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Un Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’il est facile de se rendre compte que les jeunes ne sont pas 
souvent associés à la prise des décisions importantes qui engagent pourtant 
leur avenir. Citoyens à part entière, ils ont des idées, des envies, des projets 
mais ne trouvent pas de structures adéquates pour les relayer et les porter 
jusqu’à leur terme. La mise en place du premier Conseil Montpelliérain de 
la Jeunesse, au début de l’année 2009, entend répondre à cette attente. 
Nous souhaitons ouvrir cette instance à tous les jeunes, de 16 à 29 ans, qui 
sont intéressés par cette aventure unique et assez exceptionnelle, qui sera 
d’inventer et de construire des projets citoyens et collectifs pour demain. 
Libres et indépendants, disposant d’un budget pour réaliser ces actions 

collectives, pouvant bénéficier de l’appui de techniciens, d’experts ou d’élus, les membres du Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse seront de vrais acteurs de la vie municipale. A ce titre ils pourront avoir 
des compétences consultatives mais aussi être force de propositions sur l’ensemble des secteurs de la vie 
locale. Je vous invite donc à venir nombreuses et nombreux, poser les bases de cette nouvelle instance, 
dans un esprit de laïcité, de démocratie, d’égalité et de tolérance. Excellentes fêtes à toutes et à tous. 
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promo 2008
bourses initiatives jeunes  
(PHOTO CI-DESSUS)

Autour de Michel Passet, adjoint au maire 
délégué à la jeunesse, les lauréats des dernières 
sessions des Bourses Initiatives Jeunes. Rappelons que 
ces bourses, mises en place par la Ville de Montpellier, 
permettent de financer les projets des jeunes 
montpelliérains dans plusieurs domaines : culturel, 
social, artistique, humanitaire… Prochaine session : 
mars 2009. Soumettre vos dossiers à l’Espace 
Montpellier Jeunesse avant le 16 février 2009. 
Info : 04 67 92 30 50

orthophonie
Entourées par les enfants de l’école de sourds de Pissy à Ouagadougou, 
Eleanor Nott et ses camarades de promo, Louise Thiolon, Anouck 
Simon et Marie Picard. Etudiantes en ortophonie, ces quatre jeunes fem-
mes, sensibilisées aux problèmes de santé et au manque de moyens liés au 
bégaiement et à la surdité au Burkina Fasso, ont passé plus d’un mois entre 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso, pour proposer des exercices de réédu-
cation à des enfants sourds et à des personnes bègues. Projet lauréat de la 
Bourse Initiatives Jeunes.

friends
photos portraits 
Anna Marteau, 23 ans, est étudiante 
en Sanitaire et Social option « Assistante 
sanitaire handicapé ». Passionnée de 
photographie, elle a déjà accompli deux 
voyages au Burkina Fasso, « pays des 
hommes intègres ». Du 1er novembre 
2008 au 31 mars 2009, elle a décidé 
d’y accomplir un nouveau périple pour 
réaliser une série de photos-portraits qui 
seront exposés, en mai 2009, à la mai-
son pour tous Léo Lagrange. Projet lau-
réat de la Bourse Initiatives Jeunes. 



bruxelles  
Du 1er au 4 novembre 2008, dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Jeunesse, l’iPEICC de Montpellier a accompa-
gné une quinzaine de jeunes à Bruxelles pour un échange avec les 
jeunes de Mantova (Italie) sur la question de la citoyenneté et de 
la participation à la vie locale. Le 3 novembre, un échange était 
organisé, via webcam, à l’Espace Montpellier Jeunesse. L’occasion 
de faire un point sur les programmes européens de la jeunesse, 
comme le service volontaire européen. Info : iPEICC – 139, rue 
de Bari  - 04 67 16 46 02

in-cité
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mythologies mexicaines
Du 25 octobre au 25 novembre 2008, Elodie Sabardeil a participé à un atelier de tissage 
et de broderie à Cuetzlan, au Mexique. Une manière pour cette étudiante en 5è année à 
l’école des Beaux Arts de Montpellier, de découvrir un savoir-faire traditionnel encore vivace 
aujourd’hui. Avec sa camarade, Catalina, elles devaient participer également à la fête des 
morts qui alimente l’imaginaire des Mexicains. Des ateliers créatifs pour les adolescents seront 
organisés à la Maison pour tous Frédéric-Chopin, pendant les vacances de Pâques 2009. Projet 
lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes. 

metteur-en-scène
Dans le cadre de ses « Grandes Rencontres », destinées à 
faire découvrir un métier par le témoignage d’un profes-
sionnel, l’Espace Montpellier Jeunesse, accueillait le met-
teur en scène Julien Bouffier, le 12 novembre dernier. 
En pleine création de son dernier spectacle « Les Vivants 
et les Morts » d’après Gérard Mordillat, l’artiste, actuel-
lement en résidence au Théâtre des 13 Vents a pu parler 
de son parcours, ses recherches et de l’évolution actuelle 
des filières et métiers artistiques. Un guide complet sur 
les métiers du théâtre a été réalisé pour l’occasion. 
Info : Espace Montpellier Jeunesse – 04 67 92 30 50  

compilation montpellier 
Gatsby (chanson), Control 
Alt supp (électro groove), 
Alias Jerry (folk) et The 
Chase (rock électro) com-
pilés, mais pour la bonne 
cause. Les lauréats de la 
11è compilation Montpellier 
se retrouvent édités à 
5000 exemplaires chacun. 
Découvrez le cru 2008 en 
achetant un disque dans 
le réseau Fnac ou chez vos 
 disquaires indépendants. 
(Voir article page 22.)

danse indienne

Passionnée par la danse, Chloé 
Roméro, étudiante en BTS 
Tourisme a organisé un festival 
de deux jours consacré aux dan-
ses indiennes. Organisé les 11 et 
12 octobre 2008 au Mas de la 
Paillade (Maison pour tous Léo-
Lagrange), ce festival avait pour 
objectif d’aider à la reconnaissance 
de ces danses en France pour le 
grand public. L’occasion également 
de se retrouver au sein du quartier 
Mosson autour d’une danse faite 
d’échanges et d’harmonie. Projet 
lauréat de la Bourse Initiatives 
Jeunes.  



salon créativa  
Le salon européen des loisirs créatifs s’installe 
au Parc des Expositions, du 29 janvier au 1er

février 2009. Plus de 100 exposant vous font 
partager leur passion et vous donnent de 

nouvelles idées et techniques. De l’art du fil 
aux beaux arts, en passant par la décoration 

florale et les activités manuelles. De 10h à 19h.
Info : 04 67 17 67 17  

www.enjoy-montpellier.com.

salon du tourisme 
et des loisirs 

Pour organiser vos excursions et vos 
week-ends, rêver et planifier vos prochai-
nes vacances… Et aussi pour faire le plein 

d’idées culturelles et de création, découvrir 
de nouveaux loisirs ou se laisser tenter 

par des balades gourmandes. Au Parc des 
Expositions, du 29 janvier au 1er février 2009 

(en même temps que le salon Créativa). 
De 10h à 19h. Info : 04 67 17 67 17 – 

www.enjoy-montpellier.com.

donnez votre sang 
Chaque année, l’Etablissement Français 

du Sang (EFS) a besoin de 10 % de dons 
supplémentaires pour assurer des produits 

sanguins à tous les malades. A partir de 
janvier, tous les premiers mercredis et jeudis 
de chaque mois, de 12h à 19h30, la Maison 

de la Prévention Santé (6, rue Maguelone) 
met en place une collecte de sang régulière. 

Donner son sang est une habitude citoyenne 
et solidaire. 30 % des donneurs ont moins de 

30 ans. Info : 04 67 02 21 60.

les hivernales 
Jusqu’au 31 décembre, profitez de cette 

première édition exceptionnelle : 
4 semaines d’animation non stop, avec un 

marché de Noël de 172 commerçants 
et artisans, étalé sur trois lieux : 

la Place de la Comédie, l’Esplanade Charles 
de Gaulle et la Place du Marché aux Fleurs 

(Préfecture). Ouvert de 10h à 20h, 
avec des nocturnes spéciales 

les vendredis et samedis jusqu’à 23h.

- Faire vos courses :
jouets, bijoux, déco, gastronomie… 
le meilleur de la production régionale
- Boire un verre, manger des huîtres :
à midi ou en soirée sous chapiteau…
- Profiter des animations : descente aux 
flambeaux, démonstrations de patinage, 
hockey, snow golf, sculpture sur glace, cho-
rales, tombola… 
Une manifestation proposée par la Ville de 
Montpellier, en partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de l’Hérault, 
l’Office de Tourisme, la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Montpellier et la 
Ville de Font Romeu.

in-cité - la ville
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salon de l’habitat 
Construction, rénovation, bricolage, 
nouvelles solutions pour un environnement 
sain et durable, aménagement intérieur et 
décoration. Faites le plein d’idées, au Parc 
des Expositions, du 25 février au 1er mars. 
Tous les jours de 10h à 19h. 
Info : 04 67 17 67 17 – 
www.enjoy-montpellier.com.

cafés climat
Découvrez le nouveau programme 2009 des 
rencontres à thème proposées par la Maison 
de l’Energie. Prochains cafés climat : 3 février : 
« Installer des panneaux photovoltaïques » 
 7 avril : « Du Co2 dans mon assiette » 
 2 juin : « Confort d’été, les alternatives à la 
climatisation ». A 18h. Entrée libre. 
Info : Maison de l’Energie, Esplanade 
Charles de Gaulle – 04 67 91 96 96. 

la maison économe
Après l’éco-maison Sud de France, présentée 
au salon Energaïa, visitez jusqu’à fin janvier 
2009, « la maison économe » présentée dans 
le Hall de l’Hôtel de Ville. Salon, cuisine, salle de 
bain, garage… Pour mieux comprendre tous les 
gestes au quotidien qui vous permettront de 
réduire votre consommation d’énergie. 

partir à louisville 
Dans le cadre de son jumelage avec la capitale 
du Kentucky (USA), la Ville de Montpellier 
permet chaque année à une vingtaine 
d’étudiants de découvrir Louisville pendant 
4 semaines en juillet, ainsi que de bénéficier 
d’un emploi rémunéré dans une entreprise 
américaine. Inscription jusqu’au 31 décembre.
Info : Maison des Relations 
Internationales – 04 67 34 70 11. 



in-cité
7

Vous êtes intéressés par une expérience citoyenne, vous avez 
envie de faire bouger les choses, d’influer sur la place des  jeunes 
dans la vie de la ville ? Vous avez des idées, des envies, des 
 projets à défendre ? Venez rejoindre l’équipe du premier Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse.

Qu’est-ce que le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
Composé d’une trentaine de membres, cette nouvelle structure mise en 
place au début de l’année 2009, a pour but de faciliter l’accès des jeunes 
à la citoyenneté. Lieu de parole et de concertation, le Conseil permettra 
l’émergence de projets et actions, souhaitées par les jeunes, et menées 
à leur terme dans le cadre d’un agenda annuel et d’un budget géré par 
les membres. 

Comment participer ?
Le Conseil est ouvert à tous les jeunes vivant, travaillant ou scolarisés à 
Montpellier. Les volontaires, âgés de 16 à 29 ans devront transmettre 
leur candidature à l’Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue Maguelone – 
04 67 90 30 50… Le Conseil devra respecter la parité et représenter le 
champ le plus large de la jeunesse : étudiants, jeunes en formation, en 
recherche d’emploi, jeunes salariés, etc

Quel fonctionnement ?
Les membres du Conseil décideront eux même de l’organisation et du 
fonctionnement de cette première instance. Organisés en commission 
il pourront travailler sur des thèmes et des sujets précis : santé, sport, 
logement, emploi, vie étudiante, problématique adolescente, internatio-
nal… Ils disposeront d’un budget pour réaliser leurs actions collectives. 
Un bilan et une présentation des chantiers de l’année seront présentés 
devant le Maire de Montpellier.

mémos

coup de pouce
clé montpellier logement
L’accès à un premier logement représente un investissement lourd, en particulier pour 
les jeunes : avance du premier mois de loyer, dépôt de garantie, achat des premiers 
équipements nécessaires… La Ville de Montpellier vient donc de mettre en place le dis-
positif « Clé Montpellier Logement », ouvert aux jeunes actifs de moins de trente ans, 
sous forme d’une avance remboursable sans intérêt, ni assurance, ni frais de dossiers. 
Remboursable en 36 mois maximum, cette avance offre un véritable « coup de pouce » 
à l’autonomie des jeunes.
Info : Boutique Logement Jeunes - 1, bis rue de la Vieille - Tél 04 99 61 46 65 -
boutique.logement@orange.fr

conseil montpelliérain de la jeunesse
à vous d'agir !

Rejoignez le Conseil Montpelliérain 
de la Jeunesse 
Info : Espace Montpellier Jeunesse – 
6, rue Maguelone – 04 67 902 30 50
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in-cité - campus

campus du monde
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PRÈS DE 8000 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
s’inscrivent chaque année dans les universités 
montpelliéraines, soit 10 % de la population étu-
diante. Ils viennent des quatre coins du monde : 
Chine, Pakistan, Algérie, Côte d’Ivoire, Finlande, 
Hongrie…    

La dynamique, créée dans le cadre de l’Opération 
Campus, doit permettre de doubler cette capacité 
d’accueil, et d’ouvrir la future université unique 
Montpellier Sud de France non seulement aux 
étudiants, mais aussi aux enseignants et chercheurs du 
monde entier. Sur le seul site montpelliérain, le CROUS 
héberge aujourd’hui près de 1600 étudiants, venus de 
57 pays, soit une progression de 93 % en seulement 
5 ans. Pour conforter et renforcer l’attractivité internationale de 
Montpellier et de son Université, la Ville s’est engagée dans un 
projet de rénovation urbaine sans précédent. Le schéma directeur 
d’urbanisme dégagé au terme de nombreuses réunions avec tous 
les partenaires concernés, projette d’ouvrir davantage l’Université 
sur la Ville et la Ville sur l’Université. Avec plus de mobilité 
(chemins piétonniers, pistes cyclables, réseau de transports en 
commun renforcé avec les lignes 3 et 4 du tramway), plus de 

lisibilité (création de signalétique, aménagements paysagers, 
liaisons simplifiées, architectures fortes) et encore plus 
d’animation (restructuration des équipements sportifs, création 
de maisons des étudiants, implantations d’équipements publics, 
médiathèque, mairies annexes, maison pour tous, création de 
l’Atrium… Renouant ainsi avec 800 ans de tradition universitaire 
et d’ouverture au monde, Montpellier souhaite ainsi imposer son 
campus parmi les plus attractifs du monde. 

in-cité
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En lien avec l’opération campus qui vise à renforcer l’attractivité du site et 
de l’Université de Montpellier, le CROUS de Montpellier a souhaité mettre 
l’accent sur cette richesse et cette diversité, en organisant en octobre 
dernier, la première Journée d’Accueil des Etudiants Internationaux : dj, 
projections murales, buffet royal et fontaine de chocolat… L’occasion de 
demander à quelques étudiants pourquoi ils avaient choisi Montpellier… 

Wei & Yawen (Chine) : « Nous sommes inscrits 
en Droit et en Lettres. Montpellier est une ville 
très sympa, avec un climat très agréable. Il y 
a beaucoup d’étudiants étrangers, une bonne 
ambiance… »

Agota (Hongrie) : « Je voulais venir étudier en France. J’ai trouvé une 
formation très intéressante à SupAgro. La vie dans le sud de la France me plaît 
beaucoup. Malheureusement je pars en mars prochain, c’est très court ! »

Amira (Algérie) : « Je débute un Master biologie géo sciences 
agro ressources environnement à Montpellier 2. J’avais 
entendu parler de Montpellier, mais sans connaître vraiment 
la ville. C’est vraiment pour la spécialité que je suis venue ».

Amadou (Côte d’Ivoire) : « Je fais un DE de recherche en innovation 
Développement des Territoires à SupAgro. Je suis venu pour la formation.

Anna (Finlande) : « Je fais une Licence professionnelle en commerce du vin 
à SupAgro. J’ai choisi Montpellier pour cette filière, qui me convient très bien 
parce qu’elle alterne travail et études en même temps ».

Rashda (Pakistan) : « Je fais un Doctorat en Chimie. 
Je suis venue à Montpellier pour la formation. C’est une 
belle ville, historique, que j’aime bien… »

LE MEILLEUR AVENIR 
POSSIBLE

Pierre Richter, 
directeur du CROUS

« En cinq ans, nous avons 
quasiment doublé la proportion 
d’étudiants étrangers accueillis 
sur le parc de logements 
du CROUS. Une mobilité 
majoritairement motivée par 
la réputation et la diversité 
de nos formations. Même si 
la qualité de vie, les charmes 
de notre cité, la proximité de 
la mer, constituent un attrait 
indéniable, il n’en reste pas 
moins que pour tous ces 
étudiants, souvent venus de 
très loin, l’objectif premier à 
travers leurs études, c’est de 
poursuivre une formation qui 
leur ouvrira le meilleur avenir 
possible.

Attractive Cité

Cœur de campus Triolet, Paul-Valery, Balard : perspective piétonnière sur la place Bataillon.
A. Garcia-Diaz, Architecte-urbaniste / P. Gomes - L. Viala - Projetec Sud
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La ville de Montpellier vient de s'équiper de défi -
brillateurs. En partenariat avec la Croix Rouge, elle 

à la Maison de la Prévention Santé. 

En France, chaque année, 50 000 personnes meurent prématuré-
ment d’arrêt cardiaque. Sans prise en charge immédiate, 90 % des 
arrêts cardiaques sont fatals. 7 fois sur 10, ils surviennent devant 
témoin, mais moins de 20 % de ces témoins savent pratiquer les 
gestes de premiers secours… Se former aux gestes qui sauvent est 
un acte citoyen. A Montpellier, plusieurs organismes, assurent des 
formations courtes et la Maison de la Prévention Santé, anime éga-
lement une fois par mois, en partenariat avec la Croix Rouge un 
atelier gratuit ouvert à tous. La Ville, vient également de s’équiper 
d’une vingtaine de défibrillateurs disponibles en plusieurs points du 
territoire. Ces appareils, semi automatiques sont capables d’analy-
ser le rythme cardiaque d’une victime et, si nécessaire, de délivrer 
un choc électrique nécessaire à la survie en cas d’arrêt cardiaque… 
L’arrêt cardiaque, en effet,  n’est pas forcément fatal. Notre cœur 
peut repartir s’il est pris en charge à temps. Sa seule chance : la 
présence d’un témoin qui appelle les secours et effectue un mas-
sage cardiaque en attendant leur arrivée. 1 minute gagnée, c’est 
10 % de chance de survie en plus. Etes vous prêt ?

sauver une vie
ça s'apprend !

un acte civique
amandine

la Prévention Santé 

pourquoi êtes-vous 
venue ?
J’ai déjà suivie une formation complète aux 
premiers secours, il y a deux ans à la Croix 
Rouge de Montpellier. C’était donc l’occa-

sion de me recycler un peu. Et puis surtout je ne connaissais pas 
le défibrillateur, dont le fonctionnement semi automatique rend 
l’utilisation très simple… Ici, la formation est gratuite, ça m’a pris 
quoi ? Une heure, un samedi. Et ça peut faire énormément !

sauver un proche ?
On n’y pense pas souvent, mais généralement les accidents se 
passent autour de nous, dans notre propre famille. Ça peut être 
ma mère à qui il arrive un accident quelconque, mon père qui 
tombe du toit parce qu’il est monté bricoler, un enfant… Raison 
de plus pour se dire, allez, on prend une après midi et on y va…
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OÙ LES 
TROUVER ?

20 défibrillateurs, acquis 
par la Ville de Montpellier, 
seront mis à disposition 
dans différents lieux pu-
blics :
-  Hall de l’Hôtel de Ville 

(Polygone) et niveau -2
-  Office du Tourisme 

(Esplanade Charles de 
Gaulle)

-  Maison de la Prévention 
Santé (6, rue Maguelone)

-  les 12 véhicules de la 
police municipale

-  Poste de police municipale 
de la Préfecture et de la 
fourrière

- locaux de Garosud

qu’est-ce que c’est ?
défibrillateur   
C’est un appareil portable, fonctionnant 
au moyen d’une batterie, de la taille 
d’une sacoche, dont le rôle est d’analyser 
le rythme cardiaque et si nécessaire de 
permettre la délivrance d’un choc électri-
que, ou défibrillation. Utilisables par tous 
ils sont entièrement automatisés et vous 
guident vocalement étape par étape.

SE FORMER ?

La Maison de la Prévention 
Santé organise régulièrement 
dans ses locaux (6, rue 
Maguelone) des formations 
IPS (Initiation aux gestes de 
Premiers secours) gratuites et 
tout public. Assurées par la 
Croix Rouge Française, elles 
ont lieu une fois par mois, le 
samedi, de 13h à 14h30. Au 
programme : protection, alerte, 
victime inconsciente (qui respire 
et ne respire pas), utilisation du 
défi brillateur… Sur inscription 
(maximum 12 personnes)
Info : 04 67 02 21 60

football : sauvé grâce au défibrillateur 
Marco Randriana, jeune footballeur professionnel, n’est pas prêt d’oublier ce 18 janvier 
2008, où à la 22e minute et devant un stade plein à craquer, il s’est effondré sur la pelouse, 
frappé d’un arrêt du cœur. Et c’est au défi brillateur et à la réaction rapide des équipes de 
secours, qu’il doit d’avoir la vie sauve. Aujourd’hui, ayant repris une vie normale, il parraine 
l’opération Train du Cœur, qui sillonne la France pour promouvoir auprès des collectivités, 
entreprises et grand public, le défi brillateur. 
Info : www.trainducoeur.fr

les 3 gestes 
qui sauvent 

Après avoir placé la victime dans une zone sûre pour elle et pour vous, déclenchez le 
plus rapidement possible la chaîne de survie :

appeler le 15 (samu)
Décrire ce qu’on a vu, l’état de la victime : elle est inconsciente, elle ne respire pas… Donner 
l’adresse précise du lieu où se trouve la victime, dire ce qui a été fait : on l’a étendue, on a com-
mencé le massage cardiaque. Ne pas raccrocher avant que la personne du SAMU ne le précise.

masser
Même si vous ne savez pas trop comment faire : osez ! Le pire est de ne 
rien faire. Au-delà de 5 minutes d’arrêt du cœur, si rien n’est tenté, les 
lésions cérébrales sont irréversibles. Commencez donc le massage cardia-
que le plus vite possible.

défibriller
Si d’autres personnes sont présentes, 
leur demander de s’informer : un défi-
brillateur est-il disponible à proximité ? 
Si oui, aller le chercher le plus vite pos-

sible. Si vous disposez d’un défibrillateur automatisé externe, 
utilisez-le au bout de deux minutes de massage cardiaque.



Ecoute Parents Adolescents (PEPA), Emilie décroche 
le téléphone. Au bout du fil, un parent, un ado, traver-

un premier pas : demander de l’aide. 

Créée en 1996, le PEPA, membre du Groupe SOS, (groupe 
d’économie sociale et solidaire), constitue un élément 
souvent essentiel du dispositif d’assistance et d’écoute 
psychologique, prévu pour les adolescents et leurs parents. 
Avec une fréquentation continue, « sans doute du fait que nos 
consultations sont gratuites et confidentielles… »

Pour venir jusqu’au PEPA et obtenir un entretien avec l’un 
des cinq psychologues diplômés, pas besoin de formalités 
administratives, de papiers à remplir ou à montrer.  Il suffit d’un 
appel, voire de venir directement. « Nous essayons de répondre 
à la demande le plus rapidement possible, au minimum le jour 
même, selon la période et la fréquentation, en tout cas pas plus 
d’une semaine ». 

Quel genre de problème traitent les psychologues du PEPA ?
« La demande est multiple », précise Frédérique Leprieur, 
psychologue clinicienne. « Difficultés scolaires, difficultés liées à 
un mal être général, problèmes de poids, de boulimie, d’anorexie. 
Mais aussi scarifications, problèmes judiciaires… Toutes les 
problématiques liées à l’adolescence… » Avec évidemment les 
problèmes relationnels avec la famille, les doutes liés à l’avenir 
et l’orientation, la sexualité, les problèmes affectifs… « Souvent 

on vient pour un problème identifié», confirme Mme Duroux, 
psychologue, « et c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. C’est 
donc notre travail de détecter aussi cette demande… »

Que l’on vienne seul ou accompagné, par un parent, un ami, 
l’accueil et l’écoute sont les mêmes. « C’est aussi l’un des 
grands atouts du PEPA, avoir du temps ! » On peut venir autant 
de fois qu’on veut. Une fois, plusieurs fois. Sans contrainte et 
sans engagement, selon le travail que l’on veut faire. « Pour 
beaucoup c’est une manière de dédramatiser un peu l’image 
qu’ils ont du psychologue ». Venus avec réticence, souvent à 
l’initiative d’un parent, ils reviennent ensuite d’eux-mêmes. « Ici 
la porte est toujours ouverte ». 

Travaillant en réseau avec des structures environnantes, asso-
ciations, hôpitaux, structures de droit commun, le PEPA est à 
même d’orienter vers l’interlocuteur le plus adapté à sa pro-
blématique. « Si une personne vient nous consulter pour un 
problème de toxicomanie, bien sûr nous pouvons recevoir, 
mais nous allons lui demander si elle ne préfère pas un lieu 
plus adapté, avec un soutien plus spécialisé, médicalisé. De 
toute façon nous en parlons toujours avec la personne… » En 
venant au PEPA chacun doit repartir avec un premier élément 
de réponse…

Point Ecoute Parent Adolescent – 18, rue Terral (quartier 
Ste Anne) – Montpellier – 04 67 60 86 46. 
pe.montpellier@groupe-sos.org - du lundi au jeudi de 9h à 
19h – le vendredi, de 10h à 18h

in-cité - social
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à votre écoute
parler c’est déjà aller mieux !
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ET AUSSI 
ECOLE DES PARENTS
POINT ECOUTE ADOS
Des permanences d’écoute 
gratuites ouvertes sur rendez 
vous aux jeunes de 12 – 25 ans 
sur le quartier de la Paillade, 
encadrées par un psychologue 
clinicien : familles, relations, 
santé… l’occasion de parler 
en toute confi dentialité de ses 
problèmes…
Centre social CAF  - 
410, av. de Barcelone – 
permanences les mardis et 
jeudis, en fi n d’après midi 
– Tél : 04 67 03 43 58
Maison pour tous Georges 
Brassens – les Hauts de 
Massane – permanence le 
mercredi de 17h à 20h – 
Tél : 04 67 40 40 11.

LE PETIT PAVILLON
Un nouvel espace d’accueil et 
d’écoute hébergé par la maison 
pour tous Michel Colucci. Pour 
parler de tous les problèmes liés 
au mal être et à l’adolescence 
avec des professionnels (psy-
chanalystes, psychothérapeutes, 
psychologues…) : angoisses, 
diffi cultés scolaires, fugues…
Le Petit Pavillon - Maison 
pour tous Michel Colucci – 
205, rue de Chengdu – 
06 88 67 71 58 – sur rdv 
le mercredi après-midi et 
samedi matin.

CASADO
Une équipe de professionnels 
(assistante sociale, 
psychologues, médecin 
pédo-psychiatre) propose un 
service d’accueil et d’écoute 
gratuit pour les 12 -20 ans … 
Aux heures de permanence 
ou sur rendez-vous, seuls ou 
accompagnés, de manière 
anonyme…
3, rue Curie (près de la Place 
Rondelet) – Montpellier – 
04 67 58 30 03 – 
 Permanence le mardi de 17h 
à 19h30.

structure en France, conventionnée par 
l’Etat, à proposer un hébergement d’ur-
gence et un suivi social, médical et psy-
chologique aux jeunes homosexuels ma-

rupture.

Pressions psychologiques, violences physi-
ques… Que ce soit dans la famille, à l’école, 
au travail, peu de jeunes subissent autant de 
discrimination et de rejet que les jeunes homo-
sexuels. Chassés par leurs parents ou obligés 
de fuir sans aucunes ressources ou perspectives, 
beaucoup sont confrontés à des situations dou-
loureuses. 
Depuis 2003, l’association Le Refuge, œuvre 
donc à prévenir et rompre leur isolement en 
proposant : hébergement d’urgence, accom-
pagnement social et psychologique, écoute et 
médiation familiale.

rompre l'isolement 
Florian, 19 ans, a appris l’existence de la struc-
ture par le biais d’un site internet. Chassé du 
domicile familial par un beau père qui ne sup-
portait pas son homosexualité, il a vécu un an 
d’errance et de galère. « Je travaillais à droite 
à gauche, mais quand on n’a pas d’héberge-
ment, c’est dur de trouver un travail, de pouvoir 
embaucher tous les jours sans savoir où on va 
dormir… »
Conventionné par l’Etat, ouvert aux jeunes 
majeurs de 18 à 25 ans, le Refuge dispose de cinq 
places d’hébergement ouvertes pour des durées 

de 1 à 3 mois au sein de deux appartements 
relais. « A son arrivée, le jeune s’engage par la 
signature d’une charte à respecter certaines règles 
nécessaires », explique Nicolas Noguier, président 
de la structure. « Nous assurons le logement, 
la nourriture, l’écoute, l’accompagnement, à 
charge pour le jeune accueilli de se montrer 
assidu et volontaire dans sa démarche vers une 
prise d’autonomie, une insertion professionnelle, 
un retour à la scolarité… »

vers l'autonomie 
L’équipe du Refuge, constituée d’une dizaine de 
bénévoles ayant pour la plupart une formation 
médico-sociale (médiatrice familiale, conseillère 
en insertion professionnelle, musicothérapeute, 
psychologue…) accompagne les jeunes dans 
leurs démarches administratives relatives à la 
recherche d’emploi, au logement, à la santé. Ils 
assurent aussi au quotidien une présence et une 
écoute permanente. « Tous ces échanges sont 
très importants », explique Florian. « Parler, c’est 
une manière d’aller mieux… »

Soutenue par la Ville de Montpellier qui lui met 
à disposition son local de la rue Germain, l’asso-
ciation le Refuge a été également sollicitée par 
la Mairie de Paris pour y développer un projet 
similaire.

Association nationale Le Refuge – 
2, rue Germain – 34000 Montpellier
06 31 59 69 50 – le-refuge@le-refuge.org
Permanences ouvertes les mardis, jeudis et 
samedis.

 hébergement d'urgence 

le refuge 



terrain d'expérience
chantier d'insertion
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Montpellier, via la SERM, pour participer au gros œuvre de l’opé-
ration : décroutage des enduits intérieurs, dépose des ouvertures 
et fenêtres, décoration intérieure, cheminement de calades… 

Un travail minutieux suivi par Damien Baderou, encadrant 
technique du chantier d’insertion : « Le rôle du chantier est d’offrir 

une formation sur le tas à des jeunes sans 
expérience et qualification particulière… 
En dehors du fait qu’ils apprennent ici les 
rudiments élémentaires, travailler la pierre, 
faire du mortier, maçonner, tirer l’enduit, 
le chantier leur permet de voir travailler les 
différentes entreprises, de juger de la réalité 
des métiers du bâtiment et de l’emploi 
en testant sur place, leurs envies et leurs 
motivations ». 

Pour Pierre Plancheron, directeur de l’associa-
tion Passe Muraille, « un chantier d’insertion, 
c’est d’abord un parcours d’apprentissage, 

par une réalisation technique en condition réelle et sans filet. 
Et c’est avant tout une aventure humaine pour toute une 
équipe »… 

Aventure qui se prolonge – comme prévu dans le parcours – 
par un stage professionnel obligatoire en entreprise, et pour 
certains, dans le meilleur des cas, par la signature d’un contrat 
d’embauche.  

décrochage, un manque de spécialisation, quand les 
problèmes se cumulent, qu’on est un peu réticent au 

Il existe peut-être, une solution : les chantiers 
d’insertion. Un dispositif d’aide et d’accom-
pagnement, pour acquérir une expérience 
professionnelle sur le terrain tout en bénéfi-
ciant d’une formation et d’un  accompagne-
ment social qui permettent à nouveau de 
s’inscrire dans un parcours professionnel. 

Consciente du rôle qu’elle a à jouer pour favo-
riser l’emploi des jeunes, la Ville de Montpellier 
essaye chaque fois que possible, dans le cadre 
de ses commandes publiques, de confier la 
réalisation d’un lot à un chantier d’insertion. 
Après deux expériences menées dans les 
quartiers Paul Valéry et Pompignane, un chantier d’insertion s’est 
ouvert pour la première fois dans le secteur historique, autour de 
l’aménagement des Ateliers de Métiers d’Art, au boulevard de 
Bonnes Nouvelles. 

Pendant plusieurs mois, deux équipes de douze personnes sans 
formation ont pu ainsi, sous la houlette de l’association Passe 
Muraille se mêler aux entreprises mandatées par la Ville de 
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UN VRAI PROJET PROFESSIONNEL
PIERRE PLANCHERON, 
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION LE PASSE MURAILLE

qui peut être concerné par un chantier 
d’insertion ?
Concrètement, ce genre de chantier d’insertion est avant tout réservé 
aux personnes qui ont un projet professionnel dans les métiers du bâti-
ment. Nous organisons d’ailleurs une visite préalable du chantier, lors 
du recrutement de l’équipe, pour expliquer les travaux, les conditions, 
etc… Si nous avons des obligations de résultat quant à la qualification 
des jeunes que nous employons, de leur accompagnement et de leur 
mise en parcours, nous sommes aussi liés à un devoir de résultat sur 
le chantier même, avec des délais à respecter, une qualité de travail à 
fournir, comme n’importe quelle entreprise…

comment se passe le chantier ?
Généralement les jeunes sont dirigés vers nous via la Mission Locale. Nous signons avec eux un 
contrat de type CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) d’une durée minimale de six mois 
renouvelable deux fois, sur un principe de 20 heures de réalisation chantier pour 4 heures de 
formation hebdomadaire. Il s’agit ici de formation professionnelle technique, adaptée… Nous 
demandons également aux jeunes de parfaire leur formation en suivant un stage de 15 jours en 
entreprise, dans la spécialité de leur choix (carrelage, électricité, maçonnerie…). 

et après ?
Au terme du chantier, le salarié a plusieurs possibilités. Même s’il repart dans une recherche d’em-
ploi, il possède désormais une qualification et une expérience validées. En accord avec le conseiller 
professionnel et dans la logique de son parcours d’insertion, il peut décider de poursuivre une 
formation qualifiante. Il peut aussi, dans le meilleur des cas, signer un CDD ou CDI avec l’une 
des entreprises croisées au cours du chantier, auprès de laquelle, il aura fait preuve de ses réelles 
motivations. 

LE PASSE MURAILLE
L’association le Passe Muraille 
créée en 1997, œuvre pour 
le développement durable, 
à travers la sauvegarde et la 
revalorisation des patrimoines 
culturels et naturels en Langue-
doc Roussillon. Chaque année, 
l’association organise 4 à 5 
chantiers sur l’Hérault et le Gard, 
permettant ainsi l’encadrement 
d’une centaine de salariés. Ces 
chantiers peuvent concerner les 
métiers du bâtiment, mais aussi 
les métiers du paysage et espa-
ces verts, et certains métiers du 
tertiaire, comme les actions de 
communication. Parallèlement 
à cette action de formation et 
d’insertion, l’association organise 
également des séjours patrimoi-
nes et chantiers découvertes, 
des activités culturelles, des 
animations scolaires… L’associa-
tion édite une revue annuelle : 
« Patrimoine Région ».
Info : Le Passe Muraille – 
510 A, avenue de Barcelone – 
« Le Jupiter » - 04 67 06 96 04 
– www.lepassemuraille.org

ET AUSSI 
financer son permis de conduire avec un 
chantier loisirs 
Suite à la signature d’une convention de partenariat avec ERDF, la Ville de Montpellier et 
l’association Le Passe Muraille, proposent aux jeunes montpelliérains une expérience pilote : le 
fi nancement de leur permis de conduire en échange de quelques heures œuvrées à la réhabilitation 
des transformateurs EDF. 
Info : Le Passe Muraille – 510 A, avenue de Barcelone –  Le Jupiter - 
04 67 06 96 04 – www.lepassemuraille.org 

apprendre un nouveau métier
emmanuel, salarié sur le chantier

Moi, en fait, j’étais plutôt dans la vente et le commerce… J’ai voulu changer de métier et c’est comme ça que 
je me suis retrouvé sur le chantier d’insertion encadré par Passe Muraille… C’est vraiment une découverte 
et une très bonne expérience. C’est vrai qu’au début j’ai été un peu surpris par la charge et le rythme du 
travail, mais fi nalement je m’y suis fait aisément. Et puis j’ai découvert de l’intérieur ces métiers du bâtiment 
dont on entend parler souvent sans les connaître vraiment. Là, j’ai appris un nouveau métier… Le but, c’est 
quand même au fi nal de trouver un travail. Et à travailler dans le bâtiment, j’aimerais bien poursuivre dans 
une spécialité plus orientée sur l’écologie, comme la pose de panneaux solaires par exemple, ou devenir 
diagnostiqueur en immobilier…
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LES METIERS DE L’ORCHESTRE ET 
DE L’OPERA
L’espace Montpellier Jeunesse 
vous propose régulièrement des 
animations spéciales « découverte 
d’un métier ». L’occasion d’approcher 
des professionnels, de poser des 
questions sur les filières, les carrières, 
les évolutions, la situation de l’emploi… 
Après les jeux vidéo, les métiers de 
bouche, la musique, la mise en scène… 

venez découvrir les métiers de l’orchestre et de l’Opéra : 
chanteurs, maquilleurs, metteurs en scène, éclairagistes, 
machinistes, régisseurs… 
Jeudi 15 janvier 09 à 17h – Espace Montpellier Jeunesse 
– 6, rue Maguelone – 04 67 92 30 50 

OFFRES DE STAGES
Le 1er mardi de chaque mois, l’opération « Les mardis des Talents » 
vous donne rendez-vous sur le site www.infostages-job.com : 
consultez en direct les offres de stages proposés dans 
tous les secteurs d’activités par un réseau de 2000 entreprises 
partenaires.

31 JANVIER 09 : 10è ÉDITION DES MANAGÉRIALES
Vous pouvez gagner jusqu’à 2000 euros en participant à 
la nouvelle édition du concours de stratégie d’entreprise, 
organisé par l’AMME (Académie de Management et Marketing 
Européens) qui aura lieu le samedi 31 janvier 2009. Inscriptions 
individuelles acceptées. 
Info : 04 34 00 71 74 ou 06 16 730 120

NOUVELLE ADRESSE DU CIO
Le CIO a pour vocation l’accueil, l’information et le conseil au 
public, scolarisé ou non. Il a déménagé de ses anciens locaux 
situés rue de l’Université. Désormais, sa nouvelle adresse est : 
820, avenue Villeneuve d’Angoulême – Montpellier (tram ligne 
2, arrêt Mas Drevon). Info : 04 67 91 32 55

PARCOURS : MER & RIVIÈRES
Guide découverte des métiers pour ceux que passionne tout 
ce qui touche à la mer et à l’eau : navigation, exploitation, 
protection, construction… Du batelier au marin pêcheur, du 
moniteur de voile au garde côte, de l’océanographe à l’ingénieur, 
partez à la découverte des métiers du monde de l’eau. Pour vous 
orienter après la 3e ou après le BAC. Guide utile des adresses et 
formations en complément. 

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

Entrées Gratuites – Infos : www.studyrama.com (rubrique salons)

4e SALON STUDYRAMA DE LA 
POURSUITE D’ÉTUDES

Que faire après un Bac +2, un Bac +3 ou 
un Bac +4 ? Entrer dans la vie active ou 
poursuivre ses études ? Comment intégrer 
une école en admission parallèle ? Quel 
cursus choisir à l’université : une licence 
pro, un Master ? Poursuivre un Master 
2 à l’université ou préférer un Mastère 
spécialisé dans une grande école ?
Premier événement régional exclusive-
ment consacré aux étudiants de niveau 
Bac +2 à Bac +5, ce salon a pour but 
de vous informer sur les diverses pos-
sibilités de poursuite d’études ou de 
réorientation. L’occasion de découvrir 
de nombreux établissements privés et 
publics, d’échanger avec les profession-
nels, de se repérer parmi la multitude de 
formations existantes…
Corum – Espace Joffre – de 10h à 18h

SALON STUDYRAMA DE 
L’ALTERNANCE

Quelles sont les formations possibles 
en alternance ? Comment trouver son 
entreprise d’accueil ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de ce type 
de formation ?
Venez découvrir pendant une journée 
entière, l’étendue des formations en alter-
nance, que ce soit un contrat de profes-
sionnalisation, un contrat d’apprentissage 
ou une formule alternée.
Lycées, BTS, écoles de commerce et 
d’ingénieurs, écoles de métiers (…) 
viendront proposer leurs programmes 
en alternance, du BEP à Bac +5, dans des 
domaines aussi variés que le commerce, 
le tourisme, l’agroalimentaire, l’industrie, 
l’artisanat, la communication (…)
Possibilité de consulter des offres de 
contrats en alternance sur place.
Corum – Espace Joffre – de 11h à 18h

infos
études - emploi - formation

7 & 8 mars 2009 - studyrama(s)
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Du 19 au 30 janvier, la Cie Pulx entre en résidence à Kawenga 
autour d’un projet de création placé sous la direction artistique 
d’Elsa Decaudin. Liki, est une pièce danse / photographie / son 
d’une durée de 40 minutes, autour des concepts de « lignes de 
fuite ». Le temps de la résidence permettra d’éditer et travailler 
le corpus d’images prises à la fois sur pellicule en sténopés et en 
numérique par Bastien Defives… Cette « matière » visuelle servira 
ensuite à créer les diaporamas qui interagiront sur scène avec 
le corps de la danseuse et la musique spatialisée. Dans le cadre 
de cette résidence, Kawenga propose une soirée « microvision », 
avec les artistes de la Cie Pulx : le mardi 27 janvier à 20h 
(attention nombre de places limitées, réservation obligatoire). Au 
programme, un atelier photo et mouvement proposé par Bastien 
Defives et Elsa Decaudin. Rendez vous, également le mercredi 28 
janvier, pour un atelier ouvert, de 17h à 18h. 
Info Kawenga – 04 67 06 51 66 – www.kawenga.com.

microvisions

liki

chanson

ZOrozoresque…

Ils viennent tout juste de sortir leur premier disque "L’effet 
plat, c’est beau"… 14 titres "tout beaux tout neufs, avec plein 
d’invités dans un boitier Digipack accompagné d’un livret jeux 
et paroles ultrafun"… ZOrozora poursuit son bonhomme de 
chemin fantasque et pas sérieux, même si… 
Lauréat du Tremplin Voix Libres 2007, le groupe composé 
de Charly : guitare, Sylvain : violon / mandoline et Hélène : 
clarinette, s’est offert un beau concert de lancement d’album à 
la salle Molière de l’Opéra Comédie, en novembre dernier. Il sera 
également présent le 22 janvier à 21h, sur la scène du Théâtre 
Jean Vilar, en première partie du groupe La Crevette d’Acier… 
D’ici là, vous pouvez commander leur disque et retrouver toute 
l’actualité de ZOrozora, sur le site : 
www.zorozora.com – zorozora@gmail.com

De l’Arménie à la vallée de la Vère, de la Pologne au trottoir pa-
risien, Nanda Gonzague photographie une géographie souvent 
douloureuse, où la vie creuse comme elle peut ses poches d’es-
poir et de résistance. Membre fondateur du collectif photogra-
phique montpelliérain transit, son travail précis et rigoureux est 
publié aujourd’hui dans les plus grandes revues nationales et in-
ternationales. Après avoir été exposé à Rome dans le cadre d’un 
échange entre le Festival Fotoleggendo et les Boutographies, 
sa magnifique série « Good Morning Armenia » a retrouvé le 
public italien, du 15 novembre au 2 décembre dernier, dans le 
cadre du Festival de Photographie Contemporaine de Rapallo.  
Info : www.transit-photo.com – 
http://nanda.gonzague.book.picturetank.com - 
nanda@transit-photo.com.

photo

good morning armenia
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concours bd - tiptop2

marcher votre imagination… la Comédie du Livre lance 
la deuxième édition du Concours Jeunes Talents BD de 

DATE LIMITE D’ENVOI DES PLANCHES : MARDI 31 MARS 2009

Ce concours est ouvert à tous les jeunes travaillant, étudiant ou 
vivant à Montpellier : 
- être âgé de moins de 35 ans.
- ne jamais avoir été édité professionnellement.
-  créer une bande dessinée présentant une histoire complète avec 

titre, d’expression française ou sans parole, en une, deux, ou 
trois planches originales maximum (les sorties imprimantes sont 
considérées comme original), en noir et blanc ou en couleurs.

-  le format du support papier est obligatoirement un format A4 
(21 x 29,7 cm), à la française (format vertical).

-  joindre impérativement le bulletin de participation dûment 
complété et l’attestation pour les mineurs.

Un jury d’experts (auteurs, éditeurs, libraires, journalistes) 
désignera trois lauréats. L’annonce des résultats et la remise des 
prix feront l’objet d’une cérémonie officielle le vendredi 22 mai à 
 l’occasion de la Comédie du Livre. 
Toutes les planches reçues dans le cadre du concours seront 
présentées lors d’une exposition. Un album tiré à 3000 exemplaires 
publiera une sélection des meilleures planches désignées par le 
jury.

Téléchargez le règlement du concours Jeunes Talents à  partir 
du 5 janvier 2009 sur les sites : www.comediedulivre.com et 
www.tiptop.montpellier.fr

Expédiez vos planches à : 
Concours Jeunes Talents BD 
- Association la Comédie du 
Livre - 19, bis rue Durand - 
34000 Montpellier - 
Info : 04 67 29 74 99

concours 2009
jeunes talents bd de montpellier

1ER PRIX
MAYA 
BENSMAIL 
(KOVSKI)

2E PRIX
ANTOINE 
DEFOND

3E PRIX 
EX-AEQUO
CAMILLE 
GELSSMANN & 
LUDOVIC VALLS 
(DRAWER)

les lauréats 2008...
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19 décembre > 19 janvier

ARTS PLASTIQUES

plus d’histoires
Du 19 décembre au 19 janvier, le Carré Ste Anne permet à 
une dizaine de jeunes artistes de reprendre le fil de leurs 
« contes inachevés »…

Pour Milan Tutunovic, artiste performeur et curateur associé de l’exposition 
présentée au Carré Ste Anne, l’artiste n’en finit jamais vraiment avec son 
œuvre. « A peine exposée, c’est un peu une histoire finie. Mais je dis aussi 
que ça reste un conte inachevé »… Comme si à partir du moment où elle 
pouvait se partager, l’œuvre vivait une vie propre et singulière. Ouverte à 
tous les possibles et toutes les interprétations. Un peu comme dans certains 
contes, où profitant de la nuit, les jouets se mettent à danser et vivre leur 
vie parallèle. Fantasme ou cauchemar de l’artiste, qui projette dans l’œuvre 
une part de lui-même. Croyant la donner et redoutant d’en être  dépossédé ? 
La dizaine d’artistes sélectionnés pour l’exposition, a accepté de se prêter 
au jeu du « story telling ». En livrant au public un petit texte narratif qui 
accompagnera leur travail. Photo, vidéo, peinture, dessin, installation 
sonore… vous parlent et se répondent. Poursuivent l’histoire entamée bien 
avant votre visite et qui se prolongera après vous. Cette collaboration entre 
le Carré Ste Anne et un jeune artiste plasticien, préfigure du reste une autre 
histoire en train de s’écrire : celle du centre d’Art de la Panacée, véritable 
cité des artistes en centre ville, centre de recherche, lieu inter disciplinaire. 
A suivre…
"Plus d’Histoires" - Carré Ste Anne – 2, rue Philippy – 
04 67 60 82 42 – carre.ste.anne@wanadoo.fr - Jusqu’au 19 janvier – 
Horaires : mardi au dimanche, de 13h à 18h – Entrée libre.  

milan tutunovic
Artiste performeur & curateur. Formé 
au Lycée artistique de Belgrade et 
dans plusieurs ateliers de peintre. En 
2003, installation en France. Etudes 
artistiques à Marseille, Aix, Avignon. 
En 2008, il obtient son diplôme 
national supérieur d’expression 
plastique à l’Ecole des Beaux Arts de 
Montpellier. 
Info : 
www.aumysterys.blogspot.com
milan.tutunovic@gmail.com

ONIRISME ET MACABRE
3 questions à milan tutunovic 

Comment est née cette exposition ?
C’est le fruit d’un partenariat avec le Carré Ste Anne. Elle est partie d'une 
conversation avec Dominique Thévenot, responsable de la mission Arts 
Plastiques autour des contes de Noël et de la tradition des Christmas  Carrol. 
Très vite nous en sommes venus à nous interroger sur la notion de « story 
telling ». Comment faire des histoires, les engendrer, les mettre en évidence 
devant un public. Qu’est-ce qu’une histoire, quelle ampleur prend-elle dans 
la société contemporaine ? Peut-on considérer l’artiste lui-même comme une 
histoire en soi ?

Le choix des artistes ?
Notre choix s’est fixé sur une dizaine d’artistes dont le travail se référait à une 
certaine narration. Avec des univers assez divers, que l’on peut considérer chacun 
comme un chapitre de l’exposition, tout en gardant une entière autonomie et 
indépendance vis-à-vis des autres. Il y a des pièces oniriques, d’autres un peu 
plus macabres, toujours pour accompagner cette notion d’histoire dans tous les 
sens du terme.

L’art narratif ?
Il y a de plus en plus d’artistes aujourd’hui qui reviennent sur l’esprit narratif. Un 
peu comme aujourd’hui dans la peinture on assiste à un retour du  figuratif… 
C’est un processus perpétuel, on revisite, on remet en question, on recycle… Avec 
peut être des cycles qui donnent une illusion circulaire, alors que je vois plutôt cela 
comme une suite d’anneaux, comme un ressort, qui continue et qui avance. ©
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> 8 février   

PHOTO 
PANORAMIQUE
la vie XXL !
Encore quelques jours, jusqu’au 8 
février, pour visiter la magnifique ex-
position installée au Pavillon Populaire 
et consacrée à la grande image pano-
ramique. De Louis Daguerre à Andréas 
Gursky, en passant par Lartigues, 
Koudelka, Newton, Avedon… tous 
les grands noms de l’image se sont 
intéressés, à un moment ou à un autre, 
à cette possibilité de retenir la vie et la 
donner à voir, dans son champ le plus 
large et le plus complet. Embrasser 
l’immensité d’un paysage depuis le 
sommet d’une montagne, détailler tous 
les wagons du petit train de cirque qui 
passe, « s’immerger » dans une rue 
de Florence, un champ de bataille, un 
concours de beauté… 150 photos réu-
nies pour témoigner le plus fidèlement 
possible des sourires et des colères du 
monde… Avec aussi une exposition 
d’appareils photographiques permet-
tant de mesurer l’évolution technique 
depuis les premiers objectifs rotatifs 
jusqu’à l’arrivée du numérique. 
Pavillon Populaire – Esplanade 
Charles de Gaulle – du mardi au 
dimanche, de 11h à 18h45 – 
Entrée libre – Tél : 04 67 66 13 46. > 20 décembre   

ARTS PLASTIQUES
un bruit qui court

C’est l’association Carbone 14, composée d’étudiants du Master 2 Conservation, 
gestion et diffusion des œuvres d’art du XXè et XXIè siècles de l’Université Paul 
Valéry, qui est à l’origine de cette exposition encore visible pour quelques jours. 
Accueillie par le Frac Languedoc Roussillon jusqu’au 20 décembre, elle regroupe 
plusieurs œuvres provenant du fonds, ainsi que les productions de jeunes artistes 
qui explorent le son dans sa dimension artistique, en lien avec les arts plastiques, 
la musique, la poésie et la danse. Frac – 4, rue Rambaud – 04 99 74 20 36 – 
www.myspace.com/expounbruitquicourt.

MONTPELLIER DANSE
danse itinérante

Pour débuter l’année 2009, la programmation de Montpellier Danse 
transporte ses choix éclectiques dans plusieurs lieux de la ville : au Théâtre 
de l’Université Paul Valéry, au Studio Bagouet des Ursulines, à l’Opéra 
Berlioz, à la Galerie Saint Ravy, au Chai du Terral de St Jean-de-Védas, à 
l’Opéra Comédie ou au Trioletto… Les amateurs d’art chorégraphique 
pourront découvrir les dernières créations de Maguy Marin, Mathilde 
Monnier, le ballet de La La La Human Steps, fantastique compagnie 
canadienne... Sans oublier la soirée « Hip Hop en création » qui 
rassemblera les six meilleures compagnies régionales de la discipline.
Info : Montpellier Danse – 18, rue Ste Ursule – 0 800 600 740 – 
www.montpellierdanse.com. 

SCIENCES
voyages au 
centre de la 
science
Jeudis de l’Université, Bar des Sciences… 
A l’heure où les sciences et techniques sont 
de plus en plus présentes dans notre vie 
quotidienne, plusieurs initiatives permet-
tent de confronter experts et grand public, 
à l’occasion de rencontres conviviales et 
passionnantes.  Entrée libre.

 organisé un mercredi par mois à 20h30 au Baloard 
(10 boulevard Louis Blanc) :

Biocarburants, manger ou conduire, faut-il choisir ?
4 février :   Théorie de l’évolution : un nouveau regard sur la médecine.
25 mars : A quel âge est-on vieux ?

 organisé un jeudi par mois à 18h30 à la Fa-
culté de Médecine (amphithéâtre d’Anatomie, 2 rue de l’école de Médecine).

 comment penser le cosmos ? 
 l’évolution de la médecine à l’école de montpellier

 du ton au son, les mutations dans les musiques d’aujourd’hui.
Info : Bar des Sciences : www.barsciences.fr – Jeudis de l’université : 
www.ecs.univ-montp2.fr
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4 > 7 mars

THEATRE JEAN VILAR
rirologie
Rirologie ou le discours des queues 
rouges puise son inspiration dans la figure 
traditionnelle du fou du roi, dont la folie 
présumée le mettait, en principe, à l’abri 
des foudres de la censure. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? De qui, de quoi et com-
ment rions-nous ? Qui sont les bouffons 
modernes ? Après « L’ile des Esclaves » 
de Marivaux, la Compagnie des Lumas 
revient au Théâtre Jean Vilar avec une 
nouvelle création, mise en scène par Eric 

Massé. Afin de mieux préparer le spectacle, le Théâtre Jean Vilar ouvre à 
cette occasion plusieurs répétitions au public. Les jeudis 12 et 19 février, 
à 19h, l’équipe artistique de « Rirologie » vous offre ainsi une répétition 
avec introduction au spectacle.

MUSIQUE
compilation
montpellier 08
Si vous ne l’avez pas encore, demandez-la à 
votre disquaire, dans votre magasin fnac. Elle 
vous sera remise gratuitement en contrepartie 
de l’achat d’un album d’un groupe français ou 
de matériel de musique… Gatsby + Control 
Alt Supp + Alias Jerry + The Chase : 4 groupes 
montpelliérains, 8 titres… 5000 titres édités, 
une promotion assurée auprès des médias, 
des labels, des majors, tourneurs, salles de 
concerts… Un vrai tremplin pour la création 
musicale locale. 
Info : 04 67 47 91 00 – 
victoire.2@wanadoo.fr  
Règlement complet sur le site : 
www.montpellier.fr (rubrique culture > 
manifestations culturelles).

APÉROS  LECTURES
Dans le cadre intimiste de l’Autre scène, ne manquez pas les 
apéros lecture du théâtre Jean Vilar, organisés à 19h : mardi 20 
janvier, « manifestes », textes de Tristan Tzara, Malevitch, Blok, 
présentés par Vincent Vabre – mardi 10 mars : « le scarabée 
d’or », d’après Edgar Allan Poe, présenté par Frédéric Roudier 
– mardi 17 mars : « invention des autres jours », de Jean Daniel 
Dupuy…
Info : Théâtre Jean Vilar – 155, rue de Bologne – 04 67 40 41 39 – 
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr.

CD
I’m a genius

Ils ont déjà partagé la scène avec Gonzales, David Caretta, Neil Conti, Jennifer 
Cardini, Dj Wild… Après plus de 200 dates en France et en Europe, le nouvel 
opus de Dirty Important Person est arrivé dans les bacs. 
Info : www.dirtyimportantperson.com
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GRAND ÉCRAN
ciné club jean vigo
Sur le thème « A deux ou à trois… ? », le Centre Rabelais, accueille tous les jeudis, à 20h,  un cycle de films qui permet de retrouver 
tous les grands noms de l’histoire du cinéma. Prochaines séances : 8 janvier – La fille à la valise (Valério Zurlini, 1962) ; 
15 janvier – La féline (Jacques Tourneur, 1942) ; 22 janvier – Cria Cuervos (Carlos Saura, 1976) ; 5 février – Le narcisse noir 
(Michael Powell, ) ; 26 février – La dame de Shangaï (Orson Welles, ) ; 12 mars – Aprile (Nani Moretti, 1998) – 19 mars – All about Eve
(Mankiewicz, 1950) ; 26 mars – La nuit de l’iguane (John Huston, 1964). 
Ciné Club Jean Vigo – Centre Rabelais – 29 boulevard Sarrail à 20h – Info : www.cineclubjeanvigo.fr – 04 99 13 73 72. 

> 30 janvier

PHOTO
le foyer
« Qu’est-ce qu’habiter un pays ? 
Comment faire corps avec une histoire 
et un environnement étrangers ? » 
Cedric Martigny, membre du collectif  
Temps Machine a installé son studio 

dans la cantine du Foyer creusois de Guéret. Devant son objectif : des personnes en 
réinsertion ainsi que des exilés politiques demandeurs d’asile. Et puis, saisis sur la route 
du Foyer, des morceaux de paysages, lieux primitifs, ruines végétales, bois, complétant 
en quelque sorte ce travail ancré sur le territoire et l’histoire du Limousin. 
Jusqu’au 30 janvier – Espace Transit – 3, rue Ranchin – 04 67 60 85 81. 

FESTIVAL IN VITRO
appel à projets
D’avril à juin, le Festival In Vitro offre un coup de pouce à la création étudiante. 
L’édition 2009 est en cours de programmation. Vous avez jusqu’au vendredi 23 
janvier pour transmettre votre dossier de candidature (fichier téléchargeable sur 
le site www.cours-montpellier.fr). Musique, théâtre, sketches, danse, expos… 
Le Festival In Vitro vous offre la possibilité de disposer gratuitement d’un lieu 
de représentation (la salle du Trioletto) avec un plateau technique complet, une 
campagne de communication adaptée.  
Info : Crous de Montpellier – Service Culturel – 
Marie Poutas : 04 67 41 50 76 – marie.poutas@crous-montpellier.fr. 

KAWENGA
stages vacances
Du 16 au 20 février, l’ECM 
Kawenga et l’Espace 
Montpellier Jeunesse vous 
proposent de vous initier 
à la musique assistée par 
ordinateur. Et du 6 au 10 avril, 
venez vous plonger dans la 
création des Jeux Vidéos.  
Inscription : Espace 
Montpellier Jeunesse – 
04 67 92 30 50. 

THÉÂTRE 13 VENTS
temps d’auteurs

Shakespeare (Mesure pour 
Mesure), Jean Claude Grumberg 
(Vers toi terre promise), Sacha 
Guitry (le Nouveau Testament)… 
sans oublier Santiago Carlos 
Orvés (Conversation avec ma 
mère) ou encore Jacques Foccart 
dont les extraits du journal de 
l’Elysée ont donné naissance au 
spectacle De Gaulle en Mai… le 
début d’année 2009 au théâtre 
des 13 Vents nous offre un bel 
arc-en-ciel d’auteurs…  
Info : www.theatre-13vents.com 
– 04 67 99 25 00.  

CROUS
le trioletto fait des scènes
Concerts, danse, théâtre, animés japonais, architecture… tout ce qu’il faut savoir sur la 
programmation du 1er trimestre 09 au trioletto :

collectif START XXI)

Trioletto – 75 avenue Augustin Fliche (tram ligne 1, arrêt Universités) – 04 67 41 50 09 
– www.myspace.com/salletrioletto.
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VIDÉO, UN ART, UNE HISTOIRE 1965 – 2007

C’est la première fois en France, que le Centre Pompidou 
présente jusqu’au 18 janvier 2009, une version renouvelée 
de son exposition « Vidéo, un art, une histoire, 1965 – 
2007 ». 
Organisée au Musée Fabre sur 2000 m², elle propose un 
parcours thématique et chronologique dans l’univers de 
la Vidéo et des Nouveaux Médias. 

Bandes vidéos, sculptures, installations, en tout plus d’une 
cinquantaine d’œuvres – dont une dizaine acquises en 
2007 – permettent d’évaluer l’évolution de ce moyen d’ex-
pression né au début des années 60 : depuis les figures 
pionnières comme Nam June Paik, Dara Birnbaum, Bill 
Viola, Bruce Nauman ou Chris Marker… jusqu’aux récents 
travaux d’Isaac Julien, Laurent Grasso ou Pipilotti Rist…

Musée Fabre – 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles 
04 67 14 83 00 – www.museefabre.fr  
Horaires : mardi, jeudi, vendredi et dimanche, de 10h à 
18h – mercredi, de 13h à 21h – samedi de 11h à 18h. 
Fermé les lundis, le 25 décembre 2008 et le 1er janvier 
2009.

Tous au Musée Fabre pour l’une des expositions les 
plus passionnantes du moment. Un voyage thématique, 
ludique, sensoriel sur la planète Vidéo. 

Un vrai voyage fantastique. Qui commence dans le noir, avec 
les 11 moniteurs noir et blanc de Nam June Paik « Moon is the 
oldest TV » et se termine, après un labyrinthe de couloirs, de 
réduits, de jeux de miroirs, de petits personnages baladeurs, 
d’écrans gigantesques ou de procédés fantomatiques, par une 
projection au sol de Pipilotti Rist. 

Entre temps, le visiteur de la grande rétrospective « Vidéo, un 
art, une histoire » accueillie par le Musée Fabre de l’Agglomé-
ration de Montpellier, aura vécu une balade exceptionnelle et 
unique. Tant par la qualité des œuvres présentées, leur format, 
leur diversité, que par l’ingéniosité du parcours proposé. 

Une scénographie qui vous propulse de petits postes moni-
teurs en dispositifs gigantesques, de l’ombre à la couleur pro-
jetée, des couloirs et alvéoles aux écrans et transparences. En 
faisant du visiteur le héros de sa visite, inclus dans l’œuvre, 
indissociable même de certains dispositifs, filmé, traqué, inter-
pellé (jusque dans les toilettes). Une exposition drôle, intelli-
gente, sensible. Bref, passionnante ! 

planète vidéo
musée fabre
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ouvrez les yeux
claudie barthes, 

votre avis sur l’exposition ?
Exceptionnelle en plusieurs points. Du seul 
point de vue technologique, je dirais qu’elle 
permet déjà de mesurer l’avancée phéno-
ménale parcourue en à peine quarante 
ans. Dans les premières œuvres, on voit 
les artistes décortiquer le médium vidéo, 
l’analyser pour le comprendre et mieux le 
posséder. Mais très vite, on remarque un 
intérêt croissant sur le rôle que va jouer le 
spectateur. Allant même jusqu’à le placer 
au centre du processus de création. 

les thèmes majeurs ? 
Beaucoup d’œuvres questionnent l’identité culturelle et le travail de 
mémoire. Je pense au travail du Britannique Isaac Julien qui utilise un 
dispositif gigantesque avec 3 vidéoprojecteurs et 5 hauts parleurs, 
pour aborder la Blaxploitation. Le Français Pierre Huyghe, également, 
a conçu un dispositif  original pour traiter des rapports entre médiati-
sation et identité, en s’inspirant d’un fait divers hallucinant dont Sidney 
Lumet avait tiré le film « Dogday ». Sans oublier le très beau travail de 
Zineb Sedira, née à Genevilliers mais vivant aujourd’hui à Londres, sur 
le thème de l’exil et de la langue maternelle. Ou encore l’installation 
circulaire de l’Irakienne  Jananne Al-Ani. 

un conseil pour la visite ?  
Je crois qu’il faudrait quelque chose comme quarante heures pour voir l’exposition dans sa totalité, en 
regardant chaque film d’un bout à l’autre. Il convient donc de faire des choix. De se laisser immerger, 
attraper, surprendre. Le parcours est balisé de panneaux explicatifs. Nous sommes là, bien sûr pour 
répondre à toutes les questions. Même si ce matin une dame me faisait remarquer qu’elle aurait pris 
le même plaisir en se promenant simplement entre les œuvres sans rien savoir de leur auteur. 

votre coup de cœur
Il y en a plusieurs. J’adore le travail de Pierre Huyghe et d’Isaac Julien. 
Mais j’aime beaucoup également le dispositif de Tony Oursler qui a 
conçu une installation mixte qui fait un peu le lien entre toutes les 
œuvres de l’exposition. Caméras de surveillance, moniteur de contrôle, 
poupées à visage humain, sphère en fibre de verre, ampoules sonores, 
disséminés dans toutes les pièces, sur une cloison, en haut d’un escalier, 
jusque dans les toilettes. 
Une œuvre qui vous questionne, vous congratule, vous interpelle, sous 
l’apparence de David Bowie, de deux petits philosophes, ou d’une 
femme couchée qui rit, gémit, s’angoisse… Gardez les yeux bien 
ouverts ! 

7 MÉDIATRICES 
POUR VOUS EXPLIQUER 
LE PARCOURS.

Pour permettre au visiteur de 
mieux profi ter du parcours 
« Vidéo », 7 médiatrices se 
tiennent à votre disposition 
pendant toute la durée de 
l’exposition. Elles vous donnent 
rendez vous, toutes les heures, 
à l’entrée du Musée. Idéal pour 
commencer la visite, ou se la 
faire expliquer…

ENTRÉE GRATUITE 
POUR LES ETUDIANTS
Le Musée Fabre offre 
l’accès gratuit à 
l’exposition « Vidéo, 
un art, une histoire », 
à tous les étudiants de 
l’Agglomération âgés 
de moins de 26 ans 
(présentation obligatoire 
de la carte étudiant 
et d’un justificatif de 
domicile).

Martial Raysse   
Identité, maintenant vous êtes un Martial Raysse, 1967

Tony Oursler  - Switch, theory us. Everyday experience, 1996

ateliers artistiques 
Le Musée Fabre propose dans le cadre de ses animations, 
plusieurs ateliers pour les adolescents et les adultes. 
A l’année, ou pendant les vacances scolaires.
-  Vacances de Noël : stage d’une journée, du 22 au 30 

décembre autour de l’exposition vidéo
-  Vacances d’hiver : stage de 5 jours, du 9 au 13 février 

ou du 6 au 20 février, autour de l’exposition Emil 
Nolde.
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anti-héros et fantasy
joséphine cavène-perez

Coup de balai dans l’Héroic Fantasy ! Avec "Larmoyante" 
son premier roman publié aux Editions de la Tribu, 
Joséphine Cavène-Perez redistribue les règles du genre. 
Et impose une épopée menée par quelques personnages 
douteux et aux motivations suspectes. Rencontre. 

que raconte "larmoyante"?
C’est l’histoire de Deymos Lame d’Argent, un dragonnier. Une 
sorte de pirate, en quelque sorte. Pour résoudre ses problèmes 
d’argent, il accepte des missions risquées. Dont celle de retrouver 
une épée légendaire. Sans imaginer toutes les répercussions que 
tout cela va avoir sur sa vie… 

un clin d’œil à la légende arthurienne ?
J’adore la légende arthurienne. Les mythologies de toutes sortes. 
J’aime aussi beaucoup la Bretagne, source d’inspiration constante 
pour moi, même si je n’y suis allée qu’une fois. L’intérêt de la 
Fantaisie, c’est justement qu’il n’y a aucune règle. Et donc j’ai pu 
rassembler dans mon histoire un peu tout ce que j’aime.  

comment as-tu commencé cette histoire ?
Au départ, j’écris toujours pour m’amuser. J’ai une idée, je com-
mence et je vois si ça marche ou pas. Dans le cas de « Larmoyante », 
je pensais m’arrêter au bout de 20 à 30 pages, mais finalement 
non. Je suis allée jusqu’au bout. 

tu as d’autres projets en cours ?
J’écris depuis toujours. J’avais quatorze ans quand j’ai  terminé 
« Larmoyante ». J’en ai seize aujourd’hui. Entretemps, j’ai 

 terminé trois autres récits. Dont le premier volume d’une 
 nouvelle saga intitulée Kara-Djin, d’inspiration plus orientale. Et 
j’ai toujours une bonne dizaine de projets en cours. 

d’où te vient cette passion de l’écriture ?
Ça remonte à l’école primaire. Aux expressions écrites qu’on nous 
demandait de faire. La plupart de mes camarades trouvaient que 
c’était un devoir comme un autre. Moi, j’aimais vraiment ça. Ce que 
j’ai fait après était dans la continuité. J’écris aujourd’hui six à sept 
heures par jour. En dehors de mes études au Lycée Joffre, l’écriture 
occupe la majeure partie de mon temps. 

et ton goût pour l’heroic  fantasy ?
C’est ma passion. Petite, j’adorais les contes de fée, peut être à cause 
de ma mère qui m’en lisait souvent. C’est mon univers ? J’aime le 
Fantastique plus que tous les autres genres. Et tant qu’à écrire quel-
que chose, autant que ça me dépayse complètement.

tes références ?
Les livres, d’abord. Après Harry Potter que j’ai lu quand j’étais 
petite, je me suis intéressée aux autres récits du genre, comme 
ceux d’Anthony Horowitz. Et puis après j’ai tapé dans la fantaisie 
pour adultes. Terry Pratchett, Tolkien évidemment… J’aime aussi 
beaucoup Scott Lynch qui a écrit « Les Salauds Gentilhommes »

pourquoi n’y a-t-il pas de gentils héros 
dans tes histoires ?
J’ai souvent remarqué au cours de mes lectures que j’avais 
tendance à m’attacher davantage aux personnages de 
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méchants. Spontanément. Peut-être par esprit de contra-
diction, je ne sais pas. Mais je n’aime pas les héros. C’était 
donc tout naturel pour moi, d’écrire un livre où les héros ne 
seraient pas décrits pour une fois sous les traits de chevaliers 
gentils et valeureux…

en prenant des libertés avec les règles du 
genre ?
Mon principe, c’est de partir d’un univers de fantaisie assez 
classique, avec toutes les créatures familières aux genres, 
comme les elfes ou les trolls, mais en changeant l’image que 
l’on présente d’eux d’habitude.

tes elfes, sont cruels et maléfiques !
Tolkien en fait des êtres de grâce, de beauté et de sagesse. 
Comme tout le monde a continué sur cette voie, moi j’ai 
décidé de faire autre chose. Du coup, il est indiqué quelque 
part que mes elfes « aiment beaucoup de choses. Tout d’abord 
la beauté, mais aussi les chevaux, la chasse et la torture… » 
Sans oublier le caramel !

c’est l’une des originalités de ton récit, 
de mêler à ta narration ces petits chapitres 
explicatifs
C’est une sorte de pause. Et surtout ça me permet d’expliquer 
certains points essentiels autrement qu’en les faisant dire à mes 
personnages.

Etudiante en communication 
visuelle à l’ESMA, 
Charlène Tabary a réalisé 
les illustrations qui 
accompagnent le récit de 
« Larmoyante ». "J’ai travaillé 
librement, en m’inspirant des 
scènes clefs du livre ou des 
passages qui me plaisaient… 

Une première expérience qui 
m’a beaucoup intéressé dans 
la mesure où j’aimerais faire 
de l’illustration plus tard. Alors 
que mes études pour l’instant 
se concentrent autour du 
graphisme et de la publicité… 
Mais je ne dirais pas que ça a 
été une récréation. D’habitude, 

je dessine d’après des objets, 
en observant. Là, il fallait 
imaginer et créer tout un 
univers, sur un temps assez 
court…" 
Charlène a choisi comme 
projet professionnel de réaliser 
la charte graphique des 
Editions la Tribu, qui publient 

le livre de Joséphine, ainsi 
que les illustrations du tome 
2 de la série Lame d’Argent 
« Etincelante ». "Je serai 
encadrée par mes professeurs 
et montrerai le travail devant 
le jury du BTS Communication 
Visuelle où je suis". 
Info : c.h.a.n.e@hotmail.fr

charlène l’illustatrice !

tu alternes aussi les points de vue, 
à un moment on suit le récit à travers 
les yeux d’un monstre.
J’ai tendance à me lasser assez rapidement de mes personnages. 
Les donner à voir d’un point de vue étranger, me permet de me 
renouveler et de continuer plus longtemps avec eux.

l’histoire économique et politique 
prend également une grande place 
dans ton récit.
Je m’intéresse beaucoup à la façon dont la vie s’organise dans 
les cités. Et j’aime travailler sur ce plan là quand j’écris. Il serait 
ennuyeux de ne suivre que les héros et leur geste. J’aime donc 
montrer leur environnement. Et je trouve intéressant de souligner 
que c’est un univers assez dur, sans loi et sans règle, où chacun se 
débrouille comme il peut avec ses affaires et sa vie.

y aurait-il là un écho de notre monde réel ?
Je considère l’écriture, pour moi, plutôt comme une échappa-
toire. J’ai essayé pendant un moment de me dire que peut être je 
pourrais utiliser certains événements de la vie réelle, mais non…

dragonniers, pirates, hackers : 
même combat ?
Quelle que soit l’époque, rien ne change jamais dans les com-
portements humains. Les motivations restent toujours les 
mêmes…

Le premier tome de la saga Lame d’Argent 
est publié par Les Editions de la Tribu. Il est 
disponible à Montpellier dans les librairies 
Sauramps et Nemo. Tarif : 12 euros. 
Info : http://editionslatribu.free.fr 
editionslatribu@free.fr

larmoyante
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Théâtre, vidéo, photos, expos, ateliers... Un nouveau 
lieu atypique et pluridisciplinaire sur Montpellier : le 
2 Choses Lune... 

Installé dans un ancien garage à vélo, sur une superficie de 
400m2, le 2 Choses Lune ne ressemble à aucun autre lieu sur la 
ville et c'est tant mieux. C'est le collectif Athome, créé en 2006, 
qui gère la structure. 
Pour l'heure, les locaux mis à disposition par "Brut Productions", 
sont déjà constitués d'une belle salle d'exposition, d'un studio, 
d'une salle de montage, d'un atelier décor, d'un labo photo et 
d'un studio d'enregistrement. Plusieurs compagnies y sont déjà 
accueillies en résidence ou utilisent les lieux pour répéter ou 
organiser des ateliers. Comme la Cie de l'Ecorcobalisse, réfé-
rente au niveau de la programmation théâtre, l'association le Cri 
Dévot qui organise des ateliers photos et vidéo, l'association Les 
Mots Passant qui organise des ateliers de lecture et d'écriture 
ou encore la Cie de l'Astrolabe (ex Thélémites) qui anime des 
ateliers théâtre...
Favorisant les mélanges de genre, les rencontres et les 
innovations, hissant des passerelles entre les différentes 
disciplines artistiques, faisant se confronter œuvres du répertoire 
et création contemporaine, en rassemblant public adulte et 
jeune public, le 2 Choses Lune privilégie l'énergie et la liberté 
d'inventer. Atypique, on vous dit. 

open space
le 2 choses lune

échange 
et pluridisciplinarité
charlotte dezes,  
présidente et co-responsable 
de la programmation 

votre parcours ?
Je suis étudiante en Arts du Spectacle à Paul Valéry. Je sors d'une 
licence médiation culturelle et communication. Je suis arrivée dans 
le collectif Athome il y a deux ans. A l'occasion de la création de 
"Victor et les loups" qui était une tragi-comédie musicale qui alliait 
le théâtre, le cinéma et la musique...

ce nouveau lieu ? 
C'est un lieu un peu atypique, où on peut faire beaucoup de cho-
ses, proposer des ateliers et de la formation, mais aussi donner aux 
artistes la possibilité de répéter, de créer, de rencontrer d'autres 
artistes pour travailler ensemble et finir ensuite par une diffusion. 
On est aussi dans un système d'échange et de pluridisciplinarité et 
c'est ce qui m'attire aussi...

un vrai défi ?
Le 2 Choses Lune est une expérience assez spéciale, en effet 
puisqu'on part complètement du début... C'est quand même un 
sacré challenge d'arriver à monter ce lieu et à le faire tenir. Avec 
l'envie de dégager progressivement une ligne artistique forte, 
basée sur l'ouverture, la rencontre, les échanges et la sincérité de 
la démarche...
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HOMMAGE A PREVERT 
Le 2 Choses Lune tire 
son nom du "Paysage 
changeur" de Jacques 
Prévert (1900 - 1977) : 
"De deux choses lune, 
l'autre c'est le soleil...

aide à la création
guillaume verrin, 
compagnie athome 

votre fonctionnement ? 
En attendant que nos demandes de soutien et de subventions soient 
prises en compte, nous fonctionnons pour l'instant sur la location de nos 
locaux aux artistes et compagnies qui souhaitent venir exposer, répéter ou 

organiser des ateliers. Par contre, pour la diffusion de spectacles, nous nous rémunérons sur un 
pourcentage de la recette...  

un lieu modulable 
Il y a sans doute quelques difficultés techniques du fait que le 
studio que nous ouvrons aux représentations ne soit pas un vrai 
théâtre, avec une jauge pour l'instant limitée à 60 personnes. 
Mais en même temps, les compagnies qui viennent y jouer y 
trouvent leur intérêt. Du fait de l'espace modulable, adaptable 
en fonction des projets, libérant les artistes de la contrainte de 
la scène. Il y a une énergie qui plaît beaucoup.

une équipe polyvalente 
Nous offrons plus qu'une location, une écoute, une équipe pré-
sente. Les compagnies que nous accueillons savent qu'elles peu-
vent compter sur nous pour gérer la lumière, faire une captation 
vidéo, construire un bout de décor, faire de la communication, 
créér des affiches... C'est la force d'Athome. La possibilité de 
mettre à disposition des artistes accueillis, le fruit de notre expé-
rience. Avec une optique d'aide à la création qui nous amène à 
proposer des prix très raisonnables qui font que tout le monde 
s'y retrouve.  

2 > 24 mars
APPEL À PROJETS

les éphémères de mars  

Organisé en deux temps, entre la Faculté Paul Valéry et le 2 Choses 
Lune, structure partenaire, le festival Les Ephémères de Mars repose 
sur la question de l'identité de l'œuvre d'art contemporaine dans son 
environnement. En extérieur, puis en intérieur.  Un appel à la création 
est lancé jusqu’au 31 janvier auprès de tous les artistes intéressés : 
œuvres plastiques, sonores, visuelles, installations, performance… 
Les œuvres devront répondre à la question de la métamorphose, sur le 
thème : "les impostures de l'intime en public". La principale contrainte 
est de penser son œuvre dans son évolution entre un lieu extérieur 
(l’Université Paul Valéry) et un lieu intérieur (Le 2 Choses Lune). 
Conditions de participation et dossiers de candidature à télécharger 
sur le site : http://lesephemeresdemars.blogspot.com

AGENDA 
THEATRE

La Cie de l'Ecorcobalisse 
présente "Chut écoute", une 
création pour les enfants à 
partir de 3 ans + un specta-
cle d'Olla Podrilla sur un texte 
de Pascal Rambert "Mon 
Fantôme" (à partir de 6 ans). 
Jérôme Vialles, de l'asso-
ciation Sonart, présentera 
également ses instruments 
aux sons étranges faits en 
matériaux de récupération.

Spectacle par la Cie Anony-
mat Teatro

EXPOSITIONS

8 > 25 janvier
Après sa série sur les gorilles, 
présentée dans le cadre 
de l'exposition collective 
"Apocalypse - 50 %", l'artiste 
norvégienne  présente un 
nouveau travail sur les ours 
polaires.

Graphiste, webdesigner,
plasticienne, cette jeune 
artiste d'Avignon, est 
aussi une adepte des photos 
 montages...

Graff, musique, danse, perfor-
mance, un événement autour 
des arts de la rue...

Le 2 Choses Lune - 10 bis avenue de Maurin 
04 67 60 70 89 - athome.net@gmail.com 
http://athomecollectif.wordpress.com 
myspace.com/le2choseslunemontpellier
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sciences & envies 
thierry brassac

Médiateur scientifi que à Montpellier 2, Thierry 
Brassac élabore régulièrement le programme des 
Jeudis de l’Université et du Bar des Sciences..   

Il  avoue ne pas être toujours très sûr du lien qui existe entre le 
village de Lozère où ses parents se sont rencontrés (« Chante 
Grenouille ») et son sujet de thèse (« La division cellulaire chez les 
amphibiens »). Mais le parallèle l’a toujours amusé. Thierry Brassac 
se définit lui-même comme assez "amphibien". Avec « une patte 
dans la science et une patte dans la société », ayant passé avec 
succès « le stade de ma métamorphose professionnelle de têtard-
thésard en adulte-médiateur scientifique. » Elève sérieux mais 
rêveur, oubliant toujours un plus ou un moins dans les énoncés 
mathématiques, il se destinait au départ au journalisme. Mais un 
peu freiné par le coût des écoles privées, il s’est soudain souvenu 
qu’il avait grandi sur le plateau de l’Aubrac : « aller chercher des 
champignons, regarder les bestioles, faire 
les foins… » Quelques années de faculté de 
biologie plus tard, il n’en garde pas moins un 
esprit littéraire et vagabond. A l’heure où ses 
collègues se concentrent sur leur post doc, 
lui se sent pousser des ailes de vilain petit 
canard. « Je savais que je ne voulais pas me 
diriger vers la recherche, mais j’osais pas trop 
le dire, ou chercher ouvertement une voie de 
sortie ». Il commence par prendre le large sur 
le bateau des copains. Ramène un voilier de 
Bretagne en passant par Gibraltar. Mais sur-
veille les côtes et son horizon parallèlement. 
« J’ai assumé le fait que ce je voulais vraiment 
faire relevait plutôt de la communication, du 
journalisme ou de la médiation et je me suis 
vraiment donné les moyens ».  En bon scien-
tifique il part faire ses relevés directement sur 
le terrain. Assiste à une conférence de rédac-
tion à Radio France, poursuit quelques res-
ponsables à la Cité des Sciences, au National 
Geographic. L'ouverture lui est offerte par 
Monique Vianey-Liaud, chercheur à l’univer-
sité et alors en charge de la communication 
et de la culture scientifique à Montpellier 2. 
C'est elle qui lui confie en 2000 quelques 
premières vacations pour animer des ateliers 
scientifiques aux scolaires. "Je faisais faire des 
OGM aux lycéens, en prenant des gènes fluorescents de méduse 
qu'on mettait dans les bactéries, ce qui nous permettait de discu-
ter biologie". Aux vacations succède un emploi jeune. Puis, après 
trois mois de stage à San Franciso, l'université crée enfin un poste 
de Médiateur Scientifique. "Miraculeux". Aujourd'hui, Thierry 
Brassac se considère à l'interface entre la recherche et les citoyens. 
Il insiste pour rappeler toujours la dimension collective de ses pro-
jets, sa collaboration permanente avec les chercheurs de l'Uni-
versité. S’enflamme pour les débats des Jeudis de l'Université ou 
du Bar des Sciences, comme pour les projets des petits collégiens 
présentés dans le cadre du concours Faites de la Science. « Une 
année, certains s'étaient déguisés en super héros d'écologie pour 
animer des jeux de plateau, d’autres travaillent sur des montgol-
fières solaires ou du savon naturel à l'huile d'olive..." 2009 sera 
pour lui une année chargée. Entre le bicentenaire de Charles 
Darwin – père de la théorie sur l’évolution des espèces vivantes – 

Ses dates
Juillet 1998 : croisière en 
Méditerranée (Palavas-Sardaigne-
Tunisie-Corse)
Juin 2000 : thèse de doctorat de 
biologie 
Mars-Mai 2003 : stage 
professionnel à l’Exploratorium de 
San Francisco 
Décembre 2006 : poste d’ingé-
nieur de recherche en médiation 
scientifique à l’UM2

Ses lieux
- Bar le Baloard, 21 Bd Louis Blanc 
(et sa programmation éclectique 
et culturelle) 
- Restaurant l’oignon Givré, 46 rue 
de l’Université (souvent la cantine 
du midi) 
- Le plateau de l’Aubrac (en toutes 
saisons) pour se ressourcer 
(et manger de l’Aligot)

Dernier coup de cœur
- L’île de Madagascar (les gens, 
les paysages, la faune, la flore, et 
tout le reste…) 
- Le livre Cro-Magnon toi-même
(petit guide darwinien de la vie 
quotidienne) de Michel Raymond. 

Ses liens
Vulgarisation scientifique 
 étudiante : www.laplume.info 
Banque des savoirs : 
www.savoirs.essonne.fr/ 
Minéralogie au Muséum : 
www.museum-mineral.fr

et l’Année Mondiale de l’Astronomie décrétée par l'Unesco et les 
Nations Unies, il aura l’occasion de déployer ses curiosités trans-
versales. Vision panoramique qui l’a mené – côté passion – de 
la mer à la montagne. Inscrit au Club Alpin Français, depuis son 
"baptême" californien dans le mythique Yosemite National Park, 
il est fan  d’alpinisme et "accro" de ski de randonnée. Il grimpe 
quasiment tous les week-ends sur les falaises du Taurac. Et rêverait 
de pratiquer « entre midi et deux sur le mur d'escalade du stade 
Philipidès » tout à côté de son boulot. En attendant, son amie, 
médiatrice culturelle, essaye de l'entraîner sur d'autres sommets. 
Danse, cinéma, expo, théâtre... Il s'avoue spectateur critique et 
"hyper exigeant", piochant un peu partout quelques bonnes idées 
à ramener dans son camp. En guise d’explication, cette phrase 
d’un certain A. Siegfried qui signe toutes ses fins de mail : « La 
curiosité est le commencement de la science ». 
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anne-laure armand

Anne Laure Armand - alias Liloup - a 26 ans. 
Graphiste freelance au parcours éclectique, 
son univers fantasmagorique, souvent naïf, 
parfois sombre et acéré, est alimenté par 
sa culture vidéoludique et sa soif de nou-
velles connaissances et de nouvelles techni-
ques puisées chez ses contemporains. Elle 
participe à de nombreux concours, espère 
intégrer une grande agence de communi-
cation et caresse l’espoir de créer un collec-
tif d’artistes de tous horizons. 
annelaure.armand@gmail.com  

fougougou

J'ai un faible pour les jeunes filles en fleur, 
les paysages nus, les paniers repas enru-
bannés, la mer, l'automne, les cheveux 
ébouriffés, les motifs de toutes sortes ; 
je peins, je colle, je découpe, je dessine. 
N'hésitez plus à me contacter!
fougougou.com
fougougou@fougougou.com

guillaume saix 

A 20 ans, Guillaume SAIX crée l'agence de 
communication visuelle, Automedia Sud, 
dans laquelle il s'occupe de la direction 
artistique pendant 7 ans. Il créé ensuite, 
avec un ami, WebmyArt///™, où il se 
consacre essentiellement au design et 
webdesign pour artistes, en tant que gra-
phiste freelance sur Montpellier et Paris. Il 
réalise de multiples compositions graphi-
ques personnelles dans un style urbain, 
inspirées par les grands artistes contempo-
rains. Il vient de lancer une ligne de t-shirts 
design "WebmyArt///™".
www.webmyart.com
webmyart@gmail.com
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