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"Montpellier TipTop"
Magazine des jeunes de la Ville de Montpellier

Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

1ère Vice-Présidente de l’Agglomération de Montpellier

Au moment où le gouvernement et ses représentants multiplient les attein-
tes graves à la liberté d'expression, aux droits fondamentaux, aux valeurs de 
solidarité, la Ville de Montpellier souhaite opposer un discours d'ouverture 
et de tolérance. 
C'est le sens de la campagne citoyenne que nous venons de lancer, 
"Bonheur, réussite, respect, fraternité", avec le concours d'un ambassadeur 
de prestige, né il y a 25 ans en Serbie et reconnu aujourd'hui comme le 
meilleur handballeur du monde : Nikola Karabatic.  
C'est aussi le sens de l'Appel de Montpellier, que j'ai lancé publiquement en 
faveur du mariage des couples homosexuels. Pour demander au gouverne-
ment français de mettre fin à une politique de discrimination et d'inégalité 

devant la loi d'une partie de nos citoyens. Plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler, de 
nous enrichir de nos différences. Montpellier, historiquement et par tradition a toujours été une ville 
d'accueil, où le respect et la tolérance n'étaient pas de vains mots. Je souhaite poursuivre et renforcer 
cet élan. Pour que chacun, quel qu'il soit, puisse bénéficier ici des mêmes chances.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

devant la loi d'une partie d
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de la 

cité 

La Cité de la Jeunesse - dont le projet s'oriente actuel-
lement autour du site de l'ancienne Caserne Tastavin 
- devrait voir le jour à l'horizon 2012. Un équipement 
exceptionnel, évolutif et novateur à destination de 
tous les jeunes. 

l'historique
Le projet de Cité de la Jeunesse faisait partie du programme 
d'Hélène Mandroux aux dernières élections municipales. Il pro-
longe et intensifie le programme d'action mené en faveur de 
tous les jeunes de Montpellier. 

le principe
-  Ouvrir un lieu unique, décloisonné, ouvert à l'ensemble des 

partenaires du secteur jeunesse
-  Faciliter les démarches et l'accès à tous les services pour les 

12-30 ans
-  Offrir un lieu d'échanges, de convivialité et de création permet-

tant mixité et rencontres entre jeunes de différents horizons...

le contexte 
Le retrait de l'armée, imposé par le Gouvernement, pose la 

question du devenir de l'ancienne Caserne Tastavin. Au cœur du 
futur campus, à proximité des lignes de Tram, cet ensemble de 
2,4 hectares, est constitué de plusieurs bâtiments, équipements 
sportifs, salle polyvalente, jardins. 

le projet 
Actuellement en cours d'élaboration avec les différents partenai-
res concernés, il propose de rassembler plusieurs services sur un 
même site : 
- Espace Montpellier Jeunesse
- Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
- Pôle étudiant
- Auberge de Jeunesse
- Maison des Adolescents
- Résidences d'artistes
- Activités ou logements CROUS...

le budget
- 1ère estimation du coût global du projet : 11,5 M d'euros. 

agenda
- Mise en œuvre des travaux : 2011-2012. 

jeunesse 
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un emplacement unique
En plein coeur du périmètre de Campus Sud 
de France, le site actuellement à l'étude pour 
l'installation de la Cité de la Jeunesse bénéfi cie 
de nombreux atouts :
- une desserte facilitée par la présence de deux 
lignes tramway : accès ligne 1 et future ligne 
4, ainsi que par le réseau piéton et cyclable 
prévu dans le cadre des aménagements liés à 
l'opération Campus

- un lieu historiquement dédié aux 
jeunes : avant la Caserne militaire, 
le site édifi é en 1864 abritait le Petit 
Lycée de Montpellier
- des possibilités d'aménagement 
modulable : pour intégrer dans un 
même lieu, des salles de travail, 
d'hébergement, de restauration, de 
détente, de friches culturelles, des 
lieux de pratique sportive, d'animation 
en intérieur ou plein air. 

cité ouverte
michel passet,
adjoint au 
maire, délégué 
à la jeunesse

En permettant sur 
un même lieu de 

bénéfi cier d'un dispositif com-
plet, croisant différentes thémati-
ques, la Ville de Montpellier souhaite 
simplifi er les démarches des jeunes 
et leur intégration dans la vie de la 
Ville.

En aucun cas, il ne s'agit d'empiéter 
sur toutes les actions déjà menées 
par les nombreux partenaires. Bien 
au contraire. Nous voulons penser ce 
lieu en complémentarité de l'ac-
tion jeunesse offerte sur la Ville. 
Nous souhaitons d'ailleurs que tou-
tes les structures et les associations 
qui oeuvrent à destination des jeu-
nes, puissent contribuer à la défi ni-
tion du projet. 

Mais nous avons la volonté, paral-
lèlement aux dispositifs spécifi ques, 
d'ouvrir un espace ouvert à tous 
les jeunes. Qu'ils soient étudiants, 
travailleurs, en recherche d'emploi, 
en formation... Quelle que soit leur 
origine, leur statut, leur problémati-
que, qu'ils puissent profi ter des ser-
vices d'un lieu repère, pour mieux 
s'orienter par la suite et se diriger vers 
des structures relais de proximité. 

ééfifi icier dd''un

Le 14 novembre dernier, à l'occasion de la présentation 
du projet au Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, un 
groupe de travail a été mis en place pour défi nir les 
activités et services qui seront proposés par la Cité de 
la Jeunesse. Un voyage d'étude à Grenoble a été orga-
nisé le 4 décembre, pour étudier le fonctionnement de 
l'Espace Vie Etudiante (EVE). 

au travail
le cmj

pourquoi ?

intégrée

construction du projet

la cité de la jeunesse, 

une auberge de jeunesse

associer les jeunes à la

Une première cartographie des activités et services 
qui seront proposés par la Cité de la Jeunesse, per-
met d'articuler le programme en trois volets : 
- S'EXPRIMER : forum d'échange, radio campus, 
espaces artistiques, concours de design étudiant, 
challenge d'idées
- S'INFORMER : bornes CAF, activités de pré-
vention, pôle emploi, offres d'entreprises, stages, 

petits boulots, info apprentissage, info santé et 
mutuelles...
- SE FAIRE AIDER : antenne CROUS, bourses initia-
tives, offres de transports, coaching, pépinière d'as-
sociations, espace logement, dispositif CLE...
- SE DÉTENDRE :  café terrasse, restauration, accès 
espaces verts, gymnase, équipements sportifs, pro-
grammation musicale et culturelle...

L'un des grands équipements structu-
rants de la Cité de la Jeunesse pourrait 
bien être une Auberge de Jeunesse, de 
standing international, d'une capacité 
d'accueil portée à 200 lits et pouvant 
bénéficier des services et animations 
proposées par la Cité de la Jeunesse.

Par concours ouvert aux élèves des écoles d'architecture, des beaux arts ou des écoles de 
design, la Ville réfléchit aux possibilités d'associer les jeunes à l'aménagement des exté-
rieurs et intérieurs du projet. 

un 
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Photo : exemple d'une auberge de jeunesse nouvelle génération, 
le projet de Paris 18e, conçu par Françoise-Hélène Jourda.



élections régionales
14 et 21 mars 2010
Pour voter aux prochaines élections régionales, 
vous devez être âgés de 18 ans ou plus au 1er 

janvier 2010, avoir la nationalité française et 
être inscrit sur les listes électorales.

26 conseils régionaux de métropole et d’outre 
mer sont concernés par ces élections.

Le Conseil Régional règle les affaires de 
la Région. Ses compétences s’exercent 

notamment dans le domaine de l’action 
économique. Il joue un rôle important 

dans le secteur de la Jeunesse, puisqu’il est 
responsable des Lycées, de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
de l’Ecole de la 2ème chance. 

Rappel : les inscriptions sur les listes sont 
ouvertes jusqu’au 31 décembre 2009.

noël solidaire : 
offrez un jouet
Pendant trois samedis, les 5, 12 et 19 

décembre, vous pouvez faire un geste solidaire 
en achetant un jouet qui sera remis aux 

enfants lors d’une après midi festive organisée 
le 23 décembre, Place Ste Anne. Plusieurs 
points de collecte sont mis à disposition : 
Polygone, Géant Casino (Près d’Arènes), 

Odysséum, Carrefour Lattes… Et tous les jours 
aux heures d’ouverture : Hall de l’Hôtel de 

Ville, CCAS, Chalet d’accueil des Hivernales 
(face à l’office de tourisme). Une opération 

mise en place par la Ville en partenariat avec 
plusieurs associations caritatives. 

grippe A : 
4 centres 

de vaccination 
à montpellier

La campagne de vaccination contre la Grippe A 
est lancée depuis le mois de novembre. Elle est 
proposée gratuitement à chacun. Elle n’est pas 

obligatoire. Si vous souhaitez vous faire vacciner, 
il vous suffit de vous rendre avec l’invitation 

que vous avez reçu à votre domicile, le bon de 
vaccination qui y est joint, ainsi qu’une pièce 

d’identité, dans le Centre de vaccination le plus 
proche de votre lieu d’habitation. L’adresse est 

précisée dans le courrier qui vous a été adressé.  
Il en existe quatre sur Montpellier :

 Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville – 
Le Corum – Stade Yves du Manoir - Stade 

de la Mosson. Info : 04 34 88 75 24 – 
centre d’appel infogrippe : 0825 302 302

les hivernales
Jusqu’au 31 décembre 2009, 160 
commerçants et artisans vous donnent 
rendez-vous dans les chalets de fête 
installés comme l’an dernier sur la Comédie, 
l’Esplanade et la Place du Marché aux Fleurs. 
Mais les Hivernales c’est aussi un Village des 
délices, une grande patinoire, une crèche 
provençale, des soirs de fête, des chorales, 
concours et parades… Ouvert tous les 
jours de 10h à 20h, avec des nocturnes, les 
vendredis et samedis.
Info : www.montpellier.fr

bourses d’études 
dans les villes 
jumelles
Chaque année, la Ville permet à des étudiants 
montpelliérains de bénéficier de bourses 
d’études pour partir une année suivre un 
enseignement universitaire dans trois de 
ses villes jumelles : Louisville (Etats-Unis), 
Heidelberg (Allemagne) et Chengdu (Chine). 
Pour la rentrée 2010-2011, le dépôt des 
candidatures est ouvert du 1er janvier au 31 
mars 2010. Attention une bonne connaissance 
de la langue du pays d’accueil est exigée.  
Info : Maison des Relations 
Internationales – 04 67 34 70 11 
relations.internationales@ville-
montpellier.fr

stage light 
painting
Du 22 au 26 février, à Kawenga (21, bd Louis 
Blanc), découvrez la technique de « peinture 
de lumière », avec le photographe Benoit 
Wehrlé. Un stage pour les 13 à 18 ans, 
proposé par l’Espace Jeunesse et Kawenga. 
Info : 04 67 92 30 50

chèques parking
Un nouveau dispositif mis en place par 
la Ville et la Chambre de Commerce. Les 
chèques parkings, remis en contrepartie 
d’un achat dans les commerces du centre 
ville, vous offrent jusqu’à 2 heures de 
stationnement gratuit dans 12 parkings 
du centre ville. Repérez les commerçants 
et artisans partenaires de l’opération au 
macaron affiché sur leurs vitrines.  

in-cité - la ville
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nikola karabatic
un homme 
d’exception
Il est à 25 ans, l’une des stars incontestées 
de la planète Handball, élu meilleur joueur 
du monde en 2008. Nikola Karabatic est 
de retour à Montpellier, au sein du club 
qui lui a offert ses premiers grands succès, 
le Montpellier Agglomération Handball. 
Pour célébrer ces retrouvailles, la Ville de 
Montpellier vient de s’attacher la collabora-
tion du joueur, pour lancer une campagne 
citoyenne autour de quatre grandes valeurs 
véhiculées par le champion : fraternité, res-
pect, réussite et bonheur… La preuve par 
quatre que l’on peut être à la fois un grand 
sportif, ambassadeur du sport au plus haut 
niveau et se faire en même temps le relais 
de valeurs fortes et universelles. 
Une opération prolongée par une opération 
de partenariat entre la Ville et le MAHB, qui 
permettra plusieurs actions à destination 
des jeunes : à commencer par le MTour, qui 
vous donnera rendez vous une fois par mois 
dans les quartiers avec l’équipe pro pour 
des initiations, des entraînements commen-
tés ou des rencontres avec les joueurs. 

Nikola Karabatic : arrière gauche /demi centre (droitier)
Né le 11 avril 1984 à Nis (Serbie) - 1,96 m - 104 kg
Club : Montpellier Agglomération Handball
Elu meilleur joueur du monde par l’International Handball Federation 
Champion Olympique, Pékin 2008
Champion du Monde, Croatie 2009

mémos

mariage homosexuel : 
                                        l’appel de montpellier

Le Samedi 14 novembre, à l’occasion des 10 ans du PACS, 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier lançait un appel 
national en faveur du mariage gay. De nombreux gouverne-
ments ont déjà ouvert le mariage à tous : l’Afrique du Sud, 
la Belgique, le Canada, l’Espagne, la Norvège, les Pays Bas, 
la Suède et plusieurs états américains ont donné l’exemple. 
Motivé par les principes d’égalité et d’universalité, valeurs 
fondatrices de notre République, cet appel marque une 
étape supplémentaire vers l’égalité des droits pour tous les 
citoyens. Vous aussi, vous pouvez répondre à cet Appel de 
Montpellier, en signant la pétition mise en ligne sur le site 
www.lappeldemontpellier.fr

                                        

 in-cité
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Et aussi...
7 janvier – Vœux à la Population : A l’occasion de la nouvelle année, Hélène Mandroux, le Maire de Montpellier et l’ensemble du 
Conseil Municipal invitent les Montpelliérains à une rencontre solidaire. 



Envie de s’investir, donner du temps, tester ses compéten-
ces et acquérir une expérience validée dans un parcours 
professionnel ? Fiche pratique avec France Bénévolat 
Hérault. 

qui peut être bénévole ?
Tout le monde. Les demandes des associations sont nombreuses 
et variées. De la manutention à la distribution de repas, en passant 
par l’accueil ou des postes plus spécialisés (comptabilité, informati-
que, communication…) Le bénévole a l’embarras du choix. France 
Bénévolat Montpellier Hérault se tient à disposition pour orienter le 
candidat vers l’association et le poste qui lui sera le plus adapté…

comment choisir son association ?
Tout dépend de son profil, de son emploi du temps, de ses champs 
d’intérêt. Certaines personnes ont déjà des demandes précises : 
travailler avec des personnes âgées, faire de l’alphabétisation, 
s’occuper de non voyants… Après un court entretien, France 
Bénévolat oriente vers des associations ciblées, fournit des lettres 

in-cité - citoyen
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France Bénévolat Montpellier Hérault
Ex-Centre du Volontariat de Montpellier, FBMH fait partie du 
réseau national France Bénévolat. Son slogan « vous aider 
à mieux aider », résume parfaitement sa mission : mettre en 
relation bénévoles et associations.  France Bénévolat recherche 
néanmoins des bénévoles pour l’accueil de la structure. 
Info : 04 67 02 16 25

Un passeport bénévole
Mis en place par France Bénévolat, ce petit livret permet de 
valoriser le travail accompli par le bénévole dans le cadre de ses 
différentes missions. Il regroupe les attestations des associa-
tions, permet de décrire les différents postes occupés et éven-
tuellement les différentes formations suivies dans le cadre du 
bénévolat… Grâce à un partenariat avec différents organismes 
dont l’ANPE, le Passeport Bénévole peut être utilisé comme 
pièce justificative pour compléter un dossier de Validation des 
Acquis de l’Expérience.

d’introduction, libre ensuite au candidat de donner suite ou pas… 
Avec un réseau de plus d’une soixantaine d’associations, représen-
tant quelques 350 missions différentes, chaque candidat est sûr 
de trouver une réponse adaptée à sa recherche. 

quelle disponibilité est nécessaire ?
C’est toujours au bénévole que revient le mot final quant à son 
emploi du temps. Certains candidats ne peuvent offrir à leur 
association que quelques heures par semaine, alors que d’autres 
souhaitent s’engager parfois sur une ou deux associations supplé-
mentaires. Certains décidant de s’investir sur une année, d’autres 
sur une durée de trois ou quatre mois. Chacun peut moduler en 
fonction de ses disponibilités.
France Bénévolat Montpellier Hérault vous reçoit tous les 
jeudis, de 16h à 18h à l’Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue 
Maguelone – Montpellier – 04 67 92 30 50

L’association Contact qui regroupe une douzaine d’antennes réparties sur le territoire national, ouvre une 
permanence à l’Espace Jeunesse, à l’attention des jeunes homosexuels et de leurs parents. Comment 
gérer la découverte de son identité sexuelle, comment l’annoncer à sa famille et son entourage, quelle 
réponse apporter à un enfant inquiet et fragilisé… comment réagir aussi en tant que parent, éviter les 
ruptures familiales, les conduites à risque… Contact met à disposition une ligne d’écoute téléphonique 
anonyme (05 61 55 43 86), une documentation spécifique… La permanence organisée à l’espace jeu-
nesse le vendredi après midi, permettra des entretiens individuels avec un psychologue ou des bénévoles 
formés pour répondre au mieux à la demande. 
Première permanence : le vendredi 8 janvier 2010 – de 14h à 17h – Espace Montpellier 
Jeunesse – 6, rue Maguelone – 04 67 92 30 50 – Voir aussi : www.asso-contact.org/34

comment annoncer son homosexualité à un proche ?
contact

l'expérience
bénévole
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POINT ECOUTE CD

Depuis la rentrée 2009, un nouveau service à 
l’Espace Jeunesse : un point écoute CD en libre 
accès. Dans le cadre du partenariat mis en 
place avec Victoire 2 (qui offre déjà quelques 
places gratuites pour les soirs de concert) 
retrouvez les CD des artistes programmés 
à Victoire 2. A noter que le point écoute 
est également ouvert aux jeunes artistes 
montpelliérains, qui peuvent venir présenter 
leur CD pour qu’ils soient mis en écoute à 
l’Espace Jeunesse.  

espace
montpellier jeunesse

PERMANENCES
• Mardi
- Permanences juridiques – de 
16h30 à 18h : pour toutes ques-
tions sur le droit du travail, loge-
ment, de la famille. Par le CIDF 
(sans rendez-vous)
• Mercredi
- Coaching Jeunes – de 13h à 
15h : séances individuelles et 
séances de groupe, confiance 
en soi, gestion du stress, prépa-
ration aux oraux d’examen (sur 
rendez-vous)
- Aide recherche emploi – de 16h 
à 18h : comment rédiger votre 
cv, votre lettre de motivation, 
se présenter à votre employeur, 
avec le Comider (sans rendez-
vous)
• Jeudi
- Permanence d’avocat – de 
14h à 17h : consultation gra-
tuite avec un avocat pour vous 
conseiller et vous défendre 
auprès des juges, avec le CDAD 
(sans rendez-vous)
- Bénévolat – de 16h à 18h : avec 
France Bénévolat Montpellier 
Hérault (voir p 8)
• Vendredi (Nouveau) 
- Orientation sexuelle – de 16h 
à 18h avec l’association Contact 
(voir p 8).
Infos : Espace Montpellier 
Jeunesse – 6 rue Maguelone – 
04 67 92 30 50 

BIJ, BAFA…
Ne ratez pas les prochaines sessions pour 
les Bourses Initiatives Jeunes et l’aide au 
BAFA… Venez retirer votre dossier à l’Es-
pace Montpellier Jeunesse au plus tôt. Aide 
et conseils vous permettront de présenter 
un dossier clair, solide, évalué, pour plus de 
chances de succès
• Bourses Initiatives Jeunes : prochaine 
session, février 2010.
• Aide au BAFA : prochaine session, 
février 2010.

1er > 12 février 2010 - RENCONTRES ÉCOLOGIE
• 1er - 12 février - Exposition Grand Nord, Espace Jeunesse.
•  5 février - 18h - salle Rabelais : rencontre avec Pierre Jouventin
•  9 - 11 février - Université Montpellier 2 - Salon des métiers et des 

professionnels de l’écologie, par l'association ARTIO.
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Dès janvier, la Maison pour tous Léo Lagrange ouvre un 
Labo Artistique, proposant un accompagnement poly-
valent, sur un an, aux musiciens émergeants.

On connaîtra au mois de janvier, les trois formations musicales 
sélectionnées dans le cadre du projet de Labo artistique, lancé 
par la Maison pour tous Léo Lagrange. Un dispositif pilote qui 
va offrir un maillon complémentaire dans la chaîne d'accompa-
gnement et de soutien aux artistes et s’inscrivant dans la conti-
nuité du travail mené depuis plusieurs années par la Maison pour 
tous Léo Lagrange autour du secteur musical. Une action déve-
loppée autour d’un véritable centre d’enseignement, avec plus 
de 15 disciplines et instruments pratiqués, des initiatives pilo-
tes comme la compilation Métissages, l'opération les accros du 
micro... et bien sûr, le studio d'enregistrement, créé en 99, qui 
fédère aujourd’hui plusieurs initiatives nouvelles, ouvert pour les 
sessions d’enregistrement comme pour les ateliers d’écriture et 
de création musicale… 

Le Labo Artistique, offre une étape nouvelle. A partir de la ren-
trée 2010, plusieurs artistes pourront désormais bénéficier d’un 
accompagnement sur un an, dans un cadre s’apparentant à celui 
d’une résidence. Sélectionnés par un jury, ils pourront bénéficier 
de tout un appui logistique, technique et artistique, proposé par 
la  Maison pour tous en liaison avec de nombreux partenaires 
professionnels. Avec à terme, un volet programmation qui per-
mettra aux artistes de mettre en pratique sur les scènes de la 
ville, l’expérience accumulée. 

« révéler de nouveaux talents musicaux »
vincent ferraris,
chargé de projet, maison pour tous Léo Lagrange

comment est né ce projet ? 
D'un tour de table et d'un constat des artistes eux mêmes, sur 
les besoins et les manques qu'on peut éprouver lorsqu'on ne se 
situe pas encore dans une démarche professionnelle, mais qu'on 
cherche à apprendre, à s'améliorer... Un besoin qui touche à plu-
sieurs domaines, artistiques, mais aussi techniques, juridiques... 
Quel statut avoir pour se produire, comment se déplacer sur une 
scène, quels outils mettre en place pour se faire connaître ? 

comment va se dérouler le labo ?
En fonction des besoins, les artistes seront invités à définir eux-
mêmes les domaines sur lesquels ils souhaitent un travail plus 
poussé. Nous leur offrons des locaux pour répéter, du matériel, 
un studio, une scène, un appui logistique… Mais nous avons 
surtout souhaité nous entourer de professionnels qui sauront 
apporter leur expertise dans différents domaines…  C’est pour 
cette raison que nous avons monté le projet en partenariat avec 
plusieurs structures reconnues de Montpellier, comme Victoire 2, 
le Rockstore, le Théâtre Jean Vilar, le Garage Electrique, 
l'Antirouille, pour n’en citer que quelques uns…  

à qui s’adresse ce projet ?
A tout le monde, à partir de 14 ans. Pas de genre musical précis, 
du moment que les candidats se situent bien dans une prati-
que amateur - et je me permets d’insister sur ce terme. Le Labo 
Artistique intervient en amont des dispositifs de professionnali-
sation déjà existants sur Montpellier. Il est là pour offrir une boîte 
à outils la plus complète possible, afin d’aider les formations à 
se structurer et acquérir des bases solides, qui leur permettront 
ensuite de poursuivre au mieux leur aventure musicale. 

labo artistique
objectif talents



Volet complémentaire du Labo 
Artistique, l’opération In Situ 
s’appuie sur le travail de fond 
mené depuis onze ans par 
Mounir Retaibla, responsable 
du studio son de la Maison 
pour tous Léo Lagrange. Ouvert 
pour l’enregistrement, ce studio 
a mis en place un atelier heb-
domadaire d’écriture et de créa-
tion musicale, ouvert dès 13 
ans, en séances libres, tous les 

mercredis après midi, de 15h à 
17h. Une centaine d’adhérents 
fréquentent régulièrement le 
studio, qui met à disposition 
micros, ordinateurs, logiciels, 
cabine technique, pour s’es-
sayer aux séances free styles ou 
composer dans son coin… La 
Maison pour tous Léo Lagrange, 
offre ainsi une chaîne complète 
pour la pratique et la création 
artistique dans son ensemble. 

in situ 

 in-cité
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GÉNÉRAL 
ALCAZAR 

C’est Patrick 
Chénières, l’âme de 
Général Alcazar qui 
est le parrain de la 
première édition du 
Labo Artistique. Ce 
baroudeur des sons, 
a sans doute dans 
ses malles, plusieurs 
trucs et secrets à 
partager…

KIT PROMO
Un pack dvd promo 
sera remis en 
plusieurs exemplaires 
aux candidats du 
Labo Artistique. Ce 
dvd, qui comprendra 
éléments audio, 
vidéo, photos et 
fi ches techniques, 
pourra être utilisé 
par les artistes 
dans le cadre des 
prospections et 
démarches.  

INFOS
Labo Artistique
Maison pour tous 
Léo Lagrange
155 Avenue de 
Boulogne
04 67 40 33 57
mptlagrange@mpt.
ville-montpellier.fr

en scènes
tous

Au terme d'un an de travail et de formation, les groupes et musi-
ciens retenus dans le cadre du Labo Artistique seront parfaite-
ment en mesure d’affronter la scène. Et quelles scènes. C'est 
peut être le volet le plus excitant du dispositif. Puisque grâce au 
partenariat mis en place avec les structures comme le Rockstore, 
Victoire 2, l'Antirouille, le Théâtre Jean Vilar ou encore la Fnac, 
les artistes seront programmés en première partie de têtes d’affi-
ches. C'est à dire qu'ils se produiront, non plus devant un public 
d’amis et de connaissances, mais bien devant un public habi-
tué des programmations professionnelles, venu en nombre, exi-
geant, mais aussi capable d’apprécier et de distinguer un talent 
prometteur. Avec en prime, une technique optimale (son, éclai-
rage, régie…) et la présence d’éventuels diffuseurs et médias, 
également dans la salle. 

UN AN 
D’ACCOMPAGNEMENT  
Après une période de diagnostic, 
qui permet de détecter pour cha-
que groupe les axes de travail et 
de défi nir l’agenda de formation, 
le Labo Artistique offre aux artistes 
un accompagnement structuré en 
plusieurs volets : 
• technique : acquisition avec un 
technicien du son  professionnel 
de toutes les notions de base liées 
à la scène (réaliser et comprendre 
une fi che technique, maîtrise de la 
chaîne du son, notions acoustiques, 
réalisation des balances, etc.
• artistique : notions d’harmonies 
et techniques d’arrangements, ap-
proche scénographique, maîtrise 
des mouvements et déplacements 
sur plateau
• structuration : structuration de 
l’association, organisation adminis-
trative, cadre légal, protection de 
l'œuvre…
• communication : techniques 
d’interviews, communiqués de 
presse, gestion d’un site internet… 

Vous avez jusqu'au 15 janvier pour envoyer votre dossier 
de candidature. Retirez les bulletins de participation à la 
Maison pour tous Léo Lagrange, auprès des partenaires ou 
sur les sites : www.montpellier.fr ou www.tiptop.montpel-

lier.fr...  Transmettre vos supports (3 titres - audio et / ou 
vidéo - sur cd) et présentation du groupe… Le jury com-
muniquera ses résultats fi n janvier et le laboratoire pourra 
démarrer dans la foulée. 

appel
à candidature

Vincent Ferraris
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L’impact de l’alimentation sur la santé n’est plus à 
démontrer. Pourtant, dans les préoccupations et les 
dépenses des jeunes, les sorties, les loisirs, la télépho-
nie, prennent largement le pas sur le budget consacré 
à l’alimentation. 

Vous connaissez votre loyer, votre facture d’électricité, le prix de 
votre abonnement mobile… Seriez-vous capable de dire com-
bien vous consacrez chaque jour à vos différents repas ? Entre 
4 et 6 € ? Entre 6 et 12 € ? Plus ? Moins ? Vous ne savez pas ? 
Êtes-vous sûrs de manger régulièrement et de manière équili-
brée ? Pour vous aider à faire le point, le Service Universitaire 
de Médecine de Prévention et de Promotion de la Santé de 
Montpellier 1 (SUMPPS), en partenariat avec le Crous et en colla-
boration avec l’UM2 et l’UM3 a initié plusieurs actions : journées 
de sensibilisation dans les halls d’UFR et les restaurants universi-
taires, édition de guides et brochures, fiches pratiques… Trucs et 
astuces pour mieux manger à petits prix… 
Info : SUMPPS – Institut de Biologie – 4, bld Henri 4 – 
04 67 41 75 67 – smpps@univ-montp1.fr

alimentation
et petit budget

« mon repas, une priorité » 
véronique dupuis,
diététicienne

pourquoi les jeunes s’alimentent mal ?
Souvent, la vie étudiante correspond à la sortie du cocon familial. Un 
sentiment de liberté, à l’idée d’échapper à la surveillance parentale. 
Beaucoup de jeunes, cependant, ont quelques difficultés à organi-
ser cette indépendance. Ils doivent gérer plusieurs choses en même 
temps. Et pour peu qu’ils aient quelque souci au niveau de leurs 
ressources, les fins de mois sont un peu difficiles. Et bien souvent 
c'est le budget alimentaire qui trinque ! Tous ne sont pas logés à la 
même enseigne et certains sont réellement dans le besoin, avec les 
carences que cela entraîne.

comment y remédier ?
Lors de la visite au SUMPPS, en travaillant avec eux sur la néces-
saire prise de conscience de l'importance d'accorder vraiment une 
place, dans son budget, à ses dépenses alimentaires. Il y a sur le 
site du Crous, en téléchargement, une fiche type qui permet d’éta-
blir son budget, poste après poste. Le jeune peut ainsi mieux cer-
ner les ressources dont il dispose, et s’organiser en fonction pour 
avoir la meilleure alimentation possible. Prendre un repas complet 
au Restaurant Universitaire (pour un coût de 2,90 €) puis équilibrer 
le reste de la journée par rapport à ce repas…

quelques conseils, petits trucs à savoir ? 
Faire les courses à plusieurs, penser aux boîtes de conserves, ache-
ter des produits de base pour les préparer soi même, acheter des 
fruits et légumes de saison quand c'est possible… Autant d’as-
tuces que l’on peut retrouver dans les deux guides édités en col-
laboration avec le Crous, les universités et la région Languedoc 
Roussillon… Pour en savoir plus, les étudiants peuvent venir nous 
rendre visite dans nos différentes antennes… 

Service Universitaire de Médecine de Prévention et de 
Promotion de la Santé
• Direction : Institut de Biologie – 4, Bd Henri IV – 
04 67 41 75 67 – smpps@univ-montp1.fr

« MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC UN 
PETIT BUDGET »
Repères de consommation pour une alimen-
tation équilibrée, tableau récapitulatif des 
fruits et légumes de saison, proposition 
de 3 journées type, témoignages, trucs et 

astuces des étudiants pour s’en sortir… 

« 35 RECETTES À PETITS PRIX »
Salade de lentilles au curry, risotto au jam-
bon et champignons, aiguillettes de poulet 
à la moutarde, bruschetta aux pommes… 
Un recueil précieux de 35 recettes rapides, 
simples et pas chères… La plupart à moins 
de deux euros…
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initiatives campus
maison des étudiants
Lieu de vie et de création étudiante, géré par les 
étudiants eux-mêmes, la Maison des Etudiants de 
Montpellier 3 (MDE) fait rayonner l'Université au delà 
du seul périmètre du Campus. 

Concerts, projections, expositions, soirées, conférences, forums 
solidaires, formations... Depuis 2002, la Maison des Etudiants 
de l'Université Paul Valéry, implantée au cœur d'un campus de 
10 hectares est devenu un point de repère et un monteur incon-
tournable de la vie étudiante. Elle est structurée en deux bâti-
ments, situés à proximité immédiate du Restaurant Universitaire 
Vert-Bois : 

- le bâtiment Charles Cambroux, qui regroupe le Service Com-
mun d'Information et d'Orientation, l'Espace Sanitaire et Social 
(médecine préventive, service social et accueil sécu), le Service 
des Sports (SCUAS), un espace multiservices...

- le bâtiment Jean Moulin, qui regroupe 12 locaux associatifs ac-
cueillant 18 associations étudiantes et la salle polyvalente Jean 
Moulin, d'une capacité de 300 places, équipée d'une régie tech-
nique, son, vidéo, lumières...

Info - Maison des Etudiants - 04 67 14 55 25 - maison.des.
etudiants@univ-montp3.fr - Service d'Accueil et de Ges-
tion, bureau 103, bâtiment Charles Camproux

« une gestion étudiante »
cédric sudres,
responsable administratif de la MDE 

comment fonctionne la MDE ? 
A l'origine du projet, né en 2002 et porté par la 
direction de l'établissement et les élus étudiants 

de l'époque, il y avait cette volonté d'être partie prenante de la vie 
du campus et de pouvoir disposer d'un lieu de vie pour que les étu-
diants eux-même puissent y développer des projets. C'est chose faite 
aujourd'hui, où toutes les grandes orientations de la structure, le 
contenu de la programmation, le budget, sont pris dans le cadre de la 
Commission de la Vie étudiante, structure paritaire qui est composée 
à moitié d'élus étudiants. Le Service de Gestion étant simplement un 
service opérationnel de mise en oeuvre de ces décisions. 

un programme permanent ?
Tout au long de l'année, la MDE est ouverte à une programmation 
de spectacles étudiants (concerts, théâtre, danse), des expositions, 
des projections, débats, ateliers, répétitions... Mais il y a aussi des 
rendez-vous réguliers, comme les Jeudis en Musique proposé 
en liaison avec le SCAC. Sans oublier les Braderies du Secours 
Populaire, organisées trois fois par an, pour sensibiliser le public 
à la précarité étudiante, le Forum des Associations Etudiantes ou 
encore les formations aux premiers secours qui répondent à une 
attente très forte des étudiants.  

un lieu ouvert
L'ouverture de la MDE vers la Ville et aussi vers les autres Universités, 
s'est faite, une fois encore, à l'initiative des étudiants eux mêmes, 
qui portent de plus en plus des projets dont la résonance dépasse 
le seul périmètre du Campus. L'an dernier, par exemple, le premier 
festival de Lutte contre les Discriminations touchait tous les jeunes, 
et pas simplement ceux inscrits dans un cursus d'enseignement 
supérieur. C'est une ouverture à double sens. Puisque la Salle Jean 
Moulin, par exemple, est en train de se forger une réputation 
grandissante auprès des musiciens de la Ville, qui ont été invités à y 
jouer par les associations du Campus... Une ouverture qui s'inscrit 
en droite ligne dans le cadre du Plan Campus Sud de France. 
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2 NOUVELLES LICENCES PROS À L’UM2 
L’Université Montpellier 2 poursuit son insertion dans le monde 
économique en créant au sein de la Faculté des Sciences, deux 
licences qui débouchent sur des secteurs professionnels en 
plein développement : une licence pro « contrôle et mesure 
de la lumière et de la couleur » (instrumentation optique, 
photométrie, cosmétique, industries automobiles, etc) et une 
licence pro « acoustique et environnement sonore » (technicien 
de prise de son, expertise sonore, instrumentation…) 
Info : UM2 - www.univ-montp2.fr

WWW.MONORIENTATIONENLIGNE.FR
Vous êtes collégien, lycéen, apprenti, 
étudiant… Vous avez une question 
concernant votre orientation… 
L’Onisep vous propose un service 
gratuit et personnalisé sur internet 
et par téléphone. Des experts et des 
conseillers vous répondent et vous 
aident dans vos démarches, par mail, 

par t’chat, également par téléphone (ligne Azur)…

BIEN CHOISIR SON ÉCOLE D’INGÉNIEUR
Comment choisir, comment y entrer ? Plus de 250 écoles 
mènent au titre d’ingénieur diplômé. De la présentation 
du métier aux perspectives d’emplois en passant par le 
déroulement des études, toutes les infos utiles dans le nouveau 
guide Onisep pour les lycéens et étudiants…

LES MÉTIERS DES SERVICES AUX PERSONNES
Agent de collectivité, aide médico-psychologique, aide 
soignant, animateur social… Les métiers des services aux 
personnes sont en plein essor et l’emploi y évolue sans cesse, 
en direction de tous les publics : enfants, personnes âgées, 
malades, handicapés… L’Onisep vous propose un guide 
pratique de fiches métiers, avec les descriptifs des diplômes, des 
témoignages, un schéma d’études, des conseils pour débuter.

LIBRAIRIE ONISEP
Retrouvez tous les guides et brochures édités par l’Onisep à la 
librairie de l’Education, située à côté du Lycée Joffre. Ouverte 
du lundi au vendredi. Info : 04 67 60 04 64

FORMATION EN AGROALIMENTAIRE
Montpellier SupAgro propose une formation qualifiante 
responsable qualité-sécurité-environnement en industrie 
agroalimentaire. Elle est ouverte aux Bacs + 4 (ou Bac + 2 avec 
2 ans d’expérience). Elle est rémunérée car prise en charge par 
le programme régional qualifiant de la Région. 
Info : www.supagro.fr

PRÉPA CONCOURS SCIENCES PO
Le Lycée de la Merci de Montpellier propose une préparation 
aux concours de Sciences Po. Une formation intensive de 160 h 
réparties sur 21 jours, à destination des élèves de Terminale 
ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur… 
Info : www.lamerci.com – 04 67 06 11 35

LA SCIENCE EN VIDÉO
Un entretien avec Claude Lévi Strauss, 
l’histoire des nanotechnologies, la 
carte céleste de Dunhuang, le site 
à empreintes des dinosaures de la 
Plagne… Retrouvez  chaque vendredi, 
une nouvelle vidéo sur le site Images 
du CNRS : www.cnrs.fr/fr/science-
direct/video/video.html

LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR
Si vous êtes passionné par la légende arthurienne, allez vite sur 
le site de la Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre de 
la grande exposition présentée jusqu’au 24 janvier 2010, vous y 
retrouverez tous les personnages de la célèbre saga, déclinés au 
travers de nombreux documents, illustrations et récits audio… 
Info : www.bnf.fr – http://expositions.bnf.fr/arthur

Avec le concours de l’ONISEP LR – 31, rue de l’Université – 34000 Montpellier – 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier

• Salon Studyrama de la Réorientation et de la Poursuite d’Etudes - samedi 6 mars – de 10h à 18 
– Salle des Rencontres (Hôtel de Ville) – Entrée gratuite
Une quarantaine d’établissements, des professionnels présents pour répondre à vos questions, une cen-
taine de formations régionales et nationales, des offres de jobs et de stages, un point « Guide Orientation ». 
Info : www.studyrama.com

• Salon Studyrama de l’Alternance – dimanche 7 mars – de 11h à 18h – Salle des Rencontres (Hôtel 
de Ville) – Entrée gratuite
Les formations en alternance sont proposées dans la quasi-totalité des cursus (CAP, universités, Grandes 
Ecoles…) et des secteurs (tourisme, artisanat, industrie, immobilier, commerce… Quelles sont les forma-
tions possibles, comment trouver son entreprise d’accueil, quels sont les avantages et les inconvénients de 
ce type de formation ? Toutes les infos utiles et des centaines d’offres de stages proposées…

salons 
studyrama

par t’chat également pa

LA LÉGENDE DU ROI A

infos
études - emploi - formation



p 17 / Concours BD
          

p 26 /  Points
Communs

p 20 /  Scène 
universitaire

2200 // SS èè 2266 // P ii tp 111777 /// CCConcours BBBDD

Ill
us

tr
at

io
n 

©
 Jo

di
e 

M
ul

le
r



16

tiptop2 - agenda 

CD

100 % montpellier

iaross

les p’tites causes

En 15 titres, le label Warm-Up vous 
propose un tour d’horizon du meilleur 
de la production montpelliéraine : 
les Boukakes, Les Belles Musettes, Le 
Chauffeur est dans le Pré, Chozpareï, 
Coko, Dimoné, Fanga, Karlex, Laurent 
Montagne, Nada Roots, Olivier L’Hôte, 
Les P’tites Causes, Rimbaud, Yéti, 
Zorozora… Y a pas encore tout le 
monde, mais ça s’en rapproche… A paraître bientôt, le volume 2 
de la série montpelliéraine, qui sera consacré à la scène Rock, 
Electro et Hip Hop… 
Warm Up – 04 67 60 00 34 – warm-up@280com.com

On peut citer Noir Désir et Miossec 
pour les influences (Rock & Folk 
l’a fait)… on peut aussi évoquer 
l’ombre du grand Léo (Ferré) qui 
plane sur ce premier CD édité sous 
la signature du collectif tram/e/… 
En 4 chansons, Nicolas Iarossi (aka 
Iaross) bâtit un univers surprenant 
« autour de chansons cassées, de 

poésie et de violoncelle… ». www.myspace.com/iaross - 
http://trame.association.free.fr

10 titres aux sonorités malicieuses, 
délicates et fragiles… « Bazar 
Intérieur », le premier album des 
P’tites Causes est magnifiquement 
servi par le talent de ses 
interprètes, Corinne Zoumboulis 
au chant, Virginie Bebien au piano, 
Colin Durand à la contrebasse, 
Fabien Gaillard, aux percussions, 

Périg Le Cadre, au saxophone soprano.
www.myspace.com/lesptitescauses

araître bientôt le volume 2

poésie et de violoncelle »

Périg Le Cadre au saxophon

REPÈRES

DECEMBRE
• Boris Charmatz & Jeanne Balibar - 
16 décembre - Opéra Berlioz
• Lara Fabian, « Toutes les femmes 
en moi » - 17 décembre - Zénith
• Marché de Noël - jusqu'au 31 
décembre - Place de la Comédie, 
Esplanade et Place du Marché aux fl eurs

JANVIER
• Patrick Bosso, « La courte 
échelle » - 14 janvier - Opéra Berlioz
• Nicolas Canteloup - 
« 2ème couche » - 19 janvier - Zénith
• Salon de l’Enseignement 
Supérieur - 28 > 30 janvier - Corum
• Créativa Montpellier - 
28 > 31 janvier - Parc Expo
• Salon du Tourisme et des Loisirs - 
28 > 31 janvier - Parc Expo
• Arctic Monkeys - 31 janvier - Zénith

FEVRIER
• Le dîner de cons (Chevalier & 
Laspales) - 2 février - Zénith
• Charlie Winston - 4 février - Zénith
• Trial Indoor de Montpellier - 
9 février - Zénith
• Vinisud 2010, salon international 
des vins et spiritueux - 
22 > 24 février - Parc Expo

MARS
• Jacques Dutronc - 2 mars - Zénith
• Salon de l’Habitat - 3 > 7 mars - 
Parc Expo
• Dany Brillant « salsa tour » - 
4 mars - Zénith
• Show Dance - 5 mars - Zénith
• Marc Lavoine - 10 mars - Zénith
• Les étoiles du cirque de Pékin - 
17 mars - Zénith
• Pierre Palmade, « Le Comique » - 
17 mars - Opéra Berlioz
• Florence Foresti, « Motherfucker » 
(complet) - 24 mars - Zénith
• Pietragala Cie, « Marco Polo » - 
25 mars - Zénith
• Obispo, « Captain Samourai 
Flower Tour » - 26 mars - Zénith
• African Footprint - 27 mars - Zénith
• Florent Pagny, « La grosse 
tournée » - 29 mars - Zénith

black mamba

Le n° 16 de Black Mamba est paru. 
La revue montpelliéraine des Pulp 
Litteratures, décline son nouveau 
sommaire à la sauce aventure/
fantastique : une magnifique cou-
verture signée Frédéric Claverie, 
4 nouvelles et 4 bandes dessi-
nées, un dossier thématique sur le 
cinéma de genre français, un focus 
sur Undergram, une agence artis-
tique spécialisée dans les auteurs 
BD, une interview de Dobbs (aka 
Olivier Dobremel), scénariste mont-
pelliérain, et bien plus… Vendu 
4,50 euros dans tous les kiosques. 
Info : www.blackmamba.fr

Roman d’itinérance, dessiné dans une langue poétique et rêveuse, « Le 
Goudron et la Plume », est le premier ouvrage de Benjamin Conte. Né 
à Montpellier, installé en Norvège, ce tout jeune auteur a pris goût très 
tôt pour la route. Il en a ramené ce premier titre un peu exalté, dont le 
ton hésite sans cesse entre roman, journal, et carnet de voyage. Autant 
fasciné par le monde, que redoutant d’y prendre totalement sa place. 
Par peur de s’y enfermer sans doute. Fragments d’une âme vagabonde… 
Benjamin Conte – Le Goudron et la Plume – www.edilivre.com

LIVRE

le goudron et la plume

Les Rencontres du Court (26 > 28 
mars 2010) lancent un concours 
de films tournés avec téléphone 
portable et autres appareils de 
poche. Thème 2010 : L’Amérique. 
Durée 5 min. max. Envoyez vos 
films avant le 1er mars 2010. 
Info : www.rencontresducourt.fr

FILM EN POCHE
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Top départ pour le Concours Jeunes Talents BD de 
Montpellier, organisé par la Comédie du Livre. 
Pour la troisième année consécutive, la Comédie du Livre lance un 
appel à tous les jeunes talents BD de Montpellier. Si vous avez moins 
de 35 ans, que vous travaillez, étudiez ou vivez à Montpellier ou 
dans son agglomération, vous pouvez participer à cette nouvelle 
édition, organisée cette année sur le thème : « On the Road ».

Pour participer, il vous suffit d’envoyer vos planches avant le 31 
mars 2010 à l’adresse suivante :  
Concours Jeunes Talents BD de Montpellier – Association la 
Comédie du Livre – 19 bis rue Durand – 34000 Montpellier.
Rappelons, que ce concours gratuit de création en bande des-
sinée, est ouvert à tous les styles et tous les genres, en noir et 
blanc ou en couleur. Quelques petites règles à respecter cepen-
dant : éviter l’usage du crayon papier, et utiliser obligatoirement 
un format A4 hauteur… Une fois ces contraintes posées, à vous 
de jouer. En faisant preuve d’originalité et de créativité. La qualité 
du scénario sera prise en compte au même titre que le traite-
ment graphique. Ne vous précipitez donc pas sur la première 
idée venue, prenez votre temps, abordez le thème sous un angle 
personnel, le jury appréciera. 

Des bons d’achats en librairie et matériel dessin sont remis aux 
huit premiers prix. Toutes les planches reçues dans le cadre du 
concours font l’objet d’une exposition au Kiosque Bosc pendant 
la Comédie du Livre. Enfin, un album spécial, est édité pour l’oc-
casion, regroupant les planches des lauréats ainsi qu’une sélec-
tion variée de plusieurs participants.
Règlement complet et formulaires d’inscriptions sur les 
sites : www.comediedulivre.montpellier.fr 
www.tiptop.montpellier.fr 

on the road !
concours jeunes talents bd

ON THE ROAD
Le thème choisi cette année, « On the Road », fait référence à l’œuvre 
de Jack Kerouac, traduite en français sous le titre de « Sur la route ». 
Véritable manifeste de la Beat Generation, mouvement littéraire de 
la révolte et de la contestation, « On the Road », renoue également 
avec l’épopée américaine, celle de l’aventure, de la découverte et des 
grands espaces. 

LES NOUVEAUTES 2010

• Le 3ème Concours Talents BD distinguera cette année deux 
catégories : moins de 20 ans et 20 à 35 ans. 
• Les lauréats du Concours BD seront invités à la soirée festive 
organisée le vendredi 28 mai, à l’attention de tous les auteurs 
BD présents à la Comédie du Livre.
• Le samedi 29 mai, de 13h à 14h30, un temps de rencontre 
sera organisé entre jeunes talents et auteurs confirmés sur 
le stand de la Friche. Un « speed dating » BD qui permet-
tra de recueillir en direct l’avis de professionnels. Amenez vos 
planches.
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l'avis d'hélène soulié, 
metteur en scène
"La pièce d'Enzo Cormann porte le nom du 
personnage principal, Jonas Cairn, qui croit 
qu'il peut y avoir une autre organisation du 
monde, des relations humaines différentes. Et qui ne veut pas 
se résoudre à se satisfaire de l'écart entre les désirs et ce qui est 
possible... Donc il se butte, contre les mots que plus personne ne 
veut entendre aujourd'hui, comme s'ils avaient été vidés de leur 
sens. Ses adversaires le traitent de "poète", comme s'il s'agissait 
d'une insulte, le reléguant à un rôle de romantique passéiste, un 
type aux pensées archaïques, qui ne seraient pas compatibles 
avec les exigences actuelles du monde, où tout ce qui n'est pas 
rentable, serait désuet, par exemple..."

Un parcours artistique
Du 25 au 30 janvier, le Collectif Exit, en préambule des 
représentations de Cairn au théâtre Jean Vilar, propose 
sur le thème "Possibles", un parcours d'exposition dans 
plusieurs lieux de la ville, dont certains inattendus (salons 
de coiffure, vitrines de magasins, piscine, centres médico 
sociaux...) 

quii ne veutt pas

Café théâtre – 22 & 23 janvier 

imbécile 

A partir de l’album éponyme d’Olivier Lebaux, la compagnie 
les Truculents vous propose une pièce de théâtre chantée et 
décalée. 
Info : Théâtre de la Plume – 6 rue Guillaume Pellicier – 
04 67 58 73 78. www.myspace.com/lestruculents 

Le toulousain Aurélien Bory 
a conçu ce spectacle pour 
la danseuse de flamenco 

Stéphanie Fuster. 
Inventif et brillant. 

Info : Théâtre de Grammont 
04 67 99 25 00  

www.theatre-13vents.com

Théâtre / Danse – 2 au 5 février – 
Théâtre de Grammont 

qu’est-ce que 
tu deviens ?

Mise en scène par Hélène Soulié, la pièce d'Enzo Cormann parle 
d'un monde « où les hommes se tuent au travail avant de se 
faire tuer à la guerre ».

Jonas Cairn a 10 ans lorsque son père meurt au combat, en Algé-
rie. Vingt ans plus tard, il est devenu représentant syndical dans une 
manufacture de poêles et casseroles, l'entreprise Dieudans, où il lutte 
avec ardeur contre sa direction pour empêcher la vente de l'usine et 
le licenciement d'un millier de salariés. Mais quand on est délégué du 
personnel, il est interdit de tomber amoureux de Jade Dieudans, la fille 
du patron ! Cairn ira très loin dans sa quête d'absolu, sachant que « la 
folie est l'ultime recours de la souffrance ».

En ces temps où beaucoup de gens baissent les bras face au mange-
tout mondialiste, où il faut produire et avoir de plus en plus, et être 
de moins en moins, la pièce d'Enzo Cormann raconte l'histoire d'un 
rebelle, « prolo qui pense », capable de « tirer sur la chiasse », donc 
dangereux. Et ils ne vont pas se laisser faire, ceux d'en face. Très vite 
le rouleau compresseur se met en marche... Mais à la fable syndicale, 
Cormann mêle un tourbillon poétique et surréaliste, où les chiens phi-
losophes en viennent à parler à leur maître, allant même jusqu'à citer 
Nietzche...

Cairn - de Enzo Cormann, par le Collectif Exit - du 2 au 6 mars au 
théâtre Jean Vilar - 155 rue de Bologne - 04 67 40 41 39

Théâtre – du 2 au 6 mars – Théâtre Jean Vilar

cairn
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Une aventure artistique : c’est un peu ce que vous pro-
pose l’association Ideokilogramme. Deux mois d’im-
mersion, du 15 février au 15 avril, dans un atelier de 
création organisé à la Maison pour tous Léo Lagrange, 
autour de la pièce d’Armand Gatti : « Le couteau-toast 
d’Evariste Galois ».  

Pas besoin d’avoir une expérience théâtrale préalable pour vous 
lancer dans l’aventure, seule compte la motivation, l’envie de 
questionner le langage et le monde, d’ouvrir des portes, de croiser 
d’autres jeunes venus d’horizon différents. Démarré en décembre, 
le recrutement se poursuivra jusqu’au démarrage du projet, en fé-
vrier 2010. Ateliers décors, ateliers d’écriture, viendront compléter 
la technique théâtrale, le travail autour du texte ou encore les exer-
cices corporels déclinés sur les arts martiaux… Deux représenta-
tions de la pièce, seront présentées au public, les 15 et 16 avril au 
Théâtre Jean Vilar. Un travail prolongé de nombreux temps forts à 
Montpellier et en région, permettant des rencontres et débats avec 
l’auteur, Armand Gatti et les participants de l’atelier, mais aussi 
une exposition, la réalisation d’un film autour de l’expérience…

Info : Frédérick Darcy – 06 23 44 10 18 – fredodarcy@yahoo.fr 
/ Heloïse Valézy – 06 25 41 5014 – helloease@yahoo.fr – voir 
aussi le site : www.ideokilogramme.blogspot.com

théâtrale

ARMAND GATTI
La vie d’Armand Gatti est un roman 
d’aventure : Résistant à 17 ans, 
condamné à mort par le régime de 
Vichy, envoyé en camp de concen-
tration, évadé, parachutiste du Special Air Service, expé-
dié à Arnhem, puis grand reporter, interviewant Mao… 
Et encore,  cinéaste, auteur de théâtre, appelé par Jean 
Vilar, révoqué par De Gaulle, organisateur de workshop 
en Irlande ou d’ateliers à Fleury Merogis… Cet homme 
protée, habitué des métamorphoses, échappe ainsi à 
toutes les étiquettes, aux idées fixes, aux cadres et autres 
registres… 
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« la traversée des langages »
frédérick darcy,
auteur, metteur en scène, membre de 
l’association idéokilogramme, encadre 
l’atelier résidence 

comment avez-vous rencontré 
armand gatti ? 
J’étais étudiant en Arts du Spectacle, à Nanterre. J’ai appris qu’il y 
avait une rencontre avec Armand Gatti à Besançon. J’ai été fasciné 
par le personnage et par l’expérience. Il y avait là des gens de tous 
horizons et de toutes disciplines, philosophie, sciences… A partir 
de là, j’ai eu envie de continuer avec lui. Et c’est comme ça que s’est 
montée l’association Idéokilogramme, qui mène un peu partout 
des expériences similaires à celle que nous montons à Montpellier. 
Nous avons aussi une compagnie, « Les bons Camarades », qui 
développe du théâtre expérimental, un peu « noise », avec pas 
mal de musique, une approche poétique… 

quel est l’objectif de cet atelier résidence ?
Il s’inscrit dans le cadre d’un projet mené avec la Ville de Montpellier 
pour faire connaître l’œuvre d’Armand Gatti. En novembre der-
nier, il y a déjà  eu un cycle de projections au Centre Rabelais, qui 
a permis de découvrir son travail cinématographique. En janvier, 
nous organisons avec lui une conférence au théâtre Jean Vilar. 
L’atelier-résidence s’inscrit donc dans la continuité de ce travail. 
La pièce qui sera présentée à l’issue de cette session est moins un 
aboutissement qu’une « porte de sortie ». Le processus du travail, 
des rencontres, de l’expérience partagée, est toujours plus impor-
tant que l’œuvre accomplie… 

26 janvier – 19h – Café des Artistes avec Armand Gatti
Sous le thème : « le théâtre ou comment rendre la parole à ceux 
qui ne l’ont jamais eue ».
Théâtre Jean Vilar – Entrée libre.

armand ga
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En quelques années, le Théâtre de la Vignette, implanté 
au cœur de l’Université Montpellier 3, s’est imposé 
comme un lieu de confrontation amicale et passionnée 
de la pratique théâtrale, ses idées, ses rêves, ses points 
de vue…   

Plus de 5000 spectateurs ont franchi l’an dernier, l’enceinte de 
l’université Paul Valéry, pour suivre le programme du Théâtre de 
la Vignette. Un beau succès, saluant la programmation auda-
cieuse proposée par son directeur, Frédéric Saccard. 

Une programmation croisant différentes disciplines – théâtre, 
danse, musique, cinéma – et explorant les spécificités du Théâtre 
Universitaire. C'est-à-dire un théâtre ancré dans une tradition 
aussi ancienne que l’Université (du temps de Shakespeare, 
déjà, on jouait du théâtre dans les Universités), rénovateur en 
profondeur de l’esthétique et de la dramaturgie (au point que 
des auteurs comme Weiss ou Bond se sont mis à écrire pour le 
Théâtre Universitaire), initiateur de la plupart des programmes 
« off » ou « alternatifs », et observateur privilégié et sensible des 
mouvements de notre monde contemporain. 

Plus d’une cinquantaine de rendez-vous sont proposés au 
Théâtre de la Vignette pour tenter de répondre à cette question 
posée en préambule de la saison 2009/2010 : « Que faire ? ». En 
travaillant au rapprochement et aux échanges entre chercheurs, 
artistes, étudiants et publics, en collaborant avec d’autres struc-
tures installées sur la Ville, comme cette année le Théâtre d’O, 
ou encore en poursuivant l’organisation d’ateliers et l’ouverture 
vers les écoles supérieures européenne, le Théâtre de la Vignette 
tente d’apporter une réponse à la crise ambiante : en mettant au 
cœur de son projet l’envie d’agir.

tiptop2 - théâtre
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« l'ouverture »
frédéric saccard,
directeur du théâtre de la vignette

théâtre universitaire ?
Le Théâtre Universitaire est lié à cette idée de 
la proximité des chercheurs, un lieu privilégié 
pour le travail et la pensée, indépendamment 
de la pression économique ou médiatique. 

C’est une donnée importante à préserver. Mais c’est aussi un ter-
ritoire qui favorise la professionnalisation et l’insertion des jeunes 
étudiants. C’est ainsi que nous accueillons les spectacles de jeunes 
compagnies ou d’élèves en formation d’acteur ou de metteur en 
scène. De la même manière, tout au long de l’année, le Théâtre 
sert de lieu de formation pour plusieurs jeunes tentés par les mé-
tiers du théâtre, que ce soit sur des postes techniques, de commu-
nication ou d’administration. 

le choix de la création
Sans parler des spectacles montés par les étudiants dans le 
cadre des Travaux Pratiques, nous recevons cette année, trois 
spectacles labellisés « création ». Ce qui signifie qu’à l’heure de 
les programmer nous ne connaissons que les intentions de leur 
créateur. Pour le théâtre, évidemment, c’est un pari. Et aussi une 
question de confiance et de fidélité, avec les artistes qui ont besoin 
de ce soutien pour bénéficier d’aides et de subventions et avancer 
sur leurs projets.  

que faire ? 
C’est une interrogation qui fait écho au travail mené depuis deux 
ans sur les problématiques liant Théâtre et Histoire. Et qui renvoie 
bien évidemment au contexte de crise que nous traversons. Fil 
conducteur de la saison, il a été donné pour thème aux étudiants 
de nos ateliers théâtre. Ce qui devrait nous permettre une lecture 
générationnelle de l’histoire très intéressante. 
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AGENDA
• Chez les Nôtres – 
du 20 au 22 janvier
• Festival 
Turbulences 
sonores – du 3 au 5 
février
• Nouvelles 
écritures théâtrales 
– 12 février
• Denis Mariotte 
& Renaud Golo 
(danse) – 18 février
• We are l’Europe – 
12 mars

pratiques
travaux 

Mis en place il y a cinq ans, pour répondre à une forte demande, les 
ateliers du Théâtre de la Vignette permettent aux étudiants, quels 
que soient leur cursus et leur université de rattachement, de béné-
ficier d’une véritable expérience formatrice. Entièrement gratuits, 
ouverts sans aucune sélection, les Travaux Pratiques, encadrés 
cette année par le metteur en scène Marie Josée Malis, s’organi-
sent sur un thème commun défini au préalable. Cette année, c’est 
à la question « Que faire », recoupant la thématique de la pro-
grammation 2009/2010, que devront se confronter les étudiants. 
La particularité des Travaux Pratiques est d’amener les participants, 
par le biais d’un ensemble d’ateliers, à réaliser eux-mêmes un spec-
tacle dont ils assument entièrement la réalisation. Chaque année, 
plus de 50 étudiants se lancent dans l’aventure. « Ce qui m’a atti-
rée », explique Emilie Heriteau, metteur en scène du « Monsieur 
de Pourceaugnac » monté l’an dernier dans le cadre des Travaux 
Pratiques, « c’est le fait de ne pas être simplement un pion entre 
les mains d’un metteur en scène qui a déjà tout choisi pour nous, 
mais la possibilité de nous investir personnellement. Les projets se 
constituent en fonction du travail qu’on veut faire… Le metteur en 
scène est là pour faire le point, nous recadrer dans nos proposi-
tions, en apportant les qualités professionnelles que nous n’avons 
pas à notre âge… Mais les trois quarts du travail, c’est à nous de les 
fournir sur les temps de travail que l’on s’impose… » 

i l il i d f d

LAISSEZ 
PASSER

Le sésame du Théâtre 
de la Vignette. 
Vendu 15 euros aux 
étudiants de moins de 
25 ans, il vous permet 
d’assister à toutes les 
représentations de la 
saison.  

INFOS
Théâtre de la 
Vignette
Route de Mende – 
04 67 14 55 98 
www.theatre.univ-
montp3.fr 

« CHEZ LES NÔTRES » 
« Une collision entre deux maté-
riaux et deux époques – le théâtre 
épique de Brecht des années 30 et 
un théâtre documentaire sur no-
tre monde contemporain », c’est 
ainsi qu’Olivier Coulon Jablonka 
défi nit le spectacle présenté par 
la Cie Moukden, « Chez les Nô-
tres », les 20, 21 et 22 janvier 
prochains. Comédien, metteur-
en-scène, formé au Conserva-
toire Supérieur d’Art Dramati-
que, Olivier Coulon Jablonka, 
a déjà présenté plusieurs de 
ses spectacles à la Vignette. Il y a 
deux ans, il avait présenté « Des 
Batailles », un spectacle situé 
dans le contexte de la dernière 
campagne présidentielle, qui 
mettait en parallèle la parole de 
huit militants interviewés et le « 
Pylade » de Pasolini… « Chez les 
Nôtres », poursuit cette démar-
che. Cette fois c’est un texte de 
Brecht, « La Mère », qui se trouve 
mis en perspective avec une pa-
role documentaire récoltée dans 
le secteur des entreprises et du 
management. 
« Chez les Nôtres » - les 20, 21 et 
22 janvier – Théâtre de la Vignette

Du 3 au 5 février, le Théâtre 
de la Vignette accueille un 
festival dédié entièrement à la 
musique contemporaine. Des 
grands classiques, comme John 
Cage, Luigi Nono, Karlheinz 
Stockhausen… seront mélan-
gés aux œuvres des plus jeunes 
Philipe Leroux, Pascale Criton, 
Agostino Di Scipio…Autour 
de l’ensemble Syntax, basé à 

Perpignan, s’articuleront des 
formations de chambre, des 
solistes, de l’électronique, des 
concerts-installations et des 
créations des élèves de la classe 
de composition et d’informati-
que musicale du Conservatoire 
de Montpellier et de l’Univer-
sité Paul Valéry. Tables rondes, 
conférences, ateliers, complète-
ront le programme.

Tout au long de l’année 2009/2010, le théâtre de la Vignette 
poursuit un travail d’échange original avec la célèbre école 
Supérieure d’Art Dramatique Ernst Busch de Berlin. Fondée il y a 
100 ans, par Max Reinhardt, cette école emblématique, propose 
un enseignement ouvert à quatre disciplines : jeu de l’acteur, mise 
en scène, théâtre de marionnettes, danse… La question « Que 

Faire », qui sert de fi l rouge 
à la programmation du 
Théâtre de la Vignette, 
sera ainsi abordée du côté 
allemand par des élèves de 
la section mise en scène. 
Le résultat sera présenté à 
partir d’avril 2010, dans le 
cadre de la programmation 
« Lehrstück ! ».

europe 
génération 
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greg
au top

Le Montpelliérain Greg Laffargue au Top 6 de My 
Major Company. 

Le succès fulgurant du chanteur Grégoire, dont l’album « Toi + 
Moi » a battu tous les records de vente en 2009, a placé la nouvelle 
génération des labels de musique communautaire sous les feux de 
l’actualité. Au grand dam des patrons des grandes majors françai-
ses, qui voient d’un mauvais œil, l’émergence de ces starts up nées 
dans la mouvance du Web 2.0. et qui proposent aux internautes de 
devenir producteurs. 

Une garantie pour l’artiste, qui ne risque pas de voir son style musi-
cal passer au laminoir des exigences artistiques du moment. Puisque 
ce sont les auditeurs qui choisissent la musique qu’ils aiment, les 
responsables de ces labels ont bien compris qu’ils ont intérêt à 
intervenir le moins possible. Et puis aussi une gratification pour les 
auditeurs/producteurs, qui peuvent parier sur l’artiste de leur choix, 
participer à l’aventure de la création artistique et en tirer des bénéfi-
ces, puisque 30 % du produit des ventes des albums leur est reversé 
au prorata de leur investissement. 

Contacté directement, via son site Myspace, par le label My Major 
Company, le Montpelliérain Greg Laffargue, n’a pas hésité une 
seconde avant de se lancer dans l’aventure. Il fait aujourd’hui par-
tie des six artistes mis en avant par le label. Objectif du moment : 
arriver à capitaliser le plus vite possible la somme de 100.000 euros 
nécessaire pour rentrer dans la phase opérationnelle qui doit abou-
tir à l’enregistrement d’un album, sa production, la promotion de 
l’artiste, jusqu’à la distribution physique et numérique de l’œuvre. 
Quid de l’après album ? Et des actions de soutien et d’accompa-
gnement de la carrière naissante ? L’histoire – récente – des labels 
communautaires ne le dit pas encore vraiment.

tiptop2 - buzz

GREG LAFFARGUE VU PAR MY MAJOR COMPANY  
“C’est le son du moment. Greg Laffargue est un auteur-compositeur-interprète talentueux, musicien confirmé, très fort sur scène, 
réalisateur, arrangeur, chanteur. Il sait tout faire et il le fait bien, avec une humilité, une simplicité et une authenticité perceptibles 
dans toutes ses chansons… Les projets reggae/pop acoustiques inondent les ondes depuis plusieurs années. Il y a eu Maé, Mraz, 
Frager : Greg pourrait être la prochaine grosse révélation à mettre sur la liste !"

greg laffargue
qu’est-ce qui t’a séduit dans 
l’aventure ? 
Au départ je pensais démarcher les grosses 
boîtes de production… Et puis un matin, 
j’ai reçu le coup de téléphone de Michael 
Goldman. Il avait écouté ma musique sur mon 

site Myspace. Il avait aimé. Ça l’intéressait de me produire. Est-ce 
que je pouvais monter sur Paris ? Une belle histoire, donc… Et puis 
surtout le fait que je pouvais rester libre de faire la musique dont 
j’avais envie tout en participant à l’aventure d’un nouveau système 
en pleine expansion…

ton style de musique ? 
Gai, coloré de différentes sonorités, avec des influences musicales 
très diverses, pop, rock, soul, reggae… Je compose en français 
et en anglais. On peut écouter sur le site de mymajorcompany 
trois de mes titres en ligne : « Je teste ma mélody », « Times Have 
Gone » et « Quotidien »…

tu en es où ?
Dès les dix premiers jours on a atteint 10.000 €… Plus vite on 
obtiendra la somme plafond (100.000 euros), plus vite on rentrera 
dans le concret de l’aventure. A nous de nous mobiliser, pour don-
ner envie aux auditeurs de venir soutenir notre musique. Une belle 
manière de montrer qu’il y a du potentiel et de très bons artistes à 
Montpellier… C’est une aventure personnelle, bien sûr. Mais aussi 
un parcours collectif, celui de tout un groupe qui m’accompagne 
et m’entoure. Info : www.mymajorcompany.com

site Myspace Il ava
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Un cerf-volant au dessus d'une marée de mazout. Il est un 
peu comme ça Pierre Lapointe. Doué à l'extrême. Capable de 
voltiges en plein ciel de fête. Et puis pris de vertige. Plongeant 
vers le miroir profond de ses humeurs d'enfant triste. A 27 ans 
et trois albums il s'est imposé comme l'un des talents fulgurants 
de la chanson francophone. Auteur-compositeur-interprète, mais 
aussi véritable showman, il a enthousiasmé cet été le public des 
Francofolies de Montréal, avec le spectacle présenté autour de 
son troisième album, "Sentiments Humains". Un douze titres 
aux sonorités résolument rock, présenté à Paris en septembre 
dernier, lors de vingt concerts mémorables à la Boule Noire. 
Fan d'Albin de la Simone, qu'il avait invité en première partie à 
Montréal et inscrit dans une  nouvelle vague made in Québec, 
où l'on retroupe Ariane Moffat ou le groupe de rock indé Mala-
jube, Pierre Lapointe est à Montpellier pour un soir, au théâtre 
Jean Vilar. Inmanquable !
Info : Théâtre Jean Vilar - 155 rue de Bologne 
04 67 40 41 39

Musique - Jeudi 11 mars - 21h - Pierre Lapointe au Théâtre Jean Vilar

encre noire

Jusqu’au 24 janvier, l’acte 4 de Scènes Publiques vous 
entraîne à la découverte du cirque contemporain et des 
arts de la piste… Une première partie, sous forme de 
carte blanche à l’école de cirque Balthazar installera 
pour l’occasion un chapiteau dans le parc Clémenceau. 
Au programme, démonstrations, ateliers pour enfants 
et un volet « Cirk en musik », rassemblant des anciens 
élèves de Balthazar accompagnés par des musiciens de 
talent… 
Le deuxième volet, vous invite autour du Bassin Jacques 
Cœur, à la rencontre de trois grandes compagnies de 
cirque contemporain. 
Entrées gratuites, mais réservations obligatoires.

Parc Clémenceau 
Réservation : 04 67 42 28 36 (entre 13h et 16h)
• 19 décembre – 20h30 – Thomas parle d’amour 
(Thomas Reudet)
• 20 décembre – 14h – Les Augustes Blancs (cie Bruit qui court)
• 21 et 22 décembre – 20h30 – Balthazar et compagnies 
(Marc Perrone, le duo Boni et les anciens élèves…)
• 23 décembre – 14h – Cirque à domicile (Accidental Company)

Bassin Jacques Cœur
Réservation : 04 67 34 88 89 (entre 14h et 18h)
• 6, 7, 8, 9 janvier  à 20h30 et 10 janvier à 16h : Tok (Cie Le P’tit Cirk)
• 9 janvier à 14h et 17h – 360 (Cie Bis Repetita)
• 9 janvier à 15h et 18h et 10 janvier à 14h30 et 18h – Devoris Causa (Cie 
Escarlata Circus) 

Arts du cirque 

tous en piste

B i J C
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Cycle de conférences scientifiques, tous les mercredis à 20h30 au Centre Rabelais – Entrée libre
- 13 janvier : d’où vient le temps ? par Etienne Klein (intervenant : Muriel Guedj)
- 20 janvier : darwin et la sélection naturelle, par Jean Gayon (intervenant : Anastasios Brenner)
- 27 janvier : vers une classification universelle du vivant, par Joël Mathez (intervenant : Brigitte Meyer Berthaud)
- 3 février : l’origine des primates anthropoïdes, par Rodolphe Tabuce (intervenant : Laurent Marivaux)
- 10 février : quand naît la figure humaine, par Jean Paul Demoule (intervenant : Thierry Janin)
- 17 février : la condition humaine n’est pas sans conditions, par Jean Pierre Lebrun (intervenant : Jean Daniel Causse)
- 24 février : c’était demain : lorsque la fin justifie l’origine, par Jacques Arnould
- 3 mars : les origines de l’homme, par Pascal Picq (intervenant : Simon Galas)
- 10 mars : penser le manque, par Jean Claude Ameisen (intervenant : Pascal Nouvel)
- 17 mars : qu’est-ce que le sacré, par Camille Tarot
Infos : www.montpellier.fr
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LA COMMISSION DU FILM 
Placée sous l’égide Film France, la Commission du Film de Languedoc- 
Roussillon Cinéma, propose un ensemble de services gratuits aux 
professionnels de l’image qui souhaitent tourner en Languedoc-
Roussillon : accompagnement et information sur les aides à la production, 
base de données des décors, fi chiers techniciens, comédiens et fi gurants, 
aide aux autorisations de tournage… 
Info : Languedoc-Roussillon Cinéma – Commission du 
Film – 6, rue Embouque d’Or – 04 67 64 92 58 
www.languedoc-roussillon-cinema.fr
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tiptop2 - cinéma

Languedoc-Roussillon Cinéma, par le 
biais de sa Commission du Film est en 
train de transformer la région en pla-
teau de cinéma… Longs et courts métra-
ges, fi ctions télé se multiplient, avec un 
besoin croissant de fi gurants… Parcours 
fl éché avec Sandrine Courouble. 

un figurant qu’est ce que c’est ?
En principe, c’est un intervenant non professionnel, recruté par les 
sociétés de production pour peupler et animer l’arrière plan d’une 
séquence. Cela va de la figuration de masse - pour remplir un 
théâtre, un centre commercial - à la silhouette, quelqu’un qu'on 
aperçoit marchant dans la rue par exemple. Il peut aussi y avoir des 
figurants pour quelques plans plus resserrés…

qui peut être figurant ?
Par principe, tout le monde. Hommes, femmes, petits, grands, 
gros, maigres, personnes âgées, nouveaux-nés… Chaque produc-
tion a ses besoins spécifiques. Il suffit simplement de correspondre 
à ces besoins-là. Pour « Harragas » présenté récemment au Festival 
Méditerranéen, Merzak Allouache recherchait des personnages 
d’origine maghrébine. Pour la série TV, « Je, François Villon », 
Serge Meynard souhaitait des hommes « minces, voire émaciés » 
pour des figurations de moines, de malades et de mendiants… 

pourquoi les sociétés recrutent en région ?
Tout simplement pour des contraintes pratiques et financières. 
Avoir des figurants disponibles à proximité des lieux de tournage, 
évite aux productions d’avoir à payer des frais de déplacement 
ou d’hébergement… Une journée de figuration, en moyenne est 
évaluée à 75 euros (brut). En principe le repas est offert, mais dans 
99 % des cas, le déplacement des figurants est à leur frais. D’où 
l’avantage de s’adresser à des personnes habitant sur place.

figuration mode d’emploi
Aujourd’hui pour postuler à un casting de figuration, il suffit la 
plupart du temps, d’envoyer sa candidature par mail, en indiquant 
ses coordonnées postales, sa date de naissance, un numéro de 
téléphone et une photo récente, neutre et de bonne qualité. Les 
responsables de castings, s'ils sont intéressés, fixent ensuite l’heure 
et le lieu de l’audition au terme de laquelle le figurant se voit – ou 
pas – confirmer son engagement. 

figurant, pourquoi ?
Autant de réponses que de figurants. Certains viennent juste pour 
le fun d’approcher quelques vedettes du petit ou du grand écran. 
D’autres, intéressés par la technique, voudront saisir la réalité d’un 
tournage, voir le matériel utilisé. D’autres aussi peuvent espérer 
glisser un portfolio ou des cartes de visite. Sans se prendre à rêver, 
on peut toujours se rappeler que c’est en cherchant à faire de la 
figuration sur « A nos Amours » que Sandrine Bonnaire a fini par 
y décrocher le premier rôle.

recherche
figurants

FIGURANTS, S’INSCRIRE EN LIGNE…
Le site de Languedoc-Roussillon Cinéma permet aux person-
nes majeures de remplir en ligne une fiche récapitulative, 
avec photos et coordonnées… Vous serez ainsi tenus au 
courant de façon prioritaire des tournages en région. 
www.languedoc-roussillon-cinema.fr > rubrique 
Commission du Film > rubrique les professionnels.

Merci à Laurent Joyeux, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, Marin 
Rosenstiehl, accueil des tournages et à Sandrine Courouble, Secteur 
Professionnel, pour la réalisation de cet article.
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Un nouveau lieu pour la créa-
tion contemporaine en centre 
ville. Rencontre avec Valérie 
Séverac, présidente de l’asso-
ciation Living Room.  

un espace de création ?
J’ai toujours été séduite par le 
temps de travail qui se trouve en 
amont des expositions. A la diffé-
rence d’une galerie, qui présente 

plutôt une œuvre finie, l’objectif de Living Room est d’offrir aux 
artistes un espace atelier, un lieu de création et de travail, ouvert 
au public, permettant les échanges et les rencontres. Avec l’idée 
de présenter à terme non pas une œuvre finie, mais bien un pro-
cessus de création, la phase de recherche et d’expérimentation qui 
précède la naissance de l’œuvre.

comment sélectionnez-vous les artistes ?
Sur présentation de projets. J’ai tendance à plutôt choisir des pro-
jets qui vont vraiment utiliser le lieu et se situer dans une démar-
che de création « in situ », plutôt qu’un artiste qui viendrait pour 
faire une pièce ici, sans véritable dialogue avec l’espace même…  
Je tiens aussi beaucoup aux temps de rencontre, l’ouverture de 
l’atelier au public, qui peut être intégré au processus de création… 
Quant à la mise à disposition du lieu pour les artistes, elle se fait 
dans le cadre d’une convention. Il n’y a pas de durée déterminée 
pour les résidences. Dix jours, un mois. Tout dépend du projet.

comment voyez-vous le lieu évoluer ?
L’idéal serait de pouvoir fonctionner avec d’autres espaces. Que les 
artistes puissent faire leurs pièces ici, pour ensuite aller les présen-
ter dans des lieux de diffusion… J’aimerais aussi ne pas seulement 
me restreindre aux arts plastiques, mais ouvrir le lieu à d’autres 
disciplines, comme la danse par exemple, pour permettre aussi à 
différents publics de se croiser. Permettre des échanges… 

PROGRAMMATION 
2009-2010
• Maurin et La Spesa – 
décembre 2009
En charge de l’association 
ARTELINA, Maurin et La Spesa 
vivent et travaillent à Congénies (Gard). 
Info : http://artisteslr.fr/artiste/maurin_et_la_spesa

• Cédric Jolivet (janv-fév 2010)
Vit et travaille à Montpellier, DNSEP 2008 Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Montpellier.
Info : http://articulatespaces.blogspot.com

• Erik Hable (mars-avril 2010)
Artiste autrichien, président de la galerie 5020. Il vit et tra-
vaille à Salzbourg. Il s’intéresse aux cultures, à leurs rituels, 
images et signes…
Info : erik.hable@gmx.net

• Dan MU (juin 2010)
Maîtrise d’arts plastiques en 2001 à l’Ecole Supérieure 
des Beaux Arts du Sichuan (Chine). DNSEP 2006 Ecole 
Supérieure des Beaux Arts de Marseille.
Info : dancloe@hotmail.com 
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EN SAVOIR PLUS
Living Room – 5, rue Fouques – 06 62 52 61 59 – 
http://livingroomart.wordpress.com – livingroomart@hotmail.fr 

living
room



Avec les rendez-vous thématiques « Points Communs », 
Kawenga offre la possibilité à tous les passionnés de 
technologie numérique de créer un temps de rencontre 
et d’échange. 

Parallèlement à sa programmation, l’Espace Kawenga ouvre 
régulièrement ses portes à des porteurs de projets motivés qui 
souhaitent partager leur intérêt pour les technologies numéri-
ques et leurs pratiques. 

Relevant de plusieurs domaines (design graphique, logiciels 
licences libres, diffusion et création sonore…) ces initiatives indé-
pendantes, venues du réseau local, ont été regroupées sous le 
label « Points communs ». Comme  pour en souligner la voca-
tion première : faire de la passion de quelques-uns, le territoire 
de rencontres, d’échanges de pratiques et de création des arts 
numériques et du multimédia. 

Deux rendez-vous thématiques, fonctionnent déjà sous la ban-
nière des « Points Communs ». Les Points Graphiques, propo-
sés par Nicolas Claveau, graphiste montpelliérain. Et les Points 
Libres, organisés par l’association Montpel’libre… 

Si vous souhaitez à votre tour proposer un rendez-vous thémati-
que, contactez Kawenga qui évaluera avec vous votre projet… 

points
communs

« programmation autonome »
david lavaysse,
chargé de communication kawenga 

l’idée des points communs 
Kawenga, s’est installé dans ses nouveaux 

locaux au mois de mars. La programmation des Points Communs 
s’est mise en place à ce moment là. L’idée étant de permettre 
à des  associations ou intervenants extérieurs à la structure, de 
prendre eux même en main une programmation. A condition 
bien entendu que la thématique reste liée au multimédia. Mais 
sans cadre trop préalablement défini. Rencontres informelles, 
ateliers, échanges, chacun est libre de donner à ces Points 
Communs la forme qu’il souhaite…

quel soutien apporte kawenga ?
Nous restons bien sûr à disposition des intervenants pour les 
aider à définir leur programmation. Nous mettons gratuite-
ment à disposition le lieu et tous ses outils. Et nous faisons bien 
entendu bénéficier les intervenants de notre réseau de diffu-
sions, en leur assurant une visibilité et une communication dans 
tous nos programmes

quelle nouveauté pour la rentrée ?
Depuis la rentrée l’abonnement annuel est proposé à 8 euros. 
Pour cette somme, les abonnés peuvent avoir accès à toutes 
les ressources : ordinateurs, logiciels, caméras vidéo, bans de 
montage… A signaler aussi que début 2010, Kawenga va s’en-
richir d’une pièce entièrement équipée de capteurs sensitifs… 
Affaire à suivre…

tiptop2 - multimédia
26
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le monde du libre
bienvenue dans 

Créée dans le but de mieux faire connaître les systèmes d’ex-
ploitation Linux et alternatifs et open sources, l’association 
Montpel’libre encadre les Points Libres proposés tous les pre-
miers vendredis du mois à Kawenga. Ateliers thématiques et 
pratiques, démonstrations, initiations, conférences, installations, 
pratiques des logiciels, utilisation multimédia… 
Ces Territoires Numériques s’adressent à un public large, débu-
tant ou professionnel, venu chercher une demande précise, ou 
au contraire souhaitant faire ses premiers pas dans le domaine 
des logiciels libres… 
Démarrés au mois de mars 2009, les Points Libres proposent à 
travers leur calendrier de rendez-vous mensuels permettant de 
suivre l’évolution des systèmes d’exploitation alternatifs ou de 
découvrir les dernières innovations en matière de technologies 
de l’information et de la communication. Montpel’libre mène de 
nombreuses autres actions (Accès Libres, LastJeudi…) et orga-
nise tous les six mois un Salon du Libre, véritable événement 
numérique sur la ville. Infos : http://montpel-libre.fr

d l b d i f i l d

POINTS COMMUNS 
GRAPHISMES 
Après une série de rendez-vous 
« coups de cœur » avec des in-
tervenants venus d’horizons di-
vers (Cyril Hatt, Pierre Soletti, 
Raphaël Bastide), la program-
mation des Points Communs 
Graphismes orchestrée par Nico-
las Claveau, designer graphique 
montpelliérain, se poursuit avec 
les rencontres annoncées autour 
de Christelle Kirchstetter, Selma 
Lepart, Rodolphe Dognaux et 
Clémentine Magiera… 

« En tant que graphiste, je me 
nourris dans mon métier de 
beaucoup de choses, illustration, 
design, architecture… L’idée de 
ces rencontres est venue d’une 
envie de faire se croiser diffé-
rents acteurs, souvent complé-
mentaires de notre travail, de 
pouvoir échanger avec eux et 
se nourrir mutuellement de nos 
expériences… L’autre envie était 
d’ouvrir la programmation à la 
participation de chacun, pour 
proposer des thèmes, lancer des 
invitations, laisser ainsi une pla-
ce à la liberté d’expression ». 

Conférences, ateliers techni-
ques, rencontres thématiques 
sur des points égislatifs ou admi-
nistratifs… En quelques séances, 
les Points Communs Graphismes 
de Kawenga sont devenus plus 
qu’un cabinet de curiosités, 
« une boîte à outils », accessible 
au public le plus large possible, 
partageant une même sensibi-
lité pour le graphisme et souhai-
tant échanger sur ses pratiques, 
même en tant qu’amateur…

Info : www.nicolasclaveau.com/
pointscommuns

L’Espace Culture Multimédia Kawenga, installé au 21 boulevard 
Louis Blanc, développe plusieurs actions :
•  soutien à la création (accès libre, résidence d’artistes, 

co-production)
• diffusion (spectacles, installations, rencontres et débats…)
• apprentissage (ateliers et formations tous publics)
• éducation à l’image
• espace ressources
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
– tél : 04 67 06 51 66 – contact@kawenga.org – 
www.ecmkawenga.com

Nouvellement montpelliéraine, Christelle Kirchstetter est consul-
tante culturelle et commissaire d’exposition indépendant. Elle a oc-
cupé les fonctions de Directrice adjointe du Frac Nord-Pas-de-Ca-
lais, puis de Directrice du Pôle Graphisme de la Ville de Chaumont, 
organisatrice depuis 20 ans du Festival International de l’affi che 

et du graphisme. Dans le 
cadre du Points Communs 
Graphisme, organisé le 
10 décembre à 19 h à 
Kawenga, elle animait une 
conférence sur le thème : 
« Qu’est-ce que le design 
graphique ? ».

kirchstetter 
christelle 

kawenga
ecm
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POINTS  
GRAPHISME
• janvier : atelier avec 
Selma Lepart
• février : atelier de 
retouche numérique
• à venir : rendez-
vous légistlatif, 
Design matin 
(Rodolphe Dognaux), 
Clémentine Magiera 
(photocompteuse)…
Site : www.
nicolasclaveau.
com/
pointscommuns/

POINTS
LIBRES
• 5 février : VozMob, 
avec François Bar
• 5 mars : SPIP, avec 
Bernard Martin-
Rahaud & Nicolas Villa
Les ateliers se 
déroulent de 14h à 
19h en trois temps (un 
accueil et utilisation 
libre, présentation du 
thème, atelier Point 
Libres par les membres 
de Montpel’libre
Site : 
www.
montpel-libre.fr
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garagiste
Photographe, auteur de courts-métrages et docu-
mentaires, Guillaume Martial présentait jusqu'au 22 
décembre, à la Galerie A la Barak, une exposition-
installation sur les petits garages de Montpellier.  

L’idée lui est venue comme ça… En descendant un matin bavarder 
avec le garagiste en bas de chez lui. Pas de fascination particulière 
pour la mécanique. Il n’a même pas de voiture. Roule en skate ou 
à vélo. Il a d’ailleurs sillonné toute la ville, comme le facteur de 
« Jour de Fête », film de Jacques Tati qu’il vénère, pour démarcher 
une vingtaine de petits garages. Leur a présenté son projet. Et 
en cas de refus, s’est entêté. « J’y retournais ». Qu’ont-ils pensé 
de sa démarche ? Eux, les garagistes. Ont-ils été surpris, amusés, 
intrigués, par ce doux explorateur de l’authentique, égaré dans 
les tôles, les vapeurs d’essence et le cambouis… ? Au début il 
a photographié les hommes au travail : vidange, électricité, 
allumage, radiateur, changement de pneus… Et puis, peu à peu, 
l’intimité s’installant, les personnages se sont peu à peu détachés 
de leur décor. Les portraits humains se sont mis à parler. Racontant 
des histoires surprenantes : celui-ci travaillait dans la haute couture 
avant de se spécialiser dans la sellerie pour voitures de collections, 
celui-là est le représentant d’une famille de garagiste installée 
depuis trois générations. Celui-là, encore, collectionne les plaques 
de radiateurs, cet autre n’écoute que de la musique classique… 
Pendant deux ans, Guillaume Martial a recueilli témoignages et 
prises de vues, composant un album fascinant où les images des 
hommes, et de leurs décors, relèvent autant de l’art de vivre, du 
bilan corporatiste ou de la vie de quartier. 

un univers poétique
guillaume martial,
24 ans – vidéaste / photographe 

origine du projet 
J’ai un fort attachement à l’artisanat. J’y 
vois le côté humain, cette relation proche 
et authentique avec les gens, l’impor-

tance sur la vie d’un quartier… Mais dès le départ j’ai été aussi sub-
jugué par les lieux… Les garages sont de véritables univers. Parfois 
j’avais l’impression de me trouver dans un décor de cinéma… 

tes influences
Je situe mon travail de photographe au carrefour de plusieurs 
influences. La photo documentaire, bien sûr, et on parle beaucoup 
aujourd’hui de Raymond Depardon. Mais je pourrais citer le travail 
de Mary Hellen Mark, Shoji Ueda, Joakim Eskildsen… Même si 
beaucoup de mes influences viennent du cinéma et de Jacques 
Tati, bien sûr… 

l’exposition 
L’idéal aurait été d’exposer sur les lieux mêmes. Mais c’était impos-
sible. Alors j’ai décidé de transformer en garage la galerie A la 
Barak. En tapissant les murs de photos agrandies, en décorant 
l’espace avec des objets, en mêlant les sons et les odeurs, pour 
offrir une approche sensitive. Une véritable exposition audio-
olfactive…

le regard des garagistes ? 
Plusieurs sont venus voir l’exposition. C’était la plus belle récom-
pense. La petite étincelle dans l’œil quand ils étaient émus… Ça 
m’a motivé pour continuer le projet au-delà de Montpellier…  
Pourquoi pas envisager un livre si c’est possible…

Contact : martial.guillaume@laposte.net - 06 09 32 83 43

t l i d’

le petit

L’exposition « Le Petit Garagiste » a fait l’objet d’une aide 
financière de la Ville de Montpellier, proposée dans le 
cadre des Bourses Initiatives Jeunes. 
Montant attribué : 919 €. 

un projet lauréat
bourse initiatives jeunes
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Un lieu hybride dédié à tous les photographes, débutants ou avertis, où se mêlent exposi-
tions, pratiques photographiques en libre service, enseignement technique et théorique.
10 rue de la Petite Loge – 04 67 86 98 21 – www.alabarak.com – ouvert du mardi 
au samedi, de 10h à 20h – fermeture entre 12h30 et 14h30.

à la barak 

Jean Francis est mon voisin. C’est le 
premier garagiste que j’ai rencontré. Il 
m’a appris qu’autrefois son garage était 
une ancienne écurie. Lorsque j’ai pris 
cette photo j’étais dans son atelier. Il y a 
une petite fenêtre ronde qui donne sur la 
rue. De dehors, on peut l’apercevoir au 
travail, depuis cette petite fenêtre. 

Cette photo a été faite pendant l’été 
2009, un jour où il faisait une chaleur 
étouffante… Les garages sont des lieux 
ouverts, où les saisons sont marquées de 
manière importante. L’hiver le froid s’en-
gouffre et l’été, quand le soleil cogne sur 
les toits, l’ambiance y est confinée. Les 
conditions de travail y sont donc assez 
difficiles… Ce jour là, Moustapha était 
en train de changer un pneu. L’espace 
d’un instant il s’est reposé, en s’ap-
puyant sur le pneu. J’ai pris la photo à ce 
moment là.

Guillermo Chavez est originaire 
d’Equateur. Il a repris un ancien garage, 
qu’il tient tout seul derrière la gare. Dès 
le début il m’a accepté dans son atelier. 
Il est venu à l’exposition… Je me suis 
attaché à cet homme, je lui ai donné 
des images, lui ai montré l’avancement 
de mon travail. C’est quelque chose que 
j’ai essayé de faire avec tous les garagis-
tes, les informer de manière régulière sur 
mon travail…

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ar

tia
l

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ar

tia
l

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ar

tia
l

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ar

tia
l



30

tiptop2 - théma  

l'échange
sunjata

Soumaïla Koly a de la chance. Il le dit lui-même. « Je 
suis très heureux de faire partie d’une génération qui a 
pu bénéfi cier d’une certaine forme de démocratisation 
dans la création ».   

«Aujourd’hui – même si les chapelles existent encore - les artis-
tes ont à  leur disposition tous les outils qu’ils souhaitent pour 
pouvoir s’exprimer. Sans avoir à s’enfermer dans une catégorie 
bien précise. C’est ainsi qu’ayant entamé sa « carrière » dans 
le hip hop, sous le pseudonyme de Sunjata, il a pu poursuivre 
dans la réalisation de documentaires, et 
aujourd’hui publier son premier livre, un 
polar. L’un de ses maîtres, l’écrivain améri-
cain Chester Himes, écrivait dans « Regrets 
sans repentir » : « Tout être humain, quel-
les que soient sa race, sa nationalité, sa foi 
religieuse ou son idéologie, est capable de 
tout et de n’importe quoi ». Et autant dire, 
qu’en matière de n’importe quoi, les héros 
de « Kalachnikov Blues », s’en donnent à 
cœur joie. L’Afrique, qui sert de fonds aux 
aventures du commissaire Doré Dynamite, 
est une jungle baroque et bariolée, où les 
clairons cacophoniques tentent chaque 
jour leur hymne national, tandis que quel-
que part, un complot ou un assassinat, se 
décide dans un décor feutré d’ambassade, 
avec champagne et valets. Non loin de là, 
un chasse-neige envoyé par les Russes, 
achève de rouiller par 40° à l’ombre. Né 
à Paris, d’un père guinéen et d’une mère 
malienne, Soumaïla Koly, a grandi en Côte 
d’Ivoire. L’Afrique qu’il dépeint n’est pas une 
liqueur fantasmatique pour occidentaux en 
mal de sensations fortes. C’est le portrait 
documenté et instantané d’un enfant du 
pays, qui se souvient de ses vacances aux 
pieds du mont Nimba où vivait son grand 
père. Et l’Afrique telle qu’elle se raconte, les 
soirs alcoolisés, dans les maquis, ces petits 
restaurants à ciel ouvert, où naissent les 
épopées. Grand admirateur de Cervantès et de la figure flam-
boyante et désespérée de son Don Quichotte, Soumaïla Koly, 
est aussi très à l’aise dans la prose plus austère des analystes 
méticuleux. Pour construire la trame de son roman, il a beau-
coup lu les historiens, les sociologues, les journalistes, Gilles 
Pérault, Pierre Péan… Renvoyant ceux qui voudraient le taxer 
de caricature, aux comptes-rendus des procès de l’Affaire Elf 
ou de l’Angolagate, monstres tentaculaires qui emprisonnent 
dans la misère, un continent béni des dieux. En s’offrant le luxe, 
en place de désespoir, d’en tirer le prétexte à un éclat de rire 
vigoureux. Levant le rideau sur une Afrique ubuesque, secouée 
par les traquenards politico-financiers, « Kalachnikov Blues » 
s’écarte de tout manichéisme. « Il n’y a pas d’un côté les noirs 
gentils et de l’autre les blancs qui oppriment. » Pas de super-
héros. Ici tous les chats sont gris. Et s’affairent joyeusement 
dans un grand bordel ambiant, pour malgré tout parvenir à 
conserver une ligne de vie. Soumaïla Koly le répète à l’envie. 

Ses dates
1989 – mon arrivée à 
Montpellier
2000 – naissance de ma fille 
Maïanne
2007 – naissance de mon fils 
Souleymane 
2009 – sortie nationale de 
mon roman Kalachnikov blues 
(éditions Vents d’ailleurs).

Ses lieux
- Cinéma diagonal
- Place de la Comédie
- Faubourg Figuerolles

Derniers coups de cœur
- CD : Le dernier album de 
Tinariwen (groupe de musique 
touarègue)
- Film : "Un prophète“ de 
Jacques Audiard
- Livre : “Syngué Sabour, 
pierre de patience“ d’Atiq 
Rahimi (écrivain afghan prix 
Nobel de littérature)

Ses liens
www.sunjatakoly.fr 
www.africultures.com 

Malgré les dysfonctionnements et la menace permanente du 
pétage de plombs, il s’affiche résolument et définitivement 
« Afro optimiste ». Certes, on peut reprocher à ce premier roman 
un arrière-plan foisonnant où se diluent un peu l’intrigue et 
quelques silhouettes rapidement esquissées. Comme dans son 
dernier documentaire, « Koteba », on s’impatiente de quelques 
plans à la longueur presque absurde, ou d’une bande-son tour 
à tour inaudible ou saturé. Mais lorsqu’on connaît Soumaïla 
Koly, son enthousiasme, sa volonté, son acharnement à trans-
mettre et partager, on prend alors ces quelques défaillances 
stylistiques ou techniques pour ce qu’elles sont. Pas très impor-
tantes. Puisque pour lui, l’œuvre (disque, film, livre…), n’est pas 
une fin en soi, mais bien le support préalable à la rencontre et 
au partage. « Une manière de remettre du plus humain, dans 
un monde qui quelques fois nous échappe. On est des petites 
fourmis, dans une grosse matrice. Un peu dépassés. Mais par 
des petits actes comme ça, on existe. »
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•  Illustration de Une et habillage : Kimberley Petitjean / Sommaire page 2 : Mélanie Fayer / Couverture 

TipTop 2 : Jodie Muller.

• 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 

mélanie fayer 

Diplômée des Ecoles des Beaux Arts de 
Metz et de Nancy, Mélanie Fayer, 25 ans, 
a découvert le graphisme lors d’un stage 
au studio Damblant. Après avoir réalisé 
la communication de deux magasins au 
Luxembourg, elle travaille depuis mai 
2009 en tant que graphiste au sein d’une 
entreprise de la région de Montpellier. 
melaniefayer@gmail.com.

jodie muller

Après l’obtention d’une Licence d’Arts 
Plastiques, Jodie, 21 ans, est actuellement 
une étudiante en Licence Professionnelle 
« Jeux Vidéo » passionnée par toutes les 
formes de création artistique, qu’elles 
soient traditionnelles ou numériques. 
Elle suit tranquillement sa voie, en gar-
dant toujours ses rêves en tête : devenir 
graphiste dans le monde du jeu vidéo ou 
bien illustratrice de livres.
jodie@cegetel.net
http://www.kweenfish.com

3131

©
 M

él
an

ie
 F

ay
er

générique

artistique

tiptop2

©
 J

od
ie

 M
ul

le
r

©
 K

im
be

rle
y 

Pe
tit

je
an

kimberley petitjean

Kimberley Petitjean, jeune étudiante de 
22 ans, cursus universitaire mêlant créa-
tion plastique et vidéoludique. Fascinée 
par le street art, la photographie, le 
dessin numérique, j'aime  à exploiter les 
différents médias. Je fais vivre les per-
sonnages de la troupe Chwingum, un 
peu étourdis et naïfs, au travers d'expé-
riences de la vie, ce qui donne des situa-
tions assez comiques...
Chwingumimik@hotmail.com
www.chwingumallow.blogspot.com
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