bio
logiste spêcialisée 
en écologie, sont à 
l'origine du projet 
éducatif : MTerre 
Nourricière" . 
l 'ob jectif de ces 
deux jeunes mont
pelliéfOines ; réali
ser des reportages 

Terre Nourricière 

photographiques sur l'alimentation dons les pays en développement 
et sur les actions durables de lutte contre la malnutrition menêes par 
des organismes occidentaux. Entre choque voyage, l'équipe souhoi· 
te partager son expérience auprès de différentes structures d'éduco· 
tian et d'enseignement, afin d'éveiUer la population et surtout les plus 
jeunes, à l'impact de l'alimentation sur la santé et l'environnement. 
uTerre Nourricière" est à la recherche de classes intéressées par ce 
projet et de partenaires financiers et logistiques (notamment un 
concepteur de site internet, matériel informatique et photographique). 

Info : Projet Terre Nourricière 
19, rue Adam de Craponne 34000 Montpellier 

Tel : 04 67 92 67 28 
Hele ne-pineou20000yahoo.fr 

kristelltrochu@yahoo.fr 
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Yoshiharu Tsuge 

Avec l'essor des 
labels indépen
dants, le manga 
est sons conteste 
l'un des grands 
mouvements BD .".l1li •• ini tiés ou cours de 

ces dix dernières années. De plus 
en plus de librairies spécialisées, 
plus de 20 moisons d'édition spé
cialistes du genre, un public de 
plus en plus nombreux et renou
velé : en Fronce, rien ne semble 
plus devoir arrêter sa vertigineu
se ascension. D'autant plus que 
par la grôce de quelques coura
geux pionniers, comme Frédéric 
Bailet chez Coslermon (pour 10 c0l
lection "Sakko") ou Dominique 
Véret, chez Deleourt, le lecteur 
Français se voit offrir ce que le 
genre peul offrir de meilleur. Récitr. 
intimistes, thrillers palpitants, 
fresques histariques, personnages 

soisis dons leurs gestes quotidiens, 
en opposition radicale aux univers 
violents et aux supers héros pra
pagés dons les années 80. Un 
"mongo d'auteur" , au meilleur 
sens du terme. Bouleversant les 
cades dossiques de la narration, 
renouvelant le graphisme, trouvant 
son inspiration dons la banalité 
de la rue, du gymnase ou de l'hô
pital... Renovant le lien avec 10 cu~ 
ture de son pays d 'origine et la 
questionnant avec un courage et 
une vigueur exemplaires. Avec 10 
présence de maîtres incontour
nables, comme Osomu Tezuko ou 
Jirô Tanigushi . Et quelques jeunes 
surdoués magnifiques, comme 
Kiriko Nononon , Syuho Sato, 
Nooki Urosowo , ou Toiyou 
Malsumata ... 

Henri Talvat 
Adjoint au maire, 

délégué à la culture 

le Manifeste de la Nouvelle Manga 
Dessinateur, aujourd'hui directeur de la collection USakko'" 

chez Casterman, Frédéric 80ilet œuvre en pennonence 
à établir un "poot" entre la BD d'auteur honçaise et 

"la manga d'auteur" japonaise_ Dans son "Manifeste de 
la Nouvelle Manga", rédige à Tokyo en août 2001 et publie 

5ur son site (www.boilet.neij il dêfintt oinsi sa conception 
du genre : .... Au deIô 

.... OU .... mongo, une BD 
japonaise essentielle-

ment grand public pour 
ocIos, il y 0 .... LA .... 
mango, une BD 

japonaise d'auteur, 
oduhe et universelle, 

parlant des hommes et 
des femmes, de leur 

quoficlien, Une mange 

plus proche, par 
exemple des films 

d'Ozu, de Doillon ou 
des romans de Yasushi 

lnoue, que des 
Ch.va/ien du Zodiaque 

ou de Luc Besson ... 
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Quelle est la plus grande 
diHiculté dans le travail 
d 'adaptation du japonais 
au français? 
Il y a deux choses très difficiles. 
la première c'est l'humour, lout 

ce qui est jeu de mols, peliles 
touches humoristiques dans les 
dialogues. Quand j'y suis 
confrontée, généralement je m'en 
sors par un jeu de mols qui puis
se coller mais assez éloigné de 
,'idée d'origine, sinon je mels des 
clefs de compréhension, des 
explications sur les références cu~ 
turelles, à d'outres manges par 
exemple ... C'est très riche ... Mois 
plus dur encore à troiter, ce sont 

les onomatopées. Il y en a un 
nombre incalculable en japonais, 
plus encore en coréen ... Certains 
éditeurs onl pris le parti de loul 

laisser en japonais sons traduire. 
Akola el Delcourt ont pris le porti 
de traduire et donc de redessiner 
toutes les onomatopées, ce qui 
est un gros travail sur le plon gra
phique ... 

De plus en plus d ' éditeurs 
optent pour le sens 
de lecture japonais, 
de droite à gauche? 
Castermon a commencé à publier 
quelques mangos en les Iroitonl 
comme des BD dons le sens de 
lecture occidental. Mois de plus 
en plus ce sens de lecture est 
abandonné, parce que ça don· 
nait des incohérences invraisem· 
blobles. Pour prendre un 
exemple, dons "l'habitan t de 
l'Infini" le héros porte un svosti· 
ka, symbole Bouddhiste, sur son 
vêtement. Mais en inversant cer· 
taines planches, on obtient une 
croix gommée, symbole utilisé 
por les nazis ... Du coup, ça ren· 

doit la lecture incompréhensible. 
Donc au fur et à mesure les édi. 
teurs ont décidé de garder le sens 
de lecture original. Ça peut 
dérouler ou début, mois après 
une ou deux lectures, on corn· 
prend vile le système et on lit toul 
à fail normalement. 

Quelle consommation 
les japonais 
font ils du manga ? 
Au Japon, le mongo a existé pen
dant longtemps sous plusieurs 
formes. En pré-publication, dons 
des magazines très épais, heb
domadaires, mensuels ou bi-men
suels. Choque mogozine regrou
pe un chapilre de plusieurs 
œuvres, un peu comme fonl 
"Shonen ff en France, ou "Bodo"t'. 
C'est ce genre de mogazine qui 
étoitlrès lu dons Je mêtro, facile
menl acheté, facilement jelê ... 
Avec l'apparition des téléphones 
portables, J'i·mode très dêvelop
pé là bas, on voil dovontoge de 
gens occupés à toper leurs sms 
ou leurs mails qu'à lire désormais 
ce genre de magazine. Etl'édi· 
tian qui 0 beaucoup chuté ces 
dernières années est en train de 
rechercher de nouvelles solutions 
pour rebondir. .. 

Comment devient-on 
mangaka? 
Dès l'enfonce, le petit joponois 
bénéficie d'un enseignement du 
dessin plus dêveloppé que chez 
nous... Il n'est pas rare de voir 
les enfants s'essayer Cl griffonner 
des personnages, foire des cases 
avec des personnages dedans ... 
Après si ça devÎent plus sérieux, 
il y a plusieurs solutions. En conti· 
nuant à apprendre de son côtê, 
en lisant beaucoup, en étudiant 
por soi même. Ou alors en inlé
gront le studio d'un mangako. 
Jiro Toniguchi, par exemple , 
délègue une partie de ses des· 
sins à plusieurs assistants qu'il 

emploie dons son studio ... Et 
l'exemple n'est pas rare, le ren· 
demenl assez élevé nécessité par 
les magazines de pré-publicotion 
peut être assez lourd, surtout si 
la notoriété de l'artiste fai t qu'il 
a plusieurs mongos publiés dans 
plusieurs magazines. 

y a t ' il beaucoup 
d ' auteurs fé minins 
dans le manga ? 
Assez ropidement il y a eu des 
auteurs femmes. Avec c'esl vrai 
10 nomenclature classique qui veut 
que les hommes dessinent plutôt 
pour les hommes el les auteurs 
femmes, plutôt pour les lemmes. 
Il y a d'ailleurs deux genres spé
cifiques, les "shônen mango" 
pour les garçons, et les "shôjo 
mango" pour les jeunes filles. 
Mois un "shôjo manga" comme 
"Nono" que je traduit, est aussi 
lu par les garçans. Donc cette 
nomenclature clossique n'est pas 
forcémenl respectée. Au niveau 
du trail, le style féminin est très 
reconnaissable, plus minimoliste, 
souvent plus raffiné ... Au niveou 
des thématiques abordées, on 
relrouve bien sûr les histoires 
d'amour un peu -fleur bleue
avec un prince charmont, etc ... 
lVIois le public des jeunes femmes 
est désormais plus proche des 
problèmes sociaux, de certains 
questionnements. Avec quelques 
histoires un peu cruelles, comme 
les livres de Kyôko Okazaki qui 
ne sont pas encore publiées ef"! 
Fronce. 

Vos incontournables? 
Je suis très impressionnée par 
l'œuvre d'Osa mu Tezuko. C'est 
un grand mansieur, mort en 1989 
si mes souvenirs sonl bons, avec 
une bibliographie et une filma· 
graphie impressionnante. Il y a 
une biographie qui vienl de 
paraître sur lui chez Costermon. 
Parmi son œuvre abondante, je 

recommanderai les 3 Adolf qui 
parle de la seconde guerre mon
diale, Phénix et Bouddha. Un de 
mes favoris également, Say Hello 
ta Black Jack intéressant dons le 
genre mango social, lanl sur le 
plan graphique, esthétique, que 
sur celui de "histoire. A lire aussi, 
tous les Toiyou Malsumoto, l'au
teur de Ping Pong, Numéro 5, 
Amer Bélon ... 
Sinon, chez "Sakko", je recom· 
monde quelques titres à venir, 
dont uTensui, l'Eau Cé!este~ de 
Kazuichi Honawa qui est assez 
dérOlJtant, avec un dessin tr& par· 
ticulier, développant une image
rie fantastique typiquement japo
naise. Un outre titre êgalement 
que j'aime bien, c'est 
"Dispersion~ de Hideji Odo dont 
le numéro 2 vient de poroitre ... 



Quels sont vos choix 
é ditoriaux? 
Depuis que je travaille dons le 
manga - à partir de Ici fin des 
années quatre vingt- j'ai toujours 
eu pour préoccupation de foire 
réagir les lecteurs à des aspects 
sociaux ou culturels. Aspects qui 
n'ont jamais été mis en avant por 
la BD franco-belge, avec autont 
de détermination et de conviction 
que celle qu'on peul retrouver dans 
le mango. On aborde ainsi le pro
blème des laissés pour compte de 
la société et les comportements 
qu'elle engendre dons UKi-itcht, 
le passage à l'âge adulte avec 
UPing PongU, la destruction de la 
plonète et l'écologie avec Inugami 
et Tajikarao, ce que pourrait être 
un flic, avec. uFlic à TokyaU, l'ami
tié el l'harmonisation des relalions 
entre les jeunes avec UFruil 
BasketsU ... Et tant d'outres titres 
qui, quelle que soit la tronche 
d'âge à laquelle ils s'adressent, 
offrent matière à apprendre et à 
réfléchir ... 

Comment définiriez vous 
l'esprit du monga ? 
le monga reflète beaucoup plus 
les réalités de son pays d'ex
pression et les réalités universelles 
traditionnelles que nous le faisans. 
Dons le sens où c'est d'abord un 
genre beaucoup plus abordable 
économiquement et qu'il traduit 
en permanence et très rapidement 
tout ce qui bouge dons la socié
té. De plus le manga ne connaît 
pas une autocensure aussi forte 
de la part de ses artistes que chez 
nous. El il ne provoque pas des 
réactions polémiques spectacu
laires quand il dérange comme 
cela peut se passer en France. le 

mango profi te de l'ambiance poli
tiquement correcte qui prévaut 
dons notre culture pour se déve
lopper. On peut utiliser certains 
mangos pour aborder des sujets 
qu'on ne soit plus tra iter chez 
nous. 

Comment avez vous 
découvert Taiyou 
Matsumoto? 
C'est une personne qui avaittro
vaillé dans un journal de manga 
des Editions Shogakullan qui m'a 
foil découvrir cet artiste à Tokyo. 
Nous avions publié trois titres de 
Taiyou Matsumoto, l'auteur de 
UPing Pong Y 

- dont "Amer Béton" 
- quand je m'occupais des 
Editions Tonkam. En passant aux 
Editions Deleourt, j'ai voulu conti
nuer à faire traduire cet auteur, 
cor son graphisme et la sensibi. 
lité de ses histoires collent par
faitement à notre époque. ~ Amer 
Béton~ est un titre qui ne s'est 
jomois bien vendu, mais il a révo
lutionné l'idée que l'on se faisait 
du manga quand il est sarli à la 
fin des années 90. Taiyou 
Motsumoto est un des auteurs les 
plus importants de sa génération 
ou Japon et pourtant il esltou
jours confidentiel en Fronce. Il est 
surtout reconnu par le milieu de 
la BD et de la presse mais il ne 
se vend pas. le grand public n'est 
pas encore prêt à apprécier cet 
artiste. Je voulais aller plus loin 
que la si mple démarche de 
publier des dessinateurs com
merciaux japonais. 

Quels auteurs vous 
paraissent aujourd'hui 
incontournables? 
Osamu Tezuk.a, Matsumoto 

Taiyou, O tomo, Jirô Taniguchi, 
les auteurs de Tojikarao, celui de 
Inugami ... Il y en a plein d'outres. 
Malheureusement, pour l'instant 
les lecteurs sont mol guidés por 
10 presse spécialisée. les auteurs 
très commerciaux qui sant publiés 
en Fronce racontent souvent les 
mêmes choses ... En général les 
dessinateurs livrent une moyen
ne de trente planches por semoi
ne. le rythme de production est 
quand même différent selon que 
l'auteur adopte une démarche 
commerciale ou plus artistique ... 
En ce qui nous concerne nous 
avons publié plus d'une soixan
taine de volumes en 2004. 
Comme les mangos racontent 
sewent des histoires qui se dérou
lent sur beaucoup de volumes, 
nous n'avons sorti en fait qu'une 
dizaine de nouveautés l'année 
dernière. 

Avez vous vraiment 
commencé votre carrière 
dans le manga en 
vendant sur les marchés 
aux puces? 
J'ai commencé à travailler dons 
la BD sur le marché aux puces 
de la Porte de Montreuil à Paris. 
Je vendais des BD d'occasion et 
des invendus d'éditeur. C'est à 
partir d'une petite boutique que 
nous avions aussi dons une rue 
à côté de ce marché que nous 
avons commencé notre aventure 
avec le manga. J'ai pratiqué à 
peu près toutes les activités qui 
gravitent autour du métier d'édi· 
teur. De décharger des camions 
pleins de cartons remplis de BD 
à 10 création d'un journal, pour 
finir par être directeur d'une col· 
lection de mangas aux Editions 
Deleourl 
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"Otaku" ? 
Cette notion évoque pOUf moi 
l'image d'une personne empri
sonnée dans sa passion, (quelle 
qu'elle sait: manga, maquettes, 
jeul( vidéo ... ) et qui en devient 
associale, recluse, renfermée sur 
elle-même. L'otakisme' est en 
général un symptôme de profond 
malaise. En France on n'a pas 
vraimen t d'otaku comme au 
Japon. Les nôtres sont mains 
el(trêmes. C'est un phénomêne 
typiquement japonais, une cer· 
taine façon de se couper de la 
socié té et du stress qu'elle 
engendre ... 

Pou ... vous présenter? 
Je m'appelle Grégoire. Kiko est 
mon surnom depuis tout peli!. 
C'est le mieul( que j'arrivais à 
dire quand j'essayais de pro· 
noncer mon prénom. J'ai de la 
chance, c'est plutôt japonisant 

comme pseudo, facile cl dire el 
à retenir pour un Japonais. J'ai 
23 ons et je cherche du travail, 
dons 10 communication visuelle. 
J'aime étudier le côté graphique 
dons la publicité et les médias el 
je m'intéresse ou design en géné. 
rai (particulièrement intéressant 
ou Japon justement). Je suis en 
grande partie autodidacte, et je 
n'ai même pas mon BAC 

Avez-vous vraiment 
démar ... é le japonais pour 
mieux li ... e les mangas ? 
J'apprend le japonais depuis sep
tembre 200 1, avec un professeur 
particulier, une fois por semoine. 
Je n'ci pas commencé l'étude du 
japonais uniquement pour les 
manga, bien qu'à lerme j'espè
re être capable d'en lire en Y.O. 
Je me suis intéressé à la société 
japonaise à peu près en même 
temps que je découvrais les 

manga. lorsqu'on s'intéresse à 
une culture, à un pays, il arrive 
un moment où on veut apprendre 
la langue. l'en avais de plus en 
plus besoin, ne seroike que pour 
pouvoir déchiffrer un prénom ou 
un thème de phrase dans un jeu 
vidéo, un livre ou sur le net. Et 
puis je trouvais le japonais 
agréable cl regarder et à 
entendre (c'est toujours le cos 
d'ailleurs). C'est vraiment plai
sant de pouvoir saisir des frag. 
ments de phrases quand on va 
voir un film, de Miyazaki par 
el(emple. De plus, connaître un 
peu la longue permet de saisir 
des jeux de mots ou des nuances 
dans les manga traduits, qui pas
sent inaperçus pour les lecteurs 
qui n'ont aucune base en japo
nais. 

Qu'est-ce qui ... end 
Ja lecture des mangas 
difficile dans la langue 
d'origine? 
Toull D'abord les kanji (idéo
grammes empruntés au chinois). 
Il y en a environ 2 000 courants. 
Si vous n'en connaissez pas, ou 
peu. lire un manga en Y.O. sera 
une tôche très difficile. 
Heureusement, dans les parutions 
destinées aux plus jeunes, ils sont 
"sous titrésH en caractères japo
nais standards. Mois ce n'est pas 
le cos de tous les manga. Ensuite 
la façon de s'exprimer. Elle com
porte beaucoup de nuances et 
de NcodesN suivant où le locuteur 
se situe socialement par rapport 
ô son interlocuteur, son ôge, son 

sexe, san caractère (par exemple 
une fille garçon-manqué parlera 
comme un homme) etc ... Ajoutez 
ô ça l'argot et le langage fami
lier et ça devient très difficile. la 
longue ne suffit pas, si vous 
n'avez pas de références cultu· 
relies vous aurez du mol cl com
prendre ce que vous lisez ... 

Vos série s préfé rées? 
"YogabondN : c'est un manga his
torique adopté d'un roman de Eiji 
Yoshikowa. Ça raconte la vie du 
plus célèbre des samurai, 
Miyomoto Musashi. C'est un bon 
complément ou roman. "GTO" : 
les déboires d'un prof pas très 
académique. De l'humour débi· 
le bien japarlOis, peut être la série 
la plus drôle que j'ai lue. ·Lone 
Wolf & Cub· : l'histoire de l'ex
exécuteur officiel du shogun deve
nu tueur ô gage et qui erre dons 
le Japon féodal avec son fils de 
3 ans. On apprend beaucoup de 
choses sur le moyen-ôge avec 
celle série. 

L'œuvre qui vous 
a le plus ma..-quée ? 
Je pense "Dr Slump" de 
Toriyamo. C'est un de mes pre
miers manga. Je n'ai toujours pas 
la collection complète d'ailleurs 

A quel rythme 
" consommez" vous 
du manga? 
J'ai une dizaine de séries en 
cours, donc j'achète les derniers 
numéros quand ils sorlent. 
Certains tous les 2 mois, vaire 
irrégulièrement, d'autres tous les 

plaira, si ça sera rentable finan
cièrement. 

Comment ont é volué 
vos goûts e n matiè re 
de manga? 
Je suis arrivé dons les manga par 
la voie royale, comme beaucoup 
je pense, il savoir ·Club Dorothée 
- japanimalion - monga·. Au 
début je m'intéressais OUI( "shô
nen manga", les manga pour gar
çons, avec le Bien, le Mol, des 
héros, des combats, des pouvoirs, 
comme Dragon Boil. Puis les 
porutions françaises se sont diver
sifiées et on a vu arriver des 
œuvres destinées plutôt à des 
adultes. Maintenant, environ la 
moitié de ceux que je lis sant des 
manga dit "adultes·. Je continue 
tout de même il lire des séries 
plus simplistes, deslinées aux plus 
jeunes, ça détend, ça se lit foci
lemen!. 

Est-ce que vous arrive z 
à ... etrouver dans la BD 
française , certains 
éléme nts qui vous 
plaise nt dons le mongo ? 
Je ne lis pas vraiment de BD fran
çaise, financièrement je ne peux 
pas suivre, c'est la BD ou tes 
manga. fv\ois je ne désespère pas 
de m'y metlre un jour. C'est dif
ficilement comparable, les BD 
sont en couleurs alors que les 
manga sont en noir et blanc, 
beaucoup d'éléments qui seraient 
colorisés dons une BD sont sim
plifiés et codés dans un manga. 
Néanmoins j'ai cru reconnaître 
parfois quelques codes gra-

phiques "empruntés N aux 
monga, comme !a façon d'om
brer par exemple. 

Pour vous à quoi tient le 
plaisir du manga ? 
Ure un manga, ça détend, ça ne 
demande pas d'effort menlaL Ce 
n'est pas différent d'un film, d'un 
roman ou d'une BD ... C'est sim
plement une outre manière de 
lraiter le sujet. On se plonge 
dons une histoire, c'est tout. 
J'attache aussi assez d'impor
tance aux graphismes. Je m'al
torde souvent il étudier le style 
de l'auteur, la façon qu'il a de 
représenter ses personnages el 
le monde dons lequel ils évo
luen!. .. J'en profi te pour foire de 
la pub ô Ikoku, un petit magasin 
vraiment sympa qui a ouvert 
récemment il Montpellier, 8, rue 
Jules Latreilhe. On y trouve des 
figurines, des manga V.O., des 
posters, des CD ... 

mois. En moyenne j'en achète 5 1,. ••••••••••••••••••••••••• 
par mais je pense. C'est reloli· 
vement peu, je suis plutôt sélec
tif Certains achètent 20 bouquins 
par mois, lout !e budget loisirs y 
passe. Sons oublier qu'il faut 
beaucoup de place paur ronger 
des livres 1 Leur vie s'organise en 
partie autour du manga. Ce sont 
eux les ·otaku· fronçais. 

Que vous évoque 
la notion de 
" manga d'auteur" ? 
C'est assez vogue. Je pense que 
ce sont des œuvres qui ne sont 
pas faites spécialement à but 
commercial. L'auteur se permet 
de raconter une histoire comme 
il veut, sans contrainte éditoria
le, sons se soucier de savoir si ça 
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Bus Info Jeunes / Rendez-vous 
Hebdomadaires! 
Info jobs, loisirs, culture, sports, prévention, point presse, accueil el 

conseils ... Un doute, une interrogation, un bon tuyau, une piste à 
suivre: le Bus Info Jeunes vous accueille et ne vous Icisse jamais sans 

réponse. Alors bienvenue à bord. Rendez-vous hebdomadaires: 
les mardis de 9h à 13h, place Saint-Denis (quartier Gambetta). 
les jeudis de 14h à 16h (Foc de lettres). Un mercredi sur deux, 
le bus stationne également sur la Place de la Comédie et la Place de 
France à Pori Marionne, devont Ici patinoire Végopolis. 
• Comédie: 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 11 et 2S mai 
• Vêgapolis : 2 , 16 et 30 mars, 13 avril, 4 et 18 mai 

Carte Eté Jeunes 
En 2005, la Corle Elé Jeunes a 20 ons. Pour fêter J'événement, 
10 Ville renouvelle son passeport voconces: des activités inédites, 
de nouvelles odresses, une entrée offerte pour le Festivallnlernational 
des Sports Extrêmes {FISEj, etc ... Le lout pour 26 euros, alors qu'en 
voleur réelle il vous en coûterait pres de 300 euros ... Incontournable, 
donc ... Surveillez la mise en vente qui devrait démarrer oux olen. 
tours du 15 moi 2005. lieux de vente: Espoce Montpellier Jeunesse, 
Office du Tourisme, Maison pour lous, Mairie de MontpeUier, etc ... 
Conditions: avoir entre 12 et25 ons et être domicilié à Montpellier. 
A utiliser du 15 juin ou 15 septembre. 

Bourse Initiative Jeunes 
20000euros aNribués por la Ville de Montpellier, pour récompen· 
ser les meilleurs projets jeunes, dons les secteurs du voyage et 
de l'humanitaire, de la culture et de la ci toyenneté. En 2005, les BU 
souhaitent voir émerger davantage de projets en provenance ou à 
destination de la vie de quartier, des initiatives de proximité et de 
citoyenneté. Plusieurs sessions orgonisées sur l'année. Si vous avez 
entre 15 et 25 ons, vous pouvez postuler à titre individuel ou 
collectif, hors association. 

C'est la version associative des Bourses Initiatives Jeunes. 30000euros 
également aNribués par la Ville de Montpellier. Plusieurs sessions 
dans l'année. Mois ceNe fois réservées aux projets d'association de 
jeunes ou qui œuvrent à destination des jeunes de Montpellier. 

Stages Nouvelles Technologies 

Créer son site web, s'initier à Jo musique électronique, à la vidéo 
numerlque ... l'Espace Montpellier Jeunesse, en partenariat avec 
l'ECM Kawenga met en place des stages voconces destinés à la 
découverte des nouvelles technologies. Public concerné: les 15·25 
ans. les stages sont organisés sur une semoine, les lundi, mardi, 
jeudi el vendredi, de 9h à 1 2h et de 14h à 16. le mercredi, 
acces libre à la solle informatique et l'espace documentation de 
l'ECM Kowenga pour approfondir le trovail de recherche et de créo
tian. Objectif des stages: permeNre l'acquisition des compétences 
de base pour la mise en place d'un projet, de sa conception à la 
réalisation. 
Proc:hain stage : 18 au 22 avril, " Atelier de creation 
sonore: decouverte d'univers sonores vio les logiciels 
de composition". 

Formation aux Premiers Secours 

l'ANestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) est souvent 
un passage obligé dons un cursus sportif, d'animation ou de loisirs. 
Régulierement, à l'occasion des voconces, l'Espace Jeunesse, 
en partenariat avec la Croix Rouge ou l'Action d'Urgence 
Internationale (AUI) organise des stages d'une semaine, validés par 
l'AFPS. Une démarche citoyenne .. 

Préparer ses entretiens d'embauche 

Vous retrouver en situation de défendre vos compétences, vos mati· 
volions, devanl un possible employeur lors d'un entretien 
d'embauche ... Une simulation proposée par le COMIDER, une fois 
por trimestre à l'Espace Jeunesse. Une expérience nouvelle, qui vient 
compléter les permanences assurées détà par l'association tous les 
mercredis. les inscriptions sont à dépaser par avance à la salle de 
documentation. Un excellent entraînement pour vos futurs entretiens 
d'embauche, non simulés ceNe fois ... 

"Stages en Entreprise" 

le mercredi 30 mors, à portir de 15h, l'Espace MantpeUier Jeunesse 
organise une rencontre-débat aulaur du thème des offres d'emploi 

Dons le cadre de la tournée mondiale sans tabac, le 31 moi, l'Espace 
Jeunesse organise un concours d'affiches réservé aux 12-25 ons . 
Plusieurs thèmes ou choix: les dangers du tabagisme passif, 
l'incidence sur l'argent de poche, les bénéfices de l'arrêl, la séduc· 
lion et la beauté, l'industrie du tabac. Un jury sélectionnera les 
meilleures affiches dons trois catégories: tranche 12-15 ans 
(3 lauréa ts), tronche 16-18 ans (3 lauréats), tranche 19-25 ans 
(3 lauréats). Prix spécial des Moisons pour la us {5 lauréats). 
Choque lauréat gagnera une corte été jeunes. tes affiches seront 
ensuite exposées durant le mois de mai dans différentes Maisons 
pour laus de la Ville, à l'Espace Jeunesse et autour du Bus Infa Jeunes, 
lors d'une journée d'animation spéciale, avec stands d'animation et 
de prévention, en présence d'une tabacologue ... 

Permanences d'avocats 

Pouvoir consuller un avocat, de maniere anonyme el gratuite, 
quel que sail votre ôge, sans explications à fournir, pour répondre 
à toutes les questions que vous pouvez vous poser, ou niveau de vos 
droits, en matiere de travail, de relation parentale, d'achats, de locer 
tÎan d'appartement, etc ... C'est libre et sons inscription. II suffil de 
vous rendre à l'Espace Montpellier ou dans le Bus Info Jeunes, 
le mercredi de 14h à 17h. Une action menée en partenariat avec 
le Centre Départemental d'Accès ou Droit. 

et des stages en entreprises. CeNe journée, ouverte à tous, est orga· .--------------------------
nisée en partenariat avec la Banque de Stages el l'ANPE Espace Espace Montpellier Jeunesse 
Cadres. Une exceUente occasion, à l'approche des voconces, de 6~ rue Maguelone 
consulter des propositions de stage, dons le cadre d'une farmotion Tél. 04 67 92 30 50 
professionnelle, universitoire, etc... ouvert du lundi au vendredi, de '2h 0 JBh} 



, . 
eqUlpes 

il'intervention 
Une commission déport est orga
nisée en début d'année. Elle per
met de recenser les volontaires. 
A l'annonce d'une catastrophe, 
en foncnon des moyens financiers 
de l'association, un circuit télé
phonique permet de mobiliser très 
rapidement les candidats ou 
déport. La composition des 
équipes tient compte de l'expé
rience, des capacités humaines 
mois aussi techniques des volon
taires, avec pour bul de lormer 
un groupe homogène où chacun 
complète les qualités de l'aulre. 

lieu 
d'intervention 
l'A.U.I. intervient en priorité sur 
les zones délaissées par les outres 
orgonisations. lors du tsunami, 
le premier choix de l'association 
s'éloil porté sur l'Inde. Ce pays 
ayant refusé l'aide internationa· 
le, J'associotioo alors orientée vers 
le Sri lonka el notammenlla zone 
esl, située en territoire tamoul. 

Issue du Service Civil 
tnternotional, l'AU.!. dispose de 
nombreux contacts internatio· 

naux, qui permettent une prise en 1111 ••• 
chorge rapide et une gronde 
réactivité aux quatre coins du 
globe. 

le grandes 
. nterventions 
Peu de catastrophes naturelles où 
l'association n'ait pas été pré
sente: Salvador, Maroc, Algérie, 
mois aussi les inondations 2003 
à Arles ... Ceci dit, les missions 
se font toujours à la demande des 
populations et en fonction de la 
possibilité des équipes. l'AU.I. 
est une association de volontaires, 
pas de professionnels. Aucune 
mission n'est obligatatre. Et elles 
sont souvent liées aux moyens 
financiers; lors du tremblement 
de terre de Bom (en Afghanistan) 
le prix des transports a empêché 
le déport des équipes. 

ommen intégre 
es équipes de 
l'A.U.!. ? 
Por le biais des stages assurés 
par les formoteurs bénévoles de 
l'association. Un premier stage 
est obligatoire Nlni tiotion -
Inondation", où tous les aspects 
du champ d'intervention sonl 
abordés (prévention, assainisse
ment, interventions, projets de 
reconstruction). A l'issue de ce 
stage, le volontoire esl suscep
tible d'intervenir sur les inonda
tions en Fronce el en Europe. 
D'outres stages, en complément, 
peuvent être suivis en fonctiao des 
besoins .. 

les contraintes . , 
pour Integre 
l'association . 
Avoir 18 ons. Aucune connois
sance préalable n'est demandée. 
le premier stage obligatoire 
permet à chacun de se recentrer 
sur ses motivations réelles 
Attention, l'urgence internationale 
n'est en aveun cas un voyage t0u

ristique humanitaire. Sur place, 
la vie est organisée en campe
menl. Qualités humaines, possi
bilité de s'adapter ou trovail de 

groupe, résistance à l'effort phy. 
sique, ou stress sont des atouts 
pour les volontaires ... 

Mise rrsituation 
Pendant toute la durée de la 
formation, le volontaire est soumis 
à un entraînement orgonisê autour 
de jeux de rôle et mises en situa
tion. l'idée est de recréer le plus 
possible les conditions d'interven
lion sur le terrain (personnes 
enfouies à déblayer, interventions 
de nuit, maniement de matériel, 
etc ... ) Rien n'est imposê à person
ne lors des interventions et chacun 
peut trouver 50 place. 



"Innersmile ?" 
Ça veut dire " sourire intérieur" 
en anglais ... C'est un collectif 
d'investigation artistique qui s'est 
créé il y a un tout petit peu plus 
d'un an . Partie du milieu "gay" 
l'initiative a très vite souhaité tou
cher un plus large milieu. 
Nous organisons deux types de 
soirées: "Before Ali " qui regrou
pe exclusivement des artistes fémi
nines ; et des soirées [Artwork], 
plus c1ubbing, avec un plateau 
artistique mixte. L'accès à ces soi
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Parmi les autres actions 
mises en place? 
Nous avons organisé plusieurs 
expositions, dont une l'année der
nière au Pavillon de l' Hôtel de 
Ville dans le cadre de la Lesbian 
& Gay Pride et d'autres en cœur 
de ville. Du 11 au 21 décembre 
dernier, nous avons également 
proposé une exposition itinéran
te accueillie dans plusieurs lieux 
associatifs et commerçants du 
centre ville ... 

Comment sélectionnez 
vous les artistes? 
La plupart appartiennent au vivier 
montpelliérain. Mais il nous arri
ve de collaborer avec des artistes 
basés à Toulouse ou à Paris ... Ça 
se fait un peu au fur et à mesure 
des rencontres, des coups de 
cœur, avec l'envie de permettre 
des mélanges de personnalité qui 
pourraient fonctionner ensemble 
et produire quelque chose de 
beau . .. 

DJ, body painting, 
cracheur de feu, 
tatouage, coiffure? 
L'idée. c'est de varier au maximum 
les interventions et de faire en 
sorte qu'elles s'intègrent parfai
tement dans la soirée, de façon 
naturelle. Nous sommes toujours 
en recherche de nouvelles idées. 
Avec l'envie d'élargir au maxi
mum le champ d ' intervention 
artistique. Récemment nous avons 
commencé à travailler avec des 
danseurs et j'aimerais bien ouvrir 
nos soirées à d 'autres interve
nants, décorateurs, compagnies 
de théâtre, qui nous permettent 
d 'offrir le plus de mélange pos
sible, d 'étonner, de surprendre. 
Explorer et expérimenter. .. 

Dans nos concepts de soirées, 
ce qui nous intéressait - en 
dehors d'un pôle musical qui 
reste importa nt - c' est de per
mettre à un public qui ne ferait 
pas forcément la démarche d'ai
ler dans un musée pour voir une 
exposition , de participer à une 
soirée, de venir écouter un DJ et 
se retrouver confronté à une 
œuvre artistique, peut être de 
s'y intéresser, et par la suite de 
poursuivre son chemin dans les 
structures adaptés. 

Travaillez-vous sur des 
thématiques spécifiques ? 
Ça nous arrive. Comme pour une 
soirée organisée à la Villa Rouge 
sur le thème du graff. Il y avait 
un défilé de vêtements graffés par 
Gum, récemment sélectionné à 
la Biennale des Jeunes Créateurs. 
Et puis Supakitsh , réalisait une 
séance de body painting sur une 
danseuse aérienne qui ensuite 
proposait un numéro . .. C'est ce 
genre de rencontres qui nous inté
resse et nous stimule .. . Pour l' ins
tant, nous avons réussi à faire tra
vailler ensemble près de 42 inter
venants et 13 DJ , ce qui n'est pas 
mal en l'espace d'un an . .. 

Dans quels lieux 
intervenez-vous ? 
Pour l ' instant essentiellement 
autour du Baloard, pour les soi
rées " Before Ali ", et à la Vi lia 
Rouge pour les soirées [ArtworkJ. 
Nous sommes très attentifs à offrir 
aux artistes des lieux appropriés. 
L'été dernier, par exemple, nous 

Et sensibiliser? avons pu accueillir au Souleil 
C'est vrai que quelque part on se Plage, des expositions d ' inspira-
--1"',:_: '--____ .. _______ :_,, _ _ .J~ ___ ,:__ 1... __ :_-'-__ _._,_: _ _ : ___ ._ ... 

saient de l' afro beat, qui n' au
raient sans doute pas trouvé la 
même résonance dans un cadre 
différent. .. L' idéal serait évide
ment d ' intervenir dans notre 
propre lieu . Nous y songeons. Il 
est ailleurs actuellement en 

construction ... 

Pour y faire quoi? 
J'aimerais qu ' il y ait des soirées 
expérimentales, underground et 
qu ' on puisse se rapprocher 
davantage de ce que l ' on 
cherche à devenir, un vrai col
lectif d ' investigation pluri artis
tique. Tout en respectant l'esprit 
festif de nos soirées .. . C'est 
important de rappeler qu'on tient 
avant tout à permettre aux gens 
de s'amuser. Pas question d 'or
ganiser des soirées intello où tout 
le monde s'ennuie. Nous on veut 



Est-ce que vous avez dêjâ 
fumé? 
Non (rires ... ) Mois je ne pense 
pas que ça oit d'incidence, les 
gens qui sont fumeurs et ceux qui 
ne fument pas, sont tout à fait 
copobles de faire posser le même 
message de prévention .. . 

Pourquoi est-ce qu' on 
fume? 
Oh, pour plusieurs raisons. Quand 
on est jeune, pour foire comme les 
grands, imiter le copain , les 
parents ... Pour braver l'interdit. 
Mois surtout pour foire portie d'un 
groupe ... la moyenne d'âge du 
début de consommation du tabac 
se situe à 13 ou 1 A ons. Ça peut 
être plus tôt, vers 10 ans, avec un 
tabagisme occasionnel. la 
consommation plus régulière com
mence vraiment à partir de l'en
trée en seconde au lycée ... Mais 
bien sûr, je parle là de 
moyennes ... 

y a-t-il des personnes 
plus predestinees 
que d' autres â la 
consommation du tabac? 
l'environnement familial compte 
beaucoup. On sait qu' un enfant 
dont les parents fument a deux 
fois plus de risque de devenir 
fumeur por 10 suite. Au niveau de 
la répartition des sexes , les 
choses sont en train de changer. 
les filles fument aujourd'hui outont 
que les garçons. 
D'où l'augmentation importante 
des cancers du poumon chez les 
femmes, deuxième cause de mor· 
talité juste derrière le cancer du 
sein .. . 
Pour en revenir aux raisons de la 
consommation, il y a aussi une 
prédisposition génétique, non pos 
seulement à la consommation, 
mois à la dépendance. 
En gros, il y a des gens qui sont 
plus susceptibles de devenir 
dépendants que d'autres ... 

N 'y a-t-il pas des dangers 
plus graves pour la santé 
de l'homme que la 
consommation du tabac? 
Radio activité ? 
pollut ion chimique? 
Je ne crois pas que ce soit une 
banne chose d 'envisager le pro. 
blème sous cet angle. Dons le tro· 
voil que l'on peut foire ou niveau 
de la prévention de la consom· 
motion du taboc, il n'a jamais été 
question de le situer sur une éche~ 
le quelconque de nocivité. De la 
même manière, il est hors de ques. 
tion de condamner le fumeur, ou 
de remellre en question le plaisir 
que le tabac peut procurer. Mais 
il y a quand même un message à 
foire passer. Dont celui-ci : le 
Ioboc en Fronce provoque choque 
année 66.000 décès par taba
gisme actif, et près de 3000 à 
4000 décès liés ou tabagisme 
passif, c'esl-à-dire de personnes 
se trouvant dons l'environnement 
de fumeurs. Ce sont des chiffres 
que nous aimerions amener à faire 
réAêchir. .. Avec toute de méme 
une vraie détermination : protéger 
le non fumeur Il! 

l ' incidence du tabac 
sur la santé? 
C'est énorme. Je ne pourrais pos 
lout lister, mois il y a principale. 
ment les maladies cardiovascu· 
laires, les cancers (sphères ORl, 
poumons. reins, vessie ... ) et les 
maladies respiratoires, comme les 
brancha·pneumapathies chro
niques obstructives. En fait, en 12 
ou 24 heures, un fumeur peut éli. 

miner rapidement les monoxydes 
de carbone inspirés en fumant. 
Mois les irritants qui se sont for
més à la combustion de la ciga· 
relie et que vous avalez dons la 
fumée, se déposent, eux, ou 
niveau des bronches, dons les pau
mons. Et sans vouloir vous effrayer, 
il se trouve que si vous avez fumé 
beaucoup et longtemps, vous ne 
retrouverez jamais un niveau de 
risque égal à zéro ... 

Pourquoi ne pas s'en 
prendre à l'industrie 
du taboc, plutôt qu' aux 
consommateurs? 
Il y a beaucoup de contrôle, 
notamment ou niveau de la publi· 
cité qui est interdite. NKlis les ciga. 
relliers trouvent toujours des failles 
dons le syslème. On soit que les 
jeunes et les femmes sont aujour
d'hui leur cible privilégiée. Comme 
ils savent que l'image que renvoie 
le tabac est aussi importante que 
le plaisir qu'on peul prendre à 
fumer, ils ont trowé cette technique 
qui consiste à passer des contrats 
avec des personnalités, des acteurs 
très à la mode, qu'ils payenl pour 
être photogrophiés ou filmés en 
Irain de fumer. C'est prouvé. 
Sylvester Stallane por exemple a 
un contrat él"lOfme avec une firme 
de cigarettes . .. l'augmenlotion du 
prix de la cigarelle, est une moniè
re de protéger les plus jeunes. 
C'est peut être radicol, mois c'est 
dissuasif ... 

Comment lutter contre ces 
campagnes d'images? 
En revalorisant le non fumeur. 
D'ailleurs les choses sont actuel
lement en train de changer. 
l'image du tabac ne doit pas se 
limiter à celle que les cigarelliers, 
les marchands, veulent bien impo
ser. liberté. émancipation, séduc
tion, etc ... Elle doit reprendre san 
véritable stalut. Il foui donc Ira· 

voilier sur les mentalités. Et s' in. 
terroger sur les causes réelles 
de la cansammotion du tabac, 
en oyant une approche globa
le, notamment vis.o.vis du public 
jeune. En développant des pro. 
grammes pour soutenir les 
jeunes qui souhaitent arrêter, 
en travaillant sur le stress, 
l'estime el la confiance en soi , 
la motivalian, les pressions 
diverses ... Toul ce qui peut 
expliquer la fragilité de l' indi
vidu face à la consommation et 
à la dépendance 

le projet " Arrêt Tabac 
Jeunes" ? 
C'est un projet glabol dévelop
pé por Epidaure, et avec plu· 
sieurs partenaires (CRES-lR, 
DRASS-lR , ligue Nationale 
Contre le Cancer, Rectorat , 
URCAM·lR) . Ce projet a deux 
objectifs: encourager l'appli. 
cation de la loi Evin dons les éta
blissements scolaires, el aider 
les jeunes à arrêter de fumer 
grâce à "l'Action 5+ 1 ~. Cette 
expérience pilote à été lancée 
auprès de candidats volontaires 
à l'arrêt du Ioboc, dons plusieurs 
lycées de la région. Durant ces 
séances de groupe, l'accent est 
mis sur 10 porticipation, le débat, 
les jeux de rôle, avec une réelle 
implication des élèves ... En "5 
jours + 1· ils onl appris comment 
résister aux influences externes, 
aux envies impérieuses de cigo. 
retles, et aussi certains trucs et 
astuces pour gérer le stress, par 
des ateliers d'auto massage, des 
techniques de relaxation, d'ex· 
pression corporelle ... Une 
approche globole qui permet de 
renfarcer leurs compétences psy
chosocioles ... là on est en pério. 
de d'évaluation. Si les résultats 
sont satisfaisants, !'acrian pour
ra être pérennisée et étendue à 
d'outres lycées ... 
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Depuis quelques années, les arts 
martiaux chinois (Wu Shu : tech. 
nique guerrière) se développent 
et rassemblent de plus en plus de 
pratiquants en Europe. Ils s'orga· 
nisent autour de deux grands cou
rants. les Wai Jia, ou arts mar
tiaux externes, sont considérés 
comme durs. le Kung Fu, qui nous 
est désormais familier grâce au 
cinéma, en foit partie. Les Nei Jia, 
ou arts martiaux inlefnes, sont plus 
souples. C'est dans celle famille 
que l'on retrouve le Tai Ji Guan, 
art martial qui rencontre un suc
cès graooissant loin des feux des 
projecteurs. 
le Tai Ji Ouen est basé sur les prin
cipes Yin et Yang, fondamentaux 
de la pensée chinoise qui consi· 
dère que leur jnteroction et leur 

alternance régissent l'univet'S. Dons 
la pratique, on retrouve ces deux 
grands principes: pos de mou· 
vement Yin sons mouvement Yang 
et vice-versa. 
Comme pour tout art martial inter
ne, la maÎtrise de la respiration et 
des gestes et fa souplesse sont 
essentiels. En Tai Ji, cele passe par 
des mouvements continus et cir
culaires exécutés avec lenteur et 
prédsian. On peut oinsi travailler 
les formes (enchaînements de m0u

vements) seul au en groupe, les 
poussées de moins (Tui Shou) à 
deux qui permettent d'éprouver et 
d'appliquer les mouvements de la 
forme de façon ludique ou enco
re le maniement d'armes telles que 
"épée, le sobre, le bâton ou enco
re "éventail.. 

, 

ta pratique du Toi Ji Quon ren
force la musculature, les articu
lations et le système respiratoire. 
I! améliore également l'équilibre 
et permet de relâcher les ten
sions ... Bref, une pratique idéo· 
'e pour se sentir en pleine forme 
et détendu 1 

Comme pour bien des arts mar
tiaux, l'origine du Tai Ji Quan 
reste floue: Entre mythe et his
toire ... les fils sont difficiles à 
démêler 1 

Il Y a bien longtemps, celle tech
nique de combat était transmis! 
oralement, de maître à élè~ e, 
dans le plus grand secret ou 'Sein 
de fomilles de paysans. Mdis on 
accorde à Zhong Sonfe~g, ul1 
moine chinois qui vécut iaus la 
dynastie Song (1 127· 1279). 
d'ovair créé les 1 3 pos/ures de 
base du Toi Ji Quon. 
Pour la petite histoire (ou 
mythe?), on dit 
qu'il s'est 

insp~é d ~un 
combat entre ,n 

oiseau et un serpent. Il ob!.erv\l 
l'altitude du serpent fixon' 50 

proie et la réaction de l'oise~ 

si effrayé qu'il ne pouvait s'en
voler. le serpent aurait triomphé 
grôce à 50 lenteur, sa souplesse 
et à ses mouvements arrondis ... 
les premiers principes du loi Ji 
Quon étaient posés. 
Au fil du temps, le Tai Ji Quon 
s'est beaucoup simplifié pour 
devenir plus accessible. En Chine, 
il est enseigné dans les pro
grammes d'éducation physique 
universitaires et des millions de 
Chinois le pratiquent quotidien
nement. Cependant, en Chine 
comme ailleurs, il existe toujours 
des maîtres qui le protiquent et re 
transmetlenJ -seron les r.ègles de 
l'art al)(:ien. 
Au id'ûrd 'huf, il 
peut être abordé 

tation 



"Cinq années se sont écoulées 
depuis mon arrivée 0 IVIontpellier. 
Je viens de la république de 
Maurice, petite île de 1 850 kilo
mètres carrés, connue pour ses 
belles ploges, ses vastes étendues 
de champs de canne à sucre, ses 
longues journées ensoleillées, son 
climat tempéré et 50 population 
arc-en·del. Située à quotre heures 
de vol de Durban et à vingt 
minutes de sa voisine, l'ne de la 
Réunion, elle demeure, malgré 
les dix mille ki lomètres qui la 
séparent de l'hexagone, une des. 
tinotion très prisée des touris tes 
européens. Vu la dis tance et tes 
disparités évidentes d'un noullel 
environnement, on serait lenté de 
croire que le Mauricien orrÎvont 
à Montpellier soil toui à fait 

dépaysé, paur ne pas dire déso
rienté, coupé qu'il est de ses 
racines lointaines. Confronté à 
une nouvelle vie, à une noullelle 
culture, de nouvelles habitudes, 
tel devrait être logiquement le 
résultat. Et pourtant ... 
Pour les Mauriciens, Montpellier 
s'avère être une destination pri. 
IIilégiée pour y poursuivre leurs 
études tertiaires. la Faculté de 
Médecine de IVIontpellier est l'une 
des plus vieilles d'Europe, se dis. 
putant J'élite allec celle de Paris. 
Nombreux sonl donc les étudiants 
qui viennent y tenter le concours. 
Petite ville par la taille, mois très 
riche en activités unîllersitaires 
extrascolaires et touristiques, toul 
ceci couplé à près de trois cents 
jours de soleil par an, IVIontpellier 
demeure à nos yeux une des 
villes les plus ottrayantes de 
France. II est cerlain que cette 
ville du languedoc·Roussilion a 
des atouts que le Mauricien des 
tropiques re trouve allec un 
immense plaisir. 
Aujourd'hui près de 200 
Mauriciens continuent choque 
année à venir y tenter leur chan. 
ce, le Groupement d'Etudiants 
Mauriciens à Montpellier 

, 

Les recettes de Christopher 

Riz Frit Cantonnais 

Préparation: 30 minutes 
Cuisson: 20 minutes 
Ingrédients pour 4 personnes 
125g de blanc de poulet (coupés en lanières), 
125g de crevettes (décortiquées et coupées en 
morceaux), 500g de riz bosmati cuit, 3 gros œufs, 
2 oignons émincés, 5 gousses d'ail finement 
hochées, échalotes finement hochées, souce de 
soja, l demi cuillerée à soupe de moizeno, huile, 
sel, poivre. 

Mise en œuvre 
• Assaisonner le poulet avec le sel, le poivre, 
la souce de soja, une demi cuillère à café d'ail 
• Verser une cuillérée à café d'huile et bien 
mélanger le tout. 
• Saler et poivrer les crevettes 
• Dons la poêle, faire chauffer 6 à 8 cuillères à 
soupe d'huile, y faire revenir le restant d 'ail. 
• Foire frire le poulet 2 à 3 minutes. Ensuite faire 
frire les crevettes tout en remuant pendant 2 
minutes. 
• Faire revenir dons une gronde mannite dans un 
peu d'huile (8 cuillères à soupe d'huile) les 
oIgnons. 
• Ajouter les oeufs et le riz. Saler, poivrer. 
Bien mélanger. 
• Ajouter le poulet et les crevettes. 
• Garnir d'échalotes. Retirer du feu. 
• Servir chaud accompogné d'un chutney de 
tomates ou d'aubergine. 

Chutney d'aubergines 
Ingrédients pour 4 personnes 
1 grosse aubergine, 6 gousses d'ail, 3 cuillères à 
soupe d'huile, l oignon émince, l piment vert 
hoché, 1 cuillère à soupe de vinaigre, Sel, Poivre, 
Coriandre hachée 

Mise en œuvre 
• Creuser 6 rainures dans l'aubergine. Placez une 
gousse d'ail dans chacune des rainures. 
• Froltef" l'aubergine avec une cuillère à soupe 
d 'huile 
• placer l'aubergine sous le gril 
du four et laisser dorer 
• laisser refroidir avant de la peler 
• Ecraser avec une fourchette 
• Mélanger avec les aulres 
ingrédients 
• Parsemer de coriandre 

Chutney de tomates 
Ingrédients pour 4 personnes 
3 grosses tomates, 2 piments finement hachés, 
1 cuillère à soupe de coriandre fraîche (hachée). 
l petit oignon coupé en fines rondelles, Sel. 
Mise en œuvre 
• Troncher finement les tomates 
• Ajouter les autres ingrédients 
• Saler, mélanger 

80N APPETIT ! 

(GEMM) formé en 2001 organi. 
se régulièrement des soirées mau
riciennes, des dîners et des soi· 
rees séga (danse folklorique el 
chants traditionnels de l'île). De 
plus, des journées sportives "inter· 
îles" ont lieu choque année. t'île 
Maurice et celle de la Réunion, 
s'affrontent lors de tournois de 
football, de handball, de basket 
ou de IIolley·boll... Depuis le 
début de l'année la "présence" 
mauricienne sur la IIille, vient de 
se renforcer avec l'ouverture d'un 
restaurant qui décline la grande 
diversité culturelle de l'île. Plots 
indiens, chinois, créole peullen! 
être dégustés par tous. Un bon 
riz cantonnais, un briyani, un 
poulet tondoorl ou un appétissant 
curry de poulet, voilà de quoi 
vous foire IIenir l'eau à la 
bouche ... 

pourquoi le Mauricien, entouré 
qu'il est de ces petites choses telles 
le parfum d'un bon plat des ~es, 
les rencontres ou son du séga, les 
bons mats des tropiques, se retrou
Ile en dépi t de la distance, un peu 
comme chez lui. 

les Mauriciens, on les rencontre 
portout. Que ce soit dons le Tram. 
le car ou tout simplement parmi 
les nombreux piétons qu'on croi· 
se quotidiennement dons le centre 
ville. Vous comprenez maintenant 

Bref, quoi de mieux et de plus 
enrichissant que de pouvoir por· 
toger sa culture, ses mœurs, sa 
cuisine avec les européens, ofri· 
coins, américains et outres nom· 
breux étrangers présents à 
Montpellier ... ~ 



Avant " Scarch", 
il Y avait quoi? 
Une licence de sciences sonitaires 
et sociales. Jtai tout orrêté pour 
pouvoir me consocrer exclusive-
ment ô la musique ... Une ques
tion de caractère. J'avais l'im
pression que j'aurais jamais pu 
m'épanouir en ne faisant pas 
quelque chose qui me tenait ô 
cœur. Pour l'instant je suis au RMI 
et je travaille plus de 12 heures 
par jour en moyenne. On ne se 
rend pos bien compte du travail 
que demande la vie d'un grau· 
pe, entre le travail de création, 
les répétitions, la recherche de 
concerts, la promotion. C'est 
énorme. Il y a beaucoup de 
galères à surmonter. Et il fout 
énormément de temps pour avoir 
des retambées . .Y!ois ça porte ses 

fruits, puisque aujourd'hui on 
commence ô intéresser des labels, 
des tourneurs ... 

Les campagnons 
d 'aventure? 
Ça a beaucoup changé. Du groo
pe original, créé il y a huit ons, 
il ne reste plus que moi. ~Scorch~ 
aujourd'hui c'est Julien à la bat. 
terie, Baptiste ô 10 guitare, lourent 
ô la bosse et moi donc, Sylvain, 
au chant. la musique c'est vrai
ment une aventure commune. 
C'esl pour ceNe raison qu'après 
avoir foit portie du collectif Toenia 
on a monté "Murmurlement", il y 
a deux ons. la présidente en est 
Sandrine Calvet. Une structure 
qui s'occupe de booking, maner 
gement et promotion de groupes, 
l'organisation de manifestations 

culturelles, ove<: un axe fort sur 
le soutien aux jeunes groupes 
locaux. 

Murmurlement? 
C'esl un mélange, entre "mur_ 
mure" et "hurlement". les deux 
extrêmes. Et ça nous représente 
bien, en fait. Parce que dons la 
vie on est plutôt calme d'appa
rence. Ça change une fois sur 
scène ... Trop d'artistes de talent 
n'émergent pos por manque d'ex
périence, de moyens, de temps 
ô consacrer à tout ce qui concer· 
ne le travail ~hars musique -. 
~Murmurlement", permet ainsi de 
prendre le relais. Depuis le tra
vail de promotion en radio ou 
magazine, jusqu'ou simple fait 
d'aller coller des affiches 
ensemble por exemple. tv\ais c'est 
aussi le côté humain qui nous intê
resse. Au lieu de travailler tout 
seul dons son coin, échanger 
avec d'outres groupes, s'enrichir, 
tout en préservant chacun noIre 
indépendance ... Il y a un outre 
groupe de Montpellier, qui s'ap
pelle ~ Hypnose " qui vient 
d'ailleurs de rentrer récemment 
dans le colle<:tif. Nos program
mations musicales, sont par 
ailleurs accompagnées réguliè
rement d'expositions diverses 
(peintres, plasticiens, sculpteurs, 
photographes}, afin de fédérer le 
plus d'artistes autour de mani· 
festations communes. 

L'organisation 
de concerts? 
C'est vraiment un créneau où je 
me sentais ô l'aise. Je me suis tou
jours occupé de rechercher des 
dates de tournée pour le groupe. 
Donc c'était un peu une évolution 
naturelle. Au fur et ô mesure des 
tournées on s'est fait un bon 
réseau sur la France. Il y a un sys
tème d'échanges qui fonctionne 

vraiment bien. Et petit à petit on 
a fait des choses un peu plus 
importantes. "Murmurlement" 
organise des concerts ô peu près 
tous les mois. Généralement ou 
Rockstore. A long terme, pour 
compléter le travail auprès des 
jeunes, et l'effort sur les échonges, 
on souhaiterait metlre en place 
un point d'information, de docu
mentation el de conseils, ainsi 
qu'un pâle destiné à aider Jes 
jeunes formations musicales dans 
leurs démarches (recherche de 
concerts, législation, maisons de 
disques, subventions, etc ... ) 

Vous êtes très offensifs 
sur la promotion? 
Par nécessité. Notre dernier 
disque on 1'0 complètement auto
produit. Il est diffusé por Musicasl. 
On a payé le studio, le pressa· 
ge, touL .. l'argent vient des 
recettes des concerts et pas mol 
d'apport personnel aussi. Donc 
c'est clair que ces derniers temps 
on a mis un coup sur le travail de 
communication. On a acheté des 
pubs dons les magazines. C'est 
pas donné mois on est obligé 
d'en posser par là. Et on voit vrai
ment les résultats sur les concerts. 
On a pas hésité non plus ô mon
ter plusieurs fois à Paris pour frap
per aux portes. Au fur et ô mesu
re il y a des liens qui se créent. 
On nous accueille el on retrouve 
de plus en plus de chroniques, 
d'agendo, d'articles qui porais· 
sent sur le groupe dans les mager 
zines ... Faut y aller 1 

Qu'est-ce qui vous pousse? 
On n'a pas trop le choix. On 
n'est pas dons un milieu hyper 
commercial. Les plus gros 
groupes doivent vendre 60.000 
albums. On est loin du million de 
la variété. D'où l'importance de 
privilégier l'entraide et les 

échanges. Quand loi lâché mes 
études, j'avais envie que ça 
marche. J'ai foil ce qu'il fallait 
pour ou moins arriver à se foire 
connaître. Après, ça décolle ou 
pas. Mois je ne voudrais pas 
avoir de regrets. Ce qui nous 
pousse vraiment, ce sont les 
concerts, ce qu'on vit sur la 
scène. la communication avec le 
public et puis les retours qui sont 
à chaque fois positifs, autant du 
côté des spectateurs que du côté 
des professionnels, de la presse ... 

Vous vous définissez 
comme un groupe 
engagé? 
Depuis le début on a fait des 
concerts de sensibilisation. On a 
travaillé avec l'Observatoire 
International des Prisons, avec 
Greenpeace. En fevrier, on a 
organisé avec la TAF un concert 
pour l'Asie ... C'est quelque chose 
qui nous parait important, choque 
fois que c'est possible. Notre fes
tival d'avril est d'ailleurs organi
sé en partenariat avec les ossa. 
ciations France Tibet et Etudiant 
Tibet libre sur le thème -liberté 
pour le Tibet~. Engagés on l'est 
dons certains de nos textes et 
dons nos vie de tous les jours, 
mois ce n'est pas systématique. 
la scène c'est aussi un moment 
de détente où la musique permet 
de se lâcher et de laisser pour un 
temps les galères à la porte de 
la salle, pour le public comme 
pour nous. 



Manifestations 

le Fe~tival des Fanfares a 10 ans 
Les 10 et 11 juin prochains, le Festival des Fanfares de Montpellier, 
organisé par l'Arc-en<iel des Faubourgs et la Ville de Montpellier, 

20-21-22 mai 

le Brésil à l'honneur 
de la Comédie du Livre 2005 

4 et 5 juin 

donne rendez vous à tous ses afi· 
cionadas, pour fêter son 10" anni
versaire. Deux jours de fête et de 
musique, pour découvrir la qualité 
musicale, le répertoire et J'origi
nalité des meilleurs groupes invi· 
tés... Deux jours de liesse à 
consommer sons modération III 

Info: 
Arc-en-Ciel des Faubourgs 
0467790998 
contactfPfestiva/-fanfares.org 
hffp:/ / festivalfanfare.Free. fr 

De I:Ar~~~i.sme ou modernisme, la Comédie du livre qui à 
place 1 ed,hon 2005 sous le signe du Brésil, permettra de 
découvrir une littérature trop méconnue. Conférences, tables 
rondes, auteurs invités, expositions, permettront de prolonger la 
découverte. Sons oublier la présence des libraires, et l'ouvertu
re à l'actualité française et internationale littéraire. la Comédie 
du livre, c'est choque année une grande fête du livre, un caf
refour d'échanges et de rencontres, une exploration des diffé
rents visages de l'édition, avec la présence de la BD, mois aussi 
des revues .Iittéraires, des maisons d'édition régionales, ou des 
revues en ligne ... Et en plus, cette année, la Comédie du livre 
a 20 ons 1 Pré programme disponible à partir du 18 mars ... 
Info : Comédie du Livre - 10 rue JoHre 3' Marathon Photo 
34000 Montpellier - Tél: 04 67 29 74 99 
comediedu/ivre4nvanadoo. fr 

Et aussi 

• Boutographies 2005 
5' édition des rencontres photogra
phiques de Boutonnet, organisées por 
l'Association "Groin d'Image" Du 7 ou 
15 moi, retrouvez la sélection d'images 
proposées dons un circuit insolite 
expos, tables rondes, vernissage itiné
rant, soirée de projection .. , 
Info : www.boutographies.com 

• Casting jeunes Talents 
Auteurs, compositeurs, interprètes ... 
Vous étes convaincus de votre talent, 
vous rêvez de participer à un casting 
musical, affronter un jury de profession
nels et gagner l'opportunité d'enregistrer 

votre propre maquette en studio ? 
l'ossociatian "Music qu'on t' est ~ organi
se un grand casting musical sur 
Montpellier. Inscription gratuite. 
Pour de plus amples informations 
musicquontest@yohoo. fr 
contact: Christopher Martinez 

• Festival de Claquettes 
Du 28 avril ou 1"' mai, l'association 
"Claquettes en VogueN placée sous la 
direction artistique d'Eric Scialo, trans
forme 10 ville en cabaret dansant ... spec
tacles, cours gratuits, démonstrations ... 
Information : 
Claquettes en Vogue 
4, rue d'Oran 
Tél: 046720 1282 
Site internet: 
www.claquettesenvogue.net 

24 heures de 
photo et d'ani
mation non 
stop... C'est 
reparti pour 

marathon 
ph0t0graphiQue 

----
un troisième tour. Inscription cette année devant la 
Galerie Photo dans le courant du mois de moi ... 
Avec un scoop pour [es passionnés de numérique, 
une édition hivernale planifiée par les organisa
teurs, avec des rendez vous toutes les quatre 
heures pour télécharger vos images ... Pour en 
savoir plus, sur l'édition de printemps et d'hiver ... 

Les Photogènes - 1, rue du Commerce 
34000 Montpellier 

www.marathonphoto.org 
Mail: lesphotogenes@yahoo.fr 

, . 
Essais. rencontres, temps 
porticuliers, événements 

chorégraphiques. , 
Encore quelques numéros 

"Hors SériesN dans 
la programmation 

produite par le Centre 
Chorégraphique National 

el s' inscrivant dans la 
saisan Montpellier Danse. 

• HS #27 - Loïc Touzé 1 Fabienne 
Campet - mardi 5 avril, 20h30 

• HS #28 - Chiara Gollerani, Pascale 
Paoli, Pasco! Queneau, Coty Olive . 
mardi 31 moi, 20h30 

Carré Ste-Anne 
Philippe Apeloig "Typo Typé" 
Comparativement à d'outres pays d'Europe, comme 
l'Angleterre, l'Allemagne ou les Pays Ba~, le graphisme 
et sa culture, font l'objet d'une gronde méconnaissance, 
autant de la pori du public<onsommoteur, qui la regar
de, que du commanditaire, qui la plupart du temps en 
fait un "outil" purement informatif. Meilleur témoignage 
de ce désintérêt, l'absence de lieux permanents dédiés à 
l'art de l'affiche. En Fronce, seulement deux manifesta
tions, donnent aux créateurs de cet ort la place qu'il 
mérite : le Festival d'Affiches de Chaumont et celui 
d'Echirolles. C'est donc tout à l'honneur de [0 Ville de 
Montpellier, ou travers de la Galerie du Carré Ste-Anne, 
d'avoir depuis quelques années voulu réparer cet oubli. 
En collaboration avec l'Agence Anotome, lieu unique ins
tallé au 38 rue Sedaine à Paris, le Carré Ste-Anne, a pero 
mis ou public montpefliérain de découvrir les différentes 
facettes du graphisme contemporain Savignac, Pierre 
Neumann, Alain Le Quernec ... t'exposition de Philippe 
Apeloig, "Typo TypéN organisée du 7 avril ou 22 moi, 
prolonge cette exploration 

Philippe Apeloig 
Né à Paris en 1962. Diplômé de l'Ecole Supérieure des 
Arts Décoratifs. C'est en 1989, après son passage chez 
Total Design à Amsterdam et chez April Greiman à los 
Angeles, qu'il ouvre son studio de création à Paris. Son 
travail graphique l'amène à collaborer avec différentes 
institutions, comme le Musée de l'Histoire Juive, le Musêe 
d'Orsay, le Musée du Louvre ou le Musée d'Art 
Contemporain de la ville de Nîmes. En 1994, une bour
se du Ministère de la Culture, lui permet de séjourner à la 
nVilia MédicisN pour se consacrer à l'étude de la typo
graphie. Depuis 1992, il l'enseigne à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratik 
Du 7 avril ou 22 moi au Carré Ste Anne 

Et aussi 
• " IKEART rëagissez" 

, ,_ ... . Jouets, vêtements, toiles, happenings, vidéo, photos, 
"customisation" d'espaces Müesli expose ses j 
artistes dons l'oncienne salle d'escrime de la 
d'Obilion. 
Jusqu'au 31 mars 2005 - du mardi ou 
dimanche de 14h ci 19h • salle d'Escrime 
de Monfpellier~ rue d'Obilion 
Renseignements: ikeorlfHree.fr 
http://ikBGrl.m.e.fr 

• Maison de Heidelberg 
Ernst Wolf : Terrain libre peintures (jusqu'ou 25 
mars) 
Helge Briiutigen : peinhJres (du 5 ou 29 avril) 
Klaus Mann et la France: un destin d'exil, 
une exposition du Goethe-lnstihJI (du 3 ou 29 moi) 
Werner Shaub : Ausserdem Landschaften. 
Des paysages aussi photographies (du l' juin ou 
15 juillet) 
Maison de Heidelberg - 4 rue des Tni".ri.". 
de la Bou,.se - 04 67 60 48 Il 
Site: www.maison-de-heidelberg.org 
E-mail: ;nfo@ma;son-de-heidelberg.org 

• Elon d 'Art - 3' Edition 
la gronde particularité de cette exposition, organisée au 
Corum tes 3, 4 et 5 juin 2005, est de proposer un croi
sement d'artistes, valides, handicapés. mais aussi i 
artistes en émergence, autour de la peinture, "",llf ""', 
photos, installations, performances. 
Un temps d'échanges, de rencontres autour de l'art et 
la création. 
ln'" - Elan d'Art· 04 67 22 30 25 
e/hanclartflwanadoo.fr 



Trioletto 
Scè ne ouverte aux é tudiants 
Pendant les mois d'avril, mai et juin le Triolelto s'ouvre aux 
productions culturelles universitaires. Celfe magnifique $olle de 
233 ploces assises, située au 75 avenue Augustin Fliche, fleu
ron de la politique cuhurelle du CROUS de Montpellier est mise 
à disposition des étudiants pendant plus d'un trimestre poUf 

accueillir el faire la promotion de leur production artistique. 
Dons de véritables conditions professionnelles: un plateau de 
scène de 12,5 m x 5,7 m, un dispositif sonore el d'éclairoge 
complet, rideaux, loges, etc .. 

InfO$ : Fmnclc Berger (CROUS) 
0467415076 / 0663486909 

Taust 
XIV· Nuit des Equinoxes 
Spectacle clownesque, théâtre 
musical. adaptations de 
pièces.. le Théâtre Amateur à 
l'Universi té des Sciences et 
Techniques vous donne rendez 
vous du 21 ou 2 <1 mars 2005 è 
l'Amphi 5.06 (au dessus de la 
cafétéria de l'UMIII 

Théâtre Jean-Vilar 
• 24 mars : Philippe Val \ 
(concert) 
• 1· 2 w S·6·8·9 avril : " Ariane & Ferdinand", 
Philippe Caubère (spectacle comique en deux soirées) 
• 14 avril : " Pinocchio" . (théâtre jeune public par la 
C· Les Têtes de Bois) 
• 24 au 27 moi: " T.S.F./épisode 1" . Auteurs 
Marion Aubert, Jean Michel Bacn, Morion Guerrero, Tim 
Sheetel mise en scène Sébastien Lagord 

J 55, rue de Bologne (tramway Halles de la 
Paillade) . 04 67 40 41 39 

Théâtre des 13 vents 
• 30 mars -2 avril: " La tragédie de Pluto", 
auteur et melteur en scène Jacques Rebotier 
• 6 -9 ovril : " Penthé silée" de Heinrich von 
Kleist, Mise en scène: Alain Milionti ; Chorégraphie: 
Josef Nadj 
• 12-16 avril : " Exécute ur 14". Auteur et melteur 
en scène: Adel Hakim 
• MAI : Saperlipopette, voilà enfantillages 1 
Festival de spectacles pour pelites et grondes personnes 
• 7 · 10 juin: " T.S.F/ épisode 2" . Auteurs: Morion 
Aubert, Jean Michel Bach, Merion Guerrero, Tim Sheetel 
, mise en scène: Sébastien Lagord 

Location Hall de l'Opéra Comédie 
tél : 04 67 60 05 45 

• 25 mars: KENT 
• 26 mars : ERIC TRUFfAZ 

Attention, pour cause de 
deuxième tranche des 
travaux, la salle Victoire 2 
a rrête sa programmation 
2005 le 15 mai, ave c le 
conce rt de Gospeliz:e it 1 
Re nde z vous e nsuite 
en septembre ••• 
• 16 mars : MACKA B 

, • 17 mars : BEVERLEY JO 
SCOTT 
• 18 mars: AMADOU & 
MARIAM {l8 euros) 
• 19 mars : ZITA SWOON 

• 31 mars: MESHELl N' DEGEOCElLO 
• 1 avril : ROULTABOUL & LES BANABOO 
• 2 avril : DOCTOR L 
• 8 a vril: WATCHA, SCORCH, TROIDES PRIMUS H 
• 9 avril : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU MAMBO 
• 15 avril : JAGGA JAZZIST 
• 19 avril : GOMM 
• 2 1 avril : BUMCEllO 
• 29 avril: RUFUS WAINWRIGHT 
• 30 avril : SOIREE RAGGA JUNGLE 
• 4 mai : TETE 
• 5 mai : TAHITI 80 
· 6 mai : EXPLICiTE SAMOURAI (15€) 
• 12 mai : ORISHAS 
• 13 mai : PARABELLUM 
• 14 mai : GOSPELIZE IT 

InFos : 04 67479' 00 

Théâtre de la Vignette 
• Du 21 au 24 mars : ŒDIPE LE 
TYRAN (de Hëlderlin, d'après Sophocle) 
• 14 avril : PERFORMANCE DE POESIE 
SONORE (Vincent Barras et Jacques 
Demierre) 
• mai : TRAVAUX PRATIQUES (présenta
tion des crêotions étudiantes) 

• IUln : MAQUETTES DES 
MASTERS PRATIQUES (trovaux 
d'études des étudiants) 

1 

Le JAM fête ses 25 printemps 
À anniversaire exceptionnel, affiche exceptionnelle pour souffler ses 25 
bougies, le Jazz Action Montpellier s'est entouré sur deux mois (mars-ovril) 
des meilleurs musiciens du moment· après Allan Holdsworth Trio (mercredi 
2 mars), Roy Ayers (vendredi 11 mors) et Dave Douglas Quintet (mercredi 
16 mors), encore quelques doles pour participer è la fête Yun Sun Non 5 
(vendredi 25 mars). Joe Zawinul Syndicate (vendredi 31 mors), EUul Noomi 
a cappella (vendredi 1er avril) , Sclovis & Carlos Moza Quintelo Cubano 
(samedi 2 avril), Omar $osa Trio (vendredi 8 avrill, David Murray & Gwo 
Ka (vendredi 6 mai) Bon anniversaire III 

JAM - 100 rue Ferdinand d e Lesseps' 04 6 7 58 3 0 30 
;am@leiam.com . www.lejam.com 

l Baloard MOUffiES" 
• 21 avril : BIG DRUM FIESTA BASS 

• 15 mars : SOIREE "INNERSMllE" 
• 16 ma rs : lADY PALAVAS (emy 
pop française) 
• 17 mars : "YUNN (jazz) NYün" 
• 18 mars: "NIGHT DWARVESw 
(drum'n boss1ungle) 
• 19 mars: "CONTRABANDE" 
(jazz contemporain) 
• 25 mars: "YEPEE & MOROSE" 
• 26 mars: SOIREE "CU?" 
(label Clofooti - minimal sound/élec
tro/breok beot) 
• 1" avril : "NIGHT DWARVES" 
(électronique et plastique) 
• 2 avril : "FORBIDDEN PARTY" 
(drum'n boss) 
• 4 avril : SOIREE PERFORMANCE 
PEINTURE ET TEXTE (Beniamin 
Carbonne - peinture, 
Antonio Rodriguez Yuste - texte) 
• 7 a vril : SOIREE TRIO ( Figurines et 
SAP)_) 
• 9 avril : SHOXX 
(Dj Tanguy, Sherpo, projections vidéo, 
performances ... ) 
• 15 avril : CONCERT POESIE NG6 
(organisé por l'osso Bonde Annonce) 
• 16 a vril: "ÇA DEPEND DES 

• 22 avril : ARTFAO 
• 23 a vril: SOIREE LABEL CLAFQO. 
n 
• 30 avril: SOIREE "WHAT 
ABOlff" (éclectique électro) 
• S mai : FIGURINES ET SAP{E) 
• 6 mai : BULOBAB (électro) 
• 7 mai : FORBIDDEN PARTY 
(drum'boss) 
• 19 mai : SOIREE "NIGHT 
DWARVES" 
• 20 mai: CONCERT "ABSINTHE 
)PROVISOIRE)" 
• 21 mai: "CA DEPEND DES 
MOUETTES· 
• 4 juin: BUlOBAB + LA MOUKAT 
(électro) 
• 7 juin : SOIREE "BEFORE AlL" 
(por le Collectif lnnersmile) 
• 10 juin : SOIREE "CUP" (label 
Clafooti : avec Purple, Ussf, Zef, Kiki) 
• 11 juin : "SHOXX" 
• 18 juin: COLLECTIF " ARTFACT" 
(live drum'n boss) 
• 24 juin : CONCERT "VORAGINE" 
(pop rock) 
• 2S juin : LES CRISTAUX UQU~ 
DENT 
InFos : 04 6 7 7 9 36 68 

Zénith 

• 17w 18 mars: FRANCIS 
CABREl "Les Bodégas" 
• 20 mors : TRAGEDIE 
• 23 mars : ANDRE RIEU 
• 24 mars : ROCH 
VOISINE 
• 25 mars ; DANY BOON 
"Waika" 
• 26 mars : RUSSIAN 
CABARET (et son grand ballet 
slave) 
• 31 mars : KASSAV' 
• 1" avril : VERONIQUE 
SANSON 
• 2 avril : MURIEL ROBIN 

• 3 avril : ERIC et RAMZY 
·Erickéromzy· 
• 5 avril : LORD OF THE 
DANCE - Michael FlotIey's 
• 6 avril : GERARD DE 
PAlMAS 
• 8 avril ; MICHEL SARDO 
• 13 avril : FRANCK 
DUBOSC "Romantique"" 
• 17 avril : lA PlUS 
GRANDE GUINGUETTE DU 
MONDE 
• 4 mai : ISABElLE BOUlA 
• 21 mai ; LES CHORISTES 
• 29 mai : STAR ACAJ)EMY 

NeNelles de bus: pour l'aller, avant 18h30 prendre le bus 
ToM nC 12 devont 10 gare SNCF ou lh30 avontle début du 
spectacle prendre 10 navette devont le cinéma du Gaumont 
Multiplexe à Odysseum. 
Pour le retour: 15 à 20 mn après 10 fin du spectacle devant 
le Zénith Sud. direction Odysseum puis gare SNCF 

---~ 

"Agrum" 
Premier rendez vous, le 28 moi 2005, pour le nouveau collectif 
d'artistes de Montpellier, avec une compilation de 10 titres couvront 
les divers couronts de l'électro, issue des différents membres de 
"Agrum". Trip hop, dub, electronica, house ou tcehno, tonlôt chanté 
tantôt accompagné de cuivres ou de guitares électriques, Agrum 
s'altache à proposer différentes vÎsions d'un même esprit. 
celUi du métissage è la souce électro. Infos el morceaux mp3 
du label: hltp:l/www.agrum.org. Retrouvez le collectif, le 9 avril. 
ou Boloord. aux côtés de Shoxx, pour une soirée "Aquatique·,. 



a changE' oF dirE'cl=.ion ... 

Froncees 
CREWS t 

Fantasik Armada 
.( Meaux ) 

Melting Force Crew 
(St Etienne ) 

Leg i team Obstruction 
(C a en) 

Need for Speed 
( Ly 0 n) 

San s li mite crew 
(T r oyes ) 

Pirates c r ew 
(La roche 1 yon) 
Bboy freKence 

(S 4 ) 
MD Compagn ie 

(Martinique) 
La Smala 

(Bordeuax) 
Alliance 
(Annecy) 
Pyramide 

(Rochefort) 
Sub way 

( Lille) 
Main Source 
(Perpignan) 

Primats Rockers 
(Bordeaux) 

Dénya hénya 
(Mulhouse) 

Djambel Fr ee Touch 
(Guyanne) 

Daskik Crew 
( Crangevrier) 

Authent i c Style 
( Li I l e) 

Pirates Crew 
(la Roche l Yon 

E cel ' Hi t 
(Saintes) 

Ya 1 a tif 
(Roissy en Br i e) 

DEEJAYS 
DEFCUT(USA) 

RENEGADE(UK) 
FINAL SHOW 

BILLY BROWN(FR) 

JUGES 
LAMINE(FR) 

POE ONE ( USA) 
YUGSON (FR) 
KARIMA (FR) 

KEN SW I FT (USA) 

MC' S 
NASTY 
YUVAL 

SHOWCASES 
B GIRL SHOW 
RAP SHOWS 
(BLADE-UK) 

LONE CATALYSTS 
(U SA) 

SAMEDI 30 IL 
MONTPELLIER ZENITH 
a change cF direcl:.ion ... 
23 au 30 AVRIL 
BGIRL & NEWSTYLE BATTLE 
SPECTACLES COMPAGNIES AMATEUR 
"HIP HOP FILES"MARTHA COOPER EXPO 
LIVE GRAFFITI P19 vs MAC 
WARM UP & OFFICIAL PARTIES 
STAGES 2 JOURS AVEC POE ONE 
CINEMA "GODFATHERS AND SONS" MARC LEVIN 
~ F. S - j fL€ an é an t . 2 ti .=.Lh'--"L..L<L,,"'-"'--_ 

P rese nt ed by 

GRQU1ll ' 

Rens:04 67 60 43 89 
www.attitud easso . co i 
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