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À LA UNE
contributeurs

LETTRES
D'AMÉRIQUE

ZONE
D'UTOPIE
TEMPORAIRE

BANDE
DESSINÉE

Elyann a commencé à dessiner vers l'adolescence, elle a débuté avec
l'Association Red Eyes en publiant dans le fanzine TokiDoki plusieurs illustrations
et bandes dessinées inspirées par le manga. Après six années elle lance avec sa
fidèle compère Chada, Studio Trèfle, pour présenter leurs travaux plus personnels. Malgré son amour pour le Japon, elle affectionne aussi les autres folklores
(pays nordiques et irlandais). Elle puise son inspiration autant dans les histoires
qui content le quotidien que celles plongées dans le fantastique. Ses auteurs préférés sont Asada Hiroyuki, Clamp, Kotobuki Tarako, Boulet, Umino Chica.
http://rainofsummer.free.fr •• elyannsama@gmail.com

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

4
TIPTOP printemps 2010 #41

éditorial

ÉDITO
Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

Un nouveau format pour votre magazine
jeunesse. Plus de pages, des nouvelles
rubriques, encore plus d’informations pour
vous sentir de plus en plus, et de mieux en
mieux, montpelliérains.
Chaque trimestre, Tiptop vous donne rendezvous avec toute l’actualité de Montpellier.
Projets de ville, infos de quartier, témoignages et portraits, agendas pratiques,
l’essentiel de l’information à votre disposition
dans votre journal gratuit.
Avec toujours une place importante laissée
à la création. Tiptop vous offre l’occasion de
présenter votre travail, en photo, bande dessinée, illustration… Pour chaque numéro, un
appel à candidature est lancé. N’hésitez pas
à contacter le magazine pour faire connaître vos projets.
Au programme de ce printemps, une vraie
floraison d’événements : Battle of the Year,
Beach Masters, Festival des Sports Extrêmes,
Comédie du Livre, Boutographies, Comédie
de la Santé, Fête de la Biodiversité,
Printemps de la Démocratie…
Une belle saison à toutes et à tous,
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THÉMA

LETTRES
D'AMÉRIQUE
Du 28 au 30 mai la Comédie du Livre rend
hommage à la littérature américaine.

D

es vampires de Twilight aux héros de Fitzgerald,
des yuppies de Bret Easton Ellis, aux créatures
post-apocalyptiques de Cormac McCarthy, partez à
la découverte d'une incroyable galaxie.

Fabricants de best-sellers, poètes hors la loi, musiciens
pour caméléons, déchiffreurs de Da Vinci Codes vous donnent rendez-vous à l'occasion des grands débats, signatures, tables rondes, cafés littéraires…
D'Harlem au Mississipi, de San Francisco au Kentucky, en
passant par la Pennsylvanie ou le New Jersey, les invités de
l'édition 2010 dressent de l'Amérique une géographie flibustière qui traverse les styles et les genres, du roman à la
BD, en passant par la poésie, l'essai, le documentaire, la littérature jeunesse…

Concours Jeunes Talents BD 2010
"On the Road", le thème 2010, rend hommage au
chef-d'œuvre de l'écrivain américain Jack Kerouac.
• Remise des prix pour les deux catégories : moins de
20 ans et 20/35 ans, le samedi 29 mai
• Exposition des planches au Kiosque Bosc, pendant
toute la durée de la manifestation.

Nouveau : speed dating BD
Organisé sur le stand de la Friche, le samedi 29 mai de
13h30 à 14h30. Venir avec ses planches et travaux, pour
recevoir conseils et avis des dessinateurs et professionnels de la BD invités par la Comédie du Livre.

COMÉDIE DU LIVRE
04 67 29 74 99
http://comediedulivre.montpellier.fr
comediedulivre@wanadoo.fr
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comédie du livre
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ZIG ZAG

PLEIN SUD
4 & 5 juin : 15e Festival des Fanfares

ACCORDS ET DÉSACCORDS
Fanfares

Bénévoles

Si l’on en croit Wikipédia, une fanfare est « un ensemble
de musiciens dont les instruments sont exclusivement
des cuivres accompagnés occasionnellement de percussions… » Version, Montpellier, c’est aussi un défilé
bariolé et excentrique, où tous les déguisements sont
permis, même les fausses notes et le mauvais goût. Une
grande fête, populaire, gratuite et ouverte à tous.

Le festival fonctionne sur le principe du bénévolat. Les
fanfares programmées viennent à leurs frais et ne touchent aucun cachet. L’équipe permanente ainsi que la
centaine de personnes qui œuvrent à la mise en place
de la manifestation sont aussi bénévoles. Les subventions publiques et la recette des buvettes permettent le
financement de la manifestation.

Origine

La do, les sens

Le festival des fanfares est né en 96, lors de la fête de
la musique. Trois ou quatre fanfares avaient répondu à
une initiative du groupe des Kadors. En 97, le festival
se structure et depuis ne cesse de se développer. Pour
l’édition 2010, ce sont environ 17 formations qui sont
attendues sur Montpellier. Objectif, battre le record d’affluence qui a rassemblé l’an dernier 10 000 personnes
sur les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet.

De l’esplanade des Beaux-Arts à la place Henri
Krazucki, la déco des buvettes et des rues, déclinera le
thème choisi pour la 15e édition du Festival : l’adolescence… Un festival international qui permettra d’accueillir des formations venues d’Italie, Espagne,
Allemagne, Hollande…

Organisateur

Depuis 2002, c’est l’Arc-en-ciel des Faubourgs qui organise le Festival des Fanfares, en partenariat avec cinq
associations de quartier. Pendant deux jours, en plus de
la programmation musicale, plusieurs animations sont
offertes aux petits et aux grands, repas de quartier, vide
grenier, exposition, apéros musicaux… Le festival commence le vendredi soir, par l’accueil des fanfares en
musique et se poursuit toute journée du samedi, avec la
fiesta finale organisée de 18h à 1h, enchaînant les rythmes
et styles musicaux: chanson populaire, jazz, java, tango,
paso, rock, salsa, ska, musette, tzigane, disco…

FESTIVAL DES
FANFARES
Vendredi 4 juin ••18h accueil des
fanfares au parc municipal de Clapiers.
Samedi 5 juin •• matinée, vide grenier
en fanfare et défilé en centre-ville
• 12h repas de quartier en musique
• 18h parade et début du Festival.
Info : http://festivalfanfare.free.fr
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LES NEWS

friends débat dossier image portrait esprit des lieux

AMBASSADEURS
Nicolas et Anaïs, sont tous deux étudiants. Ils ont fait de Montpellier leur résidence de cœur. Et souhaitent faire partager avec d’autres, leur passion pour la ville, leurs bons plans, leurs sensations, leur
expérience. Ils font partie de l’équipe junior de volontaires recrutés par l’Office de Tourisme, qui va
contribuer au rayonnement et au développement touristique de notre cité. Jeune salarié, apprenti, en
recherche d’emploi, chacun peut devenir un Ambassadeur Tourisme de la Ville. En se faisant un
relais d’information auprès de ses proches, en facilitant par des gestes simples, le séjour des visiteurs dans notre ville. En donnant à d’autres, l’envie de porter loin son message d’accueil et de
bienvenue. Lancée en 2009, à l’occasion du centenaire de l’Office de Tourisme, l’idée de ce réseau
de passionnés est en train de se mettre en place. Une première réunion, sur le salon du Tourisme a
déjà rassemblé les premiers candidats. Vous avez des idées, envie de participer. Vous aussi, devenez
Ambassadeur Tourisme de Montpellier.
Office du Tourisme de Montpellier / 04 67 60 60 60 (demander Sandrine)

LES NEWS

ALTER PERMIS
ENTREPRENEURS •• Jean Gonzalez (23 ans) et Alexandre
Duval (22 ans), étudiants en Administration Économique et Sociale
à Montpellier3 viennent de créer leur entreprise. Alter Permis, montée dans le cadre d’un dispositif NACRE, propose un système de
location de voiture Auto-école qui permet de se former à moindre
coût à l’examen en candidat libre du permis de conduire. Le service est accessible à tous les élèves du permis B en attente d’examen, aux parents ou à leurs enfants dans le cadre de la conduite
accompagnée, ou encore aux personnes souhaitant se perfectionner après le passage du permis. Un projet lauréat de la bourse
Défi-Jeunes. Objectif du duo d’Alter Permis ? « Ouvrir un prochain
lieu de location sur Richter, s’équiper d’une dizaine de véhicules. Et
puis aussi très vite rayonner sur l’ensemble de la région… »
www.alter-permis.com

IMAGINE
MÉTIERS •• Pari réussi pour l’équipe de travail,
coordonnée par l’Onisep Montpellier, pour réaliser en
trois semaines à peine, le site du 7e Jeu concours :
L’avenir s’imagine. Au dessin, un groupe d’étudiants
de l’École des Beaux-Arts de Nîmes, Delphine
Carrascosa, Margaux Saltel et Cédric Lopes. Pour la
partie informatique, trois étudiants en dernière année
de l’école d’ingénieurs Polytech’Montpellier, Hélène
Prunet, Adrien Salomon et Marie Wessang.
Angoisses, soirées de veille, acquisition de nouveaux
savoirs et au final, un nouvel épisode très réussi
des aventures de la planète Xi.
www.lavenirsimagine.com

PRINTEMPS
MUSIQUE •• Bonne nouvelle pour
les fans du groupe indie-rock montpelliérain Cobson. Le trio, composé d’Anna
Muchin, Yannick Gomez et Laurent
Bencharif a été sélectionné pour le
Printemps de Bourges. En attendant la
sortie du premier album 10 titres du
groupe, ce printemps, Cobson figurera
donc parmi les 31 artistes sélectionnés
par le Réseau Printemps, en collaboration avec la Fnac, pour affronter la
scène de Bourges dans la catégorie
“Artistes Découvertes de l’année”
www.myspace.com/cobson
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FRENCH IS
BEAUTIFUL
SPORT •• Il a découvert le baseball en
vacances au Canada, en jouant dans le jardin de
ses grands parents et en regardant les Blue-Jays
de Toronto à la télévision. À 23 ans, Anthony Cros
vient d’être nommé nº1 des joueurs universitaires
canadiens par le Canadian Baseball Network.
Formé au sein du club montpelliérain des
Barracudas, il est parti en 2008 jouer chez les
Dawgs d’Okotoks, en quête d’une bourse d’études
obtenue en 2009 à la Northwestern Oklahoma
State University. Aujourd’hui, il partage sa saison
entre les matches de l’équipe universitaire et la
Summer League, soit près de 120 rencontres au
cours de l’année écoulée. « En France on met
énormément l’accent sur l’entraînement, ce qui
est indispensable, mais je pense qu’on apprend
encore plus en faisant un maximum de matches
par saison, à la fois par ses erreurs et par celles
des autres. » Parmi
les grands rêves d’Anthony, intégrer une équipe
indépendante pro, et bien sûr se frotter avec les
Bleus, aux meilleurs joueurs du monde.

Plume de poids

CITOYENS
QUARTIER •• Le Prix Talents des Cités, dans
sa catégorie Association a récompensé cette
année, l’initiative de l’Association Citoyenne
Secteur Saint Martin. Autour de la présidente,
Ophélie, une quarantaine de membres, œuvrent
depuis un an à retisser du lien entre les habitants,
toutes générations confondues. L’action de
l’association multiplie rencontres et initiatives
autour de plusieurs domaines, culture, sports
et loisirs, accompagnement social et
professionnel. Un projet accompagné par la
Boutique de Gestion AEDE.
acssm.stmartin@gmail.com

Sciences •• Après avoir reçu le Prix de l’Initiative
Étudiante en 2007, l’association Plume est à nouveau
sous les projecteurs. Le Cnous vient de lui décerner le
Prix National de la Culture Scientifique et Technique,
récompensant ses actions, notamment du côté des
formations à la pratique de la vulgarisation auprès des
étudiants scientifiques. Éditeur d’un journal et d’un
e-magazine, Plume, propose également des
interventions pour jeune public. Dans le cadre d’un
service civil volontaire, Alban Collin, vient de mettre
en place un nouvel atelier de sensibilisation à la
philosophie. « C’est une expérience originale, qui me
permet de confronter ma formation en philosophie avec
des scientifiques, tout en écrivant des articles pour la
revue et de rechercher des partenaires pour diversifier
nos actions… » www.plume.info
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VERY GAY FRIENDLY…
Chaque année, la Gay Pride, invite la population montpelliéraine à un rendez-vous
militant et festif. Autour du refus des discriminations. Toute l’année, plusieurs associations,
proposent également de nombreuses activités mixtes, pour partager ensemble,
militantisme, sport et divertissement.

CHEMIN DES CIMES

A.N.G.E.L.

Asso •• Depuis 2002, Chemin des Cimes propose à
tous, gays, lesbiennes, hétérosexuels, une pratique
collective du sport et des rencontres autour d’une
même passion : la nature.
Objectifs •• Œuvrer pour l’intégration, la visibilité,
l’esprit d’équipe, la convivialité, la tolérance et le refus
de la discrimination
Activités •• Badminton, course à pied, escalade, via
ferrata, fitness, natation, randos, roller, tennis, volleyball, vtt, canoë-kayak…
Message •• « C’est parce que nous croyons qu’être
visibles est une des composantes du militantisme que
nous soutenons le slogan, le sport contre l’homophobie. Nous sommes présents chaque année à l’Antigone
des Associations et à la Lesbian & Gay Pride. Dans la
tolérance et le respect, au travers du sport, nous permettons à tous de s’exprimer. »

Asso •• Depuis 1997, l’Association des Nouveaux
Gays Et Lesbiennes (A.N.G.E.L.) vient en aide aux
jeunes gays, lesbiennes, bi, trans ou en questionnement, de 16 à 25 ans.
Objectifs •• Aider les jeunes dans la construction de
leur personnalité, en leur apportant des références,
des repères positifs et le soutien nécessaire, face à
l’homophobie, la transphobie et toute autre forme de
discrimination.
Activités •• Permanences tous les samedis, activités
conviviales (sorties bowling, ciné, patinoire, Wii, soirées quizz, dvd…), ateliers artistiques. L’asso intervient également dans les établissements scolaires
pour des actions de sensibilisation à l’homophobie.
Message •• « A.N.G.E.L. s’associe au combat pour la
reconnaissance et l’égalité des droits sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre. À ce titre, l’asso se positionne notamment en
faveur de l’ouverture du mariage aux couples de
même sexe, en faveur de l’ouverture de l’adoption,
contre la discrimination faite aux hommes homosexuels de donner leur sang, etc. »

Info 06 98 80 85 45
http://assocdc.free.fr

Info 06 10 20 66 60
www.angel34.com

L’APPEL DE MONTPELLIER
Lancé par Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, à l’occasion des 10 ans du PACS,
l’Appel de Montpellier a voulu donner un coup d’accélérateur à l’ouverture du mariage
aux couples de même sexe. Un débat aujourd’hui validé par 64 % des Français. Vous
pouvez relayer l’appel et le signer sur le site: www.lappeldemontpellier.fr
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VINCENT
AUTIN
LESBIAN & GAY PRIDE LR
Ton engagement ?

C’est un engagement citoyen. Avec l’envie de vivre dans une cité où la
tolérance est une réalité. Je suis président depuis deux ans de la Lesbian
& Gay Pride. Mais derrière moi, il y a une équipe, à majorité bénévole,
dont je ne suis que le porte-parole.

Vivre sa différence

L’objectif de l’association ?

La lutte contre les discriminations. Et toutes les discriminations.
L’homosexualité en fait partie, bien entendu, mais ce n’est pas la seule.
Nous travaillons également sur un volet santé, avec des actions de prévention notamment autour du VIH. On accueille tous les publics dans
notre local du centre-ville, 9 rue de la Friperie, où on donne gratuitement
des préservatifs, du gel, des messages de prévention et d’information.

Débats, concerts, ateliers de
réflexion dans les quartiers
(Mosson 15 avril ; Cité Gély 22
avril ; Croix d’Argent 29 avril).
Débat concert avec le groupe
de rap White Niggaz le 12 mai
(Salle des Rencontres)
Info 04 67 57 36 83

Discrimination = crime de la différence ?

C’est la thématique des journées rencontres organisées dans le cadre du
Printemps de la Démocratie. Nous avons voulu nous rapprocher des
publics de quartier, et nouer le dialogue avec des publics différents : travailleurs, collégiens, jeunes adultes. Trois rendez-vous sont prévus sur
Mosson, Croix d’Argent, Cité Gély… On sait par expérience que souvent,
dans les quartiers, les jeunes qui ont une sexualité différente se retrouvent dans une fragilité et une discrimination permanente. Et surtout dans
la peur. Aller nouer le dialogue, c’est faire de la prévention et surtout casser les idées reçues. On va travailler sur le parallèle entre le racisme et
l’homophobie. Parce que finalement, une discrimination quelle qu’elle
soit, reste une discrimination.
La Gay Pride ?

C’est désormais la première marche de région après Paris. Avec l’an dernier 14 000 personnes et 22 chars. Un rassemblement précédé du
Festiv’all, une semaine de rencontres associatives, culturelles, concerts,
spectacles, théâtre. Le tout GRATUIT et ouvert à tous. Avec un point de
rencontre à la Salle Pétrarque. Notre objectif, c’est que la manifestation
s’inscrive dans le déroulement du travail initié à l’occasion du Printemps
de la Démocratie. Et nous permettre de poursuivre notre action au-delà
de Montpellier, à l’échelle régionale.

Lesbian & gay pride
Ouverture le 28 mai, avec le
Festiv’all : une semaine de
rencontres et manifestations
artistiques. Marche des
Fiertés, le samedi 5 juin : 14h,
forum des assos au Peyrou ;
15h, début de la marche ; 18h,
apéritif de clôture place du
marché aux fleurs ; 23h,
soirées de clôture.
www.montpelliergay.com

Association Contact •• Comment annoncer son homosexualité à un proche…
Permanence à l’Espace Montpellier Jeunesse, les vendredis A.M. Info 04 67 34 74 13 / www.asso-contact.org/34
Journée contre l’homophobie •• 17 mai. Café débat, forum associatif, stands d’information. L’ensemble des
associations de la Ville s’associent à cette manifestation citoyenne. www.cch.asso.fr
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campus
de vie
L'ampleur du chantier de la future Université Montpellier Sud de France, ne doit pas faire
oublier un point essentiel : l'important travail de fonds et les efforts de concertation entrepris pour dessiner un projet qui soit à la hauteur des espoirs portés par les acteurs du
monde universitaire, au premier rang desquels, les étudiants.

Le

plan Campus prévoit l'émergence d'une grande université
unique sous l'appellation Montpellier Sud de France. Il ouvre
un nouveau chapitre dans l'histoire de notre ville. D'autant
qu'il s'accompagne d'un réaménagement urbain sans précédent. Avec les réhabilitations et constructions nouvelles, il va
doter Montpellier d'une nouvelle Université capable de rayonner à l'échelle internationale et renouant avec une tradition
d'excellence et de prestige.
Pour piloter l'énorme chantier de cette université unique, il
fallait une structure nouvelle. C'est donc le Pôle de
Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) Montpellier
Sud de France qui va assurer cette double mission spécifique : accompagner la fusion des trois universités, et piloter le programme immobilier du plan campus. Installé dans
les locaux de l'Institut Botanique et présidé par Dominique
Deville de Perière, le PRES de Montpellier a été le premier
des 12 sites français retenus dans le cadre de l'opération
Campus, à signer une convention partenariale de site. Une
convention qui permettait d'officialiser les engagements
financiers pris entre l'État et les collectivités territoriales
partenaires. Complétée depuis le 18 février dernier, par la
Convention d'Ingénierie, fixant les engagements entre
l'État, le PRES et les établissements. Pour diriger le projet
technique c'est un ingénieur des Ponts et Chaussées de 41
ans qui a été désigné : Patrick Tondat. Après s'être occupé
du Plan de Renouveau à l'Établissement Public
d'Aménagement de la Défense (EPAD), il a désormais pour
mission de superviser l'opération Campus selon un échéancier serré. Assisté d'une équipe composée d'ingénieur,
architecte urbaniste, juriste et chargé de développement
durable, il prévoit sur deux ans, de faire la synthèse des
besoins propres aux universités, de lancer le dialogue compétitif dans le cadre des partenariats publics et privés pour
un démarrage des travaux en 2012, au moment où les universités doivent avoir fusionné.

DOMINIQUE
DEVILLE DE PERIÈRE
Présidente du PRES Université
Montpellier Sud de France

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ÉTUDIANTS
Si la priorité du moment est bien le lancement de ce vaste
chantier, le PRES n'entend pas perdre pour autant le contact
avec ceux qui l'ont à la fois inspiré et qui doivent en être les
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grands bénéficiaires : les étudiants. « C'est pour cette raison » , précise Dominique Deville de Perière, « qu'au
moment d'élaborer les statuts, en concertation avec les
présidents des universités et le directeur de Sup'Agro, 4e
porteur de l'opération Campus, nous avons souhaité que les

J'AI BESOIN QUE LES ÉTUDIANTS RÊVENT ENSEMBLE

AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
Nicolas Giraudeau, étudiant en Odontologie /
Vice Président de l'Université Montpellier 1 /
Membre nommé du Conseil d'Administration
du PRES
Tous les étudiants doivent se sentir concernés par
le plan Campus et ne pas hésiter à nous
transmettre leurs idées, dans la mesure où elles
cadrent bien avec la mission du PRES, qui reste
essentiellement liée au projet immobilier de
l’opération Campus. Pour tous les aspects de la vie
étudiante, il existe déjà de nombreux services dans
les universités. Que ce soit par l'intermédiaire du
CEVU à Montpellier 2, à la Maison des Étudiants
pour Montpellier 3 ou encore au niveau du BVE à
Montpellier 1… À Montpellier 1 nous venons de
mettre en place un nouveau portail sur internet,
pour offrir encore davantage de services aux
étudiants. Il est important, au moment où démarre
le grand chantier de la future Université unique, de
rappeler la nécessité d’un esprit de confiance. Nous
faisons tous partie d’une même communauté.
Étudiants, enseignants, personnels… Et nous
travaillons tous dans le même sens.

www.etud.univ-montp1.fr - vpe@univ-montp1.fr

étudiants figurent au sein du Conseil d'Administration de
cette nouvelle structure. » Comment va s'organiser cette
participation et quels vont être les champs d'intervention de
la représentation étudiante ? « Il y a d'une part, un objectif
très politique, porté par les présidents des universités et qui
a trait à l'objectif de fusion, dans laquelle effectivement les
étudiants ont à collaborer. Et puis il y a le chantier de l'opération Campus. » Après avoir dans un premier temps garanti
la présence des étudiants au sein du CA, le PRES va prochainement constituer des groupes de travail, sur le modèle
de celui déjà à l'œuvre sur la charte des thèses. « Préciser
à l'heure actuelle à quel rythme ce travail commun va pouvoir s'élaborer est encore difficile. Il y a d'abord la priorité
du chantier. Mais j'ai besoin que les étudiants rêvent
ensemble. Je proposerai peut-être des rencontres tous les
quinze jours ou toutes les trois semaines… Le rôle de la
présidence du PRES sera alors d'aider à rassembler les projets, parce que forcément les besoins des étudiants ne sont
pas tous les mêmes et pas exprimés de la même
manière… »

UNE ÈRE DE MODERNISATION
Nicolas Giraudeau, vice-président étudiant de Montpellier 1,
fait partie des membres nommés au Conseil d’Administration
du PRES : « Le PRES, dans un premier temps, répondra aux
besoins des étudiants en termes immobiliers… La vie de
campus telle qu'on l'entend, les sorties, la culture ou même
les problèmes sociaux, ça viendra, mais ultérieurement »
Pour l'instant, priorité aux besoins en termes de logements,
de réhabilitations ou constructions neuves, de desserte des
équipements sportifs ou culturels.
Sans oublier la politique d’accueil à l’égard des étudiants
étrangers. « C’est une des missions qui nous a été confiée
pour le compte des trois présidents d'Université », explique
Dominique Deville de Périère. « Nous sommes entrés dans
une ère de modernisation avec les services de la Préfecture.
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améliorer

la qualité de vie des étudiants
Pour accompagner la transformation de la future Université Montpelliéraine, la Ville de
Montpellier, prévoit un ensemble d'aménagements qui vont totalement transformer le
paysage urbain.

Pour les futurs étudiants de l'Université Montpellier Sud de
France, l'excellence du campus montpelliérain sera la garantie
de la reconnaissance de leur diplôme sur le marché du travail.
Mais les transformations liées à l'opération Campus vont également toucher de nombreux secteurs qui les concerneront tout
au long de leur vie étudiante.

LOGEMENTS
En partenariat avec le CROUS, la Ville souhaite développer de
nouveaux pôles de logements étudiants. Les universités montpelliéraines possèdent de grandes réserves de fonciers disponibles. Combinées aux sites externes, comme les terrains libérés
par l'armée, ils garantiraient un parc adapté aux attentes. Avec
la nécessité de proposer des logements adaptés aux ressources
des étudiants, compte tenu du nombre de boursiers. Le CROUS
enregistre aujourd'hui plus de demandes que d'offres.

ÉQUIPEMENTS ET ANIMATION
C'est un peu le point faible du secteur actuel des Universités. En
restructurant tout le périmètre couvert par le futur campus, la
Ville souhaite impulser une dynamique propice à l'installation de
commerces, équipement et services, à destination des étudiants
mais aussi des habitants du quartier. Équipements sportifs réhabilités, auberge de jeunesse nouvelle génération intégrée à la
cité de la jeunesse, Atrium, favoriseront l'animation de quartier

Saint-Charles,
un site symbolique
L'ancien hôpital général accueillera
prochainement une partie de la Faculté de
Lettres et notamment la Maison des
Sciences de l'Homme. Proche de la tête de
Campus, installée dans l'Institut Botanique,
cette opération marquera le retour des
étudiants au cœur de ville, et aussi
l'ouverture de la ville sur le site
universitaire.

La 4e ligne de tramway qui desservira le périmètre va irriguer
toute la partie nord, nord est du secteur. Complémentaire d'un
réseau de cheminements piétons et pistes cyclables, elle
signera une volonté de réduire la place de l'automobile, et surtout de rendre perméable, par des voies transversales, les sites
encore aujourd'hui très fermés. Les itinéraires seront ainsi raccourcis d'un point à un autre, ce qui permettra de gagner en
temps et en agrément. Les aménagements paysagés, et l'amélioration de la signalétique, viendront compléter ce volet.
D'autant plus efficaces lorsque les différentes formations auront
été regroupées en pôles structurés.

LA DIAGONALE
Tout en révélant le patrimoine vert déjà existant sur le quartier, et en le valorisant dans le cadre d'un projet paysagé, la
Ville prévoit également certaines créations. Le grand mail
piétonnier qui devrait relier la Place Bataillon et la Voie
Domitienne, offrira ainsi une grande diagonale, plantée d'arbres et de pelouses où il fera bon cheminer.

Esquisse fictive

ORIENTATION, MOBILITÉ

L'Atrium
En terme d'animation et d'équipement,
c'est un des projets phares de l'opération
Campus. Porté par la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines et implanté Place
Eugène Bataillon, il préfigurera les
bibliothèques du XXIE SIÈCLE, et concentrera
différents services, une médiathèque, une
mairie annexe, une crèche, en faisant un
lieu ressources et d'animation ouvert sur le
quartier.
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Pour essayer de régler plus efficacement les problèmes
administratifs des étudiants étrangers. Notamment en ce qui
concerne leurs cartes de séjour. »

DOTER MONTPELLIER D'UNE NOUVELLE
UNIVERSITÉ CAPABLE DE RAYONNER À L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE POUR RENOUER AVEC UNE
TRADITION D'EXCELLENCE ET DE PRESTIGE

UNE CHANCE FORMIDABLE
Paola Salle, Doctorat Informatique / UM2
Présidente de l'association des Doctorants de
Montpellier Contact / Membre élue du Conseil
d'Administration du PRES
Le plan Campus est une chance formidable pour les
futurs étudiants montpelliérains. En effet, un quart
du budget du plan campus est dédié à
l'amélioration des conditions de travail et de la vie
étudiante et à la rénovation ou construction de
nouveaux logements, grâce notamment au soutien
des collectivités locales. Il est également prévu de
créer de nouveaux espaces culturels sur les sites,
comme par exemple l'extension tant attendue de la
Maison des Étudiants à l'UM2. Nous espérons que
ce projet sera l'occasion de réflexions de tous les
acteurs autour de la problématique du logement, de
l'insertion professionnelle des diplômés et des
jeunes chercheurs ou encore des conditions
d'accueil des étudiants étrangers. Aussi, nous
attendons beaucoup de la mutualisation de
certaines structures, déjà esquissée par l'accueil des
étudiants étrangers au PRES (ancien Pôle
Universitaire Européen), sans pour autant perdre la
proximité avec les services qui l'exigent. Les délais
sont courts, mais justement une bonne concertation
permettra mieux l'application du projet Campus
préparé dans l'urgence, et les étudiants tiennent à
y être associés, ainsi qu'au processus de décision.
Nous croyons réellement que l'implication active de
la Mairie et des autres collectivités locales assurera
un développement durable et bien intégré d'une
future université qui restera maître de son destin et
où les étudiants seront intégrés à tous les niveaux
de la gouvernance.

www.contact.asso.fr

L'excellent travail mené avec les services du Crous, tant avec
l'ancien directeur Pierre Richter, « qui a fait sur la ville un
énorme travail » qu'avec son successeur, Philippe Prost, qui
s'inscrit dans la même lignée, a permis de disposer d'un
calendrier de constructions de logements exemplaires, sur
lequel le PRES n'a eu qu'à s'aligner. Idem, pour le calendrier
au niveau de la restauration étudiante. « Il y a par contre un
domaine dont on parle peu, et qui est pourtant très important », souligne Nicolas Giraudeau, « c'est tout le volet de la
médecine préventive. Les Services Universitaires de
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)
des différentes Universités travaillent déjà activement pour
répondre aux besoins des étudiants. On a la chance sur le
campus d'avoir des étudiants en pharmacie, en médecine, en
odontologie, sage femme, orthoptie, tous les métiers médicaux et paramédicaux, qui pourraient participer… »

COORDINATION
Pour tracer le chemin vers l'université unique, le PRES a
prévu un ensemble d'actions pour faciliter le travail de
réflexion commune. Les comités de réflexion et de suivi, prévus dans les statuts, vont permettre un meilleur dialogue
entre les différents interlocuteurs, notamment quant aux
avantages ou inconvénients à mutualiser ou laisser externaliser certaines fonctions.
Un travail de coordination qui doit s’étendre aux questions
relatives à la vie étudiante. « Le domaine sur lequel je souhaite le plus m'impliquer, sera le domaine de la gestion des
installations sportives… Mais aussi les maisons des étudiants. Certaines vont être construites, d'autres réhabilitées… Et puis parmi les domaines qui peuvent toucher les
étudiants directement ou indirectement, il y a tout ce qui est
activité de loisirs et de culture… Sans oublier, bien entendu
le domaine de la santé, où s’expriment de forts besoins. C'est
vrai qu'on a mis en avant la volonté de travailler à ce grand
projet de fédérer nos forces de santé pour mieux prendre en
charge les étudiants, en tenant compte de la grande précarité et des disparités très importantes. Et puis, il y a des
besoins qui sont les réalités de notre société, des problèmes
d'addiction, des problèmes de sexualité, des problèmes liés
à de grandes inquiétudes sur les maladies chroniques…
Sans oublier le handicap, l'accessibilité… Autant de
domaines sur lesquels le PRES est mandaté pour faire avancer les dossiers plus spécifiquement… »
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ZONE
D'UTOPIE
TEMPORAIRE
Samedi 22 mai, l’association Lez’ArtsM3
revisite le Plan Cabanes.
Aujourd'hui, la diversité culturelle, religieuse, sociale
pose question. À l'heure du débat sur l'identité nationale, les grands centres villes sont organisés en territoires, cloisonnés, parfois hermétiques ; les rues tracent aujourd'hui des frontières parfois infranchissables.
Devant ce constat, l'espace public devient un enjeu fondamental puisque c'est un espace de sensibilité à l'autre, un
espace où se déploient la mise en scène de soi et des
autres : un espace de rencontre. Mais la rencontre est par
essence un accident, un hasard. De fait, c'est un arrêt qui
interrompt la course, c'est un imprévu qui stoppe le trajet.
Quoi de plus opposé que la rencontre dans un espace réduit
aux besoins de la circulation, où le puissant et le rapide priment sur le faible et le lent, voire l'immobile ?… La rue et la
place sont devenues des lieux où les gens n'ont pas lieu
d'être. Des non-lieux. Prenons ce constat au mot : l'espace
public est devenu un non-lieu… Mais un non-lieu est un
lieu de tous les possibles… étymologiquement : une utopie… une utopie qui n'attend plus que d'être… »
Association Lez’ArtsM3

«

« AUCUNE CARTE DU MONDE N'EST DIGNE
D'UN REGARD SI LE PAYS DE L'UTOPIE N'Y
FIGURE PAS ». OSCAR WILDE.
Le samedi 22 mai, l'association Lez'ArtsM3, propose une
journée de rassemblement créatif autour du Plan Cabanes.
De 8h à 2h du matin, scénographes, graffeurs, créateurs
sonores, vont s'emparer du site pour en faire une proposition d'art éphémère. Tous les Montpelliérains sont invités à
venir habiter la place, pour y passer un moment indéfini,
hors du temps de la circulation extérieure, en quelque sorte
pénétrer la bulle d'utopie. Au menu : fanfare, théâtre déambulatoire, danse, lecture en langues étrangères, slam en
crew… Et pour clôturer l'événement : un grand banquet
suivi d'un bal traditionnel. En lien avec les commerçants,
associations et écoles de quartier, la Maison pour tous
Joseph Ricôme, la Chapelle Gély, Illusion et Macadam et la
Ville de Montpellier.

ZONE D'UTOPIE TEMPORAIRE
Samedi 22 mai à partir de 8h / plan cabanes Montpellier
Lez'Artm3 / 06 18 50 96 61 / http://zutenmai.canalblog.com
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VIENS
CHEZ MOI
J’HABITE À LA PAILLADE
Quand de jeunes amateurs décident de monter
eux-mêmes leur émission télé ? Ca donne, Viens
chez moi, j’habite à la Paillade. Un talk-show décontracté, diffusé sur internet, avec un casting d’enfer.
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phénomène Kaïna », rappelle Mathieu. « Quand t’y
entres, t’en sors pas. »

Plus qu’une semaine avant le prochain enregistrement. La
pression monte. Mais l’ambiance reste sereine. Dans les
locaux de l’association Kaïna, productrice de l’émission
Viens chez-moi, j’habite à la Paillade, on se répartit tranquillement les rôles. Qui à l’interview ? Qui en régie ? Qui
à la caméra ? La liste des invités est quasiment bouclée.
Pendant ce temps, à la Salle Louis Feuillade, où est installé le studio, on construit le décor. « Un intérieur d’appartement, qui change à chaque fois, pour donner l’impression que l’invité est reçu un peu chez nous, à la maison… » Les invités ? Tous choisis au gré des coups de
cœur et des disponibilités. Chorégraphes, journalistes,
hommes politiques… Chacun est soumis aux mêmes
règles du talk-show télévisé, dans une ambiance informelle et décontractée, propice à la confidence et à la
parole vraie.

Aux commandes de Kaïna ? Son fondateur. Akli Alliouat.
Après une expérience d’animateur et médiateur en région
parisienne, c’est en 2000 qu’il a créé l’association, au
cœur du quartier Mosson. Les bureaux de Kaïna sont installés en rez-de-chaussée de l’immeuble Neptune, à deux
pas de la station tramway Saint-Paul. Pour lui, Viens chez
moi… est un peu le troisième volet d’un travail mené par
l’association sur l’animation et la formation autour de
l’outil audiovisuel. « Nous organisons des ateliers pratiques. Et en 2006, nous avons également lancé une
chaîne web, Kaïna TV. Une télévision citoyenne, dont l’objectif était de proposer un autre regard sur un quartier
populaire comme celui de la Mosson, en donnant la parole
aux habitants et en mettant en valeur les initiatives
locales, les parcours individuels… Avec à terme, l’idée
que les habitants puissent concevoir et réaliser les émissions dans leur totalité… »

FAVORISER L’ÉCHANGE ET LA RENCONTRE
C’était un peu le pari de cette émission, explique Akli
Alliouat, directeur de l’association Kaïna. « Offrir un cadre
d’émission alternative, où l’on ne cherche pas la polémique, mais plutôt une rencontre, une découverte réciproque. Où la personnalité de l’invité, son histoire, ses
goûts, son parcours, dessinent une image souvent différente de celle que l’on peut se faire, en fonction du métier
ou du poste qu’il occupe… » Artistes, sportifs, professionnels des médias, tous acceptent volontiers les règles de
ce talk-show inhabituel. Pour preuve, le beau plateau
réuni lors de la dernière émission, réalisée le 24 février
dernier, avec Sabri Allouani, star de la course camarguaise, la documentariste Laure Pradal et le rappeur marseillais Bouga.

UNE TÉLÉVISION CITOYENNE,
DONT L’OBJECTIF ÉTAIT DE
PROPOSER UN AUTRE
REGARD SUR UN QUARTIER
POPULAIRE COMME CELUI
DE LA MOSSON

En venant sur le plateau, les invités ont également
conscience de participer à une expérience singulière.
Face à eux, derrière les micros, la régie, les différentes
caméras, l’équipe de Viens chez moi… est constituée
essentiellement de jeunes amateurs volontaires, qui font
pour la plupart leurs débuts dans le domaine de l’audiovisuel… Quelques stagiaires en formation professionnelle
chez Illusions & Macadam prêtent main-forte au moment
de l’émission, « notamment sur les postes son et
lumière… » Mais pour le reste, l’émission de A à Z est
entièrement prise en main par un groupe de jeunes venus
d’horizons tous différents.

Après plusieurs projets, dont un reportage au Maroc sur
l’huile d’Argan et une série d’émissions tournées pendant
le Festival du Cinéma Méditerranéen, Viens chez moi…
répondait à l’envie des jeunes de l’association de passer à
un niveau supérieur. « Si les équipes changent pour chaque
émission, l’idée est aussi d’arriver progressivement à
constituer une sorte de noyau dur qui permettrait de transmettre aussi à d’autres jeunes, l’idée du projet. » Créer une
émission, même sans connaissance particulière au départ,
c’est un peu un rêve devenu réalité. « Et c’est important de
donner à un moment à des jeunes cet espoir que tout est
possible. » À condition, évidemment, d’y mettre l’engagement et le sérieux indispensables. Avec à terme, quelques
belles récompenses. Comme les mots élogieux laissés sur
le livre d’Or de l’émission par les invités. Les mails et messages de soutien sur le blog du site. Ou encore la belle
aventure de Sarah, qui a découvert Kaïna à l’occasion d’un
stage en animation. Et qui a rejoint aujourd’hui l’équipe de
façon permanente. En tant que salariée.

L’AUDIOVISUEL A LA PORTÉE DE TOUS
Tarik est lycéen, il a connu l’émission par son frère.
Younes est en stage, dans le cadre d’un bac pro
scènes. Marouane est lycéen, il a découvert Kaïna il y
a quatre ans, lors de reportages pendant le Festival du
Cinéma Méditerranéen. Rachid est en terminale professionnelle dans l’audiovisuel. Aziza est en formation
dans l’animation. C’est l’association APS34 qui lui a
signalé le projet de Kaïna. Miloud, lycéen en 1re S est
venu par curiosité. « L’an dernier je ne savais pas trop
quel métier je voulais faire. Pourquoi pas l’audiovisuel ? C’est toujours intéressant. Plus on a d’expérience, mieux ça vaut… » Il y a aussi Cecilie, étudiante
en Master de Langue qui voudrait se spécialiser dans
le journalisme. Ou encore Mathieu, correspondant
d’un journal local, qui participe à l’émission après
l’avoir découvert dans le cadre d’un reportage. Sans
oublier Karim, Mohamed et Lhoussayn… « C’est le

KAÏNA
Résidence le Neptune
25, square Neptune
04 67 56 30 54
Les émissions sont en ligne sur le
site: www.kaina-tv.org

21
TIPTOP printemps 2010 #41

LES NEWS
esprit des lieux

maison pour tous

Rosa Lee Parks
Salle de concert, cultures urbaines, création numérique, information jeunesse. Bienvenue
dans la dernière née des Maisons pour tous de la Ville.

Ouverte depuis fin novembre, la Maison pour tous Rosa Lee
Parks est implantée dans le quartier Malbosc. Elle est desservie
par la ligne 1 du Tramway. Et constituée de deux ailes séparées
et d’un vaste sous sol. Dans la première aile, on trouve l’accueil,
la salle de sport, la salle d’informatique et le point info jeunesse.
Dans l’autre aile, se trouvent plusieurs salles dédiées aux activités artistiques et au secteur petite enfance, ainsi qu’un grand
amphithéâtre ouvert aux conférences, et aux projections.
L’espace en sous-sol, qui relie les deux ailes, est constitué d’une
vaste salle d’exposition, et d’une salle de spectacle entièrement
équipée.

DE BOLLYWOOD AUX CULTURES URBAINES
Les activités de la Maison pour tous Rosa-Parks s’organisent en
plusieurs pôles : une activité danse et danse du monde (salsa,
danse jazz, orientale, country, bollywood…). Le pôle sportif, propose des activités gymnastique et un volet art martial (taekwon-do, judo, jiu-jitsu..). Plusieurs activités artistiques, sont
également proposées pour tous publics : peinture, arts plastiques, sculptures, mosaïque, couture, stylisme… Un volet culture urbaines est en cours de structuration, autour du skate
board et du roller acrobatique.

Salle de spectacle
Équipement sono, pont lumière… Ouverte
à toutes les disciplines artistiques (théâtre,
danse, musique). Jauge approximative :
500 personnes.

ANIMATION ET FESTIVALS
Après la Semaine « De fil en aiguille », consacrée à la couture et
au stylisme, la Maison pour tous, la Maison pour tous, propose
plusieurs rendez-vous consacrés au public jeune.
• 20 au 23 avril •• Festival ChocolaThéâtre – théâtre et magie,
pour les tout petits
• 30 avril •• Expo Georges Cardenas – Entre rêve et réalité, vernissage avec le groupe des chanteurs latins (salsa)
• 21 mai •• Hommage à Michael Jackson — soirée spectacle
organisée par une jeune étudiante en BTS. Avec plusieurs
intervenants venus de la région toulousaine. Au bénéfice d’une
association pour les déficients visuels.
• Juin •• grande fête de quartier (bal populaire, producteurs
régionaux…)

Point Info Jeunesse
Documentation régionale et nationale :
l’emploi, les loisirs, la vie quotidienne.
Avec un volet spécifique consacré aux
échanges internationaux : comment obtenir
des aides ou conseils pour effectuer un
séjour à l’étranger, un échange avec une
association, trouver une entreprise qui
vous reçoive en stage à l’international ? Le
PIJ, vous aide aussi au montage de projets.

Espace numérique et 3D
La salle informatique, sera à terme équipée
d’une dizaine d’ordinateurs en accès libre.
Initiation ouverte à tous publics. Un volet
spécial sur la création artistique numérique :
photo, son, film d’animation. Avec un projet
de pôle création 3D.

Maison pour tous Rosa Lee Parks
10, rue François Henry d’Harcourt
04 67 66 34 99 – www.montpellier.fr

17 AU 28 MAI / FESTIVAL DE
CRÉATION ARTISTIQUE ÉTUDIANTE
1re édition, de ce festival, monté en collaboration avec le
SCAC et le département Arts Plastiques de Montpellier 3.
Au programme : arts plastiques, photos, théâtre, cinéma,
concerts…
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Mémos - Planète - CMJ - Horizon - Campus - Parcours - International

AVRIL > JUIN / PRINTEMPS DE LA DÉMOCRATIE
Quelle ville pour demain ? Jusqu’au 19 juin, le Printemps de la Démocratie ouvre une nouvelle fois le
débat public. Trois mois de rencontres et de concertation, pour témoigner, comprendre, contribuer au
développement de votre cité. Repas citoyens et micros débats, sont proposés cette année à l’initiative
des associations de la ville, des conseils consultatifs et des comités de quartier. Au programme : la différence religieuse, l’homosexualité, la mobilité douce, les nouveaux quartiers, la ville de demain… La
Ville de Montpellier, dans le cadre du Plan Local de Déplacements, organise également plusieurs réunions de concertation et des réunions thématiques : le partage de la voirie, stationnement et livraisons,
sécurité routière, accès au centre-ville… À noter également un volet autour de la biodiversité. Le 19
juin, sur l’Esplanade, l’Agora des Services, vous permet de rencontrer les différents interlocuteurs des
services municipaux, regroupés dans un véritable village.
www.printempsdelademocratie.montpellier.fr

IN CITY

mémos

2

3

5

1

MÉMOS
1 •• MONTPELLIER NOW

les vignes de l’agriparc du Mas Nouguier. Ce domaine
municipal de 18 ha, situé entre les Zac Ovalie et
Grisettes est dédié à la viticulture, à la production de
miel et d’huile d’olive. Lieu de conservation de la biodiversité, l’agriparc du Mas Nouguier est à la fois un
lieu pédagogique, ouvert aux scolaires, à vocation de
poumon vert pour la Ville, qui devrait être ouvert au
public en 2012.

Fréquentation touristique en hausse (2000 nuitées supplémentaires en 2009), augmentation de la clientèle
internationale (+ 4 % d’étrangers), troisième étoile au
guide Michelin… Montpellier s’affirme comme une destination jeune et tendance. La campagne Montpellier
Now, lancée par l’Office de Tourisme, accompagne cet
essor, sur le secteur très concurrentiel du tourisme
urbain. Un site internet nouvelle génération, accueille
désormais le visiteur.
www.ot-montpellier.fr

4 •• PHOTOGRAPHIEZ LA BIODIVERSITÉ
Animaux, plantes de vos jardins, des rues, des balcons...
Jusqu'au 30 avril, déposez vos photos prises dans les
quartiers de Montpellier sur le portail de la ville :
www.montpellier.fr Une sélection sera exposée sur
l'Esplanade, les 21 et 22 mai pendant la Fête de la
Biodiversité.

2 •• AGORA DES SAVOIRS
L’Agora des Savoirs fait salle comble. Cette première édition de conférences, proposée en trois cycles, réunit tous
les mercredis soirs, au Centre Rabelais, public et grands
invités. Biologie, astrophysique, philosophie, histoire,
théologie, anthropologie… Le troisième volet de conférences, organisé à partir du 21 avril, est intitulé : Qu’estce que la modernité. Toutes les conférences sont en ligne
sur le site : www.montpellier.fr > culture, sports et loisirs
> manifestations culturelles > agora des savoirs.

5 •• ATELIERS DES MÉTIERS D’ART
Bijouterie, céramique, couture, ébénisterie, tapisserie
d’ameublement, lutherie, poterie, atelier de vitraux…
Découvrez les Ateliers des métiers d’art, véritables résidences d’artistes, installées au 53, bd Bonne Nouvelles.
Un lieu de travail, d’exposition et de vente, de découverte
et d’apprentissage.
Alain Leroy • 06 09 54 21 58 / fenma@wanadoo.fr

3 •• AGRIPARC DU MAS NOUGUIER
Havane de Mai, la jument percheronne de labour officie sous les ordres de son patron Nicolas Fabrié, dans
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rebondissez !
Bénéficier d’un mini-prêt qui vous permet de rebondir…
C’est l’objectif du Microcrédit Personnel, mis en place par l'association Parcours
Confiance et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Montpellier.

Besoin de financer une formation ou un permis, d’avancer votre
caution logement, de payer votre inscription à la fac ? Et la
banque vous refuse un prêt classique ? Le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de Montpellier peut vous accorder un
microcrédit personnel.

QU’EST-CE QUE LE MICROCRÉDIT?
Le micro crédit Personnel permet à un public exclu d’un prêt à
la consommation classique, d’obtenir un prêt à taux réduit, d’un
montant compris entre 500 et 3 000 euros, sans frais de dossier
ou d’assurance. Ce dispositif est garanti auprès de l'établissement bancaire par la Caisse de Dépôts et Consignations.

POUR QUI?
L’accès au Micro crédit personnel est proposé par l’association
Parcours Confiance avec le concours du CCAS. Il concerne les
Montpelliérains aux revenus irréguliers, temps partiels (vacataires, CDD, Assedic…), les jeunes sans garants, les personnes
confrontées à des accidents de vie (maladie, etc.) ou encore les
personnes relevant des minima sociaux.

POUR QUOI?
Les demandes de microcrédits doivent concerner trois secteurs
définis :
• Emploi-mobilité professionnelle •• Permis de conduire,
achat véhicule, deux roues, formation
• Logement équipement •• Frais d’agence, caution, déménagement, équipement logement (première nécessité), remplacement chauffage, travaux
• Personnel •• Santé, études, frais d’obsèques, matériel lié au
handicap ou à la dépendance…

RÉUSSIR VOTRE PROJET
Des solutions adaptées vous sont proposées à tout moment :
• Offres personnalisées (accompagnement individuel, suivi budgétaire)
• Formation à la gestion de l’argent, aide à la gestion budgétaire…
• Parrainages (aide aux démarches administratives, juridiques…
• Accompagnement psychologique…

Micro crédit en 4 étapes
Premier contact
Prendre rendez-vous avec une conseillère
du CCAS qui vous expliquera les
démarches.

Le Rendez-vous
Dans les locaux du CCAS (125 place
Thermidor). Mais aussi à l'Antenne Mosson
du CCAS du quartier Mosson, 82 Square de
Corté. Pour faire le point sur votre projet,
votre besoin de financement, étude de
votre situation financière et
professionnelle…

Examen de la Commission
Les commissions se déroulent tous les
mois. On vous avertit de la validation ou
du renvoi de votre demande.

Signature du contrat
Elle se fait dans les locaux de l’association
Parcours Confiance LR.

MICRO CRÉDIT PERSONNEL
Centre Communal d’Action Sociale / 125, Place Thermidor
tramway ligne 1, station Port Marianne
Contacts : Marie Agnès Mancer • 04 99 52 77 71
/ marie-agnes.mancer@ccas.montpellier.fr
Dominique Roger-Bonnary • 04 99 52 77 73
/ dominique.roger-bonnary@ccas.montpellier.fr

Modalités de remboursement
La durée de remboursement maximum ne
peut dépasser 36 mois. Pas de frais de
dossier ni d’assurance.
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santé

don d'organe
pour que la vie continue
Près de 6 000 personnes en attente de donneurs
potentiels. Le Don d'Organe, une vraie chance
de vie.

Tout sur ma mère, le film de Pedro Almodovar, commence par
une scène dramatique. Un soir de pluie, alors qu'il vient de fêter
ses seize ans, Esteban, est fauché par une voiture. Malgré sa
douleur, Manuela sa mère, qui travaille dans un service de transplantation cardiaque accepte de signer la déclaration du médecin réanimateur. Dans une autre ville, un homme s'éveille.
L'hôpital vient de lui téléphoner. Un donneur compatible va permettre la greffe du cœur qu'il attendait désespérément.
Transporté en urgence, grâce à Juan, à Manuela, il vivra !
En France, près de 6 000 personnes sont en attente de donneurs
potentiels : greffes cardiaques, rénales, hépatiques… Et chaque
année, plusieurs centaines décèdent faute d'avoir pu bénéficier
de la greffe qu'ils attendaient.
La journée nationale de réflexion sur le don d'organe et la greffe,
qui se déroule le 22 juin, a donc vocation chaque année à sensibiliser le grand public à ce double enjeu de santé publique. Et
cette année, la Comédie de la Santé, organisée les 14 et 15 mai,
souhaite s'associer à ce combat, pour inciter chaque personne
à mieux connaître les enjeux de cette chaîne solidaire : sans don
ni prélèvement, pas de greffe.

Don du sang
Tous les premiers mercredis et jeudis de
chaque mois, l'Établissement Français du
Sang organise une collecte régulière de
sang dans les locaux de la Maison de la
Prévention Santé.
16, rue Maguelone / 04 67 02 21 60

Chaque personne peut, de son vivant, se positionner par rapport
au don. La loi de bioéthique, empêche tout prélèvement sans un
consentement formel du donneur ou de sa famille. Il est donc
important de faire connaître sa position auprès de ses proches.
Anonyme, gratuit et volontaire, le don représente une vraie
chance de vie. En informant nos familles sur nos dispositions
face au don, nous rentrons dans cette chaîne.
Plus d'information /
www.web.reseau-chu.org
www.chu-montpellier.fr
www.france-adot.org

Comédie de la Santé

GESTES DE PREMIERS SECOURS
La Maison de la Prévention Santé organise régulièrement
des formations gratuites tout public (sur inscription à l’accueil). Elles sont assurées par la Croix Rouge Française
(douze personnes maximum).
16, rue Maguelone – 04 67 02 21 60

Conférences et projections, animations et
ateliers, tests de dépistage gratuits, stands
associatifs et institutionnels, collecte de
sang, initiation aux gestes de premiers
secours, fitness et remise en forme, jeux,
animations…
14 & 15 mai / de 10h à 18h
www.montpellier.fr
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planète

Infos
Découvrez les jardins

CAP SUR LA BIODIVERSITÉ

Le samedi, de 10h à 12h, profitez
des beaux jours pour découvrir
les espaces naturels de la Ville :
Réserve du Lez (10 avril), Réseau
du Rieucoulon (17 avril), parc de
Font Colombe (24 avril), Parc
Rimbaud (8 mai), Domaine de
Méric (29 mai), du Peyrou au
square Planchon (5 juin),
aqueduc St Clément (12 juin).
Une animation gratuite proposée
par la Ville, en partenariat avec
les associations Passe-Muraille,
Apieu et État des Lieux.
Info 04 67 20 99 00

Les 21 et 22 mai, Montpellier fête la Biodiversité sur le thème
Observation et connaissance. Exposition, conférences,
stands et associations.

E

st-ce le retour des grandes
expéditions naturalistes ? À
cause de l’urgence climatique
et de la pression sur les
espèces, le recensement de la biodiversité s’accélère. Collecter le vivant,
identifier, compter, classer, comparer
les espèces, lance sur les routes du
monde une nouvelle génération d’explorateurs. D’autant plus que sur la
carte planétaire de la biodiversité, les
zones blanches représentent encore
neuf dixièmes de la surface du globe.
Seulement 1,8 million d’espèces ont
été répertoriée à ce jour, soit probablement moins de 20 % de ce qui reste à
découvrir.
À l’occasion de la fête de la
Biodiversité, organisée les 21 et 22
mai, un grand bateau à voile viendra
donc prendre place sur l’Esplanade.
Une embarcation qui évoque celle des
grandes expéditions naturalistes du
siècle des Lumières. Et notamment un
certain Beagle, à bord duquel, un
jeune homme de 22 ans, partit à la
découverte du monde pour un voyage
de 5 ans, qui lui permit ensuite de
rédiger sa théorie sur l’évolution des

espèces et de la sélection naturelle :
Charles Darwin.
Pendant deux jours, par le biais d’animations, jeux, conférences, rencontres
avec les associations, la Ville de
Montpellier entend rappeler les enjeux
qui pèsent sur toute la chaîne du vivant.
Avec une régression de la biodiversité,
où les pressions exercées par l’Homme
– aménagement du territoire, agriculture, urbanisation, introduction d’espèces à la faveur d’échanges internationaux, surexploitation des ressources
– paraissent jouer un rôle décisif. Un
message prolongé d’un engagement
fort qui va se structurer autour de plusieurs mesures. Et notamment par un
programme d’action sur quatre ans
(2010 – 2014), dans lequel la Ville
compte s’engager pour observer, restaurer, conserver et sensibiliser. Un
objectif mené en partenariat avec la
communauté scientifique, alors que la
Ville accueille le premier centre européen de recherche sur la biodiversité, et
qu’elle a notamment intégré la
Convention sur la Diversité Biologique
(CDB), pour se positionner en véritable
capitale de la biodiversité.

À l’école des jardiniers
Envie de cultiver votre lopin de
terre ? Profitez des ateliers de
jardinage proposés par la Ville.
Une activité proposée les
samedis, de 10h à 12h, sur les
jardins familiaux de Malbosc et
des Grands Grès, en partenariat
avec l’association Layanan :
potager fleuri (3 avril), irrigation,
gestion de l’eau (10 avril),
traitement des maladies (17 avril)
conseils personnalisés (24 avril),
connaissance de la flore (15 mai),
connaissance de la faune (29
mai), les plantes compagnes (12
juin)
Info 04 67 20 99 00

Cafés climats
Plantes économes et jardins secs, thermographie
aérienne, ordinateurs énergivores… Tous les deux mois,
l’Agence Locale de l’Énergie (ALE), propose des rencontres d’échanges d’information, conviviales et pragma-

tiques, entre professionnels, institutionnels et particuliers.
Prochain thème : réduire ses charges en copropriété, (13
avril, Médiathèque Émile Zola)
Info 04 67 91 96 93 / www.ale-montpellier.org
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LE DEVOIR D’INVENTER
Le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
(CMJ), ouvre la concertation autour du projet de Cité de la Jeunesse. Un groupe de
travail est à l’œuvre pour proposer la vision
et les attentes des jeunes sur cet équipement innovant.

D

epuis le 14 novembre dernier, un groupe de travail du CMJ planche sur le projet de la Cité de la
Jeunesse. L’objectif ? Définir rapidement les
contours du projet, tant du point de vue de l’offre
proposée que de son mode de gestion. Afin de sceller
dans un cahier des charges, les attentes et besoins des
jeunes, en ce qui concerne cet équipement innovant que
la Ville de Montpellier souhaite ouvrir à l’horizon 2012 sur
le site de l’ancienne caserne Tastavin. Que sera la Cité de
la Jeunesse ? C’est donc pour l’instant aux jeunes du
Conseil Montpelliérain des Jeunes de répondre à cette
question. Une première cartographie des activités et services proposés avait permis d’articuler une réponse en
plusieurs volets : un lieu où s’exprimer, un lieu où s’informer, un lieu pour se faire aider et un lieu pour se détendre. Chacun semble bien conscient de la nécessité de
faire de ce lieu un espace citoyen et participatif, ouvert à
la diversité, à la mixité.

voyant des services de vie ouverts et conviviaux, comme
un espace bar et restauration rapide à prix bas, qui pourrait servir de terrain d’expérience en parcours d’insertion.

QUEL MODE DE GESTION ?
Le mode de gestion souhaité pour la structure a également
été mis au débat. La Cité de la Jeunesse devra-t-elle être
un lieu autogéré par les jeunes, confié à une association
par délégation de service public, un lieu en gestion municipale, ou confié à un organisme paritaire. Et quelle sera
l’implication des jeunes et des membres du CMJ dans ce
dispositif ? Le calendrier établi jusqu’au mois de juin, va
permettre aux membres du groupe de travail d’affiner
leurs recherches, afin que le projet qui sera présenté à
l’automne 2010 au Conseil Municipal de la Ville de
Montpellier, corresponde au mieux à leurs attentes.

ESPACE CITOYEN ET PARTICIPATIF
Au cours de la réunion organisée le 2 mars à l’Espace
Montpellier Jeunesse, les membres présents du groupe de
travail, ont réfléchi à quelques projets innovants : intégrer
au lieu une zone verte de sensibilisation et production
d’agriculture alternative, développer un pôle découverte
aux métiers de l’artisanat, créer un guichet central pour la
mise à disposition de matériel culturel… Le groupe de travail s’est exprimé également sur sa volonté de donner une
véritable spécificité au lieu. En proposant des heures d’ouverture adaptées au style de vie des jeunes, ou en pré-

INFO
Camille Chevallier-Sudres
• Secrétariat de Michel Passet,
maire-adjoint à la Jeunesse et à la
Vie Étudiante / 04 34 88 75 07
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LA MANTILLA
Dernier fleuron de la Zac Port Marianne Jacques Cœur,
l’Îlot H La Mantilla, conçu par l’architecte Jacques Ferrier,
s’inscrit dans un projet urbain qui doit concilier
développement durable et qualité de vie.

102 LOGEMENTS ÉTUDIANTS AU CŒUR
D’UN PROJET MIXTE
L’îlot H, qui doit entrer en chantier courant 2010 est la dernière des zones
à construire au sud de la ZAC Port Marianne Jacques Cœur. Il fait face au
futur Hôtel de Ville situé sur l’autre rive du Lez. Cet ensemble, conçu par
l’architecte Jacques Ferrier, assisté de l’agence A+, prévoit des bureaux,
des commerces et 364 logements, dont 102 logements étudiants et 65
logements sociaux. Un jardin suspendu, accessible par trois escaliers, fera
du projet un espace collectif ouvert sur la ville. Avec un effort important
pour réduire la consommation énergétique. Puisque visant les normes
BBC, la Mantilla consommera 40 kWh/m² et par an, alors qu’elle est de
250 kWh/m² dans l’ancien et 120 dans le neuf.

VU PAR : JACQUES FERRIER
Le nom la Mantilla ?

Il vient de la mantille minérale blanche qui unifie l’écriture architecturale.
Son motif se décline sous la forme d’une résille qui enveloppe les balcons
et les loggias et apporte de subtiles variations de couleurs selon les
moments de la journée.
L’objectif ?

En privilégiant l’usage et les usagers et en étant attentif à sa vocation
urbaine, j’ai proposé un projet qui se démarque par sa contemporanéité et
qui se situe hors de toute mode passagère : un bâtiment dans la ville,
généreux et utile.
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JACQUES FERRIER
ARCHITECTE
En 2010, il crée l’événement. Et
entre dans l'histoire des expositions universelles. En remportant
face à une cinquantaine de candidats, la réalisation du Pavillon
français pour l’expo de Shanghai.
Auteur du premier gratte-ciel
écologique, Hypergreen, Jacques
Ferrier signe l’Îlot H de
Montpellier. Un projet qu’il qualifie de « généreux et utile ».
www.jacques-ferrier.com

CARTOONING

FOR EVER
LE MONDE SELON AUREL
Ils croquent l’actualité, en donnent une lecture immédiate, critique,
humoristique, parfois sarcastique… Baromètres de la démocratie, les
dessinateurs de presse sont avant tout des professionnels libres et
rigoureux, défendus depuis 2006 par l’Association Cartooning for
Peace. Rencontre avec le Montpelliérain Aurel.
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parcours
les points de vue faciles, attendus… Si j’ai décidé de quitter Siné Hebdo, c’est parce que je trouvais qu’ils privilégiaient l’agressivité naze et le coup-de-poing facile…

Quelles études on fait pour devenir Aurel ?

Y’a pas… Ou alors comme moi, on fait biochimie, et puis
on arrête, surtout… Non, pour l’instant il n’y a pas de formation pour devenir dessinateur de presse. Et j’espère
que ça perdurera… C’est une richesse du métier, justement, qu’il n’y ait pas de moule, pas d’école… Ça a permis à des mecs supers drôles et qui ne savaient pas vraiment dessiner à la base, comme Jules ou Denis Pessin,
du Monde, d’arriver quand même à se faire une place
dans le métier…

Tu as des tabous dans le dessin ?

Non, pas de tabous, mais des limites… C’est pour ça que
je ne me définis surtout pas comme un dessinateur militant. Parce qu’un militant est blindé de tabous. Il ne va pas
faire de blagues sur les femmes, de peur d’être taxé de
misogynie, pas de blague sur les Arabes de peur d’être
taxé de racisme… On n’en sort pas…

Une histoire de rencontres ?

Oui pour tout le monde, et aussi une histoire de
volonté… Rencontrer les bonnes personnes, profiter du
hasard, savoir saisir les opportunités et bosser… Et
puis aussi ne pas se laisser abattre par les critiques.
C’est un métier où quel que soit le niveau, on en prend
plein la gueule. Bon, c’est vrai qu’on en met aussi plein
la gueule à beaucoup de monde. Mais c’est souvent pas
les mêmes…

C’EST UN MÉTIER OÙ
QUEL QUE SOIT LE
NIVEAU, ON EN PREND
PLEIN LA GUEULE.
BON, C’EST VRAI QU’ON
EN MET AUSSI PLEIN LA
GUEULE…

Quel regard tu portes sur ton parcours ?

Pas très éloigné de la ligne que je visais au début. Avec
peut-être un côté plus sage que ce que j’envisageais… À
une certaine époque, je n’étais pas loin de penser qu’en
dehors de Charlie Hebdo il n’y avait point trop de salut.
J’ai essayé avec eux, mais ça n’a jamais marché. Du
coup, comme je voulais quand même en faire mon métier,
j’ai pris, peut-être, d’autres voies…

Cartooning for Peace ?

Ce qui m’intéresse le plus dans cette initiative, c’est son
côté international. Le fait de rassembler des dessinateurs
de tous pays, d’univers radicalement différents, et qui ne
se seraient jamais retrouvés assis à la même table…
Comme Ali Dilem qui était présent à Marseille, pour l’exposition organisée sur la Méditerranée et qui est un mec
qui a risqué la prison pour ses dessins réalisés en
Algérie… Par contre je suis moins d’accord sur la partie
du discours relayée par Plantu et Koffi Annan, sur « le respect dans l’irrespect », et le devoir d’autocensure notamment sur les sujets religieux, qui renvoie à l’affaire des
caricatures de Mahomet… Moi je suis athée. Et je vois
pas pourquoi des gens avec qui j’ai rien à voir, viendraient
me dire ce que j’ai le droit ou pas de faire…

Comment se passe ton travail ?

Mes trois principaux employeurs ont des méthodes de
fonctionnement complètement différentes. Avec le
Monde, c’est de la commande. On t’appelle la veille au
soir pour un dessin à fournir le lendemain avant 7
heures. Pour Marianne, c’est du dessin éditorial sur proposition. Chaque mercredi, un pool de dessinateurs
fournit ses dessins, qui seront retenus ou pas. Chez
Politis, c’est aussi du dessin éditorial, mais j’y ai ma
place. Je dois donc remplir ma case toutes les
semaines…
Ton métier. Ce que tu aimes? Ce que tu n’aimes pas?

Ce que j’aime ? La diversité, la possibilité de passer d’un
style de dessin à l’autre, la curiosité nécessaire… Ce que
je n’aime pas ? Être la main exécutante de quelqu’un qui
a une idée très précise en tête… Mais en général je
refuse ce genre de sujets…

Ton actualité ?

Je travaille sur le 3e tome des carnets publiés chez
Carabas, Tarnagas, pré publié par Politis. Également en
cours un album chez Glénat, à paraître en septembre,
Sarko et ses femmes, en prépublication tous les mois
dans l’Écho des Savanes… Tout récemment, je viens
aussi de participer à la création de la première application
pour Iphone et Blackberry d’abonnement à des dessins de
presse, développée avec l’entreprise montpelliéraine
Aquafadas, via son service Avé ! Comics. Sans oublier, un
projet de disque, avec mes amis du Massilia Sound
System…

Tes reportages pour le Monde Diplomatique ?

C’est le summum du métier… Une collaboration que
nous avons mise en place avec le journaliste Pierre
Daum. La possibilité de partir loin, rencontrer des gens,
s’immerger complètement pendant une semaine dans
un univers différent. On est partis trois fois ensemble, au
Maroc, en Algérie et dans le sud de l’Espagne…
L’impression de faire un vrai métier de journaliste, tu
racontes une histoire…

EN SAVOIR PLUS :

Ta ligne de conduite ?

www.lesitedaurel.com
www.cartooningforpeace.com
www.cairamieuxdemain.com
www.massiliasoundsystem.com

Ne jamais être du côté du manche. C'est-à-dire de celui
qui opprime, qui dicte les règles à coup de bâton ou de
matraque… Mais même au sein du journal pour lequel je
travaille, c’est me situer à contre-pied du lecteur. Éviter
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JAMAIS SANS MON ONISEP
De nouveaux outils pour vous aider
dans toutes les démarches liées à vos
parcours de formation et d’orientation
professionnelle.

I

l y a les surdoués. Ceux qui savent, à peu près depuis
qu’ils savent parler, qu’ils seront un jour kiné, boulanger ou pompier. Il y a ceux aussi qui ont la conscience
aiguë de leur clan : littéraire, matheux, sportif, naturaliste… Et puis, il y a les autres… Tous ceux qui n’ont
pas vraiment d’idées arrêtées sur la façon dont l’avenir sera fait.

avec des interviews de jeunes qui expliquent leur métier,
ses contraintes, comment ils sont arrivés là, complétés
par des fiches descriptives, sur les salaires, les filières,
les formations en région…

Pour eux, l’Office National d’information sur les enseignements et les professions (plus simplement : ONISEP),
a mis en place une batterie exceptionnelle de moyens
destinés à vous clarifier les idées, sans trop stresser.
Parallèlement aux nombreux guides et brochures amplement distribués, l’Onisep a mis au point un site internet
pratique et complet (www.onisep.fr) qui propose aide et
conseils, parcours d’études, tests de connaissance,
guides d’orientation et témoignages en ligne, pour vous
permettre, en douceur de vous renseigner sur les filières
qui vous intéressent. Un site à vocation régionale,
www.100metiersenregionlr.fr, permet également depuis
cette année de mettre un focus spécial sur les métiers
qui recrutent en région. Du métier de conducteur d’engin public au guide accompagnateur de tourisme équestre, en passant par l’hôtellerie ou la chaudronnerie, l’internaute peut visionner une centaine de clips métiers

A noter le nouvel outil gratuit mis en place depuis janvier dernier, sur le site : www.monorientationenligne.fr,
où des experts et des conseillers d’orientation psychologues de l’Onisep vous aident dans vos démarches,
que vous soyez collégien, lycéen, apprenti, étudiant…
Avec plusieurs manières de poser vos questions, par
téléphone, par mail ou par tchat, avec un créneau spécial du lundi au vendredi, de 10h à 20h.

INFO
Onisep LR • 31, rue de l’Université
04 67 60 55 85 /
www.onisep.fr/montpellier

32
TIPTOP printemps 2010 #41

IN CITY

horizon

Infos
REFORME DU LYCÉE
La réforme en cours du lycée d’enseignement
général et technologique s’applique aux élèves de
seconde dès la rentrée 2010… L’Onisep a mis en
place un guide numérique spécial pour vous aider
à formuler vos choix.
www.onisep.fr – www.onisep.fr/montpellier

www.lavenirsimagine.com
Jusqu’au 31 mai 2010,
gagnez un Ipod Touch 32
Go, une Nintendo DSI, des
appareils photos et des
chèques cinéma…
L’édition 2010 du jeu
concours L’avenir
s’imagine, vous entraîne
en 2030. Sauvez les
Xiens, habitants d’une
planète amie, menacée
par un risque de
contamination. Puis
inventez le métier, réel
ou imaginaire, que vous aimeriez exercer dans 20
ans. Participez en vous filmant ou en écrivant un
texte et gagnez de nombreux lots chaque mois.
www.lavenirsimagine.com

FILIÈRES STAPS
Avec un taux d’insertion professionnelle de 84 %,
l’UFR des Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives de Montpellier, offre de
nombreux débouchés dans ses différentes filières :
activités physiques pour la santé, entraînement
sportif, management du sport, éducation et motricité, recherche sur le mouvement humain…
www.univ-montp1.fr

INFOSUP
Fiches métiers, vidéos, aide à la recherche d’établissements supérieurs, quizz sur les études et les
métiers… Le site www.onisep.fr/infosup offre aux
lycéens une information ciblée sur les études supérieures, par bac ou grandes filières…

ÉTUDES DE SANTÉ
Dès la rentrée 2010, les concours de médecine,
odontologie, pharmacie et maïeutique/sage-femme,
seront organisés sur le mode d’une première année
commune aux études de santé. Cette année préparera à 4 concours et après cette année commune,
les cursus seront différenciés et indépendants.
www.univ-montp1.fr

Guides
Fiches pratiques du Bachelier
Comment exploiter au
mieux sa mémoire,
apprendre à s’organiser
pour les révisions, le jour J
mettre toutes les chances
de son côté… ? Et après le
Bac, quelles formations,
quand et comment
s’inscrire, où se
renseigner… ? Un guide
gratuit et pratique.
www.lesfichesdubac.com

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Les employeurs assujettis au financement de la
formation professionnelle, ainsi que les entreprises
de travail temporaires, peuvent avoir recours au
contrat de professionnalisation pour recruter des
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation
initiale, ou bien des demandeurs d’emploi âgés de
26 ans et plus. Ouvert également aux bénéficiaires
du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique
(AAS) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH)…

Après le bac, choisir dès le lycée
Toutes les filières de
formation (BTS, DUT,
études à l'université,
classes préparatoires,
grandes écoles…), des
infos complètes pour
s'inscrire, obtenir une
bourse, étudier par
l'apprentissage… Toutes
les formations par
secteurs professionnels,
répertoire complet des
établissements de
formation…
www.onisep.fr

SCIENCES PO PARIS
Les épreuves écrites d’entrée auront lieu lundi 28
et mardi 29 juin 2010 (inscription jusqu’au 26 mai
2010). Les résultats délivrés fin juillet, permettront
ainsi aux candidats de préparer pendant le mois
d’août leur entrée dans l’enseignement supérieur.
http://admissions.sciences-po.fr
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Info CROUS
Bourses et Logements
Pour obtenir une bourse et/ou un
logement pour l’année 20102011, vous devez impérativement
constituer un Dossier Social
Étudiant avant le 30 avril 2010.

102.2 FM

FRÉQUENCE CAMPUS
Radio Campus arrive à Montpellier, dès ce printemps, porté
par une équipe interuniversitaire, regroupant étudiants,
enseignants et personnels des trois universités plus Sup’Agro.

E

n s’appuyant sur le réseau
Iastar qui a contribué à développer plus d’une vingtaine de
radios associatives étudiantes,
Radio Campus Montpellier arrive sur les
ondes, avec une fréquence tout fraîchement accordée par le CSA sur 102.2
FM. Le projet, porté au départ par plusieurs responsables culturels des
Universités de Montpellier, rejoints
ensuite par un groupe d’étudiants passionnés, s’est également étoffé avec
l’appui de la Maison pour tous Albert
Dubout qui rêvait depuis longtemps de
mettre sur pied une radio jeunes. « Non
seulement la Maison pour tous nous
offre des locaux et tout l’équipement
nécessaire, mais le fait de sortir du
campus nous permet concrètement
de jouer ce rôle de trait d’union entre
l’Université et la Ville », explique
Mathieu Chassillan, secrétaire de
l’ADOREM, association chargée de
mettre en place le projet.

INFO ET DÉCOUVERTE
La grille des programmes est en
cours d’élaboration. Elle va s’étoffer
au fil des mois, pour permettre à la
radio de commencer à émettre au
printemps et atteindre son plein

régime à partir de la rentrée prochaine. Déjà les propositions lancées
auprès des étudiants commencent à
être évaluées : « On a beaucoup de
demandes sur les pays étrangers,
des émissions musicales, beaucoup
de débats également… » La ligne
éditoriale prévoit un gros effort sur la
valorisation de la vie associative étudiante, l’offre culturelle et artistique,
la culture scientifique et la recherche
universitaire. Avec également pour la
partie musicale, une ouverture sur
les talents émergents et la promotion
de la scène locale.

RADIO ACCESSIBLE À TOUS
En ouvrant la participation le plus largement possible, Radio Campus
Montpellier prévoit également la
possibilité de fournir un encadrement
et une formation aux techniques
spécifiques de la radio. L’occasion
pour les étudiants d’acquérir une
expérience complémentaire, qui
pourra être organisée en lien avec
les filières d’enseignement universitaires. Et aussi, de pouvoir valoriser à
terme, cette expérience dans leur
parcours professionnel.
www.radiocampusmontpellier.fr

59 T1 à la Panacée
Dès la rentrée prochaine, 59
étudiants boursiers, inscrits en
niveau L3 minimum, et porteurs
d’un projet culturel affirmé,
pourront intégrer les résidences
étudiantes mises en place par la
Ville et le Crous dans l’enceinte
de la Panacée, future cité des
artistes. Projet artistique à
transmettre en même temps que
votre Dossier Social Étudiant,
avant le 30 avril 2010.

Les Ar(t)ceaux
Un lieu de répétition artistique,
installé au cœur de la cité
universitaire des Arceaux. 1
grande salle, un studio, 2
vestiaires. Réservé aux créations
étudiantes. Sur projets.

Concours étudiants
Encore quelques jours pour
participer aux concours talents
étudiants du Crous, dans trois
domaines : photo, film court,
bande dessinée. Thème 2010 :
Peur. Jusqu’au 15 mai pour
envoyer vos dossiers.
www.crous-montpellier.fr

FSDIE – Aide aux projets
Initiatives personnelles, projets d’associations, les FSDIE
mis en place dans toutes les universités peuvent vous
aider à financer vos projets dans plusieurs domaines
(culture, humanitaire, sport, vie étudiante…). Plusieurs
sessions par an.

À noter, l’Université Montpellier1 organise des sessions
mensuelles pour plus de réactivité.
Montpellier 1 / 04 67 41 74 15 • www.univ-montp1.fr
Montpellier 2 / 04 67 14 31 05 • www.univ-montp2.fr
Montpellier 3 / 04 67 14 55 25 • www.univ-montp3.fr
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VITRAILLISTE, ÉCLATS DE VERRE
Un métier magique, qui joue avec la
lumière, la couleur et la transparence.
Le vitrailliste, est l'un des fleurons de
l'artisanat d'art.

J'ai toujours eu une passion pour la couleur et la
lumière… » Céline Raveaux, semblait prédestinée
pour le métier de vitrailliste. Une passion découverte
grâce à la Société d'Encouragement aux Métiers
d'Art (SEMA). Puis, à la faveur d'un stage, après un parcours dans la bijouterie et le décor de théâtre. « J'ai trouvé
un atelier sur Lyon qui faisait des formations professionnelles. L'intérêt, c'est que j'ai eu la chance de travailler
directement sur des vraies réalisations. Comme la restauration de la rosace de l'église de Rouen… Ce qui met
quand même une certaine pression… » Héritier de traditions ancestrales, le métier de vitrailliste a beaucoup évolué ces dernières années. En raison de la diversification
des demandes de la clientèle. Et aussi grâce à de nouvelles techniques, comme le fusing ou le thermoformage

«

J'expérimente sans cesse. Des miroirs, des lampes. On
voit aussi de plus en plus de la vaisselle, des plats, des
assiettes… » Hébergée dans l’Atelier des Métiers d’Art,
ouverte par la Ville de Montpellier, Céline a choisi de se
faire accompagner par une couveuse d'entreprises, pour
démarrer son activité. « Ça permet de mieux appréhender
tout ce qui est gestion et comptabilité. Et de ne pas être
toute seule. Ce qui est rassurant. »
Considéré comme métier du bâtiment, la profession se
féminise progressivement. « Comme tous les métiers de
l'artisanat d'art, c'est une discipline exigeante et rigoureuse où l'on peut laisser vraiment libre cours à sa fantaisie et à son imagination. »

« À la base, le travail du vitrail commence par un dessin
grandeur nature, que l'on découpe en petits calibres et
que l'on pose sur le verre. Après la découpe, on assemble
au plomb. C'est donc essentiellement un travail de composition avec des couleurs et des lignes, qui demande
beaucoup de précision, des dispositions artistiques et
également un savoir-faire technique. » Les débouchés
aujourd'hui concernent essentiellement la restauration du
patrimoine des églises ou des particuliers. Avec aussi tout
un volet de création. « On peut tout faire avec le vitrail.

EN SAVOIR PLUS
Céline Ravaux • 06 11 42 27 50
/ celineravaux@hotmail.fr

www.metiersdart-artisanat.com
/ www.idverre.net
/ www.centre-vitrail.org
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NOS AMÉRIQUE

LATINES…

© John Nation

LOUISVILLE
ET L’AMÉRIQUE

Du 29 avril au 2
mai, l’association
ThéâVida propose
un coup de projecteur sur les cultures
d’Amérique Latine.
© Enrique Ramirez - Brises

Du 17 au 21 mai, l’Espace Montpellier
Jeunesse organise une semaine consacrée
à l’Amérique.

C’est Gabrielle Gonzalez, une géographe de formation,
tombée par hasard dans le bouillon culturel, qui a bâti les
contours d’un projet transdisciplinaire qui mêle théâtre,
vidéo et danse. Mexique, Brésil, Argentine, Chili,
Colombie…

Vous rêvez de partir travailler aux USA, d’y accomplir un
séjour au pair ? Ne ratez pas les journées d’information
proposées en partenariat avec le Club Teli et le French
American Center.

Pendant quatre jours, ThéâVida va s’attacher à présenter
les différents courants latino-américains, mais aussi l’influence de cette culture sur le travail d’artistes européens. Loin du folklore, le Festival se veut résolument
contemporain, avec l’objectif de mettre à jour les talents
méconnus et permettre à de jeunes artistes locaux de
voyager et se confronter au marché latino américain.

Pendant toute la semaine, l’espace photo de l’EMJ,
accueille également une sélection du photographe John
Nation. Diplômé de l’Université de Louisville, John
Nation a commencé la photo pendant son service dans
l’US Navy. Aujourd’hui, il est le photographe attitré du
Louisville Magazine. Il poursuit également une carrière
freelance (www.johnnationphotography.com).

Parallèlement au programme artistique, plusieurs rencontres, conférences et stages seront organisés en plusieurs
points de Montpellier (Salle Guillaume de Nogaret et
Espace Jacques 1er d’Aragon…). La convention élaborée
avec la Biennale de vidéo de Santiago du Chili, préfigure
d’autres partenariats du genre, destinés à hisser cette
manifestation au rang des grandes rencontres interculturelles.

• 19 mai / Au Pair in America : journée d’info avec le
French American Center.
• 20 mai / Partir aux USA : conseils, adresses, annonces…
Avec le club Teli
Info 04 67 92 30 50

Info 06 07 22 24 31 / www.theavida.com

9 MAI • JOURNÉE DE L’EUROPE
Tous ceux qui font l’Europe, rassemblés pour une journée de fête.
À Montpellier une trentaine d’associations européennes vous attendent sur leurs stands d’information,
sur l’Esplanade et à la Maison des Relations Internationales.
Maison de l’Europe • 04 67 02 72 72
Maison des Relations Internationales • 04 67 34 70 11
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TOTAL JAPAN
Du traditionnel à l’ultra tendance décoiffant,
le festival des arts et culture de l’Archipel,
Japan Matsuri, revient sur Montpellier du 24
avril au 2 mai.
le meilleur de la culture de l’Archipel : stands d’éditeurs,
boutiques, associations et fanzines, cosplay, défilés de
mode, karaoké et blind test, jeux vidéos, quizz en tous
genres, projections de films et d’animés, cuisine japonaise, ateliers d’origami… L’Espace Chaptal sera transformé en salle de jeux géante, avec notamment 8 bornes
Nintendo en accès libre pour découvrir les dernières créations de la firme… Un espace projection sera également
proposé, pour la diffusion des derniers animés proposés
par les leaders de la japanimation française, Kazé et
Dybex. Côté spectacle, l’ensemble Sakura vous proposera
un tour d’horizon des chants folkloriques couvrant toutes
les régions du pays du soleil levant. Avant de basculer
dans le registre Jpop, tendance « visual key » du chanteur
Hitt ou découvrir le show de l’artiste Yumiko, avec une
démonstration du logiciel Vocaloid… De quoi vous donner
envie d’aller voir plus loin, et sur place, avec l’Association
Assiana qui souhaite, dès cette année, proposer des
voyages de découverte au Japon…

a Grippe H1N1 n’aura pas eu la peau du Japan
Matsuri… Programmée en novembre dernier, la
manifestation avait dû être annulée suite à la
réquisition de la Salle des Rencontres de l’Hôtel de
Ville, transformée en centre de vaccination… Mais que
les fans se consolent. L’association Assiana, organisatrice
de l’événement, promet un festival encore plus délirant,
organisé cette fois du 24 avril au 2 mai, en plusieurs lieux
de la ville. Après une journée d’ouverture, organisée au
Peyrou par un grand concert de Taïko (tambours japonais),
une semaine de découverte de la culture japonaise sera
proposée dans les maisons pour tous de la Ville, avec plusieurs cours et masters classes en entrée libre : cuisine,
Furu shiki, dance idol… Mais le Big Event, qui avait rassemblé près de 6000 personnes venues de la France
entière en 2008, aura lieu comme prévu sur deux niveaux
de l’Hôtel de Ville, les 30 avril et 1er et 2 mai prochains.
Avec plusieurs pôles identifiés, où vous pourrez retrouver

L

JAPAN MATSURI
du 24 avril au 2 mai
www.japanmatsuri.fr
Association Assiana, Maison pour tous
Marcel Pagnol, route de Lavérune
06 20 30 31 60 / www.assiana.fr
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7 •• Réchauffement
climatique: humour et
imagination
8 •• Sraddhalu Ranade, scientifique de Pondichéry
9 •• Bouées de sauvetage
10 •• Les lycéennes danoises:
très impliquées
© Erwann Viard Gaudin

1 •• Allemagne, vue du train
2 •• Ambiance du Klimaforum
3 •• Participant originaire de
la forêt Amazonienne
4 •• Conférence sur la
spiritualité et le changement
climatique
5 •• Yann Arthus Bertrand
6 •• Hopenhagen vs
McDonald's

3

8

9

10

CHAUFFE QUI PEUT, COPENHAGUE !
Du 9 au 12 décembre dernier, six étudiants de Montpellier 2, membres de l’association
Artio, ont participé au 1er Klimaforum, le sommet climat alternatif de Copenhague.

C

openhague. D’un côté le sommet officiel des
Nations Unies, au Bella Center. Réservé aux politiques, chefs d’États. Intouchable. De l’autre, le
Klimaforum. Un contre-sommet, installé à deux
pas de la gare centrale, au cœur d’un centre de loisirs de
30 000 m², avec spa, bowling et
espace de conférences. Une ruche
bourdonnante. Avec plus de 10 000
militants attendus, venus de toute la
planète. En piercing, costumes cravate, sari ou tenue amazonienne…
L’ambiance d’un festival, avec des
concerts, des projections, des expos
photos, séminaires, visites de stands
et débats…

« C’était l’occasion de rencontrer
des gens de tous horizons,
toutes ethnies et toutes
formes de pensée. Avec
la présence d’ONG,
d’associations, d’industriels et aussi de leaders spirituels.
C’était étonnant »… Erwann Viard Gaudin, fait partie de

l’équipe de six étudiants de la filière IEGB de Montpellier 2
(Ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité) –
membres de l’association Artio — qui sont partis du 9 au
12 décembre dernier, participer à ce premier Klimaforum.
Un sommet alternatif, financé par l’état danois et initié par
une trentaine d’associations lors du
Forum social européen de Malmö.
Avec son reflex, acheté l’an dernier,
Erwann Viard Gaudin a parcouru les
espaces du Klimaforum, mais aussi
les rues de Copenhague, les cortèges
des manifestants, les tables rondes et
conférences, pour ramener une série
d’images exposées à l’Espace
Montpellier Jeunesse du 1er au 9 avril.
Avant leur départ, l’équipe d’Artio,
avait organisé un café débat sur
l’Université pour récolter les questions
Copenhague : et après ? des étudiants. Une synthèse des
conférences et l’intégralité des interviews réalisées par l’équipe d’Artio sont disponibles sur le
site www.chauffequipeut.fr
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21 > 23 MAI / ARABESQUES
Concerts, ateliers, théâtre, contes, danses, tables rondes, projections, expositions, calligraphie…
Pendant trois jours, le festival Arabesques, proposé par l’association Uni’Sons, vous invite à la découverte des arts du monde arabe. De Marcel Khalife, virtuose du oud né au Liban aux improvisations calligraphiques de Hassan Massoudy, des danses égyptiennes de Saâdia Souyah à la voix du désert de l’algérienne Hasna El Becharia, sans oublier les promenades au pays des Mille et Une Nuits du conteur
Jihad Darwiche ou encore les mythiques « Rollings Stones de l’Afrique », Nass El Ghiwane…
Arabesques vous convie à un voyage enchanté, entre patrimoine traditionnel et création contemporaine
www.unisons.fr – www.festivalarabesques.fr

MOVE

événements

AGENDA ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
Loisirs

Infos

Rencontre

Permanence

Débat

AVRIL

Planète

International

17 au 21 mai •• Anniversaire du jumelage avec
Louisville • expo photo de John Nation.

1er au 9 avril •• Les Échos de la Terre • Expos,
info jobs et formations autour de l’environnement.

19 mai •• Partir au pair en Amérique • avec le
French American Center.

7 Avril •• Forum métiers de l’environnement •
Séance coaching, tests de compétence, speed dating
métiers de l’environnement, tables rondes… (entrée
libre).

20 mai •• Travailler aux USA • avec le club Teli
26 mai de 19h30 à 23h •• Répétitions de La
Traviata • De Giuseppe Verdi à l’Opéra Comédie –
places gratuites à retirer à l’Espace jusqu’au 25 mai.

12 au 14 avril •• Stage Secourisme • Prévention
sécurité civique de niveau 1, avec l’association
Action Urgence Internationale. Pour les 12-25 ans.

28 au 30 mai •• Concours Talents BD • Exposition
des planches au Kiosque Bosc.

21 avril •• Journée simulation entretien
d’embauche • Avec l’association COMIDER.

JUIN

22 avril •• Permanence juridique • de 14h à 17h,
venez poser vos questions à l’avocat du CDAD –
Sans rendez-vous.

1er au 11 juin •• Les Échos de la Terre • 3e volet
3 juin •• Permanence juridique • posez vos questions à l’avocat du CDAD, de 14h à 17h, sans rendez-vous.

23 avril •• Répétitions de l’opéra Mefistofele •
De Arrigo Boito au Corum – places gratuites à retirer
à l’Espace jusqu’au 22 avril.

9 juin de 11h à 17h •• A table ! On mange des
fleurs • Atelier de cuisine et de création potagère
avec l’association Mohicans (gratuit – s’inscrire
avant le 7 juin à l’Espace).

MAI
3 mai •• Bourses Initiatives • Clôture pour la
remise des dossiers de Bourses Initiatives Jeunes et
Bourses Actions Jeunes.

10 juin •• Le Monde des Requins • Débat, projection, conférence, avec Nicolas Ziani de l’association
Ailerons, de 18h à 21h – salle Rabelais.

5 mai •• Permanence Juridique • Le droit des
mineurs – de 14h à 17h, avec l’association l’Avocat
et l’Enfant. Sans rendez-vous.

15 juin •• Lancement de la carte été jeunes.

6 mai à 18h •• Soirée Coaching • Préparation aux
examens, planning et gestion du stress, avec l’association Argos.

17 juin •• créer ou reprendre une entreprise •
Les dispositifs d’accompagnement pour les jeunes,
en partenariat avec le Journal de l’Emploi.

7 mai •• Travailler à Barcelone • Journée info, en
présence d’un agent pour l’emploi de la Generalitat
de Catalunya.

24 juin •• Permanence juridique • de 14h à 17h,
avec l’avocat du CDAD.

Espace Exposition
L’Espace Montpellier Jeunesse met à votre
disposition un bel espace d’exposition situé
dans le hall d’entrée du rez-de-chaussée, au
6 rue Maguelone. À deux pas de la Comédie,
dans un lieu fréquenté par un public jeune,
l’espace vous offre une visibilité maximum,
pour partager vos travaux artistiques,
photos, récits de voyage. Transmettez vos
demandes à l’Espace Jeunesse, qui
examinera votre dossier.
Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone / 04 67 92 30 50

Horizon

© John Nation
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© Thomas Vignaud

LES ÉCHOS DE LA TERRE
Conférences, projections, expositions,
ateliers… L’Espace Montpellier Jeunesse
met le printemps à l’heure écolo :
biodiversité, réchauffement climatique,
alimentation, emploi, formation.
Trois rendez-vous à ne pas manquer.

adaptées au marché de l’emploi ? Quels sont les secteurs les plus dynamiques ?

MANGEZ DES FLEURS !

A

Mercredi 9 juin •• A l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement, venez découvrir l’atelier cuisine et de
créations potagères mis en place avec l’association
Mohicans : au menu, folies gustatives fleuries pour mettre
la biodiversité jusque dans votre assiette (atelier gratuit,
places limitées à 15 personnes – s’inscrire avant le 7 juin
à l’Espace Jeunesse)

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

LE MONDE DES REQUINS

près un cycle d’ouverture, au mois de février,
l’Espace Montpellier Jeunesse vous fixe trois rendez-vous de printemps dans le cadre du cycle Les
Échos de la Terre.

Mercredi 7 avril •• Dans le cadre de la Semaine nationale
du Développement durable, l’Espace fait le point sur les
métiers de l’Environnement.
• De 13h à 15h30 : séance coaching, tests de compétences professionnelles dans le cadre d’une recherche
d’emploi dans le secteur de l’environnement
• De 15h à 18h : speed dating des métiers de l’environnement, une après midi pour rencontrer et échanger en
direct avec des professionnels
• À partir de 18h : table ronde/débat : quel avenir pour les
métiers de l’environnement ? les formations sont-elles

Jeudi 10 juin •• Nicolas Ziani, biologiste, fondateur de
l’association Ailerons et membre du Groupe d’Étude des
Requins en Méditerranée, propose une conférence-débat,
précédée d’un film documentaire. De 18h à 21h – Salle
Rabelais (Esplanade Charles de Gaulle)

INFO
Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone / 04 67 92 30 50
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COMMENT GÉRER SON STRESS ?
Un examen, un entretien à passer. Et déjà
vous êtes stressé ? Le 6 mai, l’Espace
Jeunesse organise une soirée spécial
coaching pour vous faire un mental béton !
Avec Agnès Uhrweiller de l’association Argos.

QU’EST-CE QUE LE STRESS ?
Un phénomène physiologique, qui nous frappe de manière
inégale. Et qui dépend beaucoup de l’équilibre entre la
partie émotionnelle et rationnelle du cerveau.

Pour certains, un petit fonds musical est nécessaire.
D’autres auront besoin de silence absolu. À savoir qu’il y
a plusieurs types de mémoire : les visuels, les auditifs, les
kinesthésiques…

COMMENT AGIR ?
En apprenant à isoler et identifier clairement le problème
et en se préparant en amont. Quand on est rassuré, on
est fort. Je préconise une méthodologie d’apprentissage
qui insiste notamment sur les différentes étapes du travail de mémorisation et puis aussi sur les techniques de
relaxation.

RELAXATION
Apprenez à contrôler votre respiration. L’adrénaline s’évacue avec l’oxygène. Ceux qui font du chant, de la natation
ou de la course le savent… La vraie respiration est profonde. Elle ne se fait pas au niveau des poumons, mais au
niveau de l’abdomen. Respirer ça s’apprend. On peut
s’entraîner chez soi, couché sur le sol, en se concentrant
pour obtenir un souffle régulier. En profiter aussi pour laisser venir à soi toutes les images du rendez-vous qui vous
préoccupe. Sans les rejeter, mais au contraire, en les
acceptant et en les transformant en pensée positive.

PLANIFICATION
Le temps n’est pas une chose élastique. Il faut apprendre
à le gérer. En prévision de vos examens, apprenez à faire
des plannings précis et surtout essayez de vous y tenir.
Pour le bac fin juin, commencez vos révisions par exemple au début du mois de mai… Parallèlement, préparezvous comme des sportifs. Bougez, alternez les périodes
d’études et les temps pour vous aérer. Fumez et buvez
moins, réglez votre sommeil.

SOIRÉE COACHING

MÉMORISATION

Jeudi 6 mai / 18h à 20h • Séance
de groupe. Inscription obligatoire.
Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone • 04 67 92 30 50

Le cerveau n’enregistre vraiment bien qu’au bout de trois
temps d’apprentissages : l’ancrage, le stockage et le rappel. L’émotion joue beaucoup dans le facteur mémoire,
donc essayer de travailler dans les meilleures conditions.
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carte été

jeunes

Mise en vente à partir du 15 juin, la Carte Été
Jeunes vous coûtera 3 euros de moins : 25 euros
(au lieu de 28 l’an dernier). Et toujours le même
nombre d’activités gratuites.
Un vrai parcours d’aventure, pour profiter de l’été au mieux. Piscine,
skate board, patinoire, cinéma, bowling, aquarium Mare Nostrum,
serre amazonienne, tyrolienne géante, match de foot, tennis, festival
de danse et festival radio France… Plus de 30 activités découvertes,
pour les 15 à 29 ans, à déguster du 15 juin au 15 septembre.

OÙ LA TROUVER ?
Espace Montpellier Jeunesse, Maisons pour tous,
Office du Tourisme

COMMENT ?
Venir avec 2 photos, une pièce d’identité et un justificatif de domicile et 25 euros en espèce ou chèque.
Espace Montpellier Jeunesse • 16 rue
Maguelone / 04 67 92 30 50

INFOS
Bourses Initiatives Jeunes
Vous avez un projet, besoin d’un petit coup de pouce ? La
Ville de Montpellier peut vous aider. Chaque année, elle
organise plusieurs sessions des Bourses Initiatives Jeunes
dans trois domaines : vivre ensemble, première production
culturelle, destination monde. Prochaine session : le 10 mai.
Date limite de remise des dossiers, le lundi 3 mai.
Info 04 67 92 30 50

Opéra Mania
Découvrez les deux scènes de l’Opéra de Montpellier : l’Opéra
Berlioz et l’Opéra Comédie. Et assistez gratuitement aux
répétitions des prochains spectacles : Mefistofele (23 avril) et
la Traviata (25 mai).
Info 04 67 92 30 50

Permanences Juridiques
Infos droits, questions juridiques, un contrat de travail à
examiner, un litige avec votre proprio ? L’EMJ vous propose
gratuitement des permanences juridiques. Tous les mardis, de
16h30 à 18h avec un juriste du CIDFF. Et chaque 2e et 4e jeudi
du mois, de 14h à 17h, avec un avocat du CDAD. Accès libre et
sans rendez-vous.
Info 04 67 92 30 50
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Elyann / Melissa Idir
Little kitsune
Site web : http://rainofsummer.free.fr
Contact : elyannsama@gmail.com
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LES FOUS

DU STYLE
FESTIVAL DES SPORTS EXTRÊMES
Pendant cinq jours, du 12 au 16 mai, le FISE revient sur les Berges du Lez. La
plus grande compétition européenne de sport freestyle, rassemble une fois
encore les meilleurs riders du moment : Alessandro Barbero, Shane Bonifay,
Franky Morales, ou encore le Canadien Ben Boyko. Au programme : roller,
bmx, skateboard, mountainbike et wakeboard, dans un cadre 100 % urbain.
Mais le FISE, c’est aussi cinq jours d’animation non-stop. Des soirées musicales, des performances dj, des initiations pour tous encadrées par des
moniteurs diplômés. Et bien sûr, le village d’exposants, où vous pourrez
retrouver matériel et marques préférées. Cette année encore le FISE se met
au vert. Papier recyclé, stands de sensibilisation, pylône électrique pour le
Wakeboard. Pour apprendre à respecter l’environnement où vous évoluez
(eau, ville, montagne…)
Pour les accros qui ne sont jamais rassasiés, retrouvez toute l’actualité et les
diffusions en live des finales pro sur le canal : www.fise.tv
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FISE
12 au 16 mai •• Berges du Lez
http://fise-events.net
Infoline 04 67 40 15 35

MOVE

PLANÈTE HIP-HOP
Après vingt ans d’organisation en Allemagne, la grande finale du Battle of the Year
International aura lieu à l’Arena de Montpellier, le 20 novembre prochain. De quoi donner
aux épreuves du BOTY France, le 22 mai, un avant-goût prometteur.
« L’Aréna, avec sa capacité de 10 000 places, a évidemment pesé dans la balance, lorsqu’il s’est agi de délocaliser l’événement vers la France ». Les Allemands hésitaient entre Montpellier et Paris. « Mais je pense aussi,
que l’organisation allemande, qui suit notre travail depuis
le début, a été très intéressée par notre volonté d’œuvrer
toujours en symbiose avec nos partenaires, afin d’apporter une visibilité maximum à toutes les composantes de la
culture urbaine, du graff à la photographie, en passant par
la danse ou la musique… »

B

résiliens, Coréens, Japonais… L’élite mondiale
du Hip-hop va débarquer à Montpellier en
novembre prochain, à l’occasion des premiers
Championnats du Monde, organisés hors
d’Allemagne depuis vingt ans.
Au début du mois de janvier, une délégation internationale, menée par Thomas Hergenröther, le fondateur allemand du Battle of The Year, est venue sur place pour
régler les derniers détails. Au programme, la découverte
de la ville, de ses infrastructures et une rencontre déterminante avec les partenaires locaux. L’enjeu était de
taille. Transporter la finale mondiale du plus grand événement planétaire de Hip-hop, depuis la Volkswagen Halle
de Braunschweig, jusqu’à l’Arena de Montpellier.
Belle récompense pour le travail mené depuis plusieurs
années par l’Association Attitude, et son coordinateur
Thomas Raymond, en faveur de la culture urbaine.
« À l’issue de plusieurs éditions du BOTY France, nous
avons prouvé aux Allemands notre engagement et nos
compétences. En dix ans, avec l’appui des collectivités,
comme la Ville et la Région, on a réussi à faire passer la
manifestation, d’un petit rassemblement organisé sur le
parking de Grammont, à un véritable événement populaire
présenté au Zénith devant quelque 6000 spectateurs… »,
explique Jérôme Goossens, coordinateur adjoint.

CULTURE HIP-HOP
Cette démarche, qui s’incarne dans le projet défendu sur
Montpellier pour un projet de Centre des Arts Urbains sur
Grammont, offre plusieurs entrées à tous les amateurs de
culture urbaine, avec des passerelles d’une discipline à
l’autre, et la possibilité d’évoluer à tous niveaux, y compris vers la professionnalisation. Le programme Change of
Direction, organisé en prélude à la finale France du BOTY,
permet d’évaluer au mieux cette valorisation de la culture
Hip-hop. Expos, conférences, animations, permettent
chaque année d’en découvrir toutes les composantes.
L’édition 2010, prévue du 13 au 22 mai, s’annonce déjà
exceptionnelle. « Les PicNic Break, qui sont des moments
d’expression ouverts à tous les pratiquants se renforcent
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Mear One, revient bien entendu à Montpellier. « Ces dernières années on a beaucoup travaillé à établir des ponts
avec les États-Unis… Le programme LanguedocCalifornia, a rencontré un magnifique succès, même si ce
sont des expositions qui pour nous ont été assez onéreuses… Mais grâce aux contacts établis, nous poursuivons également un de nos objectifs, qui est d’exporter les
artistes montpelliérains hors frontières ».

L’ÉDITION 2010, PRÉVUE DU
13 AU 22 MAI, S’ANNONCE
DÉJÀ EXCEPTIONNELLE.
cette année. Ils changent de nom. Deviennent les “Circle
Vibes“. Et confirment leur vocation de rencontres informelles entre jeunes débutants, experts, et même
quelques champions programmés dans le cadre du
Battle. » Côté pratique féminine, cette année encore, le
Rockstore accueille les épreuves du We BGirlz, remportées en 2009 par les BGirls Saym et 7ta, également finalistes à l’international. « Les BGirls ont un niveau impressionnant. Chaque année on est époustouflés par les performances. Le Rockstore, davantage que l’Esplanade permet de retrouver vraiment la pulsion du cercle de danse.
On va essayer de programmer une partie plus évolutive,
avec un concert en soirée… » Côté cinéma, un nouveau
partenariat se met en place cette année, avec le 1er
Festival itinérant de films urbains, Les Pépites du Cinéma.
L’occasion de vérifier au travers d’un cycle de projections,
la rumeur selon laquelle le mouvement urbain pourrait
être aussi innovant que le fut la Nouvelle Vague dans les
années 60. « On a pu y voir notamment le film de la
Montpelliéraine, Nadja Harek, « Smokemon, la relève »,
qui retrace l’itinéraire de jeunes danseurs lancés dans la
préparation du BOTY 2008… »
Le graffiti, plusieurs fois vedette du Change of Direction
avec la venue de « pointures » internationales comme

L’ÉLITE MONDIALE A MONTPELLIER
En attendant novembre et la finale mondiale, rendez-vous
donc au Zénith, le samedi 22 mai, pour la finale France. Les
qualifications ont été organisées pour la première fois sur
quatre villes, Lyon, Lille, Metz et Toulouse et ont été
ouvertes aux Dom Tom, Réunion, Maurice, Maillote,
Martinique, Guyane et Nouvelle Calédonie… « Un événement diffusé, via la chaîne Eurosport, dans 28 pays différents, et qui rassemble un public venu de toutes les villes
de France, de Grigny à Quimpert en passant par
Strasbourg… » Une manifestation cette année, qui va servir également de répétition générale, pour la grande finale
internationale de novembre. Un événement, dont le programme n’a pas été encore révélé, mais qui s’appuiera
sans doute sur l’exemple allemand, avec des warm-ups,
des concerts, des soirées BGirls… « Un autre format! ».

BATTLE OF THE YEAR
Association Attitude
Info : 04 67 60 43 89
www.botyfrance.com
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LE BEACH AU SOMMET
Tenues fluo et corps bronzés. Du 11 au 20 juin, le Montpellier Beach Masters revient
au cœur de Ville. Un grand moment festif.

ACADÉMIE ÉLITE

manifestations accessibles à tous, dont plusieurs tournois
réservés aux jeunes, comme les spéciales licenciés et le
tournoi étudiant, « qui sera avant tout un grand moment
festif, avec de nombreux lots à gagner, ouvert à tous, pour
s’amuser et rigoler… En mélangeant garçons et filles
pour qu’il y ait un peu de drague quand même… »

La bonne nouvelle est tombée au mois de janvier. Après
Dijon, Montpellier est la deuxième ville de France à disposer d’une Académie Élite. Un agrément décerné par la
Fédération Française au club Montpellier Beach Volley.
« Un label qui fait de nous, la pointe armée du Beach
Volley en France », explique Stéphane Canet, ancien
joueur olympique et fondateur du club avec son collègue
Mathieu Hamel. L’élite internationale va ainsi transiter par
Montpellier, notamment en prévision des Jeux
Olympiques de Londres de 2012. Après les Anglais venus
en février, le Training Center du Montpellier Beach Volley
devait recevoir l’équipe d’Afrique du Sud au mois de juin.

UNE MANIFESTATION ÉCO-RESPONSABLE
Avec un complexe sportif structuré autour de quatre terrains plein air au Parc de la Rauze et deux terrains couverts au Gymnase Ferrari, le Montpellier Beach Volley
défend aussi des valeurs fortes. Notamment en matière
de protection de l’environnement. « En tant que beachers,
on est forcément concerné par l’état des plages, qui se
réduisent de plus en plus. Souvent polluées et dégradée,
par les mégots ou les morceaux de verre laissés tout au
long de l’été. C’est un peu déroutant. » Les Beach
Masters, développent cette année encore, en partenariat
avec l’association éco-playattitude, un volet éco-responsable : précyclage du sable, tri sélectif et gestion des
déchets, tenues des joueurs issues du commerce équitable et en coton bio, verres consignés éco-cups… « L’idée
est de pouvoir sensibiliser pour que chacun prenne
conscience du trésor qu’on a entre les mains et qu’on est
en train de dilapider… »

ÉLITE ET SPORT POUR TOUS
« Le passage des Africains à Montpellier, entre deux
grands chelems, en Norvège et Russie, donnera lieu à une
rencontre au sommet, avec l’équipe de France masculine,
à l’occasion des Beach Masters organisés du 11 au 20
juin sur la Comédie ». Une manifestation qui célèbre cette
année sa sixième édition, et qui combine à la fois manifestation de haut niveau et grand rassemblement populaire. L’an dernier plus de 50 000 personnes ont assisté au
spectacle permanent. « L’autre grand moment fort sera le
tournoi entre l’équipe de France féminine et les supers
Brésiliennes qui sont déjà venues fouler le sable montpelliérain l’an dernier. » Mais l’aspect élite de la manifestation ne doit pas pour autant occulter les nombreuses

www.beachmasters.fr
www.montpellierbeachvolley.fr
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NOCTURNES
RANDOS ROLLER

La tête et les jambes

C’est reparti pour les fous du roller. Tous les premiers vendredis
du mois, le Service des Sports et l’association Roller in Montpellier
(RIM), proposent des ballades découvertes de la ville en roller.
Rendez-vous à 20h30 Place du Nombre d’Or, pour un départ à
21h. Une seule condition, avoir plus de 13 ans et savoir bien patiner. Les circuits varient entre 12 à 16 kilomètres. Plus de 200 participants à chaque sortie. Les randos sont encadrées et sécurisées. Une manière originale et sportive de découvrir la ville.
Accueil au bus podium, avec café offert. Participation libre et gratuite. Amener ses patins.
Info 04 67 34 72 73 - www.rim.fr.cc

VACANCES SPORTIVES
Du 12 au 23 avril, dans le cadre des animations Sports
pour Tous, composez votre menu vacances sportives.
Toutes les activités sont gratuites. Carte Montpellier
Sports obligatoire (5 euros). Info 04 67 34 72 73. Trois
exemples d’activités au programme :

VIA FERRATA
Initiation à l’escalade et sortie en falaise.
Transport assuré. Une animation proposée
par l’association Scalata Nature, Bleu
Vertige. Plusieurs créneaux, pour les 10-13
ans et les 14-17 ans.
Info 04 67 03 34 86 / 06 87 54 28 80

MUSCULATION

Vous avez des petits frères et des petites
sœurs ? Faites-leur découvrir le
programme génial spécial vacances,
conçu pour eux par le service des sports
et le service éducation de la Ville. La tête
et les jambes, propose, du 12 au 16 avril
de faire du volley et apprendre en même
temps l’espagnol. Découvrir l’Aïkido et la
culture japonaise. Participer à des
combats d’échecs et de boxe. Découvrir le
handball et l’Amazone. Du volley et la
peinture. Du triathlon et la sécurité
routière…
Attention, places limitées
Info 04 67 34 72 73

Agenda Sportif
Foot •• Tournoi International de
l’association St Martin Gazelec
• 3 au 5 avril / Grammont
Badminton •• Volant d’Oc • 16 au 18 avril
/ Palais Universitaire Sportif Veyrassi /
www.montpellier-badminton.org
Équitation •• Jumping de Montpellier •
21 au 24 avril / Centre Équestre de
Grammont
Sauvetage •• Championnats de France •
24 & 25 avril / Piscine Neptune / 04 67
86 60 43
Triathlon •• Triathlon de Montpellier •
25 avril / Grande rencontre sportive
ouverte à tous. / Berges du Lez / Info 06
22 91 44 22
Course •• Les foulées du Millénaire • 9
mai – épreuve enfants/adultes /
Inscription libre, sur place, le jour même /
Info 04 67 65 65 45
Course •• La Montpelliéraine • 30 mai /
ouvert à tous et organisé le jour de la fête
des mères, au profit de la lutte contre le
cancer du sein / www.montpellierreine.org

À partir de 17 ans, du lundi au vendredi, de
18h à 21h. Salle Arte Suave (55, av. St
Cléophas, le Septimanie, Bat b)

Roller Artistique •• Spectacle Enfer &
Paradis • 12 juin / Salle Albert Batteux /
www.roller34.com

Info 06 88 82 89 14

Pentathlez

GRAPPLING
C’est l’association Do Contact Taekwondo,
qui encadre cette activité Jiu-jitsu
Brésilien/Grappling. À partir de 13 ans / De
18h30 à 20h. Au gymnase Bessière / 175,
rue Villalonga.
Info 06 11 75 88 90
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Du 5 juin de 13h à 20h sur les
Berges du Lez / animation pêche,
démonstrations et balades en VTT,
descentes en canoë, course
d’orientation, paddle board et
initiation aux gestes de premiers
secours, tyrolienne, voile…
Participation gratuite et ouverte à
tous / Info 04 67 34 72 73
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L’AVENTURE ARTISTIQUE
Hissez la grand-voile ! Trois mois de traversée, avec remous, tempêtes et belles îles
assurées. La programmation In Vitro, prend
le large, du 6 avril au 11 juin.
Embarquement sur la scène du Trioletto.

U

n texte inédit du marquis de Sade et une version
contemporaine de Peter Pan. Un concert de gospel et une scène rock abrasive. Une songerie sur
l’adolescence québécoise et un rêve berbère
« délectable et diantrement décalé ». La Foire aux monstres du Vitelloni Circus et le Petit Prince aérien de St
Exupéry… Comme chaque année, à partir du mois d’avril,
le Festival In Vitro revêt son bel habit d’Arlequin…
Théâtre, concerts, cinéma, danse, conte, vidéo… 37
représentations, 8 concerts, 60 courts métrages, plus de
100 étudiants sur scène…

dualisé est proposé à chaque porteur de projet pour
répondre à toutes les questions techniques ou administratives. Avec la possibilité de répéter dans une salle mise
à disposition au sein de la Cité Universitaire des Arceaux.
Le Festival In Vitro vient ainsi couronner tout un arsenal de
mesures prises par le Crous en faveur de la culture pour
tous : accès facilités aux spectacles avec le Pass Culture,
ateliers de pratiques artistiques, soutien aux initiatives
avec le dispositif Culture Actions, animation des campus
et restaurants universitaires, concours étudiants…
Aujourd’hui In Vitro à ses aficionados, qui suivent ses éditions d’une année sur l’autre. « Les spectacles étudiants,
sont souvent l’occasion d’expérimenter des formes nouvelles, où les genres se croisent et se métissent. On n’hésite pas à mélanger la vidéo et la danse, la peinture et le
théâtre analytique… ». Avec un autre argument incitatif :
la majorité des spectacles de la saison sont gratuits.

« C’est toujours un vrai plaisir, de voir le nombre et la
diversité des projets soumis par les étudiants », souligne
Franck Berger, responsable culturel du CROUS. « Pour
certains c’est une première expérience, d’autres ont déjà
un parcours artistique derrière eux. Certains projets naissent dans le cadre d’ateliers, d’autres spontanément
autour d’initiatives individuelles… » Les critères de sélection ? « L’originalité, la qualité artistique, la composante
étudiante des équipes… Sans oublier les dates de disponibilité aux périodes proposées… » Dans le contexte
actuel de fragilisation de la culture, de la pénurie flagrante
de lieux et d’espaces ouverts aux représentations amateurs, In Vitro occupe un espace pratiquement sans équivalent. « La programmation du festival s’élabore sur un
rapport de confiance réciproque. L’équipe du Crous propose un cadre, un accompagnement, mais laisse aux étudiants la pleine responsabilité de leur spectacle. Et surtout
une totale liberté artistique ». Un accompagnement indivi-

FESTIVAL IN VITRO
Avril à juin • Trioletto / 75, avenue
Augustin Fliche / tram 1 arrêt
Universités / 04 67 41 50 09
www.crous-montpellier.fr
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LEHRSTÜCK !
PIÈCES D’APPRENTISSAGE

Neverland • © Marilou Milani

Agenda
Présentée en deux volets, la programmation des Lehrstück – (pièces
d’apprentissage en allemand) – convie le public à découvrir plusieurs projets artistiques étudiants mûris pendant l’année universitaire. En partenariat avec l’école Ernst Busch de Berlin, une première
partie permettra aux élèves de la section mise en scène de l’école et
aux étudiants des ateliers de travaux pratiques du théâtre de la
Vignette de se confronter autour de la question « Que faire ? » Dans
un deuxième temps, l’Université accueille les spectacles réalisés
dans le cadre des masters pratiques d’études théâtrales.
Théâtre de la Vignette / fin avril à début juin / Entrée libre
www.theatre.univ-montp3.fr

Venise sous la Neige •• de Gilles Dyrek •
du 31 mars au 5 juin / Kawa Théâtre
La jonque de Porcelaine •• de Joseph
Delteil, par la Cie des Perles de Verre • du
1er au 10 avril / Théâtre la Vista
Il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée •• d’Alfred de Musset par l’Équipe
Théâtre • du 1er au 10 avril, 21h / Théâtre
Gérard-Philipe
Les pestes •• par Isabelle François et
Béatrice Troin • du 1er au 10 avril / Kawa
Théâtre
Ode Maritime •• de Fernando Pessoa,
mise en scène Claude Régy • du 7 au 10
avril / Théâtre de Grammont

AGENDA THÉÂTRE
LES MONOLOGUES DU VAGIN
Créée en 96 à Broadway, la pièce d’Eve
Ensler a fait le tour du monde. La Cie de
l’Atre en donne une représentation exceptionnelle, le 15 avril, dans le cadre de l’association V-day, au bénéfice des associations
luttant contre la violence faite aux femmes.

Raté-Rattrapé-Raté •• par la Cie
Pré-O-ccupé/Nikolaus • du 8 au 10 avril /
Théâtre J. Vilar
10 Histoires Drôles sur la connerie de
la Guerre •• par la Cie du Capitaine • 9 &
10 avril / Théâtre de la Plume

Le 27 avril • 21h / Salle des
Rencontres

L’Atelier d’Alberto Giacometti •• de Jean
Genet • du 22 au 30 avril / Théâtre du
Hangar

SAPERLIPOPETTE,
VOILÀ ENFANTILLAGES !

Les Justes •• d’Albert Camus, mise en
scène Stanislas Nordey • du 27 au 30
avril / Théâtre de Grammont

Du 6 au 28 mai, le grand retour du Festival
pour petites et grandes personnes… Trois
semaines de théâtre, musique, danse, cirque
et arts plastiques…

L’Oral et Hardi •• de Jean Pierre
Verheggen, mis en scène et interprété par
Jacques Bonaffé • 3 mai, 21h / Théâtre
Jean Vilar

www.théâtre-13vents.com
réservations 04 67 99 25 00

Peter Pan •• de JM Barrie, mis en scène
par Charlotte Cousin • Festival In Vitro /
Trioletto • 18 au 20 mai / 20h30

LA ROUTE TSIGANE

La Cité Perdue •• par la Cie du Capitaine
• 21 & 22 mai / Théâtre de la Plume

Du 3 au 27 juin, nouvelle édition du
Printemps des Comédiens au Domaine d’O.
Cirque, chant, danse, musique, théâtre…
Incontournable !
04 67 63 66 67 /
www.printempsdescomediens.com
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Les Hommes viennent de mars / les
femmes de Vénus •• de John Gray • le 30
mai à 17h / Corum de Montpellier
Le Philosophe soit-disant •• du Marquis
de Sade • 30, 31 mai et 1er juin à 20h30 /
Trioletto

MOVE

Au-delà du cercle • © Benjamin Schmuck

arts

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Du 8 au 23 mai, les Boutographies exposent à Montpellier une sélection du meilleur
de la jeune photographie européenne.

À

20 ans, Benjamin Schmuck est le plus jeune lauréat de la sélection officielle 2010 des
Boutographies. Son travail Au-delà du cercle, qui
sera présenté du 8 au 23 mai au Pavillon
Populaire, a été réalisé l’été dernier. « Je suis vraiment
très heureux. C’est ma première exposition. Je suis étudiant à l’école des Gobelins et je m’étais fixé cette participation comme un défi, sans y croire vraiment. J’ai réalisé cette série au cours d’un voyage entre amis, en
Norvège et en Finlande. C’est une réflexion sur mes
proches, la peur de grandir, de ce que l’avenir va réserver
à notre relation. »
Images 3D d’Yvon Bobinet, meetings politiques de Bruno
Barbesu, travailleurs nocturnes de Lucile Chombart de
Lauwe, forêts d’Alain Cornu… Plus de 300 dossiers, en
provenance de quinze pays différents, sont parvenus
cette année jusqu’au bureau de la sélection. Au final, seulement une vingtaine ont été retenus pour concourir aux
trois prix de la manifestation : le prix du Jury (doté de
500 euros), le prix Exchange (récompensé par une exposition au festival Fotoleggendo de Rome) et le prix du
public (gratifié par la mise en ligne d’un portfolio sur le
site photographie.com).
Les Boutographies, tirent leur nom du quartier où sont
nées, il y a dix ans, les Rencontres Photographiques de
Montpellier : le quartier Boutonnet… D’un festival de
proximité, qui permettait de circuler dans des lieux d’exposition improbables (une maison de retraite, une laverie,
un bar, une salle de répétition…), la manifestation s’est
transportée dans des espaces plus emblématiques du
centre-ville. Avec le pari d’offrir aux photographes et aux

visiteurs un confort d’exposition optimum sans perdre le
« grain » de folie et de convivialité qui la caractérise.
Ordonnée autour de la présentation de travaux de jeunes
auteurs, nouveaux venus sur la scène photographique
européenne, les Boutographies offrent « un espace pour
les divers champs qui composent le vaste paysage de la
photographie contemporaine : l’intime et le social, le
document et la fiction, le léger et le tragique, le narratif et
le conceptuel », comme le rappelle Christian Maccotta,
responsable artistique de la manifestation.
Pendant toute la durée du Festival, organisé par l’association Grain d’Images et la Ville de Montpellier, plusieurs
temps forts complètent le programme d’expositions :
tables rondes, remises de prix, lectures de portfolios, projections, workshops, section Hors les Murs. Cette année,
le Festival s’enrichit également d’un festival Off animé par
l’association Buzz’arts qui mettra en avant deux procédés
photographiques : le lightpainting et la lomographie. Les
Boutographies renforcent également leur travail en direction des publics jeunes, lycéens et étudiants, avec le volet
Lycéens en Photographie.

LES BOUTOGRAPHIES
Rencontres Photographiques de
Montpellier – du 8 au 23 mai
Info : www.boutographies.com
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8E ART – COLLECTION
PHOTOGRAPHIQUE

Autoportrait • © Arno Mikkinen, 1945,
Helsinki Beach Pond Connecticut

Jusqu’au 30 avril, le Pavillon Populaire vous invite à découvrir le
fonds photographique de la Ville de Montpellier. Un patrimoine
d’images, unique, constitué depuis 20 ans, par des dons ou des
acquisitions, et retraçant les grands mouvements de la photo
contemporaine : grands formats, religions, séries sur le corps, traditions populaires, nus, faits de sociétés, inclassables… Avec un
hommage tout particulier à Willy Ronnis et Jean Philippe
Charbonnier.
Pavillon Populaire / Esplanade Charles de Gaulle
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (sauf le lundi) / Entrée libre.

AGENDA CINÉMA
UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT
MICHAEL POWELL (1946)
Une fantaisie romantique sur fond de
seconde guerre mondiale. Un chef-d'œuvre
du cinéma britannique, produit par le tandem
Michael Powell & Emmerich Pressburger
Ciné-club Jean Vigo / Salle Rabelais
29, boulevard Sarrail
jeudi 8 avril / 20h / 04 99 13 73 72
www.cineclubjeanvigo.fr

FESTIVAL DES TRÈS COURTS
La sélection « Paroles de femmes », une cinquantaine de films venus du monde entier,
projeté en une seule séance + une sélection
hors compétition. Une règle absolue : ne pas
dépasser plus de trois minutes.
Salle Rabelais / 7 & 8 mai et Fac
Paul Valéry, Amphi H / 12 mai / 20h
/ www.trescourt.com

ANIMÉCOLES / FESTIVAL IN VITRO
COURTS MÉTRAGES ÉTUDIANTS
ANIMaSUD s’associe au Crous de
Montpellier, pour proposer une rencontre des
écoles régionales d’Animation, d’Art et de
Jeux Vidéo avec des projections de courts
métrages d’étudiants, présentés par leurs
réalisateurs.
Trioletto / mercredi 2 juin / 20 h
www.crous-montpellier.fr
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Résultats, Idées, Problèmes
2009 - 200x200cm — huile et mannequin sur toile.

La Passion
Dans le cadre d’une carte blanche à la
Galerie Hambursin-Boisanté, le Carré
Sainte-Anne accueille jusqu’au 2 mai,
l’exposition de Stéphane Pencréac’h,
Passion Artiste autodidacte né en 1970,
l’œuvre de Pencréac’h se situe à la suite
de l’école Allemande des années 70’
(Baselitz, Immendorf…) Son œuvre,
exaltée, figurative, pourrait être qualifiée
de totalement libre, baroque, mélangeant
les techniques et les supports. Il puise son
inspiration dans le rock et les mythes,
anciens et actuels, pour en donner de
radicales représentations païennes,
hallucinatoires.
Remarqué lors de l’exposition Arabitude
organisée à Paris en 2001, Pencréac’h fait
partie du renouveau de la jeune peinture
française. Il est très soutenu par la revue
Art Press, par l’intermédiaire du critique
d’art Richard Leydier. Pour Sainte-Anne, il
a conçu une installation, mêlant grandes
toiles en volume, mannequins suspendus
et sculptures.
Pendant toute la durée de l’exposition, la
Galerie Hambursin-Boisanté (15,
boulevard Jeu de Paume), accueille
également une rétrospective simultanée
des œuvres de l’artiste.
La Passion / Stéphane Pencréac’h
Carré Sainte-Anne / Jusqu’au 2 mai
Ouvert tous les jours sauf lundi
de 10h à 18h / Entrée Libre.

MOVE

musique

CULTURE TAF
De la Secret Place au label Be Fast, en
passant par les locaux de répétition et le
studio d’enregistrement, l’association TOUT
À FOND s’impose en fer de lance de la culture rock/underground du sud de la France
phique. Avec pour preuve les collaborations entamées
pour le bimestriel gratuit Le Tafeur, avec des grands noms
comme Don Vincente ou Fred Beltran.
Pour faire fonctionner la machine ? Une petite équipe de
permanents et une armée de bénévoles, qui occupent tous
les postes, depuis la recherche de partenaires, jusqu’à la
PAO ou la sécurité sur place les soirs de concert.
Longtemps partisane de la culture « 100 % non subventionnée », la TAF s’appuie aujourd’hui sur l’aide de
quelques collectivités, sans oublier leur sponsor numéro 1,
le groupe Converse. Équipée cet été d’une terrasse extérieure de 500 m² dont 100 m² en bar couvert, la Secret
Place s’intègre à un véritable complexe rock, constitué de
trois locaux de répétition, ouverts à tous jusqu’à minuit
(près de 480 musiciens adhérents), sans oublier le studio
indépendant In The Voxx. Tous les deux mois, les soirées
locaux répet show permettent à quatre groupes émergents
de pouvoir bénéficier d’un enregistrement live. Une initiative qui souligne l’autre axe fort de la programmation : le
soutien aux groupes locaux, programmés systématiquement en première partie des concerts.

uand le bassiste d’Agnostic Front, groupe fondateur du punk hardcore new-yorkais, a visité la
salle de concert de la Secret Place, il y a eu une
sorte de déclic. « Ca nous rappelle le CBGB, si
vous voulez on vient chez vous ! » Grosse émotion chez les
tafeurs montpelliérains qui, du coup, se réjouissent déjà du
concert événement prévu le 10 avril prochain. Démarrée il
y a 14 ans, « par une bande de fêtards hirsutes » précise
leur site internet, l’association Tout À Fond en a pourtant
vu d’autres. Le travail d’archivage actuellement en cours
pour leur site facebook, a permis de révéler quelques
pépites, comme le concert live des frères Asheton, organisé il y a quelques années à la Pleine Lune.

Q

Aujourd’hui la Secret Place – d’une capacité de 250 à 300
places, accueille une programmation très orientée vers le
punk, le métal, le hardcore ou le garage et à 70 % made
in USA. Témoin les grandes dates programmées depuis
cette rentrée. De la soirée blues avec Big Ed Sullivan (produit par Popa Chubby) à Bob Log, plus gros one man band
mondial, sans oublier bien sûr, la soirée tribute aux
Cramps, dont le chanteur Lux Interior est mort l’an dernier.
Parallèlement au plateau musical, la TAF valorise toutes les
composantes de la culture rock, en particulier le volet gra-

TOUT À FOND
Bureaux / 4 rue Levat, Montpellier
Secret Place / 25, rue St Exupery
ZI de la Lauze • 04 67 68 80 58
www.toutafond.com
www.myspace.com/toutafond
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BUZZBOOSTER
NEMIR AU TOP

TAF
Gunfire in a Juke Joint + Zéro Absolu
•• 4 avril / 20h
The Toasters •• 7 avril / 20h
Agnostic Front + This is Hell +
Raspoutine •• 10 avril / 20h
Street Dogs •• 14 avril / 20h
Scott H Biram •• 22 avril / 20h
Mouth of the Architect + Stuntman
•• 24 avril / 20h
The Lords of Altamont •• 5 mai / 20h

C’est le rappeur Nemir qui a remporté la finale Buzzbooster
Languedoc Roussillon, organisée à Victoire 2, le 6 février dernier. À ce
titre, il participera donc à la finale nationale, le 2 avril 2010, lors du
festival L’Original à Lyon. Juste récompense pour cet artiste intègre,
qui a démarré le rap à 12 ans et qui vient de sortir son album Next
Level 1. Ouvert à tous les groupes ou artistes solos, débutants, pro ou
semi-pro, le Buzzbooster est le 1er tremplin français qui met en avant
la scène hip-hop locale. Les sélections se font sur prestation en live.
Parmi les critères retenus : originalité du show, prestance scénique,
qualité technique, interactivité avec le public. 120 groupes avaient
postulé en première sélection. Une opération montée en partenariat
avec la Casa Musicale, le BOTY, Uni’Sons et l’Original.
Buzzbooster / www.reseauhiphoplr.fr
Nemir / www.myspace.com/nemir

Kiemsa + Eightfist •• 8 mai / 20h
Anli Pollicino •• 21 mai / 20h

Rockstore
Kamelot + Adagio et Leave’s eyes
•• 2 avril / 19h30
Luke •• 21 avril / 19h30
Tété •• 22 avril / 19h30
Gaétan Roussel •• 13 mai

Victoire 2
Bazbaz •• 3 avril
Karimouche •• 9 avril

ALBUMS

Les Boukakes + El Kalife •• 10 avril
Koacha •• 23 avril

CONFÉRENCE DES OISEAUX
DENIS FOURNIER 4TET+

Ez3kiel versus Hint + Vuneny •• 25 avril
Soirée Label Din Records •• 30 avril

Nouvel album du batteur et percussionniste
montpelliérain, entouré ici de deux contrebasses, une trompette et un saxo. Inspiré par
un livre du poète mystique persan Farid Ud
Din Attar, cet album se présente comme une
suite d’improvisations.

Jeanne Cherhal & les French Cow-Boys
•• 8 mai / 20h

Édite sous le label Rude Awakening.

Soul Jazz Orchestra •• 17 avril / 21h

JAM
Sir Joe Quarterman (USA) •• 2 avril / 21h
Juliette Pradelle Quartet •• 10 avril / 21h
Erin Kann •• 7 mai / 21h

À LA CORNE
LES CONCUBINS

Fernando Paz •• 20 mai / 21h

1er album 14 titres du groupe de
rock/chanson française Les Concubins. Un
maelström sonique qui convoque « le fantôme des Ramones et de Bobby Lapointe, de
Johnny Cash et de Brassens. »

Théâtre Jean Vilar

Album Digipack / édité sous le label
Be Fast.

WOODY
CÔME + NERK
Coproduit par tram/e et Chromatic, réalisé
par Jean Philippe Rimbaud, le nouveau maxi
4 titres des frères Côme + Nerk signe la rencontre entre nouvelle chanson française et
folk américain. À la recherche de Bob Dylan
et Leonard Cohen.
www.myspace.com/comenerk
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Dimoné, Madame Blanche •• 29 avril / 21h

Théâtre Gérard Philipe
Laurent Montagne •• 29 & 30 avril / 21h
À fond la chanson •• carte blanche • 6, 7
& 8 mai / 21h

MOVE

© Richard Préau

musique

IAROSS, L’INTRANQUILLE
Après un premier EP 4 titres, Nicolas Iarossi
prépare son premier album à paraître à
l’automne. Membre du collectif tram/e/, il
incarne une chanson en révolte contre les
stéréotypes et autres produits formatés.

LES DÉBUTS
« J’étais en master 2 en musicologie, en composition.
C’était très intéressant et formateur. Mais y avait pas de
concret. Et moi, j’avais vraiment envie de ça, de scène, de
concerts. Donc j’ai arrêté. Je savais que la musique n’est
pas une route fleurie mais je pensais qu’avec de l’acharnement on peut arriver à quelque chose… La réalité,
aujourd’hui, pour tous les jeunes artistes, c’est que le
marché est saturé. Et quand tu es tout seul, c’est très difficile simplement d’avoir des dates. Je ne cours pas après
la notoriété, tout ça c’est un peu de la broderie. J’aimerais
juste arriver à jouer et pouvoir montrer mon travail dans
de bonnes conditions. Actuellement, soit tu fais le choix
du bal, pour avoir ton statut d’intermittence. Ou alors, tu
décides de travailler à côté pour te consacrer à produire
tes créations. Et j’ai fait ce choix-là… »

exprimer quelque chose de révoltant. Les mots peuvent
alors être transformés en armes. Non pas pour assassiner
le public, mais pour le bousculer… »

L’ESSENCE DE LA POÉSIE
« J’ai rencontré l’an dernier Germain Lebot, l’ancien percussionniste du groupe réunionnais Gren Sémé.
Actuellement on travaille à un projet d’album, qui devrait
paraître en octobre prochain et s’intituler Silence. On va
vraiment se concentrer sur cette rencontre entre deux
univers et styles très différents. Lui, percussionniste de
maloya traditionnel et moi, inscrit dans un registre plus
rock et chanson. Il y aura par exemple un morceau de
valse, et au lieu d’un rythme classique, on va mettre un
rythme maloya ternaire, qui donnera un côté un peu
décalé… Je trouve quelque chose de poignant dans cet
univers. C’est un retour aux sources de l’humain qui m’intéresse. Quand je rentre en spectacle et que Germain fait
ses percus, le texte simplement posé sur le rythme permet de toucher vraiment à l’essence de la poésie… »

LE RÉVOLTÉ
« Que ce soit dans la musique ou les textes de mes chansons, j’ai cette volonté d’exprimer vraiment une certaine
passion, un lyrisme poétique. J’aime que la musique
prenne aux tripes… On me reproche parfois un côté abstrait, surréaliste… Mais j’y vois, moi, la possibilité au
contraire de parler à beaucoup de monde, avec un message universel, qui laisse chacun libre de se faire sa propre représentation… Je suis vraiment obsédé par le
paradoxe humain. Ce cri, par exemple, que chacun porte
en soi avec cette impossibilité de pouvoir l’exprimer…
C’est vrai qu’il y a dans ma musique quelque chose de
violent, peut être à cause de cette volonté de vouloir

CONTACTS
Nicolas Iarossi – 06 25 51 03 26
www.myspace.com/IAROSS
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THE SHOPPINGS IN
AFRICA

Opéra Junior
Amahl et les visiteurs du soir •• opéra
de Gian Carlo Menotti • 6, 7 & 8 avril /
par le Groupe Vocal (16-25 ans) / Opéra
Comédie
À propos de bottes •• sur une musique
de Darius Milhaud • 8 et 9 juin / par les
choristes en herbe et la petite chorale (69 ans) / Salle Molière
The Golden Vanity •• de Britten
Chansons de bord •• de Dutilleux
15 et 16 juin / par le chœur d’enfants (915 ans) / La Chapelle Gély (Figuerolles)
04 67 58 04 89
www.opera-junior.com

© Grégoire Alexandre

Zenith

Du 17 mars au 18 avril, The Shoppings, constitué du parisien Pascal
Monfort (textes & voix) et du Montpelliérain David Lavaysse
(musique & production), entreprend une tournée africaine qui les
aura menés du Bostwana au Mozambique, en passant par le
Burundi, les Comores, l’Ethiopie, Madagascar et l’Île Maurice… Ils
seront accompagnés pour l’occasion de Mattias Mimoun (clavier/chant) et du photographe Grégoire Alexandre. Une tournée,
entamée dans le cadre de la promotion de la Francophonie. « Avec
une ambiance hallucinante, puisqu’en plus des concerts prévus
dans les clubs et les centres culturels, nous avons voulu jouer pour
tous les jeunes, dans les cours des lycées. Les textes de nos chansons devraient également servir de support pour les cours de
Français… » Courant mai 2010, The Shopping sort en duo avec l’auteur artiste Thomas Lélu, un vinyl 10 pouces essentiellement composé de remixes…
www.theshoppings.net

The Cranberries •• 7 avril / 20h
M (complet) •• 9 avril / 20h
Renan Luce •• 28 avril / 20h30
Saez •• 14 mai / 20h
Christophe Willem •• 15 mai / 20h
Garou •• 19 mai / 20h30
Mozart, l’opéra rock •• du 27 au 30 mai

Corum
Bicentenaire de la mort de Frédéric
Chopin •• 25 avril / 10h45
Mefistofele •• opéra d’Arrigo Boito
• 29 avril, 2 & 4 mai
Martucci, Beethoven •• 7 mai / 20h30
Concert de gala •• 15 mai / 20h30
(entrée libre)
Mozart, Poulenc, Ropartz •• 29 mai / 17h

CONCERTS

Enesco, Constantinescu, Beethoven
•• 11 & 12 juin

LE LUTH ENCHANTEUR
NASEER SHAMMA

Concert des familles •• 19 juin / 17h

Irakien de naissance, installé en Egypte,
Naseer Shamma, considéré comme le meilleur interprète de luth contemporain, donne
un concert exceptionnel à Montpellier.
En prélude au Festival Arabesques (21-23
mai 2010)

Opera Comédie

7 avril / Corum 6 Salle Pasteur
/ 04 67 10 06 79

J’AI BAL AUX MOLLETS
FOLKLORE POITEVIN
Découvrez les musiques et danses du
Poitou, à travers un stage et un bal proposé
par un groupe d’étudiants. Avec le groupe
montpelliérain Mélopées et Moribondes et
les poitevins de Ciac Boum.
24 avril / Maison pour tous Rosa
Parks (quartier Malbosc) / 06 32 37
85 85
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Concert promenade •• 9 avril / 12h15.
Jeux de voix •• 28 avril / 10h et 14h30
Récital •• avec Thomas Dolié • 8 mai / 20h
La Traviata •• opéra de Giuseppe Verdi
• 30 mai et 2, 4, 6 & 9 juin
Concert promenade •• 8 juin / 12h15

MOVE
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GRAFFEURS DE LUMIÈRE
Picasso a tout expérimenté. Même le
lightpainting. Dans les années 40, Gjon Mili
a photographié le peintre, dessinant un
Centaure à l'aide d'une bougie…
de jeunes, sans aucune connaissance technique préalables, et qui en quatre jours à peine, ont réalisé quelques
magnifiques joyaux visuels. « Le light painting est une
façon de graffer dans l'espace. Sans abîmer les murs.
Grâce au numérique, avec un matériel réduit, s'amuser
vraiment et investir des espaces… »

L

e lightpainting ? Une technique photographique
très en vogue. Qui consiste en réglant votre appareil sur un temps de pose plus ou moins long, et en
l'exposant à différentes sources lumineuses, de
réaliser de stupéfiants jeux de lumière. Une technique
banalisée par les vues d'architecture et de nuits urbaines,
où l'on voit s'imprimer le tracé des phares en lignes
blanches ou rouges continues… Aujourd'hui totalement
réinventée, dans une démarche créatrice qui mêle poésie
et onirisme fécond. Avec quelques idées, un certain sens
artistique, et une batterie d'objets lumineux à mettre au
point vous-mêmes, vous pouvez obtenir une série de vues
surprenantes.

Petit conseil : préparez votre prise de vue à l'avance.
Quitte à scénariser un peu. Ne laissez pas le hasard décider de tout. Il s'invitera de toute façon. Et optimisez le
rendu avec une petite touche de Photoshop. L'affaire est
faite… Portraits, mises en scène, flip book…
Retrouvez le travail des graffeurs de lumière sur le site
www.kawenga.org

CONTACTS
Benoit Wehrlé : 06 87 17 12 66
www.photobw.net
Bravo aux artistes : Matéo, Amine,
Léonard, Térence, Léa, Bérengère
et les deux Charlotte(s)…

Du 22 au 26 février, le photographe Benoit Wehrlé a encadré un stage petites vacances, organisé par l'Espace
Montpellier Jeunesse et l'ECM Kawenga. Avec une dizaine
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notes

tremplin

30 AVRIL

12 AU 23 AVRIL

Dernière limite pour vos bourses
CROUS et candidature à la
Panacée

Vacances sportives avec le Service
des Sports

manif’s

3 MAI
Clôture des dossiers pour les
prochaines BIJ

9 MAI

6 MAI

Journée de l’Europe sur
l’Esplanade

Soirée coaching spécial gestion du
stress Espace Jeunesse

17 AU 21 MAI
Semaine d’infos voyage & travail
en Amérique à l’Espace Jeunesse

actualité
1ER AU 9 AVRIL

À L’AFFICHE…
CONCOURS
JEUNES TALENTS
BD

14 & 15 MAI

Speed dating BD et remise des prix
le samedi 29 mai, dans le cadre de
la Comédie du Livre.
www.comediedulivre.montpellier.fr

28 MAI AU 5 JUIN

Expo Chauffe qui peut Copenhague
à l’Espace Jeunesse

Comédie de la Santé

21 & 22 MAI
Fête de la Biodiversité
sur l’Esplanade

Festiv’all et Gay Pride de
Montpellier

vibrer

6 AVRIL AU 11 JUIN

21 AU 23 MAI

12 AU 16 MAI

Festival In Vitro au Trioletto

Festival des Sports Extrêmes sur
les Berges du Lez

24 AVRIL AU 2 MAI

Festival Arabesques, rencontre
des arts du monde arabe au
Domaine d’O

Japan Matsuri à la Salle des
Rencontres)

22 MAI

29 AVRIL AU 2 MAI

ZUT ! Zone d’Utopie Temporaire au
Plan Cabanes

Théâvida, rencontre des arts
d’Amérique Latine

28 AU 30 MAI

JUSQU’AU 2 MAI

Comédie du Livre : la littérature
Américaine

La Passion, Stéphane Pencréac’h
au Carré Ste Anne

4 & 5 JUIN

8 AU 23 MAI

Festival des Fanfares dans le
quartier Beaux-arts – Boutonnet

13 AU 22 MAI
Change of Direction & Battle of
the Year

11 AU 20 JUIN
Beach Masters sur la Comédie

Festival photo des Boutographies

NUMÉROS D’URGENCE
15 / SAMU •• 17 / Police Nationale •• 18 / Sapeurs Pompiers
112 / Numéro Unique d’urgence à partir d’un téléphone portable
tous ces numéros sont gratuits, même à partir d’une cabine téléphonique

URGENCE SOCIALE
115 / 24h/24, le n° vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19 rue St Claude / 04 67 58 14 00
L’Avitarelle (foyer d’urgence) 19, rue Boyer / 04 67 64 70 69 / 87 83
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri IV / 04 67 60 73 97
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