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

Une forme olympique ! Encore tout auréolés de la gloire de nos hand-
balleurs médaillés d’or aux JO de Pékin, les Montpelliérains voient s’ouvrir 
devant eux une rentrée exceptionnelle. Une rentrée marquée par l’ouver-
ture de nouveaux équipements, comme la Maison du Lez, qui offrira une 
véritable base nature à deux pas du centre ville et complètera la revitalisa-
tion du Lez… Sans oublier, après plus d’un an de travaux, la réouverture 
de l’Espace Kawenga, véritable centre ressources régional dédié aux arts 
numériques, qui va pouvoir déployer son action autour de ses nouveaux 
locaux de plus de 300 m² situés sur le Boulevard Louis Blanc… Une rentrée 
également propice aux résolutions et aux comportements nouveaux. En 

matière de déplacement urbain, nous vous invitons à découvrir tout le réseau de transports alternatifs 
mis en place sur la Ville et sur l’Agglo. La Maison de la Prévention Santé, poursuit également son travail 
d’information et sensibilisation, avec une actualité de novembre centrée autour des addictions et des 
conduites à risque… Mais bien sûr, une rentrée placée sous le signe de la fête, avec une succession 
d’événements étincelants, qui démarrent dès le 19 septembre avec un nouveau festival « Terrain Blanc », 
organisé autour du quartier Figuerolles, immédiatement suivi de la nouvelle édition de Montpellier 
quARTiers libres, des Internationaux de la Guitare, du Festival Sonorités, du 30e anniversaire du Cinéma 
Méditerranéen ou du Festival Montpellier à 100 %... 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Hélène Mandroux
Maire de Montpellier
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lord of the kite
(PHOTO CI-DESSUS)

Il n’a commencé le kiteboard qu’en 2002 et pourtant c’est 
aujourd’hui  l’un des as mondiaux de la discipline. Sébastien 
Garrat a 25 ans et déjà un palmarès béton : champion du monde 
KPWT 2006 & 2007, champion de France 2007. Il est le premier 
français membre de la Fiat Freestyle Team. Actuellement engagé 
dans le PKRA (Professionnal Kiteboard Riders Association), il aura 
voyagé du Mexique au Canada, en passant par l’Allemagne, la 
France ou le Venezuela, en quelques mois, pour conquérir le titre 
le plus glorieux du kitesurf. Résultat des courses mi septembre. 
Info : www.sebgarat.com – www.fiatfreestyleteam.fr. 

développement solidaire
Pendant le mois d’août 2008, Aurore Clément a participé en tant que bénévole aux activités extra 
scolaires mises en place au lycée de Koudougou (Burkina Fasso). Un projet organisé en partenariat 
avec les associations Béogo et Loniya, impliquées toutes deux dans le développement solidaire du 
pays. Au programme : atelier théâtre, festival de cinéma en plein air et ouverture d’un centre de 
documentation. Un projet lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes. 

  

friends
huis clos 

Après un premier court 
métrage, diffusé en janvier 
2008, Julien Colardelles 
- étudiant en cinéma - 
souhaitait renouveler l’ex-
périence. Sa prochaine 
production, « L’Enfer_
me_ment » construite 
sous forme de huis clos, 
aborde les thèmes de l’iso-
lement de l’individu dans la société moderne. Une grande partie 
des scènes devait être tournée dans le tramway de Montpellier. 
Un projet lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes.



fête le mur
Le 11 juin, au tennis club des garrigues, Yannick Noah, vainqueur 
de Rolland Garros en 1983, était présent pour inaugurer le site de 
«fête le mur». Trois courts et un mur d’entraînement sur le site, pour 
permettre une pratique régulière. Mais aussi en proposant des sta-
ges, des sorties, de l’aide au devoir… La maison pour tous George 
Brassens, peut fournir les raquettes et proposer la gratuité des stages 
(condition : abonnement aux maisons pour tous…). 
Info : 04 67 75 07 01 

in-cité
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black 
mamba
Beaucoup de pro-
jets pour le Nîmois 
Laurent Girardon 
e t  l ’ a s s o c i a t i o n 

Céléphaïs, qui ont déménagé à Montpellier au courant de 
l’été. En plus du développement de la revue des « Pulp litté-
ratures » Black Mamba (voir article p 19), Laurent Girardon 
souhaite également profiter du vivier montpelliérain pour 
proposer des expositions autour de l’imaginaire. Et ouvrir des 
ateliers de spécialisation au dessin et au scénario à l’atten-
tion des illustrateurs qui ont vocation de se faire éditer. 
Info : laurent.girardon@blackmamba.fr

les nuits du chat  
Un an après la sortie de son album « Une vie de chat », le 
Montpelliérain Cédric propose d’ouvrir la scène du théâ-
tre Gérard Philipe à tous ceux qui ont partagé ses plateaux 
musicaux au Baloard depuis octobre 2007 : d’Olivier Marais à 
Evelyne Gallet, de Matthieu Côte, à Nodé, sans oublier Alex & 
sa guitare, Laurent Madiot ou Hervé Lapalud… Rendez-vous 
du 23 au 25 octobre, tous les soirs à partir de 21h, au théâtre 
Gérard Philipe (Maison pour tous Joseph Ricôme, rue Pagès). 
Info : 06 23 28 56 36

médaillées 

De retour des Championnats de France Jeunes de Sauvetage 
Sportif à Hossegor, le club Aqualove rapporte plusieurs 
médailles, 3 juniors sélectionnés en équipe de France (Adrien 
Cervera, Lysiane Vallat et Johanna Harel…), ainsi qu’une troi-
sième place sur le podium pour la team filles composée de 
Lysianne Vallat, Johanna Harel, Cloé Delorme et Martine 
Gaubert. Retrouvez le club Aqualove dans les locaux de la 
Maison du Lez dès cette rentrée (voir article p 8-9). 
Info : 04 67 86 60 43 – www.aqualove.fr



journées 
du patrimoine
Découvrez le patrimoine historique et muséal 
de la ville à l’occasion des journées du 
patrimoine, organisées les 20 et 21 septembre : 
A noter cette année, le programme proposé 
par l’association Passe Muraille autour de 
Montpellier, Viols en Laval, Brissac… Journée 
exceptionnelle, le 20 septembre, autour du 
quartier Mosson : ateliers de cuisine, jeux 
pédagogiques, expos, projections vidéos, visites 
guidées, danse contemporaine… 
Info : www.lepassemuraille.org 
04 67 06 96 04

café climat
L’agence locale de l’énergie, installée à la 
salle Bagouet (Esplanade Charles de Gaulle) 
organise dans ses locaux un cycle de cafés 
thématiques. Prochain rendez-vous le mardi 
4 novembre : « les solutions d’isolation en 
maison individuelle ». 
Info : ALE – 04 67 91 96 96 – 
www.ale-montpellier.org 

rencontres 
biomédicales
Sur le thème « Avancées conceptuelles, 
avancées thérapeutiques », la 2e édition 
des rencontres biomédicales Inter IFR de 
Montpellier s’ouvrira au Corum les 24 et 
25 novembre… Toute l’info sur le site : 
http://congres.igh.cnrs.fr/RIMO/2008/

téléthon
Refuser, résister, guérir… Cette année, 
l’Association Française contre les Myopathies 
fête ses 50 ans de combat. Une lutte au 
quotidien, qui engage chacun d’entre 
nous pour venir à bout des maladies 
neuromusculaires. Avec un rendez-vous  
annuel, le Téléthon, fixé cette année les 5 & 6 
décembre. Info : www.telethon.fr

boutographies
Les rencontres photographiques de 
Montpellier lancent un appel à la création 
pour l’édition de mai 09 : ouvert à tous les 
photographes, amateurs ou professionnels. 
Aucun thème imposé. Dossier à transmettre 
entre le 1er et le 29 novembre 2008. 
Info : Association Grain d’Image – 06 19 
29 17 84 – contact@boutographies.com 
– www.boutographies.com

in-cité - la ville
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nouveaux 
montpelliérains

Le samedi 27 septembre, la Ville accueille 
ses nouveaux montpelliérains : 

visites guidées de la ville, découverte 
du patrimoine et des grands projets 

puis rencontre avec le maire et l’équipe 
municipale… Une journée spéciale 
d’immersion dans la vie de la cité. 

Inscription : 
Office du Tourisme – 04 67 60 60 60 

nuit 
des chercheurs

Le 26 septembre, de 19h à 00h, le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Technique vous 

invite à un parcours découverte organisé au 
sein d’Agropolis Museum. Une immersion 
complète dans le monde de la recherche, 

prolongée d’une installation artistique propo-
sée par le tandem Melanie Lesbats (artiste) et 

Henri Reboul (scientifique). 
Info : www.connaisciences.fr 

04 67 41 67 95

foire internationale 
Du 10 au 20 novembre, 

la 60e Foire Internationale fête le Maroc : 
tatouage au henné, gravure sur métaux, 

menuiserie, tissage traditionnel, travail du cuir… 
retrouvez toutes les animations mises en place 

avec la Maison de l’Artisan du Maroc. 
Et bien sûr les 1000 exposants représentants 

toutes les activités de sports, loisirs, 
ameublement, décoration, etc…

Info : 04 67 17 67 17 – Tous les jours de 10h 
à 20h – nocturnes jusqu’à 22h, les 11, 14, 

17 et 18 octobre – Parc Expo – bus ligne 28 
(départ Place de l’Europe)

stagemplois
19 et 20 novembre : 16e Forum Stagemplois et 
Alternance, proposé par la Banque des stages 

de Montpellier à Auchan Pérols. 110 Entreprises 
et organismes présents proposent en direct 
des stages, des contrats d’alternance et des 

emplois. Venez nombreux avec votre CV - pour 
les jeunes de toutes formations. Résultats 

2007 : 8000 étudiants, 2000 CV remis après 
entretiens, 600 stages et 400 emplois. 

Infos : thierry.laffond@ac-montpellier.fr
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espace montpellier jeunesse
formule rentrée
Ne ratez pas l’actualité de rentrée de l’Espace Montpellier 
Jeunesse : un lieu d’animation et d’information, situé au 6 rue 
Maguelone, à destination de tous les jeunes de Montpellier et 
de son agglomération. Abonnements presse, accès internet 
gratuit sur réservation, photocopies, imprimantes, points 
phones… Et toute l’info à dispo : jobs, logements, stages, 
séjours à l’étranger, orientation scolaire… Aide juridique, 
permanences d’avocats, simulation d’entretiens d’embauche, 
aide à la création de CV et lettres de motivations, sessions coa-
ching personnel… A noter sur le carnet de rentrée : 16 octobre 
– soirée des lauréats de la Bourse Initiative Jeunes… Pour les 
vacances de Toussaint, un stage multimédia avec Kawenga et 
le Festival du Cinéma Méditerranéen… Au programme égale-
ment, un stage de secourisme (places limitées, inscriptions jus-
qu’au 24 octobre) et une formation BAFA (date limite du dépôt 
des dossiers : 30 septembre)…
Info – Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue Maguelone 
– 04 67 92 30 50 – ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 
18h et de 12h à 17h pendant les vacances scolaires.

mémos

Jusqu'au 10 octobre, le Salon du Belvédère (Corum) ouvre ses portes à l'Espace  
Logement Etudiant : plus de 2000 annonces réactualisées chaque jour en consul-
tation gratuite, une aide personnalisée, des outils à votre disposition (bornes 
internet, téléphones à carte, etc), toutes vos démarches administratives réglées 
sur place avec les partenaires (assurances, banques, électricité, etc). 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

et aussi...
Biennale des Jeunes Créateurs - Appel à candidature : arts visuels, architecture, design, arts graphiques, images en mouvements, 
danse, musiques actuelles... Retrait des dossiers à partir du 15 octobre, remise avant le 15 décembre. 
Info : 04 67 60 82 42 - carre.ste.anne@wanadoo.fr 

espace logement étudiant
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Démonstrations de joutes, parcours d’orien-
tation, parties de pêche, descentes en canoë, 
randonnées à vélo, VTT, jogging, découverte 
des gestes de sauvetage, balades libres, 
pause fraîcheur, découverte de la faune et de 
la fl ore… 

A partir du 24 septembre, le Lez va bénéficier d’un 
nouveau belvédère offrant aux Montpelliérains 
un calendrier complet d’activités pleine nature : 
la Maison du Lez. Un bel équipement situé à mi 
 chemin entre Lavalette et la mer, dans un cadre 
exceptionnel et à deux pas du centre ville. Les 
locaux s’articulent autour d’une salle polyvalente 
d’environ 50 m², encadrée de bureaux pour les cinq 
associations hébergées, (voir listing ci-dessous), de 
vestiaires et sanitaires, de locaux de rangements, 
ainsi qu’une belle terrasse de 30 m². Equipée de 
façades en bois, de grandes baies vitrées transparentes ouvertes 
sur la rivière, bordées de bambous et de plantes  grimpantes, la 
Maison du Lez s’affirme aussi comme un équipement haut de 
gamme en terme de préservation de l’environnement et des 
économies d’énergie. Elle s’inscrit dans la cadre d’animation 
de la vie de quartier, et le dynamisme ludique et sportif qui 
prolonge la revitalisation du Lez, lancée par la Ville avec le 
réaménagement de ses berges ou le sentier de randonnée 
du Lez vert.

in-cité
9

les clubs accueillis 
- Montpellier Aqualove Sauvetage : spécialisée dans 
le sauvetage sportif, le secourisme, la natation… L’asso-
ciation installera ses bureaux et assurera, dans la salle 
polyvalente, des séances d’initiation et de formation au 
secourisme. Info : 04 67 86 60 43 – 
www.aqua-love.com

- Les Chevaliers de la Gaulle : fondée en 1904 l’associa-
tion travaille en étroite collaboration avec l’école départe-
mentale et son école de pêche. Tous les mercredis, rendez 
vous pêche sur le quai du Pirée. Info : 06 10 22 76 99 
– www.montpellierpeche.com

- Montpellier Languedoc Cyclisme : la Maison du Lez 
se trouve au carrefour de nombreuses pistes cyclables, 
notamment celle qui mène à la mer. Le club propose du 
cyclisme sur route pour adultes le lundi à 18h30 et du VTT 
pour les jeunes, le mercredi dès 14h… Stages vacances, 
initiation au code de la route, maîtrise et entretien du 
vélo… Info : 06 14 13 05 67

- Montpellier Eaux Vives : Pratique encadrée les 
mercredis et samedis. Pour les amateurs de canoë kayak, 
possibilité de suivre une formation de quelques mois vous 
permettant ensuite une pratique libre sur la base, avec 
prêt de matériel, casier affaires, le jour et l’heure que vous 
voulez (sauf nocturne). Info : 04 67 92 45 82

- Montpellier Sports Orientation : la 4e école d’orien-
tation de France, qui propose une pratique loisirs et 
compétition. Avec des entraînements le mercredi soir. Déjà 
deux circuits en itinéraire libre, au lac des Garrigues et à 
Montmaur, en attendant un circuit à Grammont et bien sûr 
le long du Lez. Info : 04 67 79 06 61

EN ACCES LIBRE

A deux pas du centre-ville, la 
Maison du Lez offre un lieu 
multisports tourné vers le Lez. 
Entre midi et deux, en soirée, en 
week-ends, on peut venir faire 
du sport, utiliser des vestiaires 
pour se doucher, des casiers 
individuels pour déposer ses 
affaires. Ce sera le point de 
départ idéal pour un jogging 
nature, une balade vélo vers la 
mer, une promenade en kayak ou 
canoë, un circuit d’orientation… 
Un lieu ouvert à tous, à pratiquer 
aussi bien dans le cadre des 
activités des clubs sportifs 
hébergés, qu’en accès libre, avec 
la carte Montpellier Sports. 
Info : 04 67 34 72 73

La Maison du Lez : conçue par le jeune architecte Montpelliérain, Daniel Delgado
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Transports en commun, vélo, autopartage, co-voitu-
rage… Les transports alternatifs reviennent en force.

Dans une agglomération montpelliéraine soumise à l’une des plus 
fortes pressions démographiques de l’hexagone, avec l’augmenta-
tion des véhicules et les inconvénients que cela implique (pollution, 
embouteillages, nuisances sonores), et alors que le prix de l’es-
sence explose, que le secteur des transports représente 25 % de la 
consommation d’énergie, il est plus que temps d’adopter d’autres 
comportements en matière de transports et de déplacements. 

A Montpellier, associations et collectivités réfléchissent ensem-
ble et depuis longtemps à toutes ces alternatives qui s’articulent 
autour d’une offre de transports en commun très performante et 
un intérêt marqué pour l’intermodalité. Bien sûr la TaM de l’Agglo-
mération Montpelliéraine a mis les bouchées doubles. Alors que 
le réseau tramway va bientôt être complété d’une troisième ligne, 
menant de Juvignac à Pérols, son dispositif Vélo’Magg, compte 
aujourd’hui quelques 1200 vélos en location sur plus de 50 vélos 
stations, avec des formules de mise à disposition à l’heure, au 
mois, à l’année… 

Le Plan de Déplacement Urbain Entreprises (PDE), s’est intéressé 
également à la régulation du trafic dans le cadre des activités pro-
fessionnelles, offrant aux employés des entreprises partenaires, des 
tarifs spéciaux pour la circulation sur les lignes du réseau ou l’accès 
aux parkings tramways… Les tarifications jeunes, permettent éga-
lement jusqu’à 35 % d’économie pour l’utilisation des services Bus 
+ Tramway + Parkings tramway + Vélomagg’… Autant d’initiatives 
auxquelles s’ajoutent d’autres expériences nouvelles, portées par 
différents partenaires, comme l’autopartage ou le vélo électrique.  

êtes-vous
transports alternatifs ?

leçon d’écomobilité
3 questions 
à stéphane nahmias de
l’association mandarine

l’objectif de mandarine
A l’origine, l’association a été créée 
pour soutenir la création d’un ser-
vice d’autopartage à Montpellier. 

Depuis le lancement du service Modulauto en 2006, nous nous 
intéressons à toutes sortes de projets liés à l’écologie au quoti-
dien, dans les domaines de la mobilité, mais aussi de l’habitat, de 
la consommation, de la vie de quartier…

vous avez publié 
un guide de l’écomobilité
Oui, c’est un dépliant qui recense toute l’offre 
de « modes de transports doux » existant à 
Montpellier, depuis les services de location de 
vélos jusqu’aux services de livraison à domicile, 
en passant par les services de covoiturage et 
d’autopartage et les différents abonnements 
aux transports en commun. Certains services 
sont très connus, d’autres moins… Ce guide est 
disponible à l’Agence Locale de l’Energie (sur 
l’Esplanade) et dans toutes les Maisons pour 
tous. Il est également consultable en ligne sur 
le site internet de Mandarine.

Depuis le lancement du service Modulauto en 2006, nous nous 
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ET AUSSI : 

Le covoiturage : 
Plusieurs sites pour mettre 
en relation conducteurs et 
passagers : 
www.123envoiture.com 
www.covoiturage.com...

Le Vieux Biclou : 
projet atelier campus
L’atelier associatif de 
réparation de vélos « Le 
Vieux Biclou » lance un 
appel pour la mise en place 
d’un atelier sur les campus 
de la ville. Si vous êtes 
intéressés, contactez le 
06 21 47 53 86. 
Info : Le Vieux Biclou, 
22, rue Lamartine 
(quartier gare) – Horaires 
d’ouverture : mardi et 
jeudi : 17h30 à 20h30 / 
samedi : 14h à 17h

VÉLOMAGG

Pour un usage de courte durée ou un abonnement trimestriel, voire annuel, Vélomagg met à votre 
disposition son parc vélo constitué de 1200 véhicules, répartis sur 50 vélostations. 24h/24h et 7 
jours/7, vous pouvez utiliser le service grâce à un système de cartes horaires et des bornes distribu-
teurs automatiques de clés. Possibilité également en été de louer des VTT au terminus de la ligne de 
bus 32, à destination des plages. Info : 04 67 22 87 87

pourquoi un guide des loisirs sans voiture 
autour de montpellier ?
Nous incitons chaque citoyen à s’inventer d’autres alternatives à 
la voiture qui consomme beaucoup d’énergie et rejette beaucoup 
de gaz à effet de serre. N’y a-t-il pas des endroits agréables dans 
la région, accessibles en train, en car ou à vélo par exemple ? 
Ce sont ces bons plans que le Guide des loisirs sans voiture a 
pour but de faire connaître. Vous êtes originaire de la région, 
vous souhaitez faire découvrir à d’autres personnes ces endroits 
qui méritent le détour ? Voyageurs sans voiture, vous avez déjà 
de bonnes adresses à partager ? Prenez quelques minutes pour 
participer à l’élaboration collective de ce guide, rendez-vous sur 
le site de Mandarine : www.mandarinepressee.net

modulauto
Plus de 350 personnes déjà utilisatrices du service : 20 véhicules en 
auto partages, répartis sur 17 stations – dont 7 nouvelles depuis 
la rentrée pour ce service mis en place sur Montpellier. Modulauto 
vous permet de louer une voiture en libre service à tout moment, 
pour une heure ou plus, en formule citadine ou routière, à un tarif 
avantageux (2 €/heure + 0,36 €/km carburant compris). La réserva-
tion par téléphone ou internet (jusqu’à une demi heure avant usage) 
se fait 24h/24h. Un système de carte à puce vous donne accès aux 
véhicules. Vous disposez également d’une carte essence si vous avez 
à faire le plein. Service réservé à partir de 21 ans + 2 ans de permis. 
Info : 04 67 60 00 51 – www.modulauto.net

C’est en 2012, que la ligne 3 
fera la jonction entre la ville et 
la mer. Partant de Juvignac, elle 
reliera Montpellier à Lattes et 
Pérols, sur un parcours de 22,4 
km, prévoyant 32 stations. 
Le design de cette nouvelle 
rame a été confié à Christian 
Lacroix.

ligne 3
un tramway vers la mer
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Pendant tout le mois de novembre, en amorce de la Semaine 
Nationale des Addictions, la Maison de la Prévention Santé 
(6, rue Maguelone), s’interroge sur le phénomène des 
addictions. 

L’occasion de mettre en place un programme complet et ouvert 
à tous, de conférences, débats, ateliers, rencontres. 

En partenariat avec l’association Arc-en-ciel, qui fête cette 
année ses 20 ans, plusieurs animations permettront de passer 
en revue les addictions dites « traditionnelles », et aussi les 
addictions nouvelles, comme l’addiction au jeu ou à l’écran. Le 
Centre Epidaure, qui travaille beaucoup sur le lien entre fête 
et addiction, proposera également différentes animations, dont 
plusieurs autour de la consommation d’alcool. 

En partenariat également avec l’association Avenir-Santé, qui 
travaille sur la prévention des accidents de la route au cœur des 
soirées étudiantes, ainsi que sur les dépendances, la Maison de 
la Prévention espère pouvoir faire venir un alcokart qui permet 
de tester sur circuit la conduite sous influence… 
Programme complet à retrouver sur le site : www.montpellier.fr.  

Maison de la Prévention Santé
6, rue Maguelone – 
Info : 04 67 02 21 60

addict
or not addict ?

l'expression d'un mal être
olivier dufour 
maison de la prévention santé

qu’appelle t’on une addiction ?
On nomme habituellement addiction tout 
comportement marqué par une répétition 
d’actes dans le seul but de se procurer du plai-
sir et soulager un malaise intérieur, en dépit de 
ses conséquences néfastes pour le sujet. 

on pense à l’alcool, au tabac, au cannabis ?
Effectivement, le champ de la dépendance physiologique à une 
substance psycho actives, comme l’alcool, le tabac, mais aussi 
l’ecstasy, la cocaïne ou les psychotropes est le plus clairement iden-
tifié. Mais il existe d’autres comportements addictifs, comme les 
achats compulsifs, le jeu pathologique, l’anorexie ou la boulimie, la 
dépendance au travail, à la pornographie ou au sexe…

que faire en cas d’addiction ?
Se faire aider par un professionnel. Nous disposons à la Maison de la 
Prévention Santé de plusieurs outils d’information et de documenta-
tion sur ces problématiques. Nous assurons également un accueil et 
une écoute, ainsi que des permanences d’associations spécialisées. 
Et nous mettons à disposition notre réseau de partenaires spécialisés 
dans la prise en charge et l’accompagnement. L’addiction est évi-
demment l’expression d’un mal être. Et ce sont les raisons de ce mal 
être qu’il importe à terme d’identifier et de combattre.

©
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Si au cours des dernières semaines vous pensez avoir adopté un compor-
tement addictif quel qu’il soit, évaluez votre degré de dépendance avec les 
critères suivants : 

• A)  Il vous est impossible de résister aux impulsions à réaliser ce type de comportement
• B)  Vous éprouvez une sensation croissante de tension précédant immédiatement le dé-

but du comportement
• C)  Vous éprouvez plaisir et soulagement pendant sa durée
• D)  Vous avez une sensation de perte de contrôle pendant le comportement
• E)  Parmi les neuf critères suivants, vous en éprouvez au moins cinq : 
1) préoccupations fréquentes au sujet du comportement et de sa préparation ; 
2) intensité et durée des épisodes plus importantes que souhaité à l’origine ; 
3) tentatives répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement ; 
4) temps important consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre, ou à se remettre 
de leurs effets ; 
5) survenue fréquente des épisodes lorsque le sujet doit accomplir des obligations profes-
sionnelles, scolaires ou universitaires, familiales ou sociales ; 
6) activités sociales, professionnelles ou de loisirs majeurs sacrifiés du fait du comporte-
ment ; 
7) persistance du comportement bien que le sujet sache qu’il cause ou aggrave un pro-
blème persistant ou récurrent d’ordre social, financier, psychologique ou physique ; 
8) tolérance marquée : besoin d’augmenter l’intensité ou la fréquence pour obtenir l’effet 
désiré, ou diminution de l’effet procuré par un comportement de même intensité ; 
9) agitation ou irritabilité en cas d’impossibilité de s’adonner au comportement… 
• F)  Certains éléments du syndrome ont duré plus d’un mois ou se sont répétés pendant 

une période plus longue. 

avez-vous des
comportements addictifs ? 

MAISON DE LA 
PRÉVENTION SANTÉ

calendrier automne 
2008
• Septembre : "C’est 
l’heure de la rentrée : on 
reprend le rythme" 
- animations autour du 
sommeil, l’alimentation, les 
activités physiques, le stress de 
la rentrée, l’anxiété…
• Octobre : "Le mois de la 
recherche : où en est-on ?" 
- le point sur les maladies 
chroniques, génétiques. 
Animation autour de la 
prévention des cancers liés à 
l’alcool, tabac, alimentation, 
sédentarité, soleil, drogues…
• Novembre : "le mois des 
addictions, dépendances, 
conduites à risques : 
Je prends des risques" 
- Toxicomanie, agressivité, 
violence, incivilité, addiction 
aux jeux vidéos, alcool et 
travail…
Maison de la Prévention 
Santé – 6, rue Maguelone 
– 04 67 02 21 60 

los angels de la nuëch 
Composée de jeunes spécialement formés par l’association Avenir Santé, les « Anges de la Nuit » 
sont en fait une équipe mobile de prévention aux risques d’hyper consommation d’alcool et 
de produits stupéfi ants, circulant aux abords des lieux festifs et de convivialité (bars, restau-
rants…). Mise en place à l’initiative de la Mairie de Montpellier et de la Préfecture de l’Hérault, 
cette unité de jeunes allant à la rencontre des autres jeunes, fonctionne depuis le mois de juin, 
tous les vendredi et samedi, de 20h à minuit, avec plusieurs outils de prévention (éthylotests, 
préservatifs, supports d’information, adresses d’orientation…) Une nouvelle équipe d’interve-
nants sera recrutée à partir de la rentrée de septembre, si vous êtes intéressés, contactez Julie 
Bouchard : 06 89 21 94 16 - julie@avenir-sante.com 

LE SAVIEZ 
VOUS ?
En 10 ans, les poly-addictions 
(consommation combinée 
d’alcool, tabac et cannabis) 
sont passées de 17 à 35 % chez 
les jeunes. Avec une pratique 
de plus en plus précoce, dès le 
collège.

JULIE BOUCHARD
COORDONATRICE PRÉVENTION AVENIR SANTÉ

« Après trois ans de bénévolat sur Lyon, j’ai intégré l’unité montpelliéraine de l’as-
sociation Avenir Santé depuis deux ans. Notre action est résumée parfaitement par le slogan : « faire de la 
prévention par les jeunes pour les jeunes ». Avec deux projets phares sur Montpellier : l’opération « anticar-
tons », qui consiste à faire de la prévention en discothèques et au cours des soirées étudiantes, contre les 
accidents de la route. Et depuis le mois de juin, une action menée dans le cadre d’une convention tripartite 
avec la Mairie de Montpellier et la Préfecture de l’Hérault, « Los Angels de la Nuëch ». Notre première 
grosse soirée de rentrée, aura lieu le 18 octobre, dans le cadre de la Nuit Européenne sans accident, qui se 
déroulera dans une dizaine de lieux en France et dans plus de quinze pays européens en même temps ».
Info : www.avenir-sante.com - 04 67 61 23 21 - 06 89 21 94 16
1ères Formations « anticartons : 18 octobre & 12 novembre 

sociation Avenir Santé depuis deux ans. Notre action est résumée parfaitement par le slogan : « faire de la 
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Le Pôle Insertion Professionnelle des Jeunes Diplômés 
de Montpellier propose un dispositif gratuit d’accompa-
gnement à la recherche d’emploi des Bacs + 5 à Bac + 8. 
Une initiative unique en France, mise en place par le Pôle 
Universitaire Européen. 

« Tout récemment, c’est un docteur en chimie, spécialisé eau et 
environnement qui est venu chercher un accompagnement au Pôle 
d’Insertion. Il était vraiment en galère, obligé de faire plusieurs petits 
boulots. On a donc essayé de s’adapter à ses horaires de travail pour 
continuer à l’accompagner. Résultat, il commence, cette rentrée, 
un CDD de 18 mois dans une entreprise de la région, en tant que 
chargé d’étude, dans sa thématique et à son niveau de formation… 
Autre exemple, cette jeune femme, psychologue de formation et 
qui, malgré un gros travail de prospection, ne se voyait proposer 
que des postes sans rapport avec sa spécialité. Aujourd’hui, elle tra-
vaille à temps partiel sur deux cliniques différentes, titulaire de son 
poste, ayant réussi à mener son projet à terme… » Chaque année, 
c’est ainsi une centaine de jeunes diplômés, issus des Universités 
et des Grandes Ecoles qui viennent chercher formation et soutien 
auprès du Pôle Insertion Professionnelle des Jeunes Diplômés. Avec 
un bilan extrêmement satisfaisant, puisqu’en 2007 les statistiques 
faisaient état d’un taux d’insertion de 83,5 % après un accompa-
gnement de 6 à 12 mois. Nathalie Jausons, chargée de mission au 
Pôle Universitaire Européen, analyse ainsi ces résultats : « Lorsque les 
étudiants que nous accompagnons se présentent dans une entre-
prise, ils ne sont pas seulement des demandeurs d’emplois. Ils sont 
dans le cadre d’une action proposée par le Pôle Universitaire et du 
coup, rien que cette vitrine là, leur ouvre des portes, et permet aux 
entreprises et aux employeurs de mieux les identifier…

En savoir plus 
Pour postuler ? 
Contacter le Pôle par mail ou téléphone. Après un en-
tretien individuel mise en place d’un parcours adapté à 
chacun. Conseils et outils pour le projet professionnel.

Modules de formation
Définition du projet professionnel et personnel – technique 
de recherche d’emploi (cv, lettre de motivation…) 
– simulation d’entretiens de recrutement – préparation 
aux tests de recrutement – méthodologie de prospection 
– visites d’entreprises et rencontres avec des professionnels 
(chefs d’entreprise, DRH).

Accompagnement individuel et collectif
Recherche d’emploi nationale et internationale – bilan 
de compétences – élaboration de projets professionnels 
– atelier d’identification et de prospection des entreprises.

Pôle Insertion Professionnelle des Jeunes Diplômés 
• Pôle Universitaire Européen de Montpellier LR 
163, rue Auguste Broussonnet – Institut Botanique 
34090 Montpellier – Tél 04 67 41 67 82 / 89. 
email : insertion@poluniv.univ-montp2.fr 
Info/contact : Nathalie Jausons (chargée de mission), 
Naïma Maybel (responsable pédagogique) 
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s’adapter aux besoins
nathalie jausons, 
chargée de mission

le pôle universitaire 
européen de  montpellier 
est l’un des seuls en 
france qui ait pris dans 
ses missions l’insertion 
professionnelle des 
 jeunes diplômés… ? 
C’est une action que nous avons 
mis en place dès la création du Pôle 

Universitaire, en 1994, en l’ouvrant d’abord aux Bac + 2 jusqu’aux 
Bac + 5. Et puis nous avons constaté qu’il y avait un manque pour 
les jeunes diplômés de plus haut niveau des Universités, notam-
ment les Doctorants. Sachant que les postes de chercheurs dimi-
nuent chaque année dans la fonction publique, (seulement 1/3 
de ces étudiants y sont recrutés), les autres doivent trouver une 
autre solution d’insertion. D’où notre volonté d’ouvrir le Pôle aux 
Bac + 5 jusqu’à Bac + 8, principalement issus de l’Université, mais 
aussi des écoles d’ingénieurs… 

UN VRAI RÉSEAU D’ENTREPRISES

Parmi les outils mis en place par le Pôle Insertion, on peut isoler le 
Centre Ressources mettant à disposition des demandeurs d’em-
ploi plusieurs ordinateurs en libre service, ainsi que des revues, 
des dossiers, toute sorte de documents sur les entreprises par sec-
teur d’activité… Un membre de l’équipe permanente est chargé 
de ce travail de recherche d’information sur les entreprises. Le 
Pôle permet ainsi de bénéfi cier d’un outil performant, capable de 
croiser les critères, pour obtenir une liste exhaustive et détaillée 
de toutes les entreprises présentes sur le territoire (régional, na-
tional, international), sur un secteur d’activité donné. 

comment fonctionne l’accompagnement ?
Il y a plusieurs cas de figure, selon que le jeune a déjà ou n’a pas de 
projet professionnel. On fonctionne sur des accompagnements 
en groupe, mais on travaille aussi à la carte, on s’adapte aux 
besoins, en fait. Mais c’est vrai que la dynamique de groupe 
dans la recherche d’emploi, c’est une grosse part de la réussite 
de l’action. Parce qu’il y a de l’entraide, on n’est plus tout seul, 
on peut se nourrir des idées et des expériences des autres, et 
en apporter en retour…

vous insistez beaucoup sur la motivation ?
Bien sûr, c’est important, progressivement, de recréer la 
confiance. Ces étudiants avaient souvent un projet professionnel. 
Mais tout d’un coup, parce qu’il n’y a pas de postes, ils se 
rendent compte que ce projet de départ n’est pas réalisable. 
Ils sont démunis, ils n’avaient pas envisagé autre chose… 
En conséquence beaucoup de ces jeunes sont démoralisés, 
démotivés, convaincus qu’ils n’ont pas de compétences. Avec 
en plus la pression familiale derrière : « quand même, avec 
un Bac +5, + 8, comment ça se fait que tu ne trouves pas de 
travail ? » Et puis en face, l’Université qui n’est pas non plus très 
bien connue et identifiée des entreprises…

Mobilité 
internationale
Le Pôle Insertion Professionnel-
le est impliqué dans le projet 
EU-NEXT (EUropean Network 
of EXperts in Transnational 
Placements), en vue d’améliorer 
et de faciliter l’organisation 
des stages transnationaux en 
Europe. Le principe, consiste 
par le biais du site www.eu-
next.eu à mettre à disposition 
des offres et informer sur des 
démarches parfois difficiles. 
Les étudiants accompagnés 
peuvent ainsi adapter leur CV 
aux besoins spécifiques de 
chaque pays etc…
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BOURSE DÉCLIC JEUNES 2009
Vous avez entre 18 et 30 ans, une vocation 
dans le domaine de l’art, l’artisanat, les 
sciences, les techniques, la culture, l’action 
sociale, l’humanitaire, l’environnement ? 
Remplissez le formulaire de présélection 

sur le site de la Fondation de France jusqu’au 15 novembre 
2008. Une vingtaine de bourses d’un montant de 7600 euros 
attribuées chaque année. Info : www.fondationdefrance.
org – Bourses Déclics jeunes de la Fondation de France 
– 40, avenue Hoche – 75008 Paris

FRANCE APPRENTISSAGE
Vous recherchez de l’info sur les 
formations, un contrat d’apprenti, 
vous voulez déposer un CV, consulter 
les offres d’emploi ? Le portail de 
France Apprentissage vous offre 
gratuitement toute l’info disponible 
sur le territoire français, avec une 
recherche par activités. Egalement 
blogs, chats, forums… 
www.franceapprentissage.fr

VIDÉOS : LES MÉTIERS DE LA BANQUE  
Avec 400 000 collaborateurs sur le territoire, la banque est 
un des premiers employeurs privés, qui recrute de 30 000 
à 40 000 personnes par an et recourt de plus en plus à la 
formation en alternance. La Fédération Bancaire Française a 
mis en ligne 7 témoignages vidéos de professionnels sur son 
site : www.fbf.fr

WWW.JEUNES.GOUV.FR
Le portail interministériel dédié 
à l’information des jeunes a 
changé d’adresse. Destiné aux 
15-30 ans, il s’adresse à tous 
les jeunes : scolarisés, actifs, 
diplômés, handicapés, qualifiés ou 
non… Il donne des informations 
nationales sur les dispositifs jeunes 
et apporte des informations sur 
tous les sujets : études, formations, 
insertion professionnelle, logement, 

engagement, santé, loisirs, droits et devoirs, mobilité européenne 
et internationale…

C2i® : CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET
Le Cnam de Montpellier propose depuis la mi-juin 
2008 une préparation (sur 3 ou 6 jours) au Certificat 
informatique et internet (C2i®) qui permet d’attester 
sur un cv de compétences professionnelles dans les 
domaines de l’informatique et d’internet. 
Info : cnam – Parc Euromédecine – 989, rue de la Croix 
Verte – 04 67 63 63 48 – www.cnam.agropolis.fr

HANDICAP.FR
Plus de 2000 articles classés par 
rubriques, vous permettant de trouver 
de l’info dans tous les domaines : 
actualité, vie pratique, emploi et formation, tourisme et culture, 
sports et loisirs, vos droits, union européenne, etc… 
Info : www.handicap.fr

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

Projet d’études ou de carrière ou simplement besoin de prendre un peu de recul, d’aller voir 
« ailleurs »… vous êtes nombreux à rêver de partir à l’étranger. Mais peu d’entre vous franchis-
sent le pas. Ce qui vous en empêche ? Des appréhensions sur le coût du séjour, le niveau en 
langue requis, la solitude… mais aussi le manque d’informations ! Pourtant, ceux qui sont partis 
sont unanimes : c’est une expérience formidable, enrichissante sur le plan personnel et bientôt 
indispensable sur le plan professionnel. Alors n’hésitez plus. Le guide Onisep  « Etudier et tra-
vailler à l’étranger » décortique chaque étape du processus, du montage financier aux program-
mes d’échanges, avec des zooms sur le volontariat international, les stages en entreprise, etc… 
Un départ à l’étranger demande au moins un an de préparation. Informez vous et lancez vous ! 
Infos points de vente : www.onisep.fr/montpellier (ce guide est disponible à l’espace 
montpellier jeunesse – 6, rue Maguelone, dans tous les kiosques Onisep en collèges et 
lycées, etc…

étudier et travailler
à l’étranger

sur le site de la Fondation de France jusqu’au 15 novembre 

Info : cnam – Parc Euromédecine – 989, rue de la Croix 

infos
études - emploi - formation

actualité, vie pratique, emploi et formation, tourisme et culture, 
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En spectacle solo, en 
« duo d’impro », en 
animateur d’atelier 
pour la « Cie des Sher-
pas », David Beaux 
n’en finit pas de dé-
penser son énergie 
sans compter, de prê-
ter son corps à tous 
les délires, pour mieux 
provoquer la surprise 
et les rires… Mais qui 
se cache vraiment 
derrière ses appari-
tions sémillantes et 
chronométrées, cette 
galerie de personna-
ges si bien incarnés 
(vieillard, chasseur à 
courre, homme de 
l’espace, dame à chat, 
artiste bio) que leur interprète en devient presque impossible à dé-
chiffrer ? Toute une actualité de rentrée pour satisfaire sa curiosité. 
• Spectacle solo « Seulement Voilà », Kawa Théâtre, les 8, 15 et 
22 octobre
• Plateau d’impros et Duos d’impros (avec Laurent Pit) – rendez 
vous mensuels – Brin d’Zinc – 04 67 43 26
• Ateliers d’impro théâtrale – mardi soir 20h – maison pour tous 
Albert Camus
Info – David Beaux – Cie des Sherpas – 06 37 75 57 92
http://compagniedessherpas.over-blog.com

Ne cherchez pas plus loin. Le terme « Ecorcobalisse » est puisé 
dans un texte de Henri Michaux, « Qui je fus ». Un de ces textes 
jubilatoires où la matière verbale est pétrie comme du bon pain. 
Quant à la compagnie du même nom, « L’Ecorcobalisse », elle a 
fait un manifeste de son aspiration à un théâtre organique, où 
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1988 : Immergés dans la culture punk rock, 4 garçons dans 
le vent découvrent le graffiti. Poch réalise des pochoirs sur les 
murs, Honet s’introduit sur les voies ferrées, Stak réalise sa pre-
mière pièce aux côtés du mythique Colorz, tandis que RCF1 
peint dans la Gare de la Défense. Vingt ans après, dans le cadre 
d’une tournée européenne, ils s’arrêtent à l’Espace Montana 
Shop & Gallery, le temps d’une exposition exceptionnelle pré-
sentée jusqu’au 5 octobre. 
Info : Montana Shop & Gallery – 11 rue d’Alger – 
04 67 59 56 84 – myspace.com/montanashop – ouvert du 
mardi au samedi, de 11h à 19h30

impro

david beaux

théâtre

ecorcobalisseries….

graffiti

20 ans après…

le texte s’établit clairement comme matière première, modula-
ble et pénétrable à merci, ajoutant au plaisir cérébral une réac-
tion simultanée et directe des corps. Un théâtre « sensuel » en 
somme, rétablissant le public dans une forme pleine et entière, 
interpénétré de tout ce qui peut se passer sur scène… Dans 
le concret, l’expérience est finalement moins compliquée qu’il 
n’y parait. L’Ecorcobalisse assure, de nombreux cours d’initiation 
théâtrale dans le cadre des ateliers artistiques du CROUS. L’an 
dernier, elle a présenté lors de la saison In Vitro du Trioletto, 
un magnifique opus réalisé sur des textes de Calaferte et porté 
par de magiques interprètes amateurs. Mais depuis 2004, sa 
troupe permanente, semble toute dévouée au « théâtre de re-
cherche ». Après Christina Mirjol, Pier Paolo Pasolini, Caldéron, 
la Cie a monté un texte de Mathias Malzieu : « Maintenant qu’il 
fait tout le temps nuit sur toi ». L’histoire de Mathias, confronté 
au décès prématuré de sa mère, et qui va trouver en Jack, un 
géant de 130 ans et docteur en ombrologie, les ressources né-
cessaires pour aller explorer le pays des morts… Un spectacle re-
pris courant octobre. En attendant la prochaine création, signée 
Anne Sophie Dionot, « Tant de morts et tant d’oiseaux ».
Info : www.ecorcobalisse.com – contact@ecorcobalisse.com
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littérature - tiptop2

Polar, science fi ction, fantastique, aventure… Black 
Mamba, la revue des Pulp Littératures vient de s’instal-
ler à Montpellier. 

Laurent Girardon, le directeur de publication de la revue Black 
Mamba veut bien l’admettre. Le sous titre de « pulp littératures » 
qu’il a choisi pour définir le champ de ses éditions, installées 
depuis le mois d’août à Montpellier est un intitulé trompeur. « Il 
n’y a pas de culture « pulp » en France ». C’est un qualificatif qui 
renvoie en effet à certaines revues US, publiées dans les années 
30 et 40. « Des revues comme Metal Hurlant ou Pilote, pouvaient 
s’apparenter à du pulp… Mais depuis vingt ans, il semble qu’on 
ait du mal à lancer des revues de création sur l’hexagone… » 
Raison de plus pour se réjouir que la revue nîmoise Black Mamba, 
ait décidé son transfert à Montpellier. « La ville nous attirait pour 
son dynamisme, la population étudiante et le nombre de des-
sinateurs et auteurs, installés dans sa région ». Créée en 2005, 
Black Mamba est aujourd’hui un tremplin confirmé pour les artis-
tes œuvrant dans tous les genres de l’imaginaire : fantastique, 
sf, policier, aventure…, mêlant adroitement littérature et BD, et 

pulp littératures ?

©
 B

la
ck

 M
am

ba

incitant au mélange des genres. Chaque numéro s’appuie ainsi 
sur des collaborations entre auteurs ou dessinateurs en herbe ou 
de renom, curieux de s’essayer à un registre nouveau : illustrer 
une nouvelle, rédiger un scénario de bd… Faisant la part belle 
aux auteurs émergeants, à l’actualité des petites maisons d’édi-
tion indépendantes, Black Mamba, joue ainsi pleinement sa carte 
alternative, sans renoncer aux rubriques spéciales qui font l’attrait 
d’un véritable magazine : critiques, interviews, dossiers complets, 
passant ainsi au crible toute l’actualité du jeu vidéo, du cinéma, 
des livres, des revues, des mangas, de la bd… « Un éclectisme 
qui gêne un peu chez certains libraires qui ne savent pas com-
ment nous classer, mais qui a l’avantage de présenter un intérêt 
pédagogique certain. Un jeune venu lire une nouvelle, pourra 
se laisser séduire par une illustration, une bd… De même qu’un 
lecteur de bd pourra se laisser tenter par le format court d’une 
nouvelle que nous avons sélectionnée… 

Black Mamba – revue trimestrielle, vendue 4,50 
– Points de vente : Moustache et trotinette – Album 
– Sauramps – Virgin – Info : 25, grand rue Jean Moulin – 
www.blackmamba.fr – laurent.girardon@blackmamba.fr 
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tiptop2 - agenda

19 > 21 septembre

arts
terrain blanc
Fanfare, slam, concerts, jeux de boules, performances de graffeurs, expos photos, théâtre, danse, cirque 
aérien, repas et musique acoustique… Pendant trois jours, le quartier Figuerolles / Cité Gély s’affirme 
comme un territoire de création et de convivialité. L’opération Terrain Blanc est en fait la partie visible 
d’un travail accompli depuis plusieurs années, en partenariat avec la Chapelle, l’association Gipsy 
Catalans et la Ville de Montpellier, pour inscrire le quartier Figuerolles dans une dynamique urbaine, liant 
imaginaire et convivialité. L’occasion de métisser les publics et les genres. De découvrir les projections 
photos sous caravane des enfants du quartier ou les œuvres de la plasticienne Nathalie Le Gall, d’écou-
ter le flamencosoul du Gitan Noir, la voix chaude de Marianne, les accents métissés de Dunya, entre An-
dalousie et Rajahstan, ou d’admirer le ballet aérien de Tiziana Curchod et la création danse de François 
Rascalou. Le tout organisé en plusieurs lieux, et conclu par un repas préparé par Gipsy Catalans.  
Info : 04 67 42 08 95 – www.terrainblanc.com

30 septembre > 18 octobre 

internationales de la guitare
L’un des événements incontournables de la rentrée proposé par l’association Confluences. 
Plus d’une centaine de concerts organisés sur Montpellier et sa région. Une programma-
tion atypique et étincelante, du flamenco au rock, en passant par le swing manouche, 
le jazz électro, le blues ou le classique… Avec des rendez vous prestigieux : Tomatito, 
Philip Catherine Trio, Suzanne Véga, John Williams, Rokia Traoré, The Young Gods… Mais 
aussi une programmation « Parallèles » dans tous les bars et lieux de concerts, pour la 
promotion des talents locaux. Sans oublier le volet « Guitare pour tous », qui offrira une 
série de rencontres gratuites dans les Maisons pour tous de la Ville, le salon de la lutherie 
au Corum, les ateliers et master classes…
Info – Confluences – 04 67 66 36 55 - www.internationalesdelaguitare.com

Rokia TRAOREC. ESCOUDE - Trio Gitan

Suzanne VEGAPhilip CATHERINE
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24 octobre > 2 novembre 

cinéma méditerranéen montpellier 

30 ans de Festival, ça se fête. Une édition un 
peu particulière se prépare donc pour souffler 
les bougies avec les cinéphiles montpelliérains. 
A commencer par la carte blanche à Pierre 
Pitiot, co-fondateur du festival, qui quitte 
ses fonctions à l’issue de cette édition, et qui 
le temps d’un « dimanche pas comme les 
autres », reviendra en images sur ses amours 
cinématographiques. 
Au menu : Charles Laughton, Yasujiro Ozu, 
Blake Edwards et Abbas Kiarostami… 
Le Festival honorera également les Frères Taviani, 
à travers une belle exposition réalisée par 
Andrea Mancini, ainsi qu’un cycle de projections 
qui permettra de revoir plusieurs chefs d’œuvres, 
de Kaos à Good Morning Babilonia… 
A quelques mois du 70e anniversaire de la chute 
de Barcelone et du terrible exode qui s’en est 
suivi, tout un pan du Festival a choisi de revenir 
sur la Guerre Civile espagnole et la Retirada, 
à travers notamment un hommage à Jaime 
Camino… Mais le Festival poursuit également 
son exploration des contours de la production 
méditéranéenne, avec la compétition et les 

panoramas ouverts à différents formats : longs 
et courts métrages, documentaires, expérimental 
vidéo-art, cinéma d’animation… Tables rondes, 
journées du scénario, nuit en enfer, bourses 
d’aide à la création… Une semaine complète 
en immersion pour tout goûter des images 
éternelles de la Méditerranée.
Info : 04 99 13 73 73 – www.cinemed.tm.fr

Paolo et Vittorio TAVIANI
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63 spectacles au programme de la saison 
2008/2009 du théâtre Jean Vilar. Une 
saison placée résolument sous le signe 
de l’absurde. Absurde, en regard du 
désengagement de l’Etat en matière de 
politique culturelle. Absurde, notamment, 
le retrait du dispositif des résidences 
de création qu’il avait pourtant créé, il 
y a cinq ans. (Rappelons que le théâtre 
accueille pour trois ans, en résidence, la 
jeune compagnie de la Chèvre à Cinq 
Pattes, dans ce dispositif). Et absurde, 
donc – avec tout de même le néces-
saire corollaire de l’engagement – le 
fil conducteur d’une programmation 
qui va de Bertold Brecht à Alfredo 
Arias, érigeant des ponts sur un fleuve 
noir, d’absurde, de grotesque et de rire 
bouffon… A noter dans la programma-
tion, un volet chanson française autour 
de Claire Diterzy et Emily Loizeau, ainsi 
qu’un retour heureux de la danse, avec 
« Voisins Voisines » et « Kraff ». 
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  Saison 2008/2009 

THÉÂTRE JEAN VILAR
sous le signe 
de l’absurde

maîtrisez vous 
la CROUS’ culture ?

Mini annuaire pratique à l’attention des 
nouveaux arrivants (et des autres qui 

auraient un peu tout oublié)…
• Pass’ Culture : Réservé aux étudiants 
jusqu’à 30 ans, vendu 9 , il vous offre 

pendant toute l’année universitaire jus-
qu’à 80 % de réduction sur tous types 

de spectacles, cinéma, festival, etc… 
Info : 04 67 41 50 96

• Concours : nouvelle, bd, photo, film 
court, tremplin musical « musique de 
R.U.»… Faites connaître votre talent.

• Ateliers artistiques : théâtre, photo, 
cirque, guitare, chant, M.A.O., danse 
hip hop… gratuits, à prix réduits… 

• Aide aux projets : 
vous avez un projet culturel, artistique, 
humanitaire, citoyen… Vous cherchez 
un financement ? Le dispositif Culture 

Actions peut vous aider. 
Première session le 24 octobre. 

Info : www.crous-montpellier.fr 
04 67 41 50 76

Rien à jeter. Tout est bon à prendre dans la nouvelle 
saison du Trioletto. Fantaisie, éclectisme, esprit 
d’aventure, gouvernent comme d’habitude les 
choix de la programmation. La preuve dès le mois 
d’octobre, avec un  premier spectacle inclassable : 
« Je suis Alain, Artaud, Marie-Antoinette, un animal 
aussi, des gènes, un photomaton, au fond du jardin, 
et quoi d’autre ? (ou rien d’autre ?) (bref !)… 
La suite, le 23 octobre, avec le concert de Baloji, 
qui explore ses racines congolaises dans « Hôtel 
Impala ». Et puis dans le désordre : concerts, projec-
tions de documentaires, théâtre, zoom sur le cinéma 
thaïlandais… A petits prix (5  avec le pass culture) 
parfois gratuit… Que demander de plus ?

Info : Trioletto – 04 67 41 50 76 – ( y aller : 
tramway ligne 1, arrêt fac des sciences)

Saison 2008/2009 

CROUS
tri sélectif au trioletto
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Jeudi 20 novembre : Chanson à courre - Claire Diterzi
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25 octobre > 18 janvier 09

MUSÉE FABRE
une saison vidéo

Ce sera l’un des grands événements de la rentrée. Après l’exposition Gustave 
Courbet, le Musée Fabre accueille du 25 octobre 2008 au 18 janvier 2009, 
la première étape française d’une exposition exceptionnelle autour de l’art 
vidéo, intitulée : « Vidéo, un art, une histoire, 1965-2007 ». Un événement 
tant par l’importance du fonds, constitué de 48 œuvres provenant de la 
collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou, que par le dispositif 
d’animation organisé tout au long de cette présentation. Ateliers de 
pratiques artistiques, conférences, visites guidées organisées au Musée, 
se prolongeront en effet d’un festival « off » organisé par le réseau des 
galeries associatives et privées de Montpellier, ainsi que par un dispositif de 
diffusions nocturnes dans les vitrines des commerces de la zone piétonne, 
des diffusions dans le tramway et des événements décentralisés dans 
plusieurs structures et lieux de l’agglomération de Montpellier. De NamJune 
Paik à Jean Luc Godard, de Bruce Nauman à Chris Marker, en passant par 
Luc Ferrari, Valie Export ou Samuel Beckett… l’exposition accueillie par le 
Musée Fabre, mélange installations audiovisuelles, œuvres sonores, bandes 
vidéo, ainsi que des documents d’archives (scénarios et photographies de 
tournage) relatifs aux processus de production et de réalisation.
Info : Musée Fabre – 39, Boulevard Bonne Nouvelle – 
04 67 14 83 00 – www.museefabre.fr – Ouvert du mardi au dimanche 
(mardi, jeudi, vendredi, dimanche : 10h – 18h ; mercredi : 13h – 21h ; 
samedi : 11h – 18h) 

ENTRÉES LIBRES

apéros lecture

Dans le cadre intimiste de l’Autre 
scène, ne manquez pas les apé-
ros lecture du théâtre Jean Vilar, 
organisés à 19h : jeudi 23 octobre,
« la petite caravane de Clothilde », 
d’après Copi, Racine, Pierre Dac, 
Cami, Elodie Buisson - mardi 25 
novembre, « jeunesse sans dieu », 
d’après Ödön von Horwath

Café des artistes
Cinq rendez vous prévus, pour 
permettre un dialogue entre artistes 
et public, pour échanger idées, 
expériences, doutes, mais aussi 
plaisirs communs… 
Info : Théâtre Jean Vilar 
155 rue de Bologne - 04 67 40 41 39 - 
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

7 octobre 

OPÉRA COMÉDIE
passions flamenco

Autour de Laura Clémente, la fine fleur de la 
scène flamenca locale : «Tres Puntales », vous 
convie à un voyage musical au cœur des tradi-
tions andalouses. 
« Tres Puntales » – mardi 7 octobre – 
20h30 – Opéra Comédie.
Réservations Opéra : 04 67 60 19 99 – 
Renseignements : 04 67 70 37 71

Du concert à la performance, de la lecture à voix nue à la projection acousmatique… 
le Festival Sonorités essaie d’abattre les frontières entre le texte et le son, pour explorer un 
unique territoire, celui de la création contemporaine. D’autant plus que l’édition 2008, 
composée en collaboration avec un panel d’artistes étrangers (Danemark, Suisse, GB, 
Allemagne, Japon, Grèce…) intègre également des performances chorégraphiques et de l’art 
vidéo. Organisé du jeudi 9 au mercredi 15 octobre, le Festival se déroule sur plusieurs lieux : 
l’Ecole Supérieure des Beaux Arts, Kawenga, Baloard, Théâtre la Vignette (Université Paul 
Valéry), Centre Rabelais, Centre National Chorégraphique, Galerie Aperto… 
Info : 06 78 22 13 69 – www.sonorites.org

9 > 15 octobre  

sonorités 2008
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Ce sont trois géants qui ouvrent la saison du 
Théâtre des Treize Vents. Deux nés sous la plume de 
Shakespeare : « Le Roi Lear » et « Richard III ». Le 
dernier, revisité par Molière, « Don Juan ». Tous trois 
monstrueux et magnifiques à leur manière. Convoquant 
les tempêtes du monde et de l’intime. Avec une 
ribambelle diabolique qui suit dans la foulée : « Les 
aventures de Nathalie Nicole Nicole » de Marion 
Aubert – « Marx Materiau » de Jacques Allaire – 
« Sumidagawa » de Susumu Yoshida – sans oublier 
l’adaptation de Julien Bouffier du roman de Gérard 
Mordillat « Les Vivants et les Morts », proposé en deux 
saisons, comme un feuilleton culte… 

Info : www.theatre-13vents.com – 04 67 99 25 00

  Saison 2008/2009 

THÉÂTRE DES TREIZE VENTS
lear 
et délires

CINÉMA
kino montpellier

Vous avez toujours rêvé de jouer, réaliser, écrire un 
scénario, bricoler un décor, faire un bruitage pour 
un long, un court métrage, mais vous ne savez par 
quel bout commencer ? Contactez l’association 
montpelliéraine Kino Montpellier et plongez dans 
le cinéma, le bon, le vrai… Rentrée musclée avec 
les premières séances de projection au Baloard, les 
23, 24 et 30 septembre, organisées sur le thème 
« Organisons la révolution… » 
Info : postmaster@kino-mtp.fr - www.kino-mtp.fr. 

tout à fond
L'ESPRIT 
VINTAGE

Une salle de concert, des locaux 
de répétition ouverts à tous les 
groupes, un studio d’enregistrement, 
une programmation intensive, un 
label, un magazine, une émission 
radio… Actualité de rentrée chargée 
pour la TAF, vue par Nico…

actu de rentrée ?
Nos locaux de répétition. 
Tous équipés d’une sono, amplis 

guitare et basse, batterie. Plus 
un ampli clavier si besoin… Le 
forfait 20h monte à 70 euros, soit 
3,50 euros de l’heure… Avec des 
horaires assez souples. En principe 
de 14h à minuit, mais en fonction 
des besoins, on s’adapte. Il y a déjà 
près de 100 groupes qui répètent 
chez nous.

l’activité label ?
Cette année, on a sorti un 33 
tours des Washington Dead Cats 
et le 45 tours des Palavas Surfers. 
Pourquoi le choix des vinyls ? Moins 
par nostalgie que par retour aux 
fondamentaux… Avec un côté 
« collectionnite », qui s’appuie sur 
des choix originaux (le vinyl bleu 
pour les Palavas Surfers) et un travail 
graphique énorme sur les pochettes. 

C’est moins un outil commercial, 
qu’un moyen de renforcer nos liens 
avec les groupes et de maintenir un 
esprit vintage.

programmation ?
Avec une cinquantaine de concerts 
prévus dès la rentrée, il ne se 
passe pratiquement pas un jour 
sans un événement à la Secret 
Place. Ça va des « Locaux Repet 
Show », jusqu’au concert du groupe 
mythique « Les Vierges », le 10 
novembre, en alternant tous les 
genres : hip hop, rock, punk métal, 
hardcore techno, pop punk… A 
signaler, la 2e édition du week end 
sauvage, le 14 novembre avec les 
Bananes Metalik + Les Apaches + 
Peter Panspeed Rock.
Info : 09 50 23 37 81 – 
www.myspace.com/toutafond 
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Imaginez une multitude de moustiquaires sur lesquelles sont 
réalisées des vidéo projections, invitant le public à circuler entre 
elles, accompagnées d’un dispositif sonore… Une expérience, en 
immersion, à découvrir à la Panacée, proposé par Créa composite, 
un collectif venu de Bruxelles. En partenariat avec Kawenga. 
5>15 novembre - la Panacée 14, rue de l'école de 
pharmacie (vernissage + Vj Mix le 5 novembre à 20h)

4 > 15 novembre 

100% festival fait maison ! 
La 7e édition du Festival à 100 % proposé par la Méridionale des Spectacles 
s’ouvre le mardi 4 novembre par un cinéconcert du groupe Sporto Kantès et se 
clôture par la troisième édition du championnat de France de Human Beatbox. 
Entretemps le Festival investit plusieurs lieux culturels montpelliérains, du 
Centre Rabelais à la salle Victoire 2, en passant par la Panacée, le Rockstore, le 
Baloard, le Trioletto ou le théâtre La Vista, pour un programme mêlant des pro-
positions artistiques pointues et les talents locaux. A ne pas manquer en effet, 
la très belle installation "3 Destruct" proposée avec Kawenga à la Panacée, la 
programmation Musiques obliques, le 100 % pitchouns… 
Info : www.festival100pour100.com 

HUMAN BEATBOX

Les 50 meilleurs beatboxers français 
en compétition, mais aussi des ani-
mations, des ateliers d’initiation et 
de découverte, une performance de 
Spleen (beatboxer du groupe Coco-

rosie), de Camille en compagnie de 
Ezra et de Sly… Un événement à ne 
pas rater, signé Montpellier à 100 %.
Maison pour tous Léo Lagrange 
- 14 et 15 novembre
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21 novembre – Victoire 2 - 20h30  

musique
compilation montpellier

La sortie officielle de la 11è Compilation Montpellier aura lieu le vendredi 21 novembre à 20h30, 
en même temps que le concert à Victoire 2 des quatre groupes sélectionnés. Créée en 1989 par la 
Ville de Montpellier avec le concours de l’Agglomération, la Compilation apporte un soutien direct 
à la jeune création musicale dans le secteur des musiques actuelles (rock, pop, reggae, rap, chanson, 
musiques électroniques). Elle permet à quatre groupes d’enregistrer chacun deux titres dans des 
conditions professionnelles. Ces titres sont réunis sur la Compilation Montpellier, un CD édité à 
5000 exemplaires et remis gratuitement en contre partie de l’achat d’un disque par l’intermédiaire 
du réseau Fnac et de nombreux disquaires indépendants. Il est également envoyé à plusieurs 
professionnels : labels, majors, maisons d’édition, presse écrite, radios, télévisions, salles de concerts, 
festivals, tourneurs, agences artistiques… Chaque groupe reçoit également un CD 2 titres pour leur 
promotion personnelle. Depuis 1990, cette opération est organisée tous les deux ans.

Info : 04 67 47 91 00 – victoire.2@wanadoo.fr
Les lauréats 2008 : Gatsby (chanson folk) – The Chase (électro) – Alias Jerry (folk) 
– Control Alt Supp (électro) 

INSTALLATION VIDÉO - "3 DESTRUCT"



Théâtre, danse, projections, concerts, du 26 au 28 sep-
tembre, Montpellier quARTiers Libres revient illuminer 
nos quartiers et nos rues avec un programme 100 % 
gratuit.  

Dans un café, une maison de retraite, un appartement, une 
impasse, un amphi, un jardin, un hôtel particulier ou un théâ-
tre… N’hésitez pas à tenter l’aventure… 

Mais attention, en raison de la taille de certaines salles, de l’af-
fluence et du succès grandissant, préparez votre voyage. Pour 
vous accompagner au mieux, un système d’infos billetterie est 
mis en place, dès le mercredi 24 septembre. Il vous permettra 
de récupérer programme et informations pour composer votre 
itinéraire. Et de retirer les réservations obligatoires prévues pour 
certains spectacles. 

Bon voyage, au cœur de Montpellier quARTiers Libres 2008.

tiptop2 - arts
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préparez
votre circuit !

26 > 28 septembre - montpellier quARTiers libres
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M’INFORMER ? 
Au Pôle information / réservation - Office du tourisme : ouvert 
du mercredi 24 septembre jusqu’au samedi 27, de 11h à 20h. 
Journée spéciale d’information au public le mercredi 24 sep-
tembre (attention aucun billet ne sera délivré ce jour-là).

ASSISTER À UN SPECTACLE ?
• Pour les spectacles sans réservation : les entrées se font sur 
le lieu du spectacle en accès libre. Plus tôt vous arrivez, mieux 
vous êtes placés.   

• Pour un spectacle avec mention « R » (réservation) : se 
rendre la veille du jour du spectacle souhaité au Pôle 
information / réservation Office du tourisme. Vous pourrez 
retirer vos places uniquement pour les spectacles du 
lendemain. Se présenter le jour dit, sur le lieu du spectacle 
une demi-heure à l’avance. Au-delà, vos réservations ne 
seront plus valables. Sans réservation, vous pouvez aussi 
tenter votre chance, le jour même, en espérant profiter des 
retards ou désistements. 
Attention : pas de réservation par téléphone.

Point Info Réservations – Office du Tourisme – Esplanade 
Charles de Gaulle – ouvert à partir du mercredi 24 sep-
tembre jusqu’au samedi 27, de 11h à 20h – Programme 
complet : www.quartierslibres.montpellier.fr



priorité à l’accueil 
Un effort particulier a été donné cette année à l’accueil sur les spectacles et au système 
d’informations réservations des spectacles. L’association « La boîte à musiques » qui a 
en charge cette mission, est intervenue en amont des projets, pour défi nir au mieux les 
besoins en terme de personnels d’accueil sur les sites, et dans l’accompagnement des 
artistes. 

spectacles en 
« réservation » 
• Non ! - Cie de la Mentira
– Maison de la Démocratie
• Emile et les Choses 
- Le Théâtre de Mathieu
– Maison de retraite Les 
Aubes
• Confidence - Artefact 
danse – Impasses 
• Les Belles font de la 
musette de chambre -
Les Belles Musettes – 
Appartement près d’Arènes
• Les Merles Moqueurs - 
Pascale Rouquette – Hôtel 
Magnol
• D.R.O.N.E - Zing’A’baT
– Théâtre Pierre Tabard
• Soie - Contatouva – 
Amphi SupAgro
• Em-phase #2 - esTP
– Jardin Clémenceau
• Finale Montpelier Voix 
Libres - Acte Chanson 
et les Maisons pour tous
– Théâtre Jean Vilar
• Béguin de Guingois - 
Cie Marie Louise 
Bouillonne – 
Hangar la Rampe
• Work in progress - 
Wired System – Trioletto
• Noun - Cie Caracol
– Théâtre la Vista
• Théâtre enragé - la Cie 
Provisoire – Espace Martin 
Luther King
• Paraulas per lo vent - Cie 
du Clapas – Cour Pétrarque
• Le Paradis des cendriers 
renversés - No – Théâtre 
Jean Vilar. 
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EMMIE CACACE, 
POINT INFO / 
RÉSERVATION
Je vais être installée à l’Offi ce 
du Tourisme, au point infos et 
réservations. C’est-à-dire que 
je vais m’occuper d’aiguiller le 

public et d’informer sur le contenu des spectacles. 
Comme l’organisation nous permet de voir en 
avant première tous les spectacles proposés, on 
parlera en connaissance de cause… Personnelle-
ment, je m’occupe d’une compagnie de spectacle 
musical. Je suis chargée de diffusion, avec en plus 
un volet communication et un travail de produc-
tion. Montpellier quARTiers Libres nous offre une 
expérience professionnelle très intéressante, du 
fait que toutes les personnes qui font partie de 
l’équipe ont un pied dans le milieu culturel. C’est 
pour nous l’occasion de faire un peu de réseau 
en coulisse. On est tous présentés en amont de 
la manifestation et en plus on nous réunit en 

binômes en fonction de nos intérêts et de nos 
expériences professionnelles, ce qui permet des 
contacts constructifs !

OLIVIER GACHE,  
ACCUEIL SUR SITE 
Je m’occupe essentiellement 
de la billetterie et l’accueil des 
artistes. C’est-à-dire que je fais 
le lien entre ces derniers, le lieu 
et l’organisation. Pour anticiper sur les différents 
besoins, techniques, logistiques… Personnelle-
ment, je travaille sur d’autres festivals, comme 
celui de Radio France, le Festival du Cinéma Médi-
terranéen. Mais je suis aussi vidéaste. Et je travaille 
pour Aletheia, une association montpelliéraine 
toute récente, qui fait de la création audio visuelle 
à visée sociale. Ma motivation ? C’est une manifes-
tation qui nous permet de créer du réseau, tant au 
niveau de l’organisation qu’au contact des artistes 
et des associations qui y participent.

CE QU’ILS EN DISENT : 

3 questions 
à christophe 
francon,

coordinateur général 
accueil et billetterie

l'équipe 
d’accueil ?
C’est 44 personnes, dont 

5 uniquement sur le Point Information de l’Office 
du Tourisme. Exclusivement constituée de person-
nes issues du milieu culturel local (artistes, adminis-
trateurs, chargés de diffusion, etc…). Leur mission 
recouvre deux domaines : l’accueil des artistes et 
l’accueil du public…

ce qui change cette année ?
Au niveau des spectacles en réservation, c’est la 
possibilité de retirer la veille votre billet pour le 

lendemain, mais uniquement pour le lendemain. 
Nous avons travaillé aussi sur plus d’amplitude 
au niveau des horaires pour éviter de concen-
trer trop de spectacles sur un même temps. 
Egalement prévus, plusieurs spectacles de subs-
titution, pour ne pas laisser le public devant des 
portes closes. 

votre conseil au public ?
Préparer son programme à l’avance. La bro-
chure est disponible depuis le début du mois 
de septembre. Il y a aussi le site internet. Je 
conseille de faire une première sélection. 
Eventuellement venir au Point Infos le mercredi 
24 pour la journée d’information. 
Et puis venir retirer ses billets, la veille à partir 
de 11h pour le spectacle du lendemain… C’est 
quand même une chance – et assez unique en 
France – d’avoir un festival gratuit à 100 %. Ça 
vaut bien de faire la queue 3 minutes. 
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Kawenga a fait peau neuve. Après plus d’un an de travaux, le 
Centre Ressources Régional dédié aux arts numériques ouvre 
ses portes au public, au 21, Boulevard Louis Blanc, dans de nou-
veaux locaux de 310 m², spécialement conçus pour déployer ses 
différentes missions : de l’accueil d’artistes et aide à la création, 
à l’action culturelle et médiation, dans le champ des nouvelles 
images, art et technologies. 

Un outil ultra performant d’expérimentation et de création, 
de documentation, de formation, d’éducation et de rencon-
tre, mais aussi de diffusion des œuvres et de création d’évé-
nements, toujours fortement positionné autour des logiciels 
libres et conçu sur différents espaces : une grande salle modu-
lable pour l’organisation de formations, rencontres et soirées, 
un centre de documentation spécialisé, un « espace sensitif » 
dédié aux techniques d’interaction temps réel (sur le modèle 
du Craslab à St Ouen), un studio de création équipé (bancs de 
montage numérique, logiciels dédiés à l’interaction, blocs de 
soudure…), un coin bar, etc… 

Kawenga – 21, boulevard Louis Blanc - Ouverture au public 
à partir du 5 novembre – Horaires et jours d’ouverture sur 
le site www.ecmkawenga.com – Tél 04 67 06 51 66

hélène deriu,
directrice

pour vous présenter ?
Je viens de Marseille, où pendant 5 ans je me suis occupée d’un 
lieu dédié à la création artistique en arts visuel, « La Compagnie » 
(www.la-compagnie.org). Je travaille depuis longtemps sur la 
médiation des savoirs, notamment dans le champ des pratiques 
artistiques et culturelles du multimédia. J’ai donc très à cœur de 
poursuivre à Kawenga ce travail de sensibilisation auprès de diffé-
rents publics…

priorité à la création ? 
L’un des axes importants et novateurs de Kawenga repose en effet 
sur la priorité donnée à l’accueil d’artistes et de travaux d’artistes 
dans nos locaux. Nous avons pour cela défini trois niveaux d’implica-
tion de notre structure, depuis l’accompagnement ponctuel, jusqu’à 
la co-production, en passant par les résidences de création. Mais 
nous nous faisons également une priorité de prolonger cet accueil 
par des rencontres avec le public…

comment organiser ces temps de rencontre ?
Chaque artiste accueilli à Kawenga, même une semaine, s’engage 
à ouvrir son atelier à des visites au public. Nous les avons fixées au 
mercredi, de 16h à 17h. Il y a aussi un deuxième temps d’échange, 
que nous intitulons les « microvisions » et qui permettent à  l’artiste 
de présenter son travail en cours, et qui auront lieu les mardis soirs 
à 20h30. Un travail d’échanges et de rencontres qui trouvera éga-
lement son prolongement par le biais du centre ressources docu-
mentation, notamment grâce au cycle des « rendez-vous à la 
source », comme celui organisé du 6 au 30 novembre, autour de 
Chris Marker…

multimédia
super kawenga
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tiptop2

créateurs
Installations, performances, concerts, projections… la pro-
grammation artistique de rentrée de Kawenga s’annonce 
innovante et transdisciplinaire… 

mélanie lesbats : formée aux Beaux Arts de Nîmes, elle colla-
bore avec le scientifique Henri Reboul, sur un dispositif autour d’un 
aquarium et de poissons, avec de la vidéo et des projections cou-
leurs. Un travail présenté à « Mare Nostrum », le 26 septembre, 
dans le cadre de la Nuit des Chercheurs.

a. strid : poète auteur mul-
timédia, elle travaille sur son 
nouveau projet « Nous O.V » 
(ndlr : « nous occupés à vivre »), 
détournant les techniques du 
Vjaying pour en proposer un 
travail poétique et sonore. Ren-
contre microvision le mardi 21 
octobre à Kawenga.

julien claus et lynn pook : leur nouveau projet « Stimu-
line » propose par le biais d’un système audio tactile d’écouter de 
la musique jouée en live, par conduction osseuse. Ces concerts 
performances, prévus pour une trentaine d’auditeurs revêtus de 

combinaisons spéciales, 
marquent une nouvelle 
étape dans le travail de 
ce tandem qui présen-
tera son travail à Berlin 
dans le cadre des 10 
ans du club Transmedia. 
Rencontre microvision 
à Kawenga, le mardi 9 
décembre à 20h30.

artistes 
    repérages
gregory diguet,
chargé de production

« Il y a tout un réseau autour des artistes multimédia, Internet est 
aussi un outil de repérage. Il y a aussi le bouche à oreille pour 
informer les artistes sur la possibilité d’être accueillis ou soutenus 
par Kawenga. Nous avons aussi la chance, en région, de bénéfi-
cier d’un dispositif d’aides à la création multimédia (la seule autre 
région à proposer ce dispositif est l’Ile de France), ce qui permet de 
faire remonter beaucoup de projets. Nous recevons d’ores et déjà 
beaucoup de demandes et les choses vont vraiment s’accélérer à 
partir de janvier 2009 »

le multimédia à la portée de tous 
Curieux, passionnés, artistes, chercheurs, associations, étudiants… Kawenga poursuit son travail d’initiation et de 
sensibilisation en direction de tous les publics grâce à plusieurs formules : 

• Les samedis numériques : ils ont pour but la découverte des outils du web… Premiers rendez vous le 18 octobre sur la vidéo 
libre, avec Jean Louis Malgoire – le 13 décembre, découverte du logiciel Gimp avec Mathieu Bec.
• Ateliers d’expression et création : encadrés par des artistes et chercheurs, pour élaborer un projet artistique autour de dif-
férentes thématiques, de la vidéo numérique au web-design, en passant par la photo numérique, la création d’animation ou le 3D.
• Ateliers vacances : en partenariat avec l’Espace Montpellier Jeunesse, découvrez le web reportage, la création de site web, la 
création sonore… Stage VJ Documentaire du lundi 27 au vendredi 31 octobre. (Info Espace Jeunesse – 04 67 92 30 50)

ESPACE SENSITIF 
ET CRÉATION 
CONTEMPORAINE
Conçu sur le modèle du Craslab de Saint-
Ouen, l’Espace Sensitif de Kawenga sera un 
dispositif unique dans le sud de la France. 
Il permettra aux artistes de se familiariser 
avec ce que l’on appelle les « technologies 
d’interaction temps réel », c’est-à-dire des 
technologies qui utilisent des systèmes de 
perception (capteurs), permettant ensuite de 
traiter et restituer ces captations sous forme 
de sons, images, lumières, mouvements 3D, 
etc… Utilisées dans les arts plastiques, la 
danse, le théâtre, la performance, la musique, 
l’architecture, le design… ces techniques in-
vestissent progressivement tous les champs 
de la création contemporaine. 
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tiptop2 - théma  

tendre est la vie
gatsby

Après la sortie de son premier album 10 titres en 
2006, « Les Idées Claires », Gatsby fi gure au généri-
que de la Compilation Montpellier 08.   

Il a quelque chose de Jacke Gyllenhall. Le cowboy aux yeux bleus et 
lointains de Brokeback Moutain. Même manière de porter le regard 
sur ses paysages intérieurs. De les transporter partout, comme un 
écran ou un miroir qui isole et qui protège. Et puis une voix douce, 
lente, comme une eau immobile. Avec cette intuition qu’il n’y a qu’à 
se pencher pour voir nager des monstres tout au fond. Enfant, il ne 
se plaisait que dans sa chambre. Aller vers 
les autres ce serait pour plus tard. Encore 
aujourd’hui il cultive ce goût mélancolique, 
ces échappées libres et paresseuses, qui 
lui font préférer le vent, la mer, les côtes 
rocheuses, la fin d’une saison ou le début 
d’une autre… Au moment de se choisir un 
pseudonyme, il a opté pour un héros de 
littérature. Un rêveur infatigable, élégant 
et aristocratique, cherchant indéfiniment 
à redéployer le passé devant lui. Créature 
chimérique, d’un auteur scié par l’alcool, 
la vitesse, l’amour et le jazz : Francis Scott 
Fitzgerald. « Je me suis souvent demandé 
si ça pourrait survivre des années, s’appeler 
Gatsby ? » Un masque tout de même bien 
pratique, puisqu’il permet d’abriter tout 
son petit monde. « Même si j’écris et com-
pose seul, il y a quand même une notion 
de groupe. Et Gatsby, ça permet à chacun 
de se retrouver dedans… » Il a commencé 
à 22 ans dans un groupe assez rock « Little 
Pink Girl ». « J’étais bassiste et choriste. Ca 
a duré deux à trois ans ». Puis est venue 
la révélation. Jeff Buckley, Neil Young, Jean 
Louis Murat… « J’ai découvert un autre 
univers, une approche de la musique plus 
émotionnelle… » De cette période subsiste 
peut être son goût pour l’abstraction. Un certain hermétisme cultivé. 
Pour une chanson, il s’est inspiré d’une toile de Turner observée à la 
Tate Gallery. « C’est sûr que je ne raconte pas une histoire avec un 
début, un milieu et une fin. Mais ce n’est pas une posture. Je fais 
vraiment comme je ressens… » Il lui a d’ailleurs fallu du temps pour 
toucher son monde. En 2004, il enregistre deux chansons pour la 
Compilation Montpellier. « C’était vraiment un moteur pour moi, 
pour composer et écrire ». Mais sa candidature est refusée. « Je 
me suis demandé, qu’est-ce que j’en fais ? Soit je restais avec ces 
titres, je les mettais sur internet… Ou alors j’allais sur scène avec ! » 
Jeu des rencontres. Il débute au Baloard, croise au passage Jean 
Philippe Rimbaud, tous les membres du collectif Trame – dont il 
reste aujourd’hui le secrétaire actif - puis Patricia Hamel, Nicolas 
Larossi… Et quatre ans plus tard, un album 10 titres sous le bras, le 
voilà retenu parmi les quatre lauréats de la Compilation 2008. Avec 
un enregistrement de deux titres produits par Neil Conti. Le bat-
teur de Prefab Sprout, de David Bowie, de Deep Forrest, Jean-Louis 
Murat… « J’avais très envie de confier mon travail à quelqu’un qui 
ne connaissait pas forcément ma musique et qui puisse en donner 

Ses dates
1990 – première guitare 
1996 – bassiste au sein du 
groupe « Little Pink Girl »
2004 – naissance du projet 
« Gatsby »
2007 – « Les Idées Claires », 
album 10 titres
2008 – lauréat de la 
Compilation Montpellier 08

Ses lieux
- Le cinéma Diagonal
- Le phare de Cala Nans à 
Cadaquès

Dernier coup de cœur
- Légendes d’Automne, un 
recueil de nouvelles de Jim 
Harrison
- Puzzle Muteson : un musicien 
de l’Ile de Wight à écouter 
sur le site www.myspace.
com/puzzlemuteson

Ses liens
http://gatsbymusic.free.fr
www.myspace.com/
gatsbymusicfr 

une certaine interprétation… » Revisités par Neil Conti, « Quelques 
Anges » et « Plus Douce », les deux chansons retenues pour la com-
pilation, témoignent d’une maturité et d’une sensibilité nouvelles. 
Comme si par le jeu des arrangements, le travail de la voix et de 
l’interprétation, Gatsby partait à la rencontre de son double magni-
fique. Premier voyage. Le deuxième accompli jusqu’à Londres, où il 
est parti mener depuis septembre une expérience humaine et musi-
cale de quelques mois. Il faut parfois partir loin pour se voir plus 
clairement. Et s’entendre. « Je suis assez curieux de savoir ce que 
peut évoquer ma voix à quelqu’un qui ne me comprend pas… » 
Via le réseau Myspace, il a déjà repéré des petits lieux, des pubs, 
pour planter sa guitare et son harmonica… En vrai timide, c’est ainsi 
qu’il avance. En s’imposant de franches bousculades. Certes, il aime 
à le répéter jusqu’à l’agacement de ses proches « on ne peut pas 
tout faire ». Donc, autant bien s’organiser, pour en faire le maxi-
mum. Mais c’est promis, juré, quoi qu’il advienne il sera sur la scène 
de Victoire 2, le 21 novembre, pour le concert de lancement de la 
Compilation Montpellier. Histoire de retrouver la côte française. Ses 
amis. Ses amours. Et ses bulletins météo.  
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Tip Top #35
•  Illustration de Une : Yann Léon / Sommaire page 2 : Onepiksel / Couverture TipTop 2 et habillage : 

Grégory Bourgeon.

• Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

• Vous aussi vous avez envie de faire partie de l’équipe artistique d’un prochain numéro ? 
 Envoyez vos candidatures par mail à : journal@ville-montpellier.fr
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yann léon 
Mon un ive r s
graphique est un 
mixte de divers 
courants pictu-
raux. Troublé dès 
le plus jeune âge 
par le packaging 
et les publicités 
acidulées pro-
pres  à  a t t i re r 
les gosses dans 
les rayons des 

supers marchés, je suis imprégné de 
cette culture qui fait partie de l’héri-
tage graphique de ma génération. Je 
travaille essentiellement sur des sujets 
qui reprennent les canons de la SF et 
du conte à la sauce Pop. Remodeler le 
mythe pour en faire mon hyper-mythe. 
Parallèlement à l’illustration, j’exerce 
mon activité en tant que free-lance et 
pour l’essentiel de mon temps en tant 
que formateur en PAO.
www.cityleon.com - www.lcocoboard.com
contact@cityleon.com - 06 85 18 46 55

onepiksel

Graphiste freelance depuis un an, je suis 
diplomé d’un BTS Communication Visuelle 
et travaille sur différents supports, affiches, 
flyers, logos, illustrations et web. J’apprécie 
plus particulièrement le travail vectorielle 
ainsi que le travail en aplat. J’aime jouer 
avec la lettre, créer mes propres typogra-
phies. Je suis toujours à la recherche de 
nouveaux projets et une exposition d’affi-
ches est en préparation, A suivre…
pixeloner@hotmail.com
www.piksel.carbonmade.com
www.myspace.com/onepiksel

grégory bourgeon

"La télévision fabrique de l’oubli. Le 
cinéma fabrique des souvenirs" (Jean-
Luc Godard). Tout comme le septième 
art, ma passion du graphisme est de 
donner à voir la projection de nos pen-
sées, de nos rêves, de nos souvenirs. 
Jouer avec les couleurs, les formes et les 
matières me permet alors d’interpeller 
et de révéler chez le lecteurs ses propres 
émotions...
www.gregorybourgeon.com
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