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À LA UNE
contributeurs

ILLUSTRATION

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

ZAT !
MONTPELLIER

FANTÔMES
DU SUD

Emna, jeune illustratrice graphiste, diplômée de l’école
Ipesaa, Montpellier.
« Dans le domaine de l’illustration jeunesse, mon désir
est d’offrir aux lecteurs de belles images, de la poésie, du
rêve, de contribuer à leur ouverture sur d’autres cultures,
d’autres couleurs de vie. Dans les différentes formes de
communication visuelle, je suis particulièrement attentive
à soigner la typographie et la mise en page. » 

http://emna.ultra-book.com
http://emnaillustratrice.blogspot.com

© Alex Harris

© Clarence John Laughlin



ÉDITO

TIPTOP automne 2010 #43

5

éditorial

Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

Le 3 novembre prochain, à l’occasion des vingt
ans de l’Espace Montpellier Jeunesse, j’aurai le
plaisir de révéler les contours du projet de la Cité
de la Jeunesse. Un équipement innovant, lieu de 
service et de convivialité, structuré en différents
pôles, avec pour objectif : l’insertion professionnelle,
la formation, l’aide à l’initiative et aux projets… 
Un équipement conçu pour et par les jeunes 
eux-mêmes. Aboutissement de plus d’un an de
travail et de réflexion, mené notamment avec les
membres du Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse. Cette rentrée, voit aussi l’ouverture du
premier étage de la Panacée, qui met à disposi-
tion 59 logements étudiants en plein cœur de ville.
Un équipement qui me tient particulièrement à
cœur, puisqu’il va accueillir à terme, la future Cité
des Artistes, lieu de création, de diffusion et de
résidence artistique.
Également au programme de cet automne, 
l’apparition sur le calendrier d’un nouvel événe-
ment offert aux Montpelliérains. Une manifestation
implantée cette année dans le quartier d’Anti-
gone, qui vous convie du 11 au 14 novembre à
une série de rendez-vous au nom mystérieux :
ZAT ! zone artistique temporaire…
Encore au rang des nouveautés, le 17 octobre,
l’organisation du 1er Marathon de Montpellier, qui
va tenter de figurer dans le palmarès des 10 plus
grandes épreuves françaises…
Vous l’aurez compris, un calendrier surchargé,
diversifié et multiple, qui nous promet une rentrée
exceptionnelle. 
À tous les nouveaux Montpelliérains, en attendant
la journée du 2 octobre qui leur est consacrée, je
souhaite d’ores et déjà la bienvenue. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
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THÉMA

LE HIP HOP AU  
SOMMET

U
n choix légitimé par l’énergie exceptionnelle de la
Scène Bboy et Hip Hop Française. Mais aussi par
l’appui du BOTY France, de la Ville de Montpellier et
la Région Languedoc-Roussillon, qui ont également

apporté une expérience, des garanties, des qualités d’orga-
nisation, un lieu (la nouvelle ARENA pouvant accueillir plus
de 10 000 spectateurs) et un soutien qui permettra l’orga-
nisation d’un événement d’encore meilleure qualité. 

En préambule du BOTY International, qui aura lieu le samedi
20 novembre, un programme Change of Direction est éga-
lement proposé sur la ville et la région à partir du vendredi
12 novembre, avec démonstrations, ateliers, conférences,
festival de films…

PROGRAMME CHANGE OF DIRECTION
Stages
Centre Chorégraphique National de Montpellier • du 14 au 19
novembre
Hip Hop en création 2
Zénith Sud • 18 novembre
Hot Moves Show
Agora Internationale de la Danse • 18 novembre
OneVsOne
Maison des Chœurs • 19 novembre
We B*Girlz International Battle
• 19 novembre

FINALE BOTY
Arena • 20 novembre

PLUS
Buzzbooster 2010 Concert Hip Hop
Salle Victoire 2 • 12 novembre
Warm Up Party
Rockstore • 19 novembre

Après 20 ans d’organisation en Allemagne,
l’équipe du Battle of The Year International
(BOTY) a décidé d’organiser en France, à
Montpellier, la finale internationale 2010 de
l’événement en collaboration avec le Battle
Of The Year France. 

BOTY 
INTERNATIONAL
20 NOVEMBRE
ARENA MONTPELLIER
04 67 60 35 65
www.botyfrance.com

6

© Ray Demsky



TIPTOP automne 2010 #43

7

boty international



TIPTOP automne 2010 #43

ZIG ZAG

Chères Croisades
Pour financer son départ aux Croisades, le 30 septembre
1273, le baron Bernard de Caravètes, vend son domaine
de Murles, limitrophe du bois de Valène, aux consuls de
Montpellier. Il offre en prime, son titre de Baron à tout fils
« aîné mâle », né à Montpellier, dont le père, Consul, est
né aussi à Montpellier.

Chercher le titre
A partir de là commence la légende, selon laquelle chaque
aîné mâle d’une famille montpelliéraine pourrait préten-
dre au titre de Baron de Caravètes. Malgré la Révolution
Française, et la perte des privilèges, les Montpelliérains
ne sont pas prêts à renoncer à leur titre. Et bon an mal an,
au fil des siècles, la tradition persiste. S’organise. D’abord
sous forme d’amicale. Puis d’association. 

Barons et Baronnes
Près de 800 ans après la vente de la seigneurie, la tradi-
tion est toujours vivace. Chaque année, la Baronnie pro-
cède à trois cérémonies d’intronisations. Avec les ans, les
règles se sont un peu assouplies. Les filles peuvent à leur
tour revendiquer le titre de Baronne. Et il n’est plus néces-
saire de justifier de trois générations de Montpelliérains
dans sa famille. Peuvent être admises, toutes les per-
sonnes, nées à Montpellier, d’un père ou d’une mère, nés
à Montpellier. 

Une nouvelle section, Les amis de la Baronnie, a même vu
le jour en 1994, pour ouvrir l’association aux personnes
résidant depuis plusieurs années à Montpellier.

Diplômés
Pour obtenir votre titre de Baron, il vous suffit aujourd’hui
d’envoyer votre candidature à l’association, avec un CV et
une lettre de motivation expliquant votre attachement à la
Ville de Montpellier. En cas d’acceptation par les Consuls,
vous serez officiellement proclamé Baron de Caravètes,
au cours d’une cérémonie en grand apparat, au cours de
laquelle on vous remettra votre diplôme et une médaille
d’étain, réplique du sceau des Consuls au XIIIe siècle. Votre
titre vous donnera également droit au port des insignes et
de la tenue officielle de la Baronnie.

Traditions et coutumes
L’esprit de la Baronnie, s’attache principalement au main-
tien des traditions et coutumes du pays de Montpellier.
Pendant plusieurs années, l’association a fonctionné
comme une section tradition locale de la Garriga, associa-
tion de danse, chant et musique folklorique. Ce qui
explique qu’encore aujourd’hui, les Barons célèbrent
autant la figure de Saint Roch – Montpelliérain célèbre –
que les enchaînements gracieux du chevalet, des treilles,
des grisettes ou des bâtons. Sans oublier le jeu de quilles.
Jeu montpelliérain, autrefois aussi populaire que la
pétanque.

NOBLESSE OBLIGE !

P L E I N  S U D
LES BARONS DE CARAVÈTES

LA BARONNIE DE CARAVÈTES
La Tour des Pins / Boulevard Henri IV
06 42 24 18 03 • http://baronsdecaravetes.free.fr
Permanences tous les mardis de 14h à 17h
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LES NEWS
f r i e n d s  d é b a t  d o s s i e r  m i r a g e  b u z z  e s p r i t  d e s  l i e u x

ITINÉRAIRES
15 000 kilomètres à vélo. Un périple d’un an, qui va mener quatre étudiants de Montpellier, Julia
Bessin, Eve Saymard, Rémi Masquelier et Matthias Fattet à la rencontre des paysans et des agricul-
teurs de la zone méditerranéenne. Objectif : mieux comprendre les enjeux environnementaux, 
socio-politiques et économiques auxquels ils doivent faire face, en s’intéressant aux moyens mis en
œuvre, individuellement mais surtout collectivement, pour pallier aux difficultés qu’ils vivent, ainsi
qu’aux réussites de ces hommes. Un itinéraire en deux étapes, qui va les mener dans une première
partie de  la France à la Jordanie, en passant par les pays du Maghreb et l’Egypte… 
avant d’entamer la deuxième partie du voyage, de la Syrie à l’Italie et retour vers la France, non sans
avoir traversé le Liban, la Turquie, la Grèce ou encore le Monténégro. Lauréats de la Bourse Initiative
Jeunes de la Ville de Montpellier, les globe trotteurs montpelliérains vous invitent à suivre leurs
aventures sur leur blog interactif : http://letourdespaysans.wordpress.com 
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DÉFI SPORTIF •• Le 4 juillet dernier, les
six membres de l’opération Paddle4life, accos-
taient devant la Maison du Lez, après avoir des-
cendu le Rhône en canoë sur 108 kilomètres.
Alexandre Marguerite, Baptiste Lefrançois, Clé-
ment Heliot, Sébastien Ferrand, Yannick Tirand
et Thibaud Saint-Martin, étudiants en informa-
tique, avaient organisé ce challenge en partena-
riat avec la Ligue contre le Cancer du Vaucluse
et de l’Hérault. Tout au long du parcours ils ont
pris des photos, dont les bénéfices de la vente
seront reversés pour financer des actions
locales de prévention (tabac, drogue, alcool, etc)
ainsi que des actions d’aide aux malades. 
74694@supinfo.com

CLAIRE DEGANS 
EXPOSITION •• Peintre et illustratrice montpelliéraine,

Claire Degans présente son travail du 22 novembre au 5
décembre à la Galerie St Ravy. Elle a donné sa vision person-

nelle des grands classiques des contes, de Peau d’Ane à
Blanche Neige pour les plus grandes maisons d’édition jeu-

nesse : Actes Sud, Flammarion, Hachette, Milan, Gauthier
Languereau, Glénat… Elle présentera à St Ravy les planches

d’illustration d’un nouvel album à paraître en octobre chez
Didier Jeunesse : La Tapageuse. Une exposition complétée

de tableaux d’inspiration libre, paysages contemplatifs, séries
de portraits, réalisés en techniques mixtes.

www.clairedegans.com

ASSO •• Snowboard, surf, ski, roller, kitesurf… Vous aimez
les sports de glisse et d’aventure ? L’association Crash Test,

nouvellement créée, souhaite proposer un calendrier de
voyages ou week-ends organisés autour de la pratique pour
tous. Découvrir des destinations nouvelles, perfectionner sa

technique, bénéficier de tarifs préférentiels grâce à une
recherche active de partenaires, telles sont les missions du

groupe de jeunes passionnés à l’origine du projet. Un premier
déplacement prévu en septembre à Hossegor. Et un séjour ski

pour la fin de l’année. A terme, l’association souhaite également
s’impliquer dans des actions à vocation humanitaire telles que

l’insertion par le sport ou la protection de l’environnement. 
(De g. à d. : Jeremy Prioton, Sylvain Cayuela, Romain 

Tarrusson, David Molinier).
www.crashtest-riderz.fr

PADDLE4LIFE

SPORTS 
AVENTURE
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SERVICE •• Avec leur t-shirt rose, doublement estampillé Ville de Montpellier et Chambre de Commerce 
et d’Industrie, les Stewards Urbains parcourent depuis le 1er juillet les rues du centre-ville. Leur mission ? Apporter

aide et infos pratiques aux clients et commerçants. Un travail de terrain accompli en binôme, qui les voit du mardi au
samedi, de 9h à 19h arpenter les rues du centre ville. Ils renseignent les uns sur le magasin le plus proche, les 

spécialités, les horaires d’ouverture des marchés, les lieux et horaires de stationnement… Avec les autres, ils main-
tiennent un lien informel, rappellent une réunion, une animation à venir, prennent en compte remarques 

et suggestions. Pour l’Association Montpellier Centre Ville Manager, à l’origine du dispositif, ils sont un relais précieux
d’information. Recrutés par l’intermédiaire de la Mission Locale, ces huit jeunes bénéficient de contrats 

CUI-CAE passerelle, destinés à leur offrir un tremplin vers l’emploi. 

ÉCRITURE •• À 22 ans, Yohann Dupuy de la
Grandrive est le grand gagnant régional du

concours de nouvelles organisé par le Crous de
Montpellier. Étudiant en 1re année de Master de

Philosophie, il s’est inspiré d’un texte de Stephen
King, pour concevoir un court récit épistolaire Très

Chère Emma, devant traiter en 2 500 mots le
thème 2010 : la Peur. Admirateur de Lovecraft et

de Robin Hobb, il travaille actuellement sur un
roman. Il juge l’exercice proposé par le CROUS

très formateur : « J’étais un peu en panne d’inspi-
ration. Travailler à partir d’un thème impose des

limites, ça donne une direction ». Idéal pour 
vaincre la page blanche. Prochaine étape,

la participation de sa nouvelle au jury national. 
Résultats en octobre.

www.crous-montpellier.fr

STEWARDS URBAINS 

NOUVELLES

Retour
Court métrage •• Il a présenté Quatre temps
son dernier court métrage, dans le cadre de
la soirée Tout Court organisée par
l’association culturelle Les Zidées du Soir au
dernier Festival In Vitro. L’histoire d’un
jeune homme face à ses doutes. Étudiant en
Master Art du Spectacle, option cinéma,
Romain Cressier tournait cet été son nouvel
opus, Retour. Un court métrage de fiction
traitant de la culpabilité. Après trois mois
passés dans la forêt, un jeune homme
réapparait. Quelles sont les raisons qui l’ont
poussé à s’isoler ? Un court métrage lauréat
de la Bourse Initiatives Jeunes de
Montpellier.



Les 8 et 9 octobre, la 2e édition du Handi Comédie propose un temps de rencontres 
et de partage entre populations valides et personnes en situation de handicap. 

Plusieurs associations proposent toute l’année une pratique mixte de loisirs. Exemples. 

Roule nature
Asso : Créée en 2005 par plusieurs personnes en fau-

teuil roulant, Roule Nature propose de faire connaître et
ouvrir toutes les activités de loisirs pouvant réunir

valides et personnes en situation de handicap. 
Activités : Surf jet motorisé, side car, kayak de mer,
karting… Autant d’activités surprenantes, proposées

en sessions hebdomadaires, qui prouvent qu’avec
quelques adaptations et beaucoup de volonté, de nom-

breux loisirs peuvent être partagés. 
Militant : Parallèlement à son dispositif loisirs, l’asso-

ciation mène un travail militant et bénévole auprès
d’autres structures sportives. Pour essayer de les 

rendre accessibles. Elle peut financer les 
aménagements, éventuellement prendre en charge la

conception avec ses partenaires.
Projet : l’association travaille à la réalisation d’une

plage aménagée, offrant un accès à la mer en totale
autonomie pour les personnes handicapées, avec un

concept multi activités, mêlant sports de sable et
sports de mer.

Handicomédie : C’est un temps de visibilité important.
L’an dernier on avait eu beaucoup de monde. On a 

réalisé une animation kart piste. Il n’y avait plus de dis-
tinction, entre valides et handicapés. Simplement des
personnes partageant ensemble une même passion,

sur un vrai pied d’égalité. On sera présent encore cette
année. Pourquoi pas avec des baptêmes en side car ?

04 99 530 245 • roule-nature@cegetel.net
http://roule-nature.vip-blog.com

Danse avec les roues
Asso : Depuis 1994, Danse avec les roues développe
des méthodes et pratiques de danses de loisirs, per-
mettant une pratique mixte entre personnes en fauteuil
roulant et personnes valides. 
Activités : Les cours sont organisés tous les mercre-
dis, de 17h30 à 19h30 à la Maison pour tous Georges-
Brassens. Au programme : danses à deux (rock, tango,
salsa, valse, etc…), pratiques en groupe (country…). 
À signaler également, un atelier d’initiation à la danse
contemporaine. L’association organise également des
sorties dans des lieux dansants.
Enseignement : Assuré par un professeur de danse,
Brigitte Gallissian, les cours sont structurés de manière
traditionnelle, avec un enseignement progressif, per-
mettant d’aborder tous les rythmes, que l’on soit débu-
tant ou initié, personne valide ou à mobilité réduite. 
Projet : Pour équilibrer ses classes, l’association lance
un appel particulier aux personnes valides qui souhai-
tent découvrir une autre approche de la danse. 
On essaye de développer les partenariats, comme avec
l’association Perce Neige ou les étudiants en licence de
sports adaptés. Un projet de rassemblement national,
mêlant stages et démonstrations est à l’étude.
Handicomédie : L’occasion de rencontrer d’autres
associations et de participer à une manifestation qui
peut permettre de changer le regard du grand public
sur le handicap ou de l’aborder de manière différente.
Au programme : initiations, démonstrations de danse,
projections vidéo. 
06 74 90 98 22 • danseaveclesroues.34@laposte.net
http://danseaveclesroues.midiblogs.com 

HANDICAP ET PARTAGE
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8 & 9 octobre
2e Handi Comédie
Thème 2010 : Construire pour 
tous profite à tous. Associations, 
animations, conférences, 
projections, ateliers… Deux jours
de fête sur la Comédie pour
aborder toutes les thématiques
du handicap : sport, santé,
emploi, culture… 
www.montpellier.fr

25 septembre • Journée
Handicap International
Le 25 septembre, Place des Mar-
tyrs de la Résistance, une grande
pyramide de chaussures, pour
dénoncer et sensibiliser le public
aux ravages des mines et 
munitions non explosées qui
continuent de tuer et mutiler une
personne toutes les 90 minutes.
www.handicap-international.fr

10 octobre • Train défi
handicap
Vidéos, photos, reportages,
témoignages pour découvrir le
monde du handicap.
Gare de Montpellier
www.mouvement-international-hse.org

3 questions à Magalie Couvert,
adjointe au Maire, déléguée à
l'accessibilité et aux questions 
du handicap.

« Sensibiliser, informer, partager » ?
C’est le slogan du Handi-Comédie, une manifestation portée par la Ville
de Montpellier et les associations partenaires, pour changer le regard et
les comportements du grand public sur le monde du handicap. L’an der-
nier, pour la première édition, 37 associations étaient présentes, avec
une participation extraordinaire du public. Mais le Handi-Comédie, c’est
aussi un temps d’expérimentation et de mise en situation. Une occasion,
pour les valides, de se rendre compte de ce que vivent les handicapés
dans leur quotidien. Et cela par le biais de plusieurs dispositifs, comme
des véhicules aménagés, des simulateurs, ou par le biais du Mobil’Hand,
un parcours pédagogique de sensibilisation mis au point par de jeunes
étudiants en architecture de l’association A2H.

Ville et accessibilité ?
La loi du 11 février 2005 – dite « loi handicap » - demande aux com-
munes de procéder à la mise en accessibilité de tous les équipements
publics avant 2015. Nous terminons actuellement la phase de diagnostic
sur l’ensemble du patrimoine de la Ville. Le lancement du PAVE (plan de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) a été adopté au
conseil municipal de juillet. Une démarche qui va s’appuyer sur la mise
en place d’une Commission Communale d’Accessibilité, rassemblant des
élus de différentes délégations et associations partenaires.

Handicap et grands projets
Au lieu de construire d’abord et d’adapter ensuite, de plus en plus sou-
vent, dès les premières étapes de tout grand projet, l’accessibilité est
prise en compte. Et travaillée main dans la main avec les associations
d’usagers. C’est ainsi que pour le chantier du futur Hôtel de Ville, un
travail important est mené depuis plusieurs mois avec un comité de
liaison des associations d’handicapés. Une initiative qui nous a permis
de corriger plusieurs éléments, comme le revêtement du parvis qui ne
convenait pas aux fauteuils. Autre exemple, avec la ZAC Port Marianne-
République, dont le cahier des charges, intégrait de façon explicite, la
thématique de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite.

TIPTOP automne 2010 #43

13

LES NEWS
tapage

CONSTRUIRE
POUR TOUS©

 A
/N

M
/A

-a
ge

nc
e 

Ni
co

la
s 

M
ic

he
lin

 &
 a

ss
oc

ié
s



TIPTOP automne 2010 #43

14

LES NEWS

Un bilan global positif. Près de 50 000 jeunes
le fréquentent chaque année, avec de multi-
ples services et animations proposés. De
quoi offrir un véritable tremplin pour poursui-

vre une action forte en direction de la jeunesse. Si nous 
souhaitons donner un côté festif à cet anniversaire, nous vou-
lons aussi le célébrer de façon perspective et prospective. En
travaillant à un nouvel élan.

LES RÉCENTES ÉVOLUTIONS ?
D’un lieu de services, l’Espace s’est développé en lieu de
construction du parcours et de la vie des jeunes. Quelques
exemples avec les nombreuses permanences et interventions
proposées avec nos partenaires, autour de l’emploi, de la santé
ou encore des droits et de la citoyenneté. L’Espace s’ouvre régu-
lièrement aux grandes manifestations de la Ville, comme la
Comédie du Livre, la Foire Exposition, la Comédie de la Santé,
avec un calendrier d’actions spécifiques. Nous souhaitons éga-
lement développer un travail important dans les quartiers com-
mencé en partenariat avec les Maisons pour tous de la Ville…

UN ACCÈS ÉTENDU ?
L’espace Montpellier Jeunesse est ouvert à tous, bien sûr. Mais
la plupart de ses dispositifs, comme les stages vacances, les
Bourses Initiatives, la Carte Eté Jeunes, étaient accessibles de
16 à 25 ans. Compte tenu des réalités économiques et sociales,
des nombreuses difficultés rencontrées par les jeunes, nous
avons souhaité étendre ces dispositifs cette année jusqu’à 29
ans. Je pense que la prochaine étape sera d’ouvrir le dispositif
à une tranche plus basse, à partir de 14 ans. 

LE RIDEAU SE LÈVE SUR LA CITÉ 
DE LA JEUNESSE ?
Le 3 novembre, dans le cadre de l’anniversaire de l’Espace Jeu-
nesse, Hélène Mandroux, dévoilera officiellement l’emplacement
et le projet de la Cité de la Jeunesse. Je rappelle que nous
avions envisagé dans un premier temps une installation sur un
site qui devait être libéré par l’Armée dans le quartier Boutonnet.
Finalement ça n’a pas été possible. Mais sans vouloir trop en
dire, je peux déjà affirmer que ce sera en termes de surface et
de dispositifs proposés, un projet équivalent à celui du départ.

Le 3 novembre, dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de l’Espace Montpellier 
Jeunesse, Hélène Mandroux, Maire de Montpellier lèvera le voile sur le projet de la 

Cité de la Jeunesse. L’occasion de faire un rappel sur 20 ans de dispositifs au service 
des jeunes. Avec Michel Passet, Adjoint au Maire, délégué à la Jeunesse.

tremplin
jeunesse

MICHEL PASSET
Adjoint au Maire
Délégué à la Jeunesse

20 ans d’espace ?
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UN PROJET ÉLABORÉ POUR 
ET PAR LES JEUNES ?
Nous avions dit que 2010 serait l’année de réflexion autour de
la Cité de la Jeunesse et nous avons tenu notre engagement. En
juin dernier, à la Maison du Lez, une journée de réflexion a été
organisée pour présenter aux associations partenaires le projet
porté par les jeunes du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse. Je
tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui se sont engagés sur ce
projet, en participant aux différents groupes de travail organisés
depuis un an. Même si je peux exprimer le regret qu’ils n’aient
pas été plus nombreux à le faire. Mais je crois que le projet qui
sera dévoilé, révèlera de nombreuses idées innovantes, qui ren-
dront ce nouvel équipement utile et attractif pour l’ensemble de
la jeunesse montpelliéraine. 

LES GRANDES LIGNES DU PROJET ?
L’articulation de la Cité de la Jeunesse a été pensée en pôles.
L’information bien sûr a été prise en compte, mais on a vu appa-
raître une demande importante en ce qui concerne l’accompa-
gnement aux initiatives dans tous les domaines. Avec par
exemple un pôle ressources, dont une pépinière de projets dans
laquelle des agents accompagneraient les jeunes dans leurs
recherches et leurs démarches, que ce soit sur l’insertion 
professionnelle, sur la formation, l’aide aux associations ou les
projets artistiques… 

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
Créé en 1980, c’est un lieu d’information, 
de documentation, d’accompagnement et de 
montage de projets. Avec des stages vacances, 
des permanences d’associations, des grandes 
rencontres…

6, rue Maguelone
Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 18h
04 67 92 30 50 • www.tiptop.montpellier.fr

D’UN LIEU DE SERVICES, L’ESPACE S’EST 
DÉVELOPPÉ EN LIEU DE CONSTRUCTION DU 

PARCOURS ET DE LA VIE DES JEUNES.

�
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PROGRAMME

EXPOSITION / HALL HÔTEL DE VILLE
A la découverte du projet de la Cité de la Jeunesse. Une exposi-
tion conçue par le service architecture de la Ville • du 2 au 12
novembre.

CONCERT / ROCKSTORE
Double affiche (en cours de programmation) + animations et
bons d’achats à gagner. entrée libre • mercredi 3 novembre.

DÉAMBULATIONS / RUES DE LA VILLE
Musique, acrobates, fanfares… Une animation proposée par
plusieurs membres du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse.
• mercredi 3 novembre.

AGORA DES SERVICES / ESPACE MONTPELLIER
JEUNESSE
Cohésion sociale et réussite éducative, sports, culture… 
présentation des services à destination des jeunes.

RENCONTRES THÉMATIQUES / ESPACE JEUNESSE
Forums autour du logement, de l’emploi et de la mobilité inter-
nationale.

GRANDE RENCONTRE / ESPACE JEUNESSE
L’emploi dans les jeux vidéos, par Michel Ancel, des studios 
Ubisoft Montpellier.

SOIRÉE LAURÉATS / ESPACE JEUNESSE
Présentation des projets des lauréats 2010 des Bourses Initia-
tives Jeunes et des Bourses Actions Jeunesse • mardi 9 novem-
bre à 18h

Du 2 au 12 novembre, la ville fête les 20 ans de l’Espace Montpellier Jeunesse : éléments
de programme (sous réserve)

5e Rencontres Jeunes & Sociétés
Les Jeunes au début du XXIe siècle : entre
motifs d’inquiétude et raisons d’espérer…
C’est le thème choisi par les 5e Rencontres
Jeunes & Sociétés en Europe et autour de
la Méditerranée, qui se tiendront pour la
première fois à Montpellier, du 28 au 30
octobre. Plus de cent chercheurs d’une
quinzaine de pays seront réunis à 
Montpellier, couvrant tout le champ des
sciences humaines et sociales (sociologie,
économie, histoire, démographie, sciences
politiques…). Habituellement réservées à
un public de spécialistes, ces Rencontres
ouvriront plusieurs espaces à la 
participation du public et notamment des
jeunes. Plusieurs membres du Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse, seront ainsi
invités à prendre part aux travaux et
débat. En témoignant notamment, par le
biais d’un court vidéogramme, du 
processus de consultation mis en place
autour de la Cité de la Jeunesse. Une
grande table ronde, associant jeunes, élus
et chercheurs, devrait permettre un tour
d’horizon complet des politiques mises en
place en direction du public jeunes. Un
débat inscrit dans une perspective 
euro-méditerranéenne et enrichi par la
présence de nombreux jeunes chercheurs
des pays du Maghreb ou d’Afrique 
Subsharienne.
Du 28 au 30 octobre
Maison Aimé Schoenig (Richter)
http://jeunes-et-societes.cereq.fr

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE 
6 rue Maguelone / 34000 Montpellier 
04 67 92 30 50

20 ans 
d’espace jeunesse
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Autant de nouvelles pistes à travailler en coordinations avec dif-
férents partenaires, associations, entreprises, institutions…
Avec en plus, la volonté de simplifier les démarches des jeunes,
par un service de guichet unique…

UN LIEU DE VIE ?
Dès le départ, les jeunes ont souhaité en effet que la Cité de la
Jeunesse soit un lieu de vie, avec des espaces de convivialité
comme une cafétéria ou un restaurant, mais aussi des espaces
réservés à l’expression et à la création… L’appel à l’innovation
largement pris en compte dans le projet, m’apparaît une notion
intéressante, à travailler de manière transversale avec d’autres
structures de la ville ou de l’agglomération de Montpellier… En
2011, une nouvelle phase de travail va d’ailleurs être mise en
place avec l’ensemble de nos partenaires, je pense au Crij, au
milieu universitaire, à la Maison des Adolescents, pour qu’il y ait
au sein du projet, cohérence et complémentarité.

FÊTE ANNIVERSAIRE ?
Une grande soirée au Rockstore avec une belle affiche surprise,
de nombreuses rencontres et manifestations à l’Espace Mont-
pellier Jeunesse, des défilés de rue, une exposition dans le hall
de la Mairie qui présentera le projet de la Cité de la Jeunesse. Et
aussi, un grand colloque international, porté par le réseau pluri-
disciplinaire de chercheurs Jeunes et Sociétés sur le thème :
Les jeunes au début du XXIe siècle : motifs d’inquiétudes et rai-
sons d’espérer. Il y a une dizaine d’années que ce colloque se
tient dans différents pays. Jusqu’à présent il était réservé aux
chercheurs. Et pour la première fois il nous a été proposé de
l’ouvrir à la participation des jeunes. Avec notamment plusieurs
membres du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse qui partici-
peront à l’ensemble de ces travaux. Ce qui est pour nous un
grand honneur. Et une manière d’apporter notre contribution à la
réflexion sur l’avenir des jeunes, non seulement en France, mais
dans le reste du monde.

�
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ZAT !
ZONE ARTISTIQUE
TEMPORAIRE

T
u imagines des danseurs qui habitent le ciel ?
Tu imagines des anges qui survolent Antigone ?
Tu imagines une neige de plumes ? 
Tu imagines un homme en lévitation ?

Tu imagines entendre Antigone dans Antigone ? 
Tu imagines une vague qui s'arrête quand on s'en
approche ? 
Tu imagines des bottes de sept lieux géantes pour traverser
la ville ? 
Tu imagines une rencontre étrange Dans la solitude des
champs de coton ? 
Tu imagines un bal décalé sous les étoiles ? 
Tu imagines la ville comme un grand terrain de jeu pour les
artistes et les habitants ? 
Tu imagines ta ville transformée, ni tout à fait la même, ni
tout à fait une autre ? 

TU IMAGINES TOUT ÇA, ET PLUS ENCORE,
DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2010, DANS LE
QUARTIER ANTIGONE ? 

Ce rendez-vous proposé par la Ville de Montpellier est une
ZAT ! Zone Artistique Temporaire. Pendant quatre jours et
trois nuits : 25 spectacles et surprises urbaines pour explo-
rer Antigone. Parcours décalés, théâtre, danse, street art,
performances, arts visuels, films, créations in situ... 

TU VIENS ? 
Cette première ZAT ! sera suivie de dizaines d’autres, dans
toute la ville, pendant dix ans. La dernière ZAT ! aura lieu le
31 décembre 2020. 

TU VIENDRAS ? 

ZAT ! MONTPELLIER
Zone Artistique Temporaire • du 11 au 14 novembre 
/ Antigone
zat.montpellier.fr ou Facebook
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mirage

© Photo DR - performance de Johan Lorbeer (Berlin) - Le 13 novembre a Antigone
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FOYER
DE VIE
HABITAT JEUNES MONTPELLIER
Le Foyer des Jeunes Travailleurs – aujourd’hui rebaptisé
Habitat Jeunes  Montpellier – accompagne les jeunes
dans leur projet de vie. Et leur ouvre les portes de 
l’autonomie.



HABITAT JEUNES 
MONTPELLIER 
Résidence Castellane • 3, rue de la vieille
04 99 61 46 61 • fjt-castellane@wanadoo.fr
http://fjt-montpellier.org

P
our Célia, 24 ans, tout était bien parti. « Je suivais
une formation, j’étais en couple, on avait notre
appart… » Et puis l’accident de parcours. La
séparation. « Et tout d’un coup, compte tenu de

mes moyens financiers et de l’offre sur Montpellier,
j’avais deux solutions. Accepter d’être hébergée chez des
amis. Ou revenir chez mes parents. »
Finalement, c’est un ami qui lui parle du Foyer des
Jeunes Travailleurs. Un dispositif ouvert en priorité aux
jeunes actifs, qui regroupe quelques 231 logements
répartis sur 5 résidences, dont la dernière, Occitanie,
ouvre cette rentrée.  « J’ai tenté le coup ». Et quelques
semaines plus tard, elle intégrait l’une des 50 chambres
de la Résidence Castellane. L’un des fleurons du disposi-
tif, installé dans un immeuble du XIIIe siècle entièrement
rénové. « J’imagine que le logement que j’occupe, res-
semble assez à une résidence étudiante. Avec salle de
bain, lit, chaise, armoire…  Et la liberté d’aménager et
décorer comme on veut… » 

UNE SOLUTION TEMPORAIRE
« Travail à temps partiel, contrats d’apprentissage,
contrats de professionnalisation… La plupart des jeunes
que nous accueillons », explique la directrice, Dominique
Simon, « ont peu de revenus et sont donc en recherche
de loyers assez bas. Les loyers dans nos structures,
s’élèvent à 360, 400 euros par mois… La spécificité
Foyer Logement, permet de bénéficier d’APL particu-
lière. Déductions faites, le résiduel est de 30 à 40 euros
par mois… »

Une fois le dossier accepté, le jeune accueilli doit signer
un contrat de résident. Différent au niveau des droits et
des obligations, du contrat de locataire. Qui permet de
fixer certains objectifs. Histoire de rappeler que le pas-
sage par le dispositif Habitat Jeune n’est qu’une solution
temporaire. Une passerelle pour accéder au logement
autonome.

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Au-delà de la simple fonction d’accueil et d’hébergement,
Habitat Jeunes Montpellier, intègre au sein de ses struc-
tures un ensemble de dispositifs pour accompagner les
jeunes dans leur parcours professionnel et personnel.
Boutique Logement, Point Information Jeunesse, permet-
tent de simplifier les démarches administratives des
jeunes, et les mettre en lien avec tous les dispositifs exis-
tant pour favoriser leur retour à l’autonomie. 

« Dans le fonctionnement même des résidences, les
jeunes sont associés aux démarches d’animation et à la
vie institutionnelle, à travers notamment le conseil de la
vie sociale. » Chacun peut faire remonter ses demandes,
impulser des activités, s’associer et participer à la vie des
établissements. C’est ainsi à la demande des résidents,
que le conseil d’administration a mis en place une bourse
de solidarité, la BOU SOL, pour aider les jeunes en diffi-
culté financière ponctuelle.

Le séjour au foyer doit permettre de créer du lien, struc-
turer un projet de vie, s’ouvrir à de nouveaux horizons. Un
calendrier d’animations rythme la vie des résidents :
voyages, rallyes citoyens, formations, cours de langue…
« Même si j’avais quelques doutes sur la vie en commu-

nauté au départ, je reconnais que ce type d’hébergement
a été une grande solution pour moi », poursuit Célia. « Ça
m’a permis de sortir d’une période noire, créer du lien, du
réseau, me remotiver… »

INSÉRER DANS LA CITÉ
Autre écho, auprès de Jean Baptiste, 26 ans. Titulaire d’un
Bac +5 en design graphique, il a trouvé au Foyer Castel-
lane, un logement de transition, le temps de récupérer un
appartement de droit commun qui devait se libérer cinq
mois plus tard. « Je me voyais pas en auberge de jeu-
nesse. J’ai essayé les Apparts Hôtels, mais j’ai trouvé ça
hors de prix… Bien sûr, il y a aussi la solution de la col-
location, très plébiscitée chez les jeunes… Mais d’une
part, il y a au Foyer une véritable volonté d’intégrer les
jeunes qui arrivent, comme moi, de l’extérieur dans la vie
de la Cité. Et je pense aussi que le Foyer, par son ensem-
ble de règles communes, son règlement intérieur, permet
de structurer la vie des jeunes et de donner des clés
nécessaires pour mener plus tard une vie autonome. C’est
aussi une excellente occasion de rencontrer des gens de
tous milieux sociaux, de casser des préjugés, de nouer
d’autres contacts que ceux que l’on peut se faire dans le
cadre des études ou du travail »

OUVERTURE ET MIXITÉ
« Nous sommes très attentifs à cette notion de mixité et
de brassage social », souligne Dominique Simon. La rési-
dence Castellane, héberge par exemple, un restaurant
associatif, très connu à l’échelle du quartier et de la ville.
S’y côtoient à midi, jeunes résidents, patrons de banques,
avocats, chefs d’entreprise, commerçants, journalistes…
Sur la terrasse ouverte, ou autour du baby foot, ce sont
autant d’échanges et de liens qui peuvent se nouer. De la
même manière, les résidences sont toutes implantées
dans des zones accessibles, proche des réseaux de trans-
ports en commun, pour favoriser autant que possible la
connexion des résidents avec la ville et l’ensemble de ses
équipements. Espaces multimédia, connexion wifi, news-
letter, site internet, participent également à ce décloison-
nement… Tout un dispositif qui permet au résident de se
projeter dans la vie de l’après foyer. Et qui permet au-delà
d’un lieu de résidence, d’en faire un espace où se
construit un véritable projet de vie.
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« UNE PASSERELLE POUR
ACCÉDER AU LOGEMENT
AUTONOME »
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U
n lieu unique, en plein cœur de ville, point de rencontre
entre artistes et public. Carrefour de toutes les disci-
plines, la Galerie St Ravy accueille tout au long de l’an-
née, un cycle d’expositions de qualité, couvrant tous les

champs de la création plastique : du graff à la photo, en passant
par le dessin, la gravure, la sculpture, la peinture… La program-
mation est établie après un appel à candidature ouvert aux
artistes, aux collectifs et aux associations culturelles de Mont-
pellier et de son agglomération. Chaque artiste, en fonction du
calendrier qui lui a été proposé, peut ensuite bénéficier gratuite-
ment du lieu mis à sa disposition pendant une durée maximale
de deux semaines. 
Professionnels, comme amateurs, se relayent ainsi chaque
année, dans une des plus belles salles médiévales de Montpel-
lier. Mais attention, la sélection est sévère. Plusieurs centaines de
candidats chaque année, pour seulement une vingtaine d’élus.
Le comité de sélection est particulièrement attentif dans l’étude
des dossiers à la recherche esthétique, la diversité des expres-
sions artistiques, le soin apporté à la présentation des œuvres et
la motivation…
A préciser, que le gardiennage de l’exposition, son montage et
démontage, l’assurance des œuvres ainsi que la communication
restent à charge de l’exposant. La Galerie St Ravy reste d’autre
part un lieu d’exposition. Aucune vente d’œuvres n’y est autori-
sée. Son accès est libre et gratuit pour le public. 

Une salle d’exposition municipale, mise à disposition des artistes de toutes disciplines.  

Appel à candidature 2011
Le dépôt des dossiers de candidature pour le
programme 2011 est à remettre en main 
propre uniquement, entre le mardi 5 octobre
et le samedi 9 octobre inclus, de 10h à 13h et
de 14h à 18h, au bureau de la Galerie St Ravy
(rue Joubert).

Pièces à fournir
Une lettre de motivation, un CV axé sur le
parcours artistique, 10 à 15 reproductions
d’œuvres, une attestation de domiciliation
dans l’agglomération de Montpellier, 
bordereau d’acceptation du règlement…

Calendrier de rentrée
Cédric Jolivet • 13 au 26 septembre 
/ installations & volumes. Lauréat de 
la sélection montpelliéraine 2009 de la 
Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de
la Méditerranée.
Association les Terres Blanches 
• 27 septembre au 10 octobre / art 
occupationnel par des personnes 
handicapées mentales
Jérôme Romain • 11 au 24 octobre / peinture
hyperréaliste
Théo Peltier • 25 octobre au 7 novembre 
/ peinture spontannée
Lau • 8 au 21 novembre / peinture naïve de
l’artiste autiste Lau
Claire Degans • 22 novembre au 5 décembre
/ peintures et illustrations
François Xavier Jean • 6 au 19 décembre 
/ encres de chine
Association Karmada • 20 décembre au
4 janvier / installation multimédiaGALERIE ST RAVY 

Place Saint-Ravy
ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 20h
04 67 34 88 21 • stravy-montpellier@wanadoo.fr
www.montpellier.fr

Galerie
St Ravy
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MAISONS POUR TOUS : C’EST LA RENTRÉE
Commencer une activité nouvelle, oui mais quoi ? Consultez l’annuaire en ligne des activités propo-
sées dans les Maisons pour tous, sur le site www.montpellier.fr... Plus de 1 000 réponses proposées
sur 27 Maisons pour tous installées dans les quartiers. Une recherche possible par disciplines, lieu
d’habitation ou de travail, tranches d’âge, jours disponibles… Pour commencer l’anglais ou le chinois,
vous mettre au saxo ou à la guitare gipsy, découvrir les logiciels libres et la création web, suivre un
atelier d’écriture ou de BD Manga. De A comme accordéon, à Y comme Yoga, tout l’alphabet d’activi-
tés décliné : randonnées, informatique, photo, stylisme, tae kwon do… Cinq Maisons pour tous à
thème, déclinent depuis peu une discipline artistique : théâtre, musiques actuelles, photographie, cul-
ture populaire.
www.montpellier.fr > rubrique Vivre ensemble
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1 •• MUSIQUES INDÉPENDANTES
1er Forum des Musiques Indépendantes à Montpel-
lier, les 17 et 18 septembre. Marché du disque sur l’Es-
planade, ateliers, conférences débats… Mais aussi
disquaires, fanzines, webzines, radios, labels, éditeurs,
distributeurs… Un programme conçu par l’association
De Bouche à Oreille et Label de Mai. Sur le thème Y a-t-
il une voie équitable pour la production musicale ?, deux
jours d’infos et de découverte. Avec un programme de
concerts et show case. Et focus sur la scène locale, de
Cobson à Iaross, en passant par Bangril, Le Comptoir
des Fous ou Schone Connerie…

2 •• FOIRE EXPO 
Du 8 au 18 octobre, la Foire International de Montpel-
lier met le cap sur le sport. Marie José Perec et Isabelle
Severino en invitées de prestige. Grand gala de catch, nuit
des arts martiaux, Fise Expérience, Pom Pom girls, soirée
des champions, soirée bal, sports féminin, sports de
glace... Et pour la première fois une grande fête foraine,
avec grand roue, booster, autos tamponeuses…
www.foire-montpellier.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les grands lieux du patrimoine en libre accès les 18
et 19 septembre. Visites guidées, promenades libres,
avec cette année, plusieurs conférences débats autour
des grandes figures historiques.  
www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr

3 •• ESPACE LOGEMENT ÉTUDIANT
Plus de 2 000 annonces gratuites, réactualisées
chaque jour, un personnel d’accueil à votre écoute,
téléphones, ordinateurs, stands partenaires… Avec des
journées spéciales autour de la colocation, de l’aide
juridique ou des thématiques jobs/stage/mobilité étu-
diante. Depuis le 16 août et jusqu’au 1er octobre au
Salon du Belvédère (toit du Corum). Du lundi au ven-
dredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
www.espace-etudiant.com

4 •• NOUVEAUX MONTPELLIERAINS
Entre 3 000 et 4 000 nouveaux arrivants chaque
année. Et pour les accueillir, une journée leur est
dédiée, le samedi 2 octobre prochain. Au programme :
accueil au Corum en présence du Maire, Hélène Man-
droux et de l’ensemble du Conseil Municipal, visites gui-
dées de la ville par l’Office de Tourisme, stands
d’information avec l’ensemble des partenaires, anima-
tions… Une journée conviviale et de bienvenue dans la 8e

ville de France. Inscription obligatoire à l’Office de Tou-
risme (04 67 60 60 60).
www.montpellier.fr • www.ot-montpellier.fr 

JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 
Le mercredi 1er décembre.

TÉLÉTHON
Les 3 et 4 décembre 2010 à Montpellier.

MÉMOS
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Dès la rentrée 2010, 59 nouveaux logements étudiants
ouvrent au premier étage de la Panacée, future Cité 
des Artistes.

Étudiants internationaux
Bonne nouvelle pour Lauren 
Easton (Louisville), Chen Chen et
Ge Wang (Chengdu) et Suzanna
Werger (Heidelberg)… Grâce à
un partenariat avec la Maison
des Relations Internationales,
ces quatre étudiants boursiers,
en provenance de nos villes
jumelles, logeront à la 
Panacée.

LA PANACÉE 
17, rue de l’école de Pharmacie • 04 67 34 88 80

panacée
acte 1

25

P
remier lever de rideau pour la Panacée. La future Cité des Artistes,
située rue de l’École de Pharmacie, inaugure dès la rentrée ses
59 logements étudiants. Une étape importante pour ce chantier de
12 millions d’euros, deuxième budget d’investissement de la ville,

après l’Hôtel de Ville. Un pari ambitieux, réussi grâce au partenariat unique
liant la Ville et le CROUS de Montpellier. Ouverts en priorité aux étudiants des
filières artistiques, en tenant compte des critères sociaux habituels, ces loge-
ments vont permettre aux étudiants une immersion complète au sein d’un
équipement sophistiqué, ouvert à la pratique, la production et la diffusion de
différentes disciplines artistiques. Tout l’été, les équipes techniques se sont
affairées, pour mettre les dernières finitions à une série de logements,
construits de part et d’autre d’une grande allée centrale, ouvrant à la fois sur
la ville, avec des vues spectaculaires sur les toitures ou sur la cour, et aussi
sur la vie et les espaces intérieurs du futur Centre d’Art. 

L’essentiel du projet de la Panacée, repose en effet, sur l’ouverture en rez de
chaussée, au cours du premier semestre 2011, d’un Centre d’Art unique en
France et en Europe. Tant par le projet architectural, tirant partie du lieu d’ori-
gine, ancienne école de médecine de la Ville, que par les dispositifs proposés
(salles d’expositions, auditorium, espace restauration, cour et jardin intérieur,
bibliothèque, lieu pédagogique, ateliers d’artistes en sous sol…) Avec l’ambi-
tion d’un lieu pluriel et perméable, au croisement des publics, des disciplines
artistiques, « où tous les espaces se parlent ». 
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Tour d’horizon des différents dispositifs d’aide aux initiatives jeunes

à vos projets !

VILLE DE MONTPELLIER
BOURSES INITIATIVES JEUNES
Pour qui : tous les Montpelliérains, âgés de 16 à 29 ans
/ Type de projets : individuel ou collectif (hors associa-
tion) / Formalités : dossier à remplir. Passage devant jury
/ Montant des bourses : jusqu’à 2 000 euros / Particu-
larité : trois sessions par an. Paiement effectué un mois
après le passage en commission / Prochaine session :
8 octobre. Date limite de remise des dossiers : 30 sep-
tembre.

BOURSES ANIMATIONS JEUNES
Pour qui : associations de Montpellier liées au secteur
jeunesse  / Type de projets : secteurs santé, cohésion
sociale, animation… / Formalités : prendre rendez-vous
avec un animateur de l’Espace Montpellier Jeunesse pour
montage du dossier / Particularité : trois sessions par an
/ Prochaine session : 8 octobre. Date limite de remise
des dossiers : 30 septembre.
Espace Montpellier Jeunesse / 6, rue Maguelone
04 67 92 30 50

JEUNESSE ET SPORTS
PROJETS JEUNES
Pour qui : jeunes âgés entre 11 et 30 ans / Type de pro-
jets : projets collectifs ou individuels. Egalement ouvert
aux associations. Thématiques diverses / Formalités :
sélection sur dossier  / Montant des bourses : aide
maximale de 1 000 euros.

DÉFI JEUNES
Pour qui : tous les jeunes de 18 à 30 ans / Type de pro-
jets : individuels ou collectifs dans plusieurs domaines :
culturel, social, humanitaire, sportif etc.. Prioritairement à
visée professionnelle / Formalités : prendre rendez-vous
pour un accompagnement préalable au dossier / Montant
des bourses : prix régionaux DEFI jeunes entre 2 000 et
6 000 euros / Particularité : plusieurs sessions par an.
Les projets des candidats âgés de 26 à 30 ans doivent
avoir obligatoirement une finalité professionnelle / Pro-
chaine session : 6 octobre 2010. Date limite de remise
des dossiers : 20 septembre.
DRDJS / 190, av du Père Soulas • 04 67 10 14 00
CRIJ / 3, av. Charles Flahault • 04 67 04 36 70
www.crij-montpellier.com

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HERAULT
CAP JEUNES INDIVIDUEL
Pour qui : tous les jeunes de 11 à 26 ans du département
de l’Hérault / Type de projets : projets individuels ou col-
lectifs à but non professionnel. Tous domaines : enfance,
petite enfance, sport, culture, expression artistique, action

humanitaire… / Formalités : accompagnement au mon-
tage du projet / Montant des bourses : 1 000 euros
maximum (500 euros pour les moins de 18 ans) / Parti-
cularités : également un dispositif Cap Jeunes Collectif.
Se renseigner.
Conseil Général de l’Hérault / 04 67 67 72 44
www.cg34.fr/jeunesse

CROUS DE MONTPELLIER
CULTURE ACTIONS
Pour qui : ouvert aux étudiants / Type de projets : Indi-
viduels, collectifs, associations. Tous domaines : culturel,
humanitaire, artistique, citoyen / Formalités : accompa-
gnement au projet. Soutenance devant jury / Montant
des bourses : 2000 euros maximum / Particularités :
trois sessions : octobre, février, avril.
Crous de Montpellier / 2, rue Monteil
04 67 41 50 76 • www.crous-montpellier.fr

BANQUE POPULAIRE DU SUD
PRIX INITIATIVE
Pour qui : tous les jeunes de 18 à 28 ans / Type de pro-
jets : individuels ou collectifs, à finalité professionnelle ou
personnelle.  Tous domaines : artistique, artisanal, culturel,
technologique / Formalités : sélection sur dossier / Mon-
tant des bourses : 500 à 2 000 euros / Prochaine ses-
sion : juin 2011 / date limite d’inscription fin mai 2011.
CRIJ / 04 67 04 36 70

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Pour qui : jeunes de 18 à 28 ans en région LR / Type de
projets : individuels ou associations / Formalités : dos-
sier de demande
Conseil Régional Languedoc Roussillon
04 67 22 98 57 • www.latribu-lr.fr

UNIVERSITÉS
FSDIE
Pour qui : public étudiant / Type de projets : projets col-
lectifs, domaines culturel, sportif, humanitaire / Formali-
tés : plusieurs commissions par an, dans les trois
universités de Montpellier / Montant des bourses :
jusqu’à 4 000 euros / Particularités : pas de versement
direct de subvention au bénéficiaire. L’université prend en
charge le règlement des factures figurant dans le dossier
Université Montpellier 1 / 04 67 41 74 15
(Mme Fleury) • www.univ-montp1.fr
Université Montpellier 2 / 04 67 14 31 05
(Mme Bonfils) • www.univ-montp2.fr
Université Montpellier 3 / 04 67 14 20 86
(Mr Azema) • www.univ-montp3.fr



J
e crée mon association. Oui,
mais ensuite ? Quel statut juri-
dique correspond le mieux à
ma démarche ? Où puis-je

trouver des sources de finance-
ments ? Qu’en est-il des assu-
rances ? De la fiscalité ? Comment
apprendre à communiquer ? Tenir sa
comptabilité ? Autant de questions
légitimes qui se posent naturellement
aux créateurs d’association, qui s’en-
gagent par envie et passion et se
trouvent confrontés ensuite à un
ensemble de questions qui relèvent
souvent du casse tête.

Le Service des Associations de la Ville
offre plusieurs outils pour répondre à
toutes vos interrogations : des per-
manences d’accueil, un espace res-
sources, et depuis septembre 2009,
des formations gratuites assurées par
différents intervenants. L’an dernier,
plus de 300 personnes ont pu bénéfi-
cier de ces ateliers, organisés en ses-
sions d’un ou plusieurs jours, à la

Maison de la Démocratie. Au pro-
gramme : la création et la gestion
d’une association, la fiscalité, l’infor-
matique, les premiers secours… Le
programme de ces formations est
consultable sur le Portail des associa-
tions de la ville. Chaque session
accueille en moyenne une quinzaine
de personnes. Réservées en priorité
aux membres du Conseil d’Adminis-
tration, elles sont gratuites pour les
participants, mais financées grâce au
budget spécial accordé par la Ville à
cet effet. Les interventions étant sou-
vent assurées par des professionnels
extérieurs et la demande très forte, il
est donc recommandé de bien veiller
à respecter vos disponibilités lors de
l’inscription. 

« C’est un service très pratique et très
intéressant pour les associations qui
n’ont pas les moyens de partir en for-
mation extérieure », soulignait un
membre de l’association Défi. Et très
simple aussi. « Il suffit de s’inscrire. »

Portail internet des
assos
Actualité en ligne, annuaire 
des associations, petites
annonces, demandes de 
subventions… Toute l’actualité
des assos sur le site :
http://assos.montpellier.fr

Permanences gratuites
Comment créér une asso ? 
Un problème administratif, 
juridique, financier. Tous les 
lundis et jeudis de 14h à 17h, des
permanences gratuites sur 
rendez-vous à la Maison de la
Démocratie.
04 34 88 75 25

Espace ressources
Un fonds documentaire en libre
consultation : près de 150
ouvrages récents touchant à 
différentes thématiques. 
Ordinateur à disposition, 
abonnement presse (Midi Libre,
Libération, le Monde…)

Infos

Depuis septembre 2009, le Service des Associations 
propose des formations gratuites aux bénévoles et salariés
associatifs.

À L’ÉCOLE DES ASSOS
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SERVICE DES ASSOCIATIONS  
Maison de la Démocratie / 16 rue de la République (1er étage)
04 34 88 75 25 • permanences.assos@ville-montpellier.fr

FORMATIONS : LE CALENDRIER 
Attention, pour bénéficier du calendrier de formations, les associations doivent être 

inscrites à l’Annuaire des Associations de la Ville de Montpellier (info au 04 34 88 75 25)  

• Utilisation du Portail des Associations : 22 et 29 septembre, 14 octobre, 30 novembre, 7 décembre. 
• Initiation aux gestes de premiers secours : 1er module (4, 5 et 6 octobre) / 2e module (23, 24 et 25 novembre)
• Formations Informatique : 19 & 20 octobre • Créér une association : 4 novembre, 2 décembre • Gestion
d’une association (comptabilité, communication) : 12 octobre, 18 novembre.



La section Tela Botanica de Montpellier propose des
cours de botanique grand public. Approche théorique
et sorties sur le terrain…

24 SEPTEMBRE
NUIT DES CHERCHEURS
Dans plus de 150 pays européens,
les chercheurs sortent de leurs
laboratoires, pour vous initier à
leurs mystères. A Montpellier, 
l’association ConnaiSciences vous
donne rendez-vous au Domaine
d’O, de 19h à 24h, le vendredi 24
septembre, pour un programme au
croisement des arts de la scène et
de la science.
www.nuitdeschercheurs-france.eu

21 AU 24 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Quatre jours de fête pour explorer
le monde du vivant, débattre des
enjeux de notre société et repous-
ser les frontières de l’inconnu. Du
jeudi 21 au dimanche 24 octobre.
www.fetedelascience-lr.fr

Q
ue les amateurs de botanique se réjouissent. Dès la rentrée, un nou-
veau cycle de cours grand public est mis en place par la section Tela
Botanica de Montpellier. Tous les quinze jours, les lundis de 18h à
20h, les passionnés se retrouveront autour d’un programme conçu

en deux semestres, alternant les observations sur le terrain et les cours théo-
riques dispensés au centre de ressources du parc zoologique de Lunaret par
des botanistes expérimentés. La première série de cours, proposée de sep-
tembre à décembre, s’adresse plutôt aux débutants avec des rappels et
notions élémentaires : flore méditerranéenne, morphologie des plantes,
plantes à fleurs et sans fleurs, règne végétal… La deuxième partie des cours,
de janvier à juin, s’adressant aux membres du premier groupe ou aux bota-
nistes possédant des connaissances, niveau intermédiaire. 

Organisé avec le soutien de la Ville de Montpellier et en collaboration avec
l’Université Montpellier 2, l’APIEU et les Ecologistes de l’Euzières, ce cycle
de formations grand public, renoue avec une tradition ancestrale locale. Il
permettra aussi de rappeler que la botanique n’est pas qu’un loisir qui
consiste à admirer les nombreuses plantes que nous offre la nature, mais
que c’est surtout une science fondamentale nécessaire à de nombreuses
autres disciplines, parmi lesquelles on peut citer l’agriculture, l’agroalimen-
taire, la pharmacologie, les biotechnologies, l’écologie, la protection de
l’environnement, etc…  

Créé en 2000, le réseau international Tela Botanica, pour l’instant organisé
autour des pays francophones, dispose d’une section montpelliéraine très
active. Il a pour but de mettre en place des outils informatiques permettant
aux botanistes de collaborer entre eux. Le site du réseau permet ainsi de
consulter une flore électronique ou de nombreux documents en partage,
réalisés par des membres du réseau, botanistes amateurs ou profession-
nels. Un réseau qui compte à ce jour près de 10 000 abonnés.

Tela Botanica / Institut de Botanique / 163, rue Auguste Broussonnet
04 67 52 41 22 • www.tela-botanica.org • accueil@tela-botanica.org

COURS DE BOTANIQUE
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V
ous êtes fatigué, irritable,
vous manquez de confiance
en vous, vous vous sentez
bloqué, timide, coincé dans

votre vie, incapable de vous projeter
dans le futur ? 

Les permanences gratuites mises en
place par l’Institut de victimologie
Languedoc Roussillon 34 (IVLR34) à la
Maison de la Prévention, peuvent vous
aider à faire le point, à identifier les
causes de votre mal-être, parfois liées
à un traumatisme précis : une agres-
sion, un accident, un choc émotionnel,
mais parfois enfouies dans le passé,
plus diffuses et difficiles à identifier.
Elles vous permettent de vous infor-
mer des prises en charge possibles,
de vous rassurer sur le fait qu’il est
possible d’intervenir, se réparer,
reprendre confiance. Gratuites et ano-
nymes, assurées par une équipe de
jeunes psychologues stagiaires, ces
permanences jouent volontairement
le jeu d’un premier dépistage. Libre à
vous par la suite, de revenir plusieurs
fois en entretien, de choisir la forme
d’accompagnement qui vous corres-
pond le mieux, ou d’entamer un 
processus psychothérapeutique avec
l’un des six spécialistes du centre.
L’Institut de Victimologie préconise

une approche différente de la psy-
chanalyse traditionnelle. S’appuyant,
en particulier sur l’EMDR, recomman-
dée depuis 2007 pour le traitement
des psychotraumatismes par la Haute
Autorité de Santé. Une approche
généralement très appréciée des
jeunes et popularisée par le psychia-
tre David Servan-Schreiber, basée sur
des stimulations bilatérales alternées
(mouvement des yeux, stimulations
tactiles…)

La mise en place d’un groupe de
parole, complémentaire des perma-
nences individuelles est en cours de
projet. Pour Pascale Amara, coordi-
natrice d’IVLR34, « ce groupe de
parole permettrait d’offrir un espace
de solidarité et de soutien mutuel.
Une façon de sortir de son isolement
et de s’insérer dans la communauté
des autres… »

Institut de Victimologie 
Languedoc Roussillon 34
04 67 56 54 90 • ivlr34@gmail.com

Permanences à la Maison de la 
Prévention Santé, 6 rue Maguelone : 
les 2e et 4e mercredis du mois, de
14h à 17h / tél. 04 67 02 21 60
www.emdr-france.org

Pôle santè publique
Le Pôle de Santé Publique de la
ville de montpellier est installé
au 6, rue Maguelone. Il regroupe
sur un même lieu la Maison de la
Prévention Santé et le Centre de
Vaccination publique. Horaires : 
ouvert du lundi au vendredi de
10h à 17h – fermé le samedi
1er et 3e samedis de chaque mois,
ouvert de 10h à 13h.
2e jeudi et 4e mardi du mois,
ouvert de 10h à 20h
04 67 02 21 60

Vaccination gratuite
Le Centre de Vaccination
publique, installé à la Maison de
la Prévention, fonctionne les 
lundis et jeudis, de 14h à 16h et
le mercredi, de 10h à 12h.
Antenne Pergola, ouverte le 
mercredi de 15h à 17h (893, rue
d’Alco). 
www.montpellier.fr

Agenda
Les grands rendez-vous de la
Maison de la Prévention Santé
• 22 septembre

Journée mondiale pour la 
contraception. De 10h à 17h,
permanence d’info et 
sensibilisation

• 28 septembre
Journée mondiale de prévention
du suicide. Conférence grand
public à 18h30, en partenariat
avec l’association Prévention
Suicide Languedoc Roussillon

• 17 octobre
Journée mondiale du don 
d’organe

04 67 02 21 60

Infos

Mal dans votre vie et dans votre peau ? Venez en parler
aux permanences gratuites de l’Institut de Victimologie à la
Maison de la Prévention Santé. 

STOP AU MAL-ÊTRE
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C
onstruit sur deux niveaux, l’édifice accueille une salle de
spectacle, un studio de musique, une salle de danse, un
espace musculation, des locaux associatifs, les bureaux
de la Médecine Préventive et du service des sports uni-

versitaires… Sans oublier des lieux de détente et de travail,
équipés de wifi, comme la mezzanine du 1er étage ou l’espace
cafétéria…  
Emblématique du lieu, la salle de spectacle de 250 places
– l’une des plus belles de la ville – ouverte en priorité à la
création étudiante. Chaque mois, le comité de gestion, sélec-
tionne parmi les nombreuses demandes émanant des diffé-
rentes universités de Montpellier, les projets qui peuvent
bénéficier du lieu et de l’accompagnement technique et logis-
tique appropriés. Danse, théâtre, comédie musicale, projec-
tions de films, se succèdent sur le calendrier. Et lorsque le
programme le permet, l’espace accueille également confé-
rences et congrès. Une manière de mixer différents publics au
sein d’un équipement qui fonctionne déjà sur un mode parti-
culier. Puisque la MDE Aimé-Schoening est véritablement la
seule MDE de France à être gérée par les étudiants, le Bureau
de la Vie étudiante et le Vice-Président étudiant. Autre particu-
larité, l’ouverture en mode soirée jusqu’à 23 heures, les mar-
dis, mercredis, jeudis et vendredis, pour profiter du lieu
pleinement. 

Ouverte en 2008, en plein cœur du quartier Richter, la Maison des étudiants (MDE) 
Aimé-Schoenig fonctionne à la fois comme un lieu de services aux étudiants et 
un centre de vie sur le quartier et la ville. 

Musique et multimédia
Un vrai studio de répétition, ouvert de 8h à
23h et pris d’assaut par les groupes 
étudiants. La salle de musique a fait peau
neuve pendant l’été. Piano, batterie, clavier,
micros, amplis sont mis gratuitement à 
disposition dans un espace élargi, insonorisé
et prolongé d’un laboratoire multimédia 
désormais équipé pour le son et la vidéo.

Agenda
30 septembre • Cérémonie de bienvenue aux
étudiants étrangers
En liaison avec les bureaux des relations
internationales des différents sites de mont-
pellier 1, une soirée d’information et de bien-
venue ouverte à tous les étudiants en cursus
d’échange.

22 > 25 septembre & 2 octobre • Festival de
Comédie de Montpellier
Une première sur la ville. Parrainée par la
fédération nationale des compagnies de théâ-
tre amateur : 8 spectacles au programme,
dont une représentation du TAUST le mer-
credi 22 septembre à 17h. Et une spéciale
étudiant, en entrée gratuite, du spectacle lau-
réat du prix du public Midi Libre, le 2 octobre
à 17h. 

MAISON DES ÉTUDIANTS 
AIMÉ-SCHOENIG
bât B / Espace Richter / rue Vendémiaire
04 67 15 85 12 • www.univ-montp1.fr

Maison des étudiants
Aimé-Schoenig
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E
lle se présente sous un for-
mat de carte bancaire,
munie d’un code barre et de
la photo de son propriétaire. 

Fruit de plus d’un an de travail col-
laboratif entre le CROUS de Mont-
pellier, les Universités Montpellier
1, 2 et 3, l’Unîmes et l’université
Montpellier Via Domitia de Perpi-
gnan, ce dispositif d’envergure
régionale, va ainsi permettre à
94 000 étudiants, avec une carte
unique, de régler leurs repas,
d’emprunter des documents dans
les bibliothèques universitaires, de
régler leurs achats dans les points
de vente Monéo, ou encore d’at-
tester leur adhésion au Pass’Cul-
ture. On peut imaginer, à terme, ce
que pourrait être l’éventail de ser-
vices accessibles par la carte.

Notamment une convergence carte
universitaire/carte transports, à
l’exemple du Pass Campus Alsace
ou de la carte MUT toulousaine qui
intègre un abonnement vélo. 

Valable trois ans, la carte multiser-
vice nécessite une mise à jour
annuelle des droits. À signaler que
le Porte Monnaie Électronique
Moneo vous permet d’effectuer des
paiements allant de 0,01 € à 30 €
sur tout le territoire national : sur
des distributeurs automatiques
(boissons, snacks, timbres, billets
régionaux SNCF), les cabines télé-
phoniques, les horodateurs de 60
villes françaises, ainsi que chez les
commerçants équipés, reconnais-
sables grâce au logo Moneo. 

www.carte-sup-lr.fr

OPEN: l’autre festival
Théâtre Musique, photo, danse,
arts plastiques, cinéma… Du 13
au 23 octobre, Open, le Festival
International de la Création 
Étudiante lance la saison 
artistique sur le campus en 
proposant diverses réalisations
artistiques étudiantes issues
d’universités ou d’école 
françaises et étrangères. Une
manifestation organisée par les
trois Universités de Montpellier, 
l’Université de Nîmes, 
l’Université de Perpignan et le
Crous de Montpellier.
www.univ-montp3.fr

UM2 : échanges 
internationaux
Après le programme Averroès,
qui permet des échanges 
d’étudiants et chercheurs avec
une dizaine d’Universités du
Maghreb, l’Université
Montpellier 2 fait son entrée
dans le programme 
complémentaire Josyleen.
Financé par la Commission 
Européenne, ce dispositif ouvre
trois nouvelles destinations vers
le Moyen-Orient : Jordanie, Syrie
et Liban. L’UM2, pilotera 
également dès la rentrée, un
nouveau programme Erasmus
Mundus : le projet Maheva. Un
dispositif qui ouvre l’Université à
une dizaine de pays asiatiques,
de la Mongolie au Vietnam, en
passant par l’Inde, avec 130
bourses de mobilité offertes
chaque année dans le sens
Asie/Europe.
Averroès • Michel Dumas 
(04 66 27 95 66) 
• www.averroes.fr
Maheva • Jérôme Galy 
(04 67 11 18 29)

Infos

Après Paris, Reims, Grenoble… les étudiants montpelliérains
vont découvrir la carte d’étudiant électronique multiser-
vices, dès la rentrée universitaire 2010. 

LA CARTE UNIQUE ÉTUDIANTE,
ENFIN A MONTPELLIER

102.2 FM RADIO CAMPUS
Musique, infos, découverte, culture, sports, débats, 

polémiques et controverses…  

Du lundi au vendredi, branchez-vous sur 102.2 FM, la fréquence de Radio Campus
Montpellier. Toute l’actualité de la Ville et des facs…
RCM / Maison de Quartier Emma Calvé • Impasse des Acacias 
permanence tous les mardis à partir de 18h30 •  contact@radiocampusmontpellier.fr
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BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION
Sur une ville comme Montpellier, qui travaille beaucoup sur
l'intelligence, dans les domaines de la recherche et du
savoir, ou de l'enseignement supérieur, ce type de proposi-
tions ne pouvait que rencontrer un écho favorable. La sur-
prise, en revanche, est venue du nombre de spectateurs.
Près de 500 personnes, à chaque fois, sur un programme
qui comptait pas moins de 29 conférences. Et peu impor-
taient les disciplines ou les thèmes. Avec une extrême fidé-
lité de l'assistance et un public homogène, comptant
beaucoup de jeunes, étudiants, lycéens, classes prépara-
toires... Et donc, en retour, autre surprise, un enthousiasme
de la part des conférenciers, surpris par l'affluence, la qua-
lité de l'écoute et de l'attention du public...

SAISON 2010-2011
Elle est construite en trois parties, avec un premier trimes-
tre, en forme d'introduction. Où l'on va poser la question des
valeurs de la science. Quelles sont les valeurs et les idéaux
qui président aux disciplines scientifiques. Du point de vue
de la science dure, comme avec Dominique Lecourt, qui
viendra nous dire si on peut avoir aujourd'hui la même foi
presque naïve que l'on avait en la science au XIXe siècle. Et
puis aussi dans des disciplines comme l'économie, avec
Benoit Prévost qui va nous poser la question un peu provo-
catrice « y a-t-il des valeurs en économie ». Ou encore
avec Robert Pitte, peut être le plus grand géographe fran-
çais, qui offrira une sorte de méditation poétique sur la géo-
graphie et ses enjeux.

Après un premier cycle consacré aux origines du monde, l'Agora des
Savoirs retrouve son public, dès la rentrée. Avec une nouvelle série
de rencontres-débats sur le thèmes des "Valeurs". Entretien avec Régis
Penalva, coordinateur et programmateur de l'événement.

SCIENCES
SUR LA VILLE
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RELATIVITÉ DES VALEURS
Dans une deuxième partie, de janvier à mars, seront abor-
dées les questions de la relativité des valeurs, au regard
notamment de la diversité des cultures. Et comment la ren-
contre avec l'autre - qui se fait souvent dans la violence et
l'intolérance - peut amener à relativiser son propre système
de valeurs. On peut penser à Montaigne, découvrant à la
cour du Roi des cannibales d'Amérique Latine, et puis après
avoir dialogué avec eux par le biais d'un interprète, essayant
de montrer la diversité des pratiques et des cultures, créant
dans l'histoire européenne un premier moment de doute...
François Hartog, grand professeur d'histoire à l'EHESS, spé-
cialiste de la représentation de l'autre dans l'antiquité, abor-
dera ainsi le thème du barbare chez les Grecs. Pour qui,
grosso modo, tout ce qui n'était pas grec était barbare...

Cette deuxième partie sera aussi l'occasion de poser des
questions actuelles, presque brûlantes. Notre regard sur le
droit des femmes par exemple, avec Françoise Héritier. Ou
celle que Gérard Noiriel, posera en tant qu'historien, autour
du thème des immigrés en France.

LES ENJEUX CONTEMPORAINS
La troisième et dernière partie, proposée d'avril à  juin nous
lancera « huit défis contemporains ». Seront ici abordées
l'éthique, la bio éthique, les questions directement liées au
monde de la recherche aujourd'hui, à ses avancées et aux
risques qu'elle pose. Ce sera sans aucun doute une partie
très polémique. Où il sera question avec Carole Crozet, par
exemple, des cellules souches. Des nano technologies avec
Bernadette Bensaude-Vincent. Ou encore des cyborgs,
grâce à Jean Michel Besnier. Nous souhaitons sur cette par-
tie, faire un gros effort pour offrir au public les bases du
débat. Avec un travail d'explication préalable pour présenter
clairement ce que l'on entend par cellule souche, l'état des
avancées, apprendre à différencier cyborg, robot ou homme
amélioré. On prendra soin à travailler l'offre pédagogique
autour des conférences. Qui pourrait se concrétiser par une
documentation disponible, avec des biographies, bibliogra-
phies, une présentation des auteurs, un point sur les
recherches menées dans les laboratoires de Montpellier,
des conseils de films, des liens vers des sites...

QUELQUES INTERMÈDES ?
Oui, entre les trois parties organisées, ils offriront des petits
moments de respiration et de détente. Avec un premier
intermède autour de deux grands moments de l'histoire
occidentale. Une conférence sur Galilée, figure embléma-
tique d'une lutte entre deux grands systèmes. Celui du
monde ancien, hiérarchique, ordonné et théocratique de
l'église. Et de l'autre les nouvelles aspirations, proposées
par la Renaissance et l'humanisme. Et puis aussi un autre
temps fort, autour des Guerres de Religion. Guerres de la foi
ou guerre des rois ? Le deuxième intermède, sera plus artis-
tique. François Julien nous parlera de l'étrange idée du
beau. Un concept pensé de manière très différente par les

Chinois par exemple. Qui établissent leur jugement artis-
tique sur des critères totalement différents des nôtres,
intensité, fadeur... et pour qui notre conception du beau
reste bizarre. Et puis enfin, Dominique Mulliez, conservateur
du Musée d'Athènes, viendra nous parler d'un grand chan-
tier de fouilles archéologiques, à Delphes...

NOUVEAUTÉS 2010 ?
Elles sont nombreuses. Avec notamment un partenariat
lancé auprès de plusieurs manifestations montpelliéraines,
comme les Mercredis de l'Antiquité, le Café Géo, le Bar des
Sciences... Une démarche qui répond à notre volonté de
créer des passerelles pour offrir sur la ville une offre cohé-
rente et harmonieuse. Avec le souhait de travailler de plus
en plus en amont, pour permettre des correspondances
entre tous les partenaires. Deuxième point à retenir : la créa-
tion d'une Agora des Savoirs Juniors, concernant dans un
premier temps quelques classes primaires de la Ville. Et qui
permettra aux élèves, de disposer de moyens pédagogiques
afin de préparer, sur neuf séances dans l'année, une ren-
contre avec un chercheur invité à l'Agora des Savoirs. Un
dispositif testé cette année et qui pourrait s'étendre par la
suite. A signaler enfin, que nous préparons pour l'automne
2011, un cycle de « Controverses ». Qui pourrait se dérou-
ler sur deux ou trois jours. Une sorte de petit festival autour
des questions de la recherche.

« NOUS SOUHAITONS FAIRE UN EFFORT POUR
OFFRIR AU PUBLIC LES BASES DU DÉBAT. »

AGORA DES SAVOIRS 
tous les mercredis à 20h / Salle Rabelais / Gratuit
Séance introductive le mercredi 3 novembre, avec 
Sylviane Agacinski : "L'inestimable". 
Conférences filmées et en libre accès sur le site internet 

Organisée par la Ville de Montpellier en partenariat
avec la librairie Sauramps, la Maison des Sciences de
l'Homme, Divergences FM et Divers Montpellier +

www.montpellier.fr
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Métiers du son, de l’éclairage, de la gestion du plateau et des
décors… Découvrez le cursus de formation initiale proposé par le
Pôle de Formation aux Techniques du Spectacle Vivant.

FORMATIONS
MODULAIRES 
Parallèlement au cursus de 
formation initiale, Illusion &
Macadam, opérateur du Pôle de
Formation, propose dès la rentrée
2010 – 2011, un catalogue de
nouveaux modules complémen-
taires, destinés à différents
publics : formations courtes sur
les métiers de la lumière, 
initiation aux techniques de sono-
risation, conception, construction
et entretien des décors, formation
à la mise en sécurité d’un équi-
pement accueillant du public… 
www.illusion-macadam.fr 

A
vec l’évolution des techniques et des procédures réglementaires, les
professionnels du spectacle attendent aujourd’hui de leurs techni-
ciens, une formation polyvalente, qui leur permette d’intervenir sur
différents domaines : son, lumière, techniques de plateau… C’est

pour cette raison que le Pôle de Formation aux Techniques du Spectacle Vivant
de Montpellier, a structuré son cycle de formation initiale autour d’un tronc
commun de 700 heures, prolongé de stages en entreprise, avant de pouvoir
suivre un module de spécialisation.  « Chaque année, nous recevons entre 150
et 200 candidatures », explique Cyril Klein, coordonateur de la formation. Mal-
gré la conjoncture et les difficultés inhérentes au métier (horaires, manutention,
incertitude du parcours professionnel…), les métiers du spectacle font toujours
rêver. « C’est un métier de rencontres, d’expériences humaines fortes et enri-
chissantes, pour lequel l’esprit d’équipe, la capacité d’écoute et d’intégration
sont aussi importants que les connaissances techniques. Les formations durent
dix mois. De janvier à novembre. Et les dossiers d’inscription peuvent être reti-
rés à partir de septembre. Une quinzaine de stagiaires intègrent chaque année,
la formation qui s’inscrit dans le cadre du Programme Régional Qualifiant, mais
ouverte également à d’autres candidats pouvant bénéficier d’autres sources de
financement, comme l’AFDAS. Près de 60 % de la formation est consacrée à la
partie pratique. Soit directement dans nos locaux. Puisque nous avons la
chance de profiter d’un plateau technique à la Salle Louis Feuillade. Ou au gré
des partenariats mis en place avec différents lieux culturels de la Ville et de la
Région… » C’est ainsi que récemment, les stagiaires du Pôle de Formation, ont
participé à la dernière émission de Kaïna TV, ou encore au projet Z.U.T. monté
par les étudiants de l’association Lez’ArtsM3. Grâce à ce réseau, aux stages en
entreprises obligatoires, aux rencontres organisées avec les équipes tech-
niques, les stagiaires sortent de notre formation avec leurs compétences
reconnues par les gens du métier, susceptibles de les accueillir par la suite.
« Une étude, réalisée en 2007, évaluait à 70 % le nombre de stagiaires intégrés
professionnellement. »
Pôle de Formation aux Techniques du Spectacle Vivant
Illusions & Macadam / 15, rue Faubourg St Jaumes
04 67 04 47 94 • www.illusion-macadam.fr

TECHNICIEN
DE SPECTACLE

34
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O
bligatoire dans le cadre sco-
laire, il est possible de l’ob-
tenir en candidat libre, en
s’adressant à l’un des nom-

breux points agréés centres d’exa-
men, par le GRETA de Montpellier.
Depuis 2006, le CRIJ de Montpellier,
propose ainsi à tous les jeunes de 16
à 25 ans, quel que soit leur niveau
d’études ou de compétences, de
bénéficier gratuitement d’une ses-
sion d’autoformation, leur permettant
d’obtenir un diplôme reconnu par
l’Education Nationale et par le Minis-
tère de l’Emploi et du Travail. Une
manière pratique de valider ses com-
pétences, son expérience et aussi de
dynamiser son CV et d’attirer l’atten-
tion d’un futur employeur…

L’inscription : elle se fait auprès de
l’animateur du CRIJ de Montpellier
Autoformation : lorsque vous êtes
inscrit, on vous remet un CD Rom FC
Greta, qui vous laisse la liberté de
vous former à votre rythme, seul ou
avec l’aide d’un animateur multimé-

dia. L’ensemble correspond à un
module de 20 heures de formation.
Contenu du programme : le
contenu du CD Rom intègre une grille
de connaissances, une série de tests
et d’évaluation, une formation ciblée
sur les lacunes détectées, ainsi que
la session  d’examen du B2i.
Les huit domaines : connaissance de
base, citoyenneté, traitement de texte,
messagerie électronique, web, tableur,
présentation assistée par ordinateur
ou diaporama, base de données…
L’examen : il est organisé au CRIJ.
Sur une durée d’environ deux heures,
il vous évalue sur l’ensemble du par-
cours de formation. Le résultat est
donné immédiatement. Vous repartez
avec une attestation de réussite. Le
diplôme, visé par le Recteur d’Acadé-
mie, vous est adressé ultérieurement.

Centre Régional Information Jeu-
nesse Languedoc Roussillon (CRIJ)
3, av. Charles Flahault
04 67 04 36 66
www.crij-montpellier.com

Jobs et emploi
Garde d’enfants, aide au devoir,
jobs en grandes surfaces… Pour
deux mois, pour six mois, à
temps complet, dans le cadre du 
service civique, pour un privé,
pour une asso… Vous avez
besoin d’un job d’appoint pour
financer vos études, vous faire
un peu d’argent de poche,
retrouvez au CRIJ toutes les
offres d’emploi réparties par 
secteur professionnel et zone
géographique. 
Consultation en ligne sur le site :
www.crij-montpellier.com

Défi jeunes
Les dossiers de candidatures
pour la session du 6 octobre,
sont à déposer au CRIJ avant le
20 septembre. Attention, ce 
dispositif, ouvert à tous les
jeunes de 18 à 30 ans, suppose
un accompagnement en amont.
Contacter le référent au plus tôt.

Guide des initiatives
Bourses Envie d’Agir, BIJ et BAJ
de la ville de Montpellier,
bourses de la vocation, bourses
Zellidja, Culture-actions, Cap
Jeunes, FSDIE… retrouvez toutes
les informations sur les 
dispositifs d’aide à l’initiative
jeunes en Languedoc Roussillon,
sur le guide 2010-2011

Infos CRIJ

Pour faire simple, on pourrait comparer le B2i, brevet infor-
matique et internet à un permis de conduire. Une sorte de
document officiel, qui pourrait témoigner de votre expertise,
de votre connaissance des droits et des devoirs, dans la cir-
culation sur les réseaux informatiques… 

B2I : BREVET INFORMATIQUE
ET INTERNET

GUIDE INTERNATIONAL 
DU LOGEMENT

En français, anglais, espagnol et chinois… Un
guide spécial pour les étudiants internationaux,
pour tout savoir sur les différents types de loca-
tion, les modes de recherche et dispositifs spé-
ciaux, les conditions de location en France, les
droits et devoirs, les aides au logement, etc…
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M
athilde Prunieres n’est pas vraiment une « tata-
misée ». Le surnom donné à ces inconditionnels
de l’archipel qui se sentent plus Japonais que les
Japonais. Mais elle aurait pu l’être. Découverte

du Japon dans l’enfance, par le biais du manga et des films
de Miyazaki. C’est ensuite que la fascina-
tion a commencé à se raisonner. Notam-
ment par l’apprentissage en solo de
l’écriture et de la langue. « J’ai commencé
il y a cinq ans, pendant les vacances. En
me donnant des devoirs à faire, un peu
comme à l’école ». Aujourd’hui elle maî-
trise près de 1 400 kanjis (idéogrammes).
« Ce dont j’étais bien contente en me
retrouvant devant le guichet automa-
tique du métro de Tokyo ». Ont suivi
lectures, rencontres, cours de
conversation avec l’associa-
tion montpelliéraine Toranomaki… Ne manquait plus au
parcours exemplaire que l’épreuve ultime : le voyage. C’est
par le biais d’une bourse Zellidja, que s’est enclenché le pro-
jet. Avec l’idée de poursuivre sur place, un travail de
recherche et d’investigation sur le « giri », une notion diffi-
cile à traduire, « qui pousse à l’extrême chez les Japonais
le sens du respect et de la gratitude… » Avec un budget de

2 000 euros, constitué d’apports personnels et d’autres
bourses sollicitées (dont la Bourse Initiative Jeunes de la
Ville de Montpellier…) Mathilde est donc partie au moins de
juin dernier, pour six semaines de découverte. Et d’émerveil-
lement. « Par contre, j’avais tellement préparé ce voyage,

que je n’ai pas été dépaysée. J’ai eu l’im-
pression d’y être déjà venue… » De fêtes
aux lampions, en visite de temples, des
foules de Yokohama aux solitudes de
Yanogutchi, des immeubles de cinq étages
dédiés aux jeux aux jardins de méditation
ourlés de pierres et d’azalées, Mathilde 
a accumulé les impressions. Une seule
envie : y retourner le plus vite possible.
Avec un coup de cœur pour la politesse
exquise des employés des magasins. Et un
regret pour la vie chère « surtout les trans-
ports, qui ont ponctionné la moitié de mon

budget ». Et aussi pour le climat étouffant de la saison des
pluies. En septembre, elle intègre Langues Orientales à
Paris. Pour étudier, bien sûr, le japonais. Et le coréen en
parallèle. Mais dans l’intervalle, elle prépare un petit cycle
d’interventions et de photos, qu’elle souhaite présenter aux
Montpelliérains, à la Maison pour tous Marie-Curie, au Lycée
Joffre et à l’Espace Montpellier Jeunesse.

LE GOÛT DE L’ARCHIPEL

Du 28 juin au 10 août, Mathilde Prunieres a réalisé son rêve : découvrir le Japon. Album choisi.
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1 •• Kyoto, le pavillon d’argent
2 •• La tenue d’été et la boîte

des feux d’artifice
3 •• Tempura, soba, tofu, 
épinards : « oichi desu ! »

4 •• Cérémonie d’hommage
au défunt à Yamagutchi

5 •• Fête célèbre de Kyoto : 
le Guion matsuri

6 •• Guichet automatique 
du métro à Tokyo

7 •• Osaka, le quartier des
grands commerces

8 •• L’être aimé se trouve
parmi l’une des 1001 statues
9 •• Kamakura, sud de Tokyo

10 •• Petit temple de 
procession pour les enfants



MOVE

22 AU 30 OCTOBRE  / 32e CINEMED
Avant-premières, longs métrages, courts métrages, documentaires, films expérimentaux… Chaque
année, le Festival du Cinéma Méditerranéen offre un tour complet de l’actualité et des cinématographies
de la Méditerranée. Parmi les invités d’honneur de cette 32e édition : Carmen Maura. L’actrice la plus
récompensée du cinéma espagnol. Prix d’interprétation féminine à Cannes en 2006 pour Volver, figure
attachante et toujours surprenante, éblouissante chez Almodovar, Saura, Coppola ou de la Iglesia… Au
programme, également un hommage à Marco Ferreri, un regard croisé entre deux réalisatrices, l’israë-
lienne Ranit ElKabetz et la palestinienne Hiam Abbass. Rendez-vous également avec le maître de l’hor-
reur, Dario Argento ou le meilleur de la production régionale. Sans oublier de nombreuses rencontres et
colloques (films en ligne et vidéos à la demande, le documentaire, les financements au cinéma, les
droits d’auteur…). Et bien sûr, la journée du scénario et les bourses d’aide au développement qui fêtent
leur 20e anniversaire. www.cinemed.tm.fr
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Actions internationales
Afin de permettre à de nombreux jeunes – qui ont 
parfois la motivation – mais pas toujours les ressources
nécessaires pour lancer eux-mêmes un projet, l’Espace
Montpellier Jeunesse va proposer prochainement un
nouveau dispositif d’aides à projets. Il se présentera
sous forme d’appel à participation autour de projets
internationaux impulsés par la Ville de Montpellier,
lancés dans le cadre d’accord de développement et de
coopération. Les jeunes pourront ainsi collaborer à un
projet, avec un cadre déjà défini, un accueil organisé. Il
suffira simplement d’amener sa motivation et sa bonne
volonté. Un premier projet, destiné à la construction
d’un centre aéré au Liban est ainsi à l’étude.

PERMANENCES

Aide juridique
Pour les questions relatives au droit du travail, du loge-
ment, de la famille. Avec une permanente du CIDF.
Tous les mardis de 16h30 à 18h

Permanence d’avocat 
Un problème dans votre famille, à l’école, dans votre vie
quotidienne ? Des avocats pour vous écouter, vous.
conseiller et vous défendre
2e et 4e jeudis du mois et 1er et 3e mercredis, de 14h à 17h

Coaching 
Confiance en soi, gestion du stress… avec l’association
Argos.
1er et 3e mardis du mois et 2e et 4e mercredis, de 13h à 15h30

Atelier CV et lettre de motivation
Aide aux démarches et à la recherche d’emploi et de
stages, avec le Comiders.
Tous les mercredis de 16h à 18h

Bénévolat
Vous cherchez à mettre vos compétences aux services
d’une association ? France Bénévolat Montpellier vous
aide à trouver celle qui vous correspond le mieux.
Tous les jeudis de 16h à 18h

04 67 92 30 50

KIOSQUE

Consulter la presse tranquillement. L’Espace Montpellier
Jeunesse dispose d’un coin détente pour lire vos quoti-
diens, hebdomadaires ou mensuels préférés. 

Plus de 20 titres en consultation libre : Midi Libre, La
Gazette, L’Equipe, Libération, Le Monde, le Canard
Enchaîné… Sans oublier : l’Express, Capital, Micro
Hebdo, Les Inrockuptibles, Phosphore, le Journal de l’Em-
ploi, Annonces Vertes, etc… 

Profitez de votre visite pour écouter les derniers CD de
talents locaux, en promotion sur la borne d’écoute de l’Es-
pace Musique. Et si vous avez votre musique à partager,
venez la proposer à l’écoute.

04 67 92 30 50

Loisirs Infos Rencontre Permanence Débat Horizon Planète International

AGENDA ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
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BOURSES D’AIDE
Les bourses Initiatives Jeunes, sont réservées aux montpelliérains âgés de 16
à 29 ans. Elles peuvent financer tous les projets individuels ou collectifs, hors
association. Trois sessions par an. La prochaine aura lieu à la rentrée. Déposez
vos dossiers jusqu’au 30 septembre à l’Espace Montpellier Jeunesse. Le pro-
chain jury se tiendra le vendredi 8 octobre. Prendre rendez-vous au préalable
avec les responsables de l’Espace Montpellier Jeunesse pour faire le point sur
votre dossier : pièces à fournir, budget prévisionnel, etc. 

Pour connaitre les autres dispositifs d’aide aux projets jeunes, fonds documen-
taire à disposition à l’Espace Jeunesse.

04 67 92 30 50

BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateurs (BAFA) vous permet d’animer,
organiser et encadrer des activités pour les enfants et les jeunes et acquérir
une expérience « professionnelle ». La Ville de Montpellier peut prendre en
charge financièrement une partie de votre formation. Cette aide est réservée
aux jeunes de 17 à 24 ans, résidant à Montpellier depuis plus d’un an.

La prochaine session aura lieu pendant les vacances de Toussaint (du 25 au 29
octobre), puis pendant les vacances de février et de Pâques. Se renseigner au
plus tôt pour les dates limites d’inscription. Nombre de places limitées.

04 67 92 30 50 

Jeux videos
Comment créer un jeu vidéo ? 
De la conception à la mise en
application. Les logiciels 
indispensables, travailler vos
scénarios, vos personnages et
vos décors. Un stage vacances
proposé en partenariat avec
l’ECM Kawenga. Du 25 au 29
octobre. 
Tarif / 19 € 
Attention places limitées. 
Inscription à l’Espace Montpellier
Jeunesse / 04 67 92 30 50

Secourisme
Passez votre formation 
Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1) et apprenez les
gestes qui peuvent sauver une
vie : protection, alerte, aide à la
victime… Apprentissage du 
défibrillateur automatisé externe.
Une formation d’une semaine,
proposée avec l’association
Aqualove Sauvetage. 
Prix du stage / 19 €
Prochain sessions, vacances de
Toussaint • du 25 au 29 octobre.
Inscription à l’Espace Montpellier
Jeunesse / 04 67 92 30 50

Pour un emploi, un job, une offre de stage, mettez toutes
les chances de votre côté, en venant faire une petite répé-
tition générale. Un vrai jeu de rôle, où vous vous retrouvez
en tête à tête, avec un employeur potentiel, votre CV, votre
lettre de motivation et votre temps de présentation. Une
bonne manière d’apprendre à connaître ses points faibles
et ses points forts, à se débarrasser de certains tics de
comportement et de langages, et à utiliser tout votre
potentiel pour convaincre l’autre. 
Prochain rendez-vous le mercredi 13 octobre, de 14h à
17h à l’Espace Jeunesse. Inscription conseillée.
04 67 92 30 50

Les stages

Simulations d’entretien d’embauche

ZOOM
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Emna
Selim
http://emna.ultra-book.com
http://emnaillustratrice.blogspot.com
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C
oup d’envoi pour l’Arena Montpellier. La « boîte à
spectacle » conçue par l’architecte Philippe Cer-
vantes ouvre ses portes le 8 septembre, à l’occa-
sion du concert inaugural d’Indochine. Suivront

Shakira, le 26 novembre, M le 3 décembre…  Cet équi-
pement dernière génération, doté de gradins mobiles et
d’une technologie de pointe, peut passer d’une configura-
tion spectacle, à une enceinte sportive, ou à un espace
congrès et salons… Avec une capacité d’accueil maxi-
male de 14 000 places.

Du saut d’obstacle au tournoi de tennis Open sud de
France, avec une infrastructure patinoire et piscine, tout a
été conçu pour offrir un calendrier annuel exceptionnel.
Côté backstage, même souci du détail. Avec une grande
loge d’artiste tout confort, avec jacuzzi et vue imprenable.
Sans oublier les loges partenaires au niveau supérieur ou
le salon VIP de 800 m² pour prolonger les soirées de
match ou de spectacle. 

Enfin, construit dans une logique de développement
durable, l’Arena Montpellier est doté de pompes à
chaleur et d’une toiture photovoltaïque de 12 000 m²,
pouvant produire une puissance à peu près équiva-
lente à la consommation annuelle de la salle. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Concerts : 
Indochine, Meteor Tour (concert inaugural) • 8 septembre
Shakira • 26 novembre
M • 3 décembre
Les enfoirés • 26 au 31 janvier 2011
Yannick Noah • 3 février 2011

Spectacles :
Tournoi International de catch WWE Raw World Tour
• 4 novembre
Gala équestre de l’École Royale Andalouse • 12 & 13
novembre
Finale Internationale Battle of the Year • 20 novembre 

Sports
Open Sud de France • 25 au 31 octobre
Concours International de Saut d’obstacles 3 étoiles
• 14 novembre
17 matches du MAHB • saison 2010/2011

L’ARENA MONTPELLIER

L’Arena Montpellier ouvre ses portes le 
8 septembre. Un équipement dernière 
génération pour recevoir tous les grands
shows de la scène et du sport.

ARENA 
www.arena-montpellier.com
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S
elon Richard Descoux, président du Montpellier
Athlétic Méditerranée (MAM), une première tenta-
tive aurait eu lieu au début des années 80. Sans
suite véritable. Il aura fallu la volonté du maire

Hélène Mandroux, pour que l’épreuve phare de l’athlé-
tisme – la deuxième plus longue épreuve de course olym-
pique après la marche – trouve enfin sa place sur le
calendrier montpelliérain. Avec une première édition fixée
au 17 octobre. 

Présenté lors du marathon de Paris, le projet a soulevé
l’enthousiasme des aficionados. « On connait la réputation
touristique de Montpellier. On sait que la fin de saison est
magnifique. Beaucoup de sportifs l’attendent un peu
comme un prolongement des vacances… »

FIGURER PARMI LES DIX GRANDS 
MARATHONS FRANÇAIS
Pas moins de 500 marathons sont organisés chaque
année, uniquement sur le territoire français. Soit cinq à dix
épreuves par week-end. Autant dire que la concurrence est
dure. Et pour une manifestation qui ambitionne de se situer
dans les dix meilleures de France, pas question de se repo-
ser simplement sur un décor, aussi agréable soit-il.
« Aujourd’hui, les clefs de la réussite d’un marathon, tien-
nent à 98 % à la qualité de l’organisation, à la manière dont
les participants sont reçus et accompagnés tout au long de
l’épreuve, et surtout au programme d’animations monté en
parallèle… » Ancien patron de l’équipe de France d’athlé-
tisme, entre les Jeux Olympiques d’Atlanta et de Sidney,
Richard Descoux sait de quoi il parle. De 1985 à 1997, il a
également présidé au développement du marathon de Tou-
louse. « Mais c’était il y a plus de dix ans. Et c’est déjà un
autre monde ». Prenant modèle sur deux épreuves phares,
le marathon du Mont Saint-Michel et celui de Rotterdam, il
souhaite réaliser à Montpellier une manifestation de haut
niveau qui soit, avant tout, une grande fête populaire. « Pour
une première édition, on pourra s’estimer satisfait si on
totalise entre 1 500 et 2 000 inscrits… Au-delà, c’est
champagne ! La véritable victoire tiendra à la participation
et à l’adhésion des Montpelliérains ».

UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE
Une volonté qui aura décidé jusqu’au tracé en trèfle du
parcours règlementaire des 42,195 kilomètres. « Un par-
cours qui traverse les principaux quartiers de la ville, avec

un départ et une arrivée, Place de la Comédie. Et la possi-
bilité pour le public de voir passer le peloton à plusieurs
reprises, sans avoir à trop se déplacer. » Un partenariat
avec l’Office de Tourisme, prévoit d’ailleurs la mise à dis-
position de guides qui proposeront des visites découvertes
de la ville, tout en reliant les points stratégiques du mara-
thon. « Tout au long de la manifestation, nous invitons
aussi les Montpelliérains – même à l’échelle de leur quar-
tier – à surveiller et sécuriser le passage des coureurs. Et
bien sûr, à les encourager. » Pour le coureur, un marathon
est un long moment de solitude. D’où l’idée de répartir tout
au long du circuit, un cortège d’orchestres et bandas char-
gés d’animer le parcours pendant les deux heures et
quelques que devrait durer l’épreuve. Et pour que la fête
soit complète, en plus de la traditionnelle Pasta Party, l’or-
ganisation prévoit également un programme d’animations
continues, avec des démonstrations de sport de haut
niveau, mais aussi de la découverte et de l’initiation, des
séances de fitness, du skate, de la capoeira…

UN MESSAGE DE PRÉVENTION
L’autre volet important de la manifestation, a été travaillé
en lien avec le CHRU de Montpellier. Il s’agit d’un pro-
gramme sport et santé, organisé cette année sur le thème
de la prévention des risques liés à la sédentarité. Plu-
sieurs ateliers pédagogiques seront proposés au public.
Et le samedi 16 octobre, un colloque réunissant monde
hospitalier et milieu sportif, sera organisé à la salle Rabe-
lais à partir de 17h. « Montpellier a la chance d’accueillir
la première fac de médecine de France. On tenait à profi-
ter du marathon pour diffuser un message de prévention
santé, en particulier autour de l’obésité. Diététique et dis-
cipline sportive sont très liées, et le marathon nous
paraissait un cadre approprié pour aborder ce thème.
D’autant plus qu’une épreuve spéciale est organisée, pour
permettre à 21 personnes en surcharge pondérale, de
parcourir chacune 2 kilomètres du parcours officiel. »

MARATHON POUR TOUS
Afin d’ouvrir la course à tous, le Marathon de Montpellier
s’enrichit d’une nouvelle course, « le marathon décou-
verte », organisé sous forme de course relais, ouvert à des
équipes de cinq ou huit coureurs, permettant ainsi de se
tester sur le même circuit que les coureurs expérimentés.
Petit regret pour cette première édition. En raison des tra-
vaux liés à la troisième ligne de tramway, l’épreuve ne

Le 17 octobre, l’épreuve phare de l’athlétisme arrive à Montpellier. 
Une première édition placée sous le signe de la fête et de la convivialité. 

Avec un volet santé, autour de la lutte contre la sédentarité.

Marathon



sera pas accessible aux personnes en fauteuil. Autre res-
triction, mais assumée celle-là, concernant la présence
de coureurs professionnels dans l’épreuve. « Nous ne
souhaitons pas rentrer dans cette spirale. Bien sûr que la
venue d’un coureur célèbre, permet d’attirer l’attention
des médias, et donc des sponsors éventuels… Mais notre
objectif, c’est vraiment l’organisation d’une course popu-
laire. Je ne pense pas que ce soit la présence de grands
noms qui amènent chaque année 40 000 personnes à
disputer le marathon de Paris. Mais bien le côté mythique
de la course. » Ce qui ne devrait pas empêcher – bien que
l’information soit encore sous réserve – que la marraine
de l’épreuve montpelliéraine, soit la détentrice du record
du monde féminin, l’incroyable Paula Radcliffe, qui a
décroché le titre en 2003, au marathon de Londres, avec
un chrono de 2h15'25. 

Petit bonus, grâce au système de puces électroniques et de
capteurs répartis sur le parcours, tous les coureurs pour-
ront recevoir leur temps de passage au moment même de
l’arrivée. « Une médaille commémorative sera remise à
tous les participants. Ainsi qu’un T-shirt “finisher”. De plus,
pour tous ceux qui voudraient revoir un moment important
de leur course, signalons que l’épreuve sera entièrement
filmée, et visionnable par la suite sur Internet. »
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PROGRAMME
Samedi 16 octobre

• 10h à 19h : retrait des dossards
• 17h : colloque sur les risques liés à la sédentarité
• 19h : pasta-party sur la place de la Comédie
• 20h à 23h : concert avec Fun Radio

Dimanche 17 octobre

• 7h30 à 8h30 : retrait des dossards
• 9h : départ du marathon
• 9h30 à 11h30 : démonstrations d’activités sportives
• 11h15 : arrivée estimée pour les premiers athlètes
• À partir de 15h : remise des prix et remerciements aux

sponsors et athlètes

NOTRE OBJECTIF, C’EST VRAIMENT 
L’ORGANISATION D’UNE COURSE POPULAIRE

MARATHON DE MONTPELLIER
www.marathondemontpellier.fr

Marathon de Rotterdam
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Reconnu par le Ministère des Sports comme discipline 
de haut niveau, le Sauvetage Sportif va disposer, dès la
rentrée 2010, d’un Pôle France implanté à Montpellier. 

D
ouze athlètes, sélectionnés autant d’après leurs performances phy-
siques que leurs aptitudes scolaires, vont ainsi trouver au CREPS
une base d’entraînement. Pour Vincent Thomas, cadre sportif, 
plusieurs raisons ont présidé à cette implantation : le dynamisme

sportif de la ville, réputée pour ses équipes en première division et ses infra-
structures. Les excellentes relations maintenues entre le Pôle et le CREPS. La
présence d’établissements d’enseignement ouverts et sensibles au statut de
haut niveau. La situation géographique, bien sûr, en bordure de Méditerranée,
indispensable à la pratique. Et puis aussi, la présence à Montpellier du club
Aqualove, « une des structures en France, qui a su réussir en quelques
années un développement sportif exemplaire ». 

Petit regret, pas de Montpelliérains à signaler dans les athlètes intégrant le
Pôle. Une bonne raison : « les deux Montpelliéraines qui auraient eu la possi-
bilité de nous rejoindre, font des études ailleurs ». Début août, l’équipe de
France séniors était en déplacement à Santander pour les championnats d’Es-
pagne. Une étape préparatoire aux épreuves du Championnat du Monde qui
aura lieu le 2 octobre à Alexandrie. « Et pour vous donner une idée, c’est la
moitié des sportifs qui ont participé à l’épreuve qui viendront à Montpellier ».

SAUVETAGE SPORTIF
LE PÔLE FRANCE À MONTPELLIER

AQUALOVE  
Sauvetage sportif, secourisme,
natation, aquagym, bébés
nageurs… le club Aqualove
reprend ses activités le 25 sep-
tembre. Journée portes ouvertes
le 18 septembre à 14h. Cette
rentrée, le club ouvre une section
sauvetage horaires aménagés en
partenariat avec le lycée Mermoz
afin de permettre aux athlètes de
combiner au mieux études et
pratique de haut niveau.
Aqualove / Maison du Lez
04 67 86 60 43
www.aqualove.fr
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OPEN SUD DE FRANCE 
Tournoi de tennis indoor ATP World Tour 250.
Avec les meilleurs mondiaux, dont les nou-
veaux mousquetaires : Jo-Wilfried Tsonga,
Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon 

25 au 31 octobre 
/ Arena Montpellier

EQUISUD MONTPELLIER
Animations, concours, compétition de saut
d’obstacle international, finale Champion’s
League de Horse Ball, cabaret équestre avec
l’Ecole Royale d’Andalousie… Le grand ren-
dez-vous équestre du Sud de France

10 au 14 novembre 
Parc Expo / Arena

Carte montpellier sports
Mise en place par le Service des Sports
de la Ville de Montpellier, elle vous 
permet l’accès au programme d’activités
permanentes encadrées par les 
éducateurs sportifs de la ville, ainsi
qu’aux programmes spécial vacances,
avec plus de 50 disciplines gratuites…
Coût : 5 euros. Valable un an, de 
septembre à septembre. 
04 67 34 72 73

Stages vacances toussaint
Du 25 au 29 octobre, profitez des
vacances pour découvrir une nouvelle
discipline sportive : tir à l’arc, triathlon,
via ferrata, aïkido, spéléo… Carte 
Montpellier Sports obligatoire. 
04 67 34 72 73

La tête et les jambes
Un programme de stages mixtes toute
l’année pour les plus jeunes et préados.
Du 25 au 29 octobre : découverte du
Japon et de l’Aïkido, échecs et boxe, 
claquette tap dance, football, skate et
éco reporters… 
04 67 34 72 73

Parcours sportifs
La pratique sportive en liberté. 
Cinq parcours sportifs en accès libre à
Montpellier : Grammont, la Rauze, 
Montmaur, Bois de la Colline, les 
Garrigues… Pour le footing et la remise
en forme, dans un cadre pleine nature.
Vestiaires joggeurs à Grammont et à la
Maison du Lez, accessibles avec la carte
Montpellier Sports.
04 67 34 72 73

Et aussi 
26 septembre / Virade de l’Espoir
3 octobre / Rallye du Souffle
28 novembre / les 20 kilomètres de
Montpellier

ÉVÉNEMENTS

FISE EXPERIENCE

La tournée Fise Expérience est un championnat national composé de
neuf étapes. Après Paris, Rennes, Le Havre, Clermont Ferrand, Avo-
riaz, Mont de Marsan, Besançon et Marseille, la dernière étape de la
tournée aura lieu à Montpellier. La manche finale se déroulera au
sein de la Foire Internationale de Montpellier sur deux week-ends :
les 9 et 10 octobre dédié aux compétitions de BMX, les 16 et 17
octobre, dédiés aux compétitions de roller. Au programme égale-
ment, un challenge de streetsurfing, des démonstrations et des ini-
tiations le mercredi après-midi. Toutes les étapes rollers de la
tournée seront également étapes du Circuit Coupe de France Roller.
www.fise-events.com



né dans l’Illinois. Dans une ville au nom sur-
prenant : Normal. Et comme par fidélité à ses
origines, Ralph Eugene Meatyard (1925 -
1972) s’employa toute sa vie à cultiver

l’image de l’homme tranquille américain. Avec un métier,
opticien, une épouse aimante, trois enfants et même un
rôle actif dans une association scolaire et un club de base-
ball. Il découvrit la photographie au début des années 50,
presque par hasard, comme tout bon père  de famille, pour
photographier ses enfants. 

Au point que lorsqu’il mourut, à l’âge de 47 ans, on en
oublia presque que ses petits formats noirs et blancs
étaient recherchés par les musées et les magazines, et
exposés aux côtés de ses pairs : Edward Weston, Ansel
Adams, Minor White ou Robert Franck. 

L’exposition Les Suds profonds de l’Amérique, présentée
au Pavillon Populaire du 21 octobre au 30 janvier prochain,
offrira la première rétrospective française consacrée à ce
visionnaire de génie, dont l’œuvre influence durablement la
photographie américaine des années 60 et 70. Jusqu’à
Cindy Sherman qui lui rendit hommage, en déclarant qu’il
était le seul photographe à avoir eu « un rôle majeur » dans
son parcours artistique. 

Placée sous le commissariat de Gilles Mora – fondateur
des Cahiers de la Photographie et longtemps directeur des
Rencontres Internationales de la Photographie à Arles –
cette exposition permet également de découvrir le travail

Exceptionnelle exposition de photographie autour du Sud Américain, 
proposée du 21 octobre au 30 janvier, au Pavillon Populaire. 

FANTÔMES
DU SUD

LES SUDS PROFONDS DE L’AMÉRIQUE
Pavillon Populaire 
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h / Entrée Libre
21 octobre 2010 au 30 janvier 2011
www.montpellier.fr 

VISIONNAIRE DE GÉNIE, 
DONT L’ŒUVRE INFLUENCE DURABLEMENT 

LA PHOTOGRAPHIE AMÉRICAINE
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de deux autres grands artistes américains. Clarence John
Laughlin (1905-1985), figure surréaliste et marginale du
sud américain, amateur d’étrange et de paysages fantôma-
tiques. Et puis Alex Harris, né à Atlanta en 1949, dont le
travail réalisé au cours d’un voyage entre Alabama et Mis-
sissipi, au cours du printemps suivant l’ouragan Katrina, a
donné lieu à une série de tryptiques, exposés pour la pre-
mière fois à Montpellier. 

CONFÉRENCES
Dans le cadre de l’exposition Les Suds profonds de
l’Amérique, deux conférences sont proposées au
public :

22 octobre 

John Lawrence, directeur du New Orleans Collec-
tion Museum présente un choix des photographes
louisianais ayant effectué un travail documentaire
sur les dégâts du cyclone Katrina

6 janvier  

Présentation par le photographe Alex Harris, direc-
teur du Center for Documentary Photography de
Durham (Caroline du Nord)
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Sans titre ca 1968-72 © The Estate of Ralph Eugene Meatyard, courtesy Fraenkel Gallery

A pilgrimage to Katrina, 2006 © Alex Harris

The repulsive bed, Photography by Clarence John Laughlin © The Historic New Orleans Collection



2e édition du marathon photo organisé par la Fnac 
de Montpellier, le samedi 2 octobre. Avec de nombreux
lots à gagner.

UN RÊVE 
AMÉRICAIN  
Jusqu’au 3 octobre, découvrez
l’exposition « carte blanche » au
collectif photographique Transit.
Entre mythe et réalité, regards
croisés sur l’Amérique contempo-
raine, des attentats du 11 sep-
tembre à l’élection de Barack
Obama. 
Pavillon Populaire • Esplanade
Charles de Gaulle
tous les jours sauf lundi, 
de 10h à 18h / Entrée libre.

T
out démarre à 9h, devant le Pavillon Populaire. Chaque participant
reçoit son kit Marathon : un t-shirt, un sac à dos, un tour de cou et
la feuille de route qui détaille le programme de la journée. A partir de
là, en solo ou en tandem, chaque équipe dispose de deux heures

pour réaliser deux clichés sur le premier thème imposé. Retour vers la Fnac
pour décharger ses images, récupérer un nouveau thème et repartir à la
chasse aux images. Jusqu’à 18 heures, où le marathon se clôture par un
pot sur la Place Jean Jaurès. Au total, chaque participant aura ainsi réalisé
deux images sur quatre thèmes différents, aussi variés que la vie en bleu,
coins et recoins, j’ai un ticket… L’an dernier, l’aventure avait tenté de nom-
breux candidats. Maurane Closier et Camille Carbonaro, étudiantes en arts
appliqués, étaient venues en train de Nîmes. « Je connaissais l’existence de
ce type de marathon, mais je n’avais jamais participé. C’est excitant, parce
qu’il faut avoir un regard rapide, plein d’idées, dans une ville précise, sur un
thème donné, et avec un temps limité… Mais c’est dur quand même, sur-
tout en fin de journée. Il faut être très motivé… »

Belle surprise à l’arrivée. Puisqu’après délibération du jury, Maurane et
Camille ont obtenu le 1er prix du Marathon Photo. Cette année encore, de
nombreux lots à gagner : 1er prix, un appareil photo reflex EOS 500D
(749 €) ; 2e prix, un appareil photo compact Lexus 130 (249 €) ; 3e prix, une
imprimante MP550 (99 €). « C’est vraiment une expérience à tenter. Avec
une journée de fous à la clef ! »

Marathon Photo Fnac Canon • samedi 2 octobre/ de 9h à 18h
inscription à partir du 1er septembre • www.marathon-photo-fnac.com

COURSE AUX IMAGES
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« La vie en bleu : On a eu l’idée de cette photo, avec le
parapluie,  dans le parking du Polygone, à l’étage jaune.
On aimait l’ambiance. Là, c’est moi qui ai pris la photo,

Camille a posé. C’est un peu délicat de travailler à deux.
Mais on s’est aidées. Et on a choisi ensemble toutes les

photos déposées ». Maurane Closier.1er prix 2009
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hotos de couples urbains par
Cristian Alexia, chaises musi-
cales d’Angela Bulloch,
enseignes lumineuses du taï-

wanais Hsia-Fei Chang, vidéo projec-
tions de Pierre Bismuth… Ne ratez
pas l’exposition présentée du 19 octo-
bre au 19 décembre au Frac de Mont-
pellier. Mêlant vidéo, photographie,
installations, sculpture, peinture…
elle invite le visiteur à poser et oser un
autre regard sur la rue. À abandonner
la marche rapide et utilitaire du citadin
contraint au mouvement perpétuel,
pour une déambulation sensible et
consciente, à la rencontre des autres
et de soi-même. 

Autre particularité de ce parcours
artistique original : l’exposition a été
conçue de façon collégiale par la
promotion 2009-2010 des étudiants
en Master 1 de Conservation Ges-
tion Diffusion d’œuvres d’Arts du XXe

et XXIe siècle à Paul Valéry. Du choix
du thème au commissariat général,
en passant par la régie, la commu-
nication, le budget ou encore la
médiation, toutes les étapes du pro-

jet ont été prises en charge par les
étudiants, réunis sous l’égide de
l’association Carbone 14. Un exer-
cice très formateur prévu dans le
cadre d’un cursus dont le seul équi-
valent se trouve actuellement à la
Sorbonne.  

Les œuvres présentées proviennent
en majorité du fonds du Frac Lan-
guedoc Roussillon, avec quelques
prêts exceptionnels du Centre d’art
contemporain Les Abattoirs de Tou-
louse. Sans oublier quelques créa-
tions in situ, réalisées par de jeunes
artistes.

Adrien Seguin
Du 28 octobre au 21 novembre,
le Carré Sainte Anne, honore le
peintre montpelliérain Adrien
Seguin (1926 – 2005). Coloriste
exubérant, épris de voyages et
de liberté, il célèbre dans son
œuvre la Méditerranée, dont il
fut l’un des interprètes, avec les
membres du groupe Montpellier-
Sète.
Carré Sainte-Anne / 2, rue 
Philippy • ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h
Entrée libre.

Boutographies 2011
Appel à la création. La prochaine
édition des Boutographies se
tiendra au printemps 2011. Pour
participer à la sélection des ren-
contres, envoyez vos photos et
dossier à l’Association Grain
d’Images / 9, rue Joachim Col-
bert / 34000 Montpellier. Entre
le 1er et le 30 novembre inclus.
www.boutographies.com

Du 19 octobre au 19 décembre, exposition multimédia au
Frac de Montpellier.

SOIT DIT EN PASSANT… 
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SOIT DIT EN PASSANT  
du 19 octobre au 19 décembre / Frac de Montpellier 
4, rue Rambaud • 04 99 74 20 36 
ouvert du mardi au samedi - entrée libre
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Ils ont emprunté le nom du collectif à un personnage de
Shakespeare. Sir John Falstaff. Personnage grotesque et
débonnaire, dont la figure légendaire a presque réussi 
à faire oublier les pièces qui l’ont fait naitre : Henry IV et 
Les Joyeuses Commères de Windsor. 

AU MOMENT DE
SA DISPARITION  
JF a 21 ans quand il part à 
travers les déserts améridiens, à
la rencontre du peuple Hopi, en
quête d’un espace « libéré des
préjugés du monde ». C’est un
jeune homme érudit, malade, qui
se fait passer pour fou. Il est
accompagné par Soyal, une
jeune femme, peut-être fantas-
mée. Tout au long de son périple,
il se filme, utilisant la vidéo
comme lien avec Dave, son jeune
frère. Un jour, JF disparaît à 
l’horizon, en plein désert de 
l’Arizona.
14, 15 & 16 octobre / Théâtre
Gérard Philipe • Maison pour
tous Joseph Ricôme
7, rue Pages / 04 67 58 71 96

U
ne manière joyeuse de retourner l’histoire et de ne pas se prendre
au sérieux. « Au départ, le collectif s’est formé autour d’une 
quinzaine de membres en classe initiation au Conservatoire de
Montpellier ». Entendez par là, un petit collège de passionnés, sui-

vant une formation intensive, plutôt en cours du soir, parallèlement à leurs
études à l’Université ou quelques jobs alimentaires par ci par là. Ambiance
joyeuse et collégiale, qui a donné lieu à quelques pièces collectives, à par-
tir d’extraits d’œuvres rassemblés  à plusieurs : Vos gueules les mouettes,
Demain les mouches. Pièces funambules, travaillées pendant cinq à six
mois, pour un destin éphémère. « Deux à trois représentations dans le cadre
du Festival In Vitro, c’était plutôt frustrant ». Changement de cap l’an der-
nier. Le collectif s’intéresse au répertoire d’auteur. En l’occurrence Federico
Garcia Lorca. Joué dans une cave et repris au Théâtre Gérard Philipe. 
Au moment de sa disparition, créée cette année au Trioletto et repris au
mois d’octobre au Théâtre Gérard Philipe, permet au collectif de franchir
une étape supplémentaire. « L’occasion pour les Montpelliérains de décou-
vrir un auteur, Jean Frédéric Messier, l’une des figures les plus iconoclastes
de la scène québécoise. » Et pour le collectif d’aboutir à sa mise en scène
la plus originale, travaillée en tandem par Julie Juret et Bastien Montès, en
s’appuyant sur l’interprétation enthousiaste de Quentin Garrigos, Morgan
Gastanaga et Emmanuelle Bertrand. Avec un travail vidéo réalisé par un
étudiant en audiovisuel, Esus Glaser.

Collectif Falstaff / 06 98 95 72 24 • collectif.falstaff@gmail.com

COLLECTIF FALSTAFF
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R.E.R.
DE JEAN MARIE BESSET
Un texte choc, mis en scène par Gilbert Dés-
veaux.

23 septembre au 9 octobre / Théâtre
des 13 vents • 04 67 99 25 00
www.theatre-13vents.com

CHOUF OUCHOUF 
ZIMMERMANN & DE PERROT
Entouré du Groupe acrobatique de Tanger, le
duo zürichois, Zimmermann/De Perrot, livre
son nouvel opus délirant. 

7 et 8 décembre / Théâtre Jean Vilar
04 67 40 41 39 
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

WOYZECK
KARL GEORG BÜCHNER
L’œuvre inachevée de Büchner, mise en scène
par Marie Lamachère, de la Cie Interstices

17, 18 et 19 novembre / Théâtre de
la Vignette / 04 67 14 55 98
http://theatre.univ-montp3.fr

Agenda
Treize Vents
Louise de Vimorin •• 19 au 23 octobre
La Chaise •• de Florian Para / 3 au 6 novembre
Parlez-moi d’amour •• d’après des nouvelles
de Raymond Carver / 9 au 13 novembre
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
• Je ne veux pas me marier •• un match
Alfred de Musset vs Jean Marie Besset / 2 au
12 décembre

Théâtre Jean Vilar
L’asticot de Shakespeare •• Clémence 
Massart revisite le barde / 20, 21 & 22 octobre
Fatrasie •• une nouvelle création des Epis
Noirs / 25 & 26 novembre
La Jeanne de Delteil •• 2 & 3 décembre

La Vignette
Woyzeck •• mise en scène de Marie Lama-
chère / Cie Interstices / 17 au 19 novembre
Big Bang •• création conception Philippe
Quesne / 9 & 10 décembre

Théâtre la Vista
Metabolismo •• Solo clown de Luc Miglietta 
/ 28 au 30 octobre
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
•• 14 au 17 octobre
On ne paie pas, on ne paie pas •• Fred
Tournaire met en scène Dario Fo / 7 au 15
octobre
Mémoire d’un trouillard •• une comédie
douce amère mise en scène par Isabelle 
François / 4 novembre
Made in Terre •• solo pour un clown par la
cie Les Têtes de Bois / 11 novembre
Iago •• Shakespeare revisité par la comédia
dell’arte / 18 novembre
Le cirque à domicile •• théâtre bouffonesque
/ 25 novembre
Le dernier repas de M. Schreader •• théâtre
clown / 3 décembre

Théâtre Gérard Philipe
Imbécile •• par la cie les truculents, café 
théâtre / 1 & 2 octobre
Collectif Falstaff •• 14, 15 & 16 octobre
Plateau d’impro •• avec la cie du capitaine 
/ 28, 29 & 30 octobre
El dorado •• 10 au 27 novembre / le mâle et
le bien ?
Le cachot •• par le cie d’clic théâtre action 
/ 9 au 11 décembre

À L’AFFICHE

AMPHITRYONS

C’est l’histoire de Jupiter, qui prend apparence humaine pour
séduire la belle Alcmène. Un mythe qui a inspiré les plus grands
écrivains, de Plaute, à Molière, en passant par Kleist et Giraudoux.
La Compagnie de la Chèvre à Cinq Pattes (CCCP) revisite l’Olympe.
Et nous livre une tragi-comédie, à résonnance contemporaine, où
l’on parle de pouvoir, de manipulation, de désir et d’amour… Cette
dernière création, clôture la résidence de trois ans, que la CCCP a
accomplie au Théâtre Jean Vilar. Plusieurs animations en parallèle.
Amphitryons / mise en scène Hervé Dartiguelongue 
• 16, 17, 18, 19, 20 novembre / Théâtre Jean vilar
Répétitions publiques • 28 octobre & 9 novembre à 19h / inscrip-
tions : 04 67 40 41 39
Café des artistes / la traduction, l’art de la trahison ? • 16 novem-
bre à 19h
Stage Amphitryons Express • 27 & 28 novembre et 4 & 5 décembre



S
igne des temps, la prochaine édition du Festival
du Cinéma Méditerranéen, s'ouvrira par la projec-
tion du film d'animation de Serge Avédikian :
Chienne d'histoire. Un long métrage somptueux et

sombre - évoquant de manière métaphorique le génocide
arménien - lauréat de la Palme d'Or du court métrage au
dernier Festival de Cannes. 

DOMAINES CONFONDUS
Ce n'est pas la première fois que le Cinémed rend hom-
mage à l'animation et à ses grandes figures. Une section
de la programmation lui est d'ailleurs consacrée depuis
plusieurs années.  Mais peut être offre t-il l'occasion
d'un focus particulier sur les rapports de plus en plus
étroits qui unissent le cinéma dit traditionnel et le
cinéma d'animation. Selon Pierre Azuelos, responsable
de la programmation animation au Cinemed, il semble
qu'on se dirige vers une véritable fusion des genres.
« En 2001, Eric Rohmer, dans son film  L'Anglaise et le
Duc, avait déjà inséré des comédiens réels dans des

décors dessinés... Et aujourd'hui, la plupart des films
réalisés, utilisent le procédé de la 3D pour animer les
scènes d'animaux, de foules, de combats ou de cas-
cades... » Les bonus DVD sont souvent explicites en la
matière.  Sylvain Chaumet, auteur des célèbres Tri-
plettes de Bellevile a achevé de brouiller les cartes, en
adaptant dernièrement pour son film L'illusionniste, un
scénario oublié du réalisateur Jacques Tati. Maïté Doli-
gez, programmatrice du Festival d'Animation de Bail-
largues, Animasud, soulignait la même tendance à son
retour du Festival d'Animation d'Annecy. « Parallèlement
à la multiplication des films d'auteur et une production
massive en provenance du Japon, on peut constater que
de nombreux longs métrages en développement le sont
pour un format 3D relief. Avec des incursions de plus en
plus fréquentes du film traditionnel vers le film d'anima-
tion. Comme le réalisateur Patrice Leconte, qui est en
train d'adapter en 3D relief Le magasin des suicides, de
Jean Teulé. »

TALENTS DU SUD
À Montpellier, ce phénomène est suivi avec d'autant plus
d'attention que la région Languedoc Roussillon est deve-
nue un terreau fertile de jeunes talents. « Dans le
domaine de la formation au cinéma d'animation »,
explique Maïté Doligez, « la France est un des pays les
plus performants du monde. C'est celui où l'on trouve le
plus de grandes écoles. Et le sud et Montpellier, en par-
ticulier, en hébergent une grande majorité. Sans doute à
cause de l'élan impulsé en région autour du célèbre stu-
dio de La Fabrique à Saint Laurent du Minier. » Un
constat vérifié lors de la dernière édition des rencontres
Animécoles, organisées au Trioletto de Montpellier, en
mai dernier, où avaient été présentées, les écoles, les
dispositifs d'aide et les dernières réalisations des travaux
d'élèves. Des travaux qui circulent aujourd'hui dans tous
les grands festivals internationaux. « D'autant plus, pour-
suit Pierre Azuelos, qu'avec les outils actuels, il n'est plus
nécessaire pour réaliser un film d'animation d'une armée
de professionnels, traceurs, gouacheurs... On peut très

Du Festival du Cinéma Méditerranéen au Festival Animasud, plusieurs rendez-vous 
à Montpellier pour vérifier le dynamisme d'un secteur qui a déjà révolutionné le 7e Art.

L'animation
dans tous ses états

MONTPELLIER EN PÔLE POSITION DANS LE DOMAINE
DE LA FORMATION AU CINÉMA D’ANIMATION
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bien travailler seul ou en petit groupe... Plus besoin de
grosses sociétés de production, et pour quelques milliers
d'euros tout le monde peut s'acheter le matériel néces-
saire pour faire son court métrage en 3D. Après, il faut du
temps et si possible, du talent. Ce qui ne se vend pas
encore en magasin... » 

UN POLE RESSOURCES ANIMATION
Cet élan est d'ailleurs aujourd'hui en train de donner nais-
sance au premier Pôle Ressources et Compétences en
Languedoc Roussillon destiné à offrir une vitrine au travail
produit sur Montpellier et toute la région Grand Sud. Dès
l'année prochaine, un carrefour de la jeune création
devrait être mis en place dans ce cadre, basé sur un appel
à projet national et européen, afin de proposer une bourse
d'aide à l'écriture et une bourse d'aide au développement
et à la réalisation d'un film d'animation. « Ce Pôle Res-
sources, » précise Maïté Doligez, « a déjà reçu la caution
morale de grands réalisateurs comme Michel Ocelot, Jean
François Laguionie, Marc Betrand, ou encore l'américain
Bill Plimpton, qui viendraient apporter un appui pédago-
gique et technique aux jeunes réalisateurs en devenir. » 

LES MAÎTRES DE L'ANIMATION
On surveillera donc avec d'autant plus d'attention la pro-
chaine édition du Festival d'animation de Baillargues qui
se décentralisera une fois de plus sur Montpellier le temps
de quelques projections. D'autant que les programmateurs
annoncent une affiche sensationnelle, autour de Michel
Ocelot, véritable orfèvre, créateur de Kirikou et la Sorcière,
Azur et Asmar ou encore Princes et Princesses. Serge Ave-
dikian, présent pour le Cinemed, profitera d'une carte
blanche pour présenter les films qui l'ont inspiré, ainsi que
deux précédents longs métrages, Ligne de vie, et Un beau
matin. L'occasion également de découvrir le travail expé-
rimental de Patrick Bokanowski, mêlant dans ses créa-
tions, peinture, vidéo et photo. A noter également, la carte
blanche offerte à deux réalisatrices montpelliéraines,
Marie Paccou et Bénédicte Galup, ou encore la présenta-

tion du travail remarquable de Florence Miailhe, réalisa-
trice de Hammam et de Joanna Quinn. Côté Cinémed,
parallèlement au programme familial réalisé autour de la
production en région, le Festival se concentrera cette
année sur un hommage au grand cinéma d'animation
russe soviétique. L'un des sommets de la création mon-
diale. « De manière assez paradoxale, les cinéastes qui
n'avaient pas beaucoup de liberté d'expression, dispo-
saient par contre de moyens financiers très importants. De
sorte que Youri Norstein, par exemple, aujourd'hui unani-
mement considéré comme le plus grand cinéaste d'ani-
mation reconnu au monde, a produit six ou sept films sous
le régime soviétique, quand il était fonctionnaire et travail-
lait comme il voulait. Et puis plus rien par la suite... » Ses
films, comme ceux de Nina Chorina, sous des dehors très
amusants, qui permirent d'échapper aux censeurs de
l'époque, sont très révélateurs de la société soviétique à
Moscou, à la fin des années 60 et 70...

PROGRAMME
Fête du Cinéma d’Animation

Ciné concert avec Roberto Tricari / Programme de courts-
métrages réalisés en région
6 octobre / salle Rabelais

32e Cinémed

Festival International Cinéma Méditerranéen 
de Montpellier
Du 22 au 30 octobre / 04 99 13 73 73
www.cinemed.tm.fr

25e Festival International Cinéma d’Animation de
Baillargues – Montpellier

Du 1er au 14 novembre / 04 67 87 33 05
www.festivalbaillargues.fr
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D
u samedi 9 au dimanche 10 octobre. De 10h à 10h. Avec un itinéraire
exceptionnel, qui va promener les accros de guitare des marches du
Corum aux salles du Rockstore ou du Baloard, en passant par la Pleine
Lune, la place Jean Jaurès, l’auditorium du Musée Fabre ou la place

Candolle… Au total, « 24 heures démentes » qui jouent à la fois sur la diver-
sité et la découverte. Avec une large partie de la programmation en entrée libre
et l’autre à tout petit prix. 

Pour affronter les dures heures de la nuit et du petit matin, vous pourrez ainsi
vous diriger au Rockstore dès 20h pour le concert de Supachips + In the Club
(Indie/rock), puis choisir entre le concert Ambient Rock de Year of No lights au
Baloard ou le Mundo Mix proposé à la Pleine Lune par tous les Dj’s résidents à
partir de 21h. Ensuite retour au Rockstore pour le Dj set électro de DJ Lolita et
Don Simone en entrée libre de 1h à 5h. Puis, direction le Café Joseph pour le
DJ live music avec Frederic Beigbeder & DJ Steph (entrée libre). Ambiance
« chill out » autour du petit déjeuner à partir de 6h. A moins que vous ne déci-
diez de faire un tour au Baloard pour la deuxième partie des Locales de la Gui-
tare, proposée par le réseau Youth & Soul (l’entrée sera jouée aux dés) et
savourer sur place la soupe à l’oignon offerte dès 5h. Suivie d’un nouveau
petit-dej’ ambiance gipsy à 8h. Fin du marathon à 10h au Corum, pour l’ouver-
ture du Salon de la Lutherie. 

Bon courage !

Une fois de plus, dans le cadre de sa programmation 
La ville se fait Label, les Internationales de la Guitare, 
vous proposent un tour de l’horloge en musique.

Guitar heroes   
Avez-vous l’âme d’un Guitar
Heroe ? Testez votre talent 
à l’occasion des qualifications
proposées dans les média-
thèques de l’agglomération les
29 septembre et 2 octobre.
Grande finale le dimanche 
10 octobre à 16h à la 
Médiathèque Centrale Emile
Zola, avec les trois lauréats
retenus par le jury. Plusieurs
récompenses à gagner pour
les participants, dont des 
t-shirts collectors, cd des
artistes programmés et des
places pour le concert de John
Butler Trio.

50G town
Un programme concocté par le
CROUS de Montpellier. 
50 guitaristes amateurs, de
tous âges, tous niveaux, tous
styles, recrutés sur audition,
et réunis autour d’une 
création collective composée
par les guitaristes Sylvain
Briat et Baptiste Clerc. 
A découvrir sur les parvis 
universitaires et le centre-
ville. Le jeudi 30 septembre.

24 heures
démentes

INTERNATIONALES DE LA GUITARE  
24 septembre au 16 octobre / 04 67 66 36 55
http://internationalesdelaguitare.com • contact@les-ig.com
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L
es occasions de découvrir la
création contemporaine dans
sa frange la plus expérimen-
tale sont peu nombreuses.

Quelques initiatives persistent. Plutôt
dans le nord de la France. Comme le
festival Musique Action à Vandoeuvre
les Nancy, le festival Densités, à
Fresnes. Sans oublier Les Instants
Chavirés, laboratoire de musique
improvisée, installé à Montreuil. Il
manquait un pôle sud, que s’obstine
– d’édition en édition – à bâtir le Fes-
tival Sonorités de Montpellier. En
poursuivant  pour sa sixième édition,
un partenariat avec Actoral, le festi-
val des arts et des écritures contem-
poraines de Marseille. Et en
démarrant – nouveauté 2010 – un
nouvel échange, avec le festival de
musique expérimentale LEM, portée
par l’association Gràcia Territori
Sonor de Barcelone. 
Du 4 au 8 octobre, Sonorités propose
ainsi aux Montpelliérains, un par-
cours aléatoire organisé sous forme
de déambulations dans la ville, entre

plusieurs lieux partenaires : le centre
chorégraphique, l’école des Beaux
Arts, la Chapelle-Gély, la salle Rabe-
lais ou encore le couvent des Domi-
nicains… 
Priorité à la curiosité et au mélange
des genres. Porté par un collectif
d’artistes venus d’horizons différents
(poètes, musiciens, plasticiens, gra-
phistes, danseurs…), le Festival
Sonorités réussit le pari de croiser
différentes disciplines en respectant
un axe fondateur : « du texte au
son. »
Au programme de cette nouvelle édi-
tion, beaucoup de poésie sonore, de
la musique électro acoustique et
improvisée. Avec un volet important
autour du minimalisme américain et
du légendaire Charlemagne Pales-
tine. L’occasion également de décou-
vrir le travail du plasticien basque
Francisco Ruiz de Infante, les arran-
gements sonores de Erik M ou
encore un parcours musical de l’his-
toire du rock, revisité par Jean-Luc
Verna.

Lord Fester Combo
Guitariste des Washington Dead
Cats, auteur de BD, illustrateur,
« pin-up artist »… Fred Beltran
est un touche à tout. Avec 
Welcome to my house, sous la
signature Lord Fester Combo, il
revient à ses premières amours :
le rockabilly, le rockin’blues et
la « old school » country. Picture
disc, EP 4 titres, label Be Fast.
www.myspace.com/lordfester

Agenda
Zénith club
Les Nuits zébrées de Radio Nova 
•• 8 octobre / 20h
Patrice •• 14 novembre / 20h
Rodrigo y Gabriela •• 27 novembre 
/ 20h
The Rabeats « Hommage aux
Beatles » •• 4 décembre / 20h30
Amel Bent •• 5 décembre / 18h

Victoire 2
Dark Tranquility (métal) •• 1er octo-
bre / 20h
Hey Hey My My + Narrov Terence
(pop rock) •• 7 octobre / 20h
Syd Matters + Double U (folk pop)
•• 21 octobre / 20h
Lilly Wood & the prick + 1973
(pop) •• 23 octobre / 20h
Ben L’oncle Soul + invite •• 28 octo-
bre / 20h
34 Tours, Caribou + Iaross +
Andromakers •• 4 novembre / 20h
Susheela Raman + June & Lula 
•• 5 novembre / 20h
Buzz Booster - tremplin hip hop
(gratuit) •• 12 novembre
Maxxo + Djulius & les Shatawaris
•• 25 novembre / 20h
Télérama Dub Festival : Dreadzone
+ Jahcoozi + Volfoniq •• 26 novem-
bre / 20h
Auditions du printemps de
Bourges et de la fnac (gratuit) 
•• 3 décembre
Rageous Gratoons + la caravane
passe •• 10 décembre / 20h

Du 4 au 8 octobre, immersion complète dans tous les états
de la création contemporaine. Du texte au son.

SONORITÉS

SONORITÉS #6 
du 4 au 8 octobre / 06 78 22 13 69 
www.sonorites.org • bonjour@sonorites.org
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Q
uand il fait un pas de côté, Karim Kebdani, plus
connu sous son nom de scène Pledge s’assoit à sa
table pour écrire et composer. Une manie attrapée
dans l’enfance. Lorsqu’il a commencé à prendre le

stylo pour rédiger des petits textes qu’il courait faire lire à
sa mère et à sa grand-mère. À 27 ans, l’homme a mûri.
Partage ses créations via internet, multiplie les scènes,
élargit son cercle. Mais garde un attachement viscéral à la
scène rap qui lui a fourni ses premiers émois. « J’ai fait pas
mal de concerts entre 2003 et 2004 avec le collectif Post
Scriptum. Avec entre autres une participation aux décou-
vertes du Printemps de Bourges ». Quelques galères aussi.
« Le souvenir d’un concert au pied d’une église. Et per-
sonne dans le public. C’était assez drôle ». 

Aujourd’hui, le groupe est dissous. La plupart des mem-
bres sont partis vers d’autres horizons. Lui-même, tra-
vaille depuis un an en tant qu’éducateur spécialisé. Mais
la musique et le rap, lui fournissent toujours une respiration
nécessaire. Son premier album, Un pas de côté, vient de

sortir en juin dernier. Un composite 12 titres d’une surpre-
nante élégance et subtilité. A l’image de cet auteur intéri-
maire, qui confesse une passion pour les écrits du
sociologue Robert Castel et des penseurs comme Claude
Lévy-Strauss. « J’ai du mal à parler du rap autour de moi,
à cause de l’image négative, répercutée par les médias ou
certains propos idiots tenus par un rappeur à la télévi-
sion… Alors que j’ai rencontré des artistes très forts à dif-
férents niveaux. Des MC, des Beatmakers, des gens
passionnés… » Il a d’ailleurs écrit un titre pour défendre le
genre sur son album. « Pour essayer aussi de mettre en
avant le côté bricolage auquel on est contraint. Comme tout
artiste auto-produit de n’importe quel courant musical, qui
essaye de bidouiller un enregistrement à peu près propre. »
S’il aime à travailler avec un petit groupe de fidèles, Pledge
reste aussi de plus en plus ouvert aux participations et ren-
contres de passage. Comme cet échange réalisé via Mys-
pace, avec A-Ware, un rappeur d’Atlanta, leader du groupe
Match Five. « Je lui ai apporté le morceau avec mes voix
dessus, je lui ai expliqué le thème de la chanson, un anti
“ego trip”, qui l’a fait rire. Et du coup il a enregistré de son
côté de façon très rapide. J’étais le premier à halluci-
ner… » Projets de rentrée ?  Plusieurs clips vidéos, une dis-
tribution de l’album plus étendue sur la France. Et puis
surtout, « des scènes, des scènes, des scènes. »

Premier album du rappeur montpelliérain
PLEDGE. 

PLEDGE
www.myspace.com/pledgeunivers • Un pas de
côté disponible à la Fnac, Sauramps Odysséum

UN PAS DE COTÉ
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CONCRETE KNIVES + ORIGINAL
SONG + RASBERRY PLANE
TRIOLETTO
Dans le cadre du Festival Open de la créa-
tion étudiante, un plateau unique avec trois
lauréats du Tremplin « Musiques de R.U. »,
organisé par les CROUS de France.

Mercredi 13 octobre / 20h / gratuit

ALBIN DE LA SIMONE / MATHIEU
BOOGAERTS 
THÉATRE JEAN VILAR
Un tandem exceptionnel sur la scène du
théâtre Jean Vilar. Deux complices de longue
date, rares et discrets, mais déjà cultes. 

Jeudi 14 octobre / 21h
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

VOICES, A BUNCH OF POPSONGS
JAM
Quand le jazzman Jean Pierre Llabador décide
de réunir cinq voix féminines : Alice Faivre,
Chloé Monin (Scotch & Sofa), Hélène Des-
moulins, Léopoldine Leeop Angot et Anna
Scarlett Muchin (Cobson). CD remis à l’entrée.

Mercredi 15 décembre / 21h
www.lejam.com

Les nuits du chat
Trois soirées de chanson, swing,
humour, avec Cédric Laronche et ses
invités : Nicolas Jules, Ommm, François
Gaillard, Sand, Chloé Lacan, Manu 
Urbanet, Imbert Imbert… Apéritifs
concerts à 19h30 avec le duo jazz
manouche AA Swing…
Du jeudi 21 au samedi 23 octobre / 21h
Théâtre Gérard Philipe / 7, rue Pages
04 67 58 71 96

Agenda (suite)
Rockstore
Boogers •• 22 septembre  /  20h
Fiction Plane •• 28 septembre  /  19h30

TAF
Hoodoo Gurus + Little Green Fairy 
•• 27 septembre / 20h
Ultra Vomit + Black Bomba + L’Esprit du
Clan + Andréas & Nicolas •• 23 octobre 
/ 20h / Rockstore
André Williams (Rythm’n’Blues) •• 27 octo-
bre / 20h
Turbo A.C.’S + Palavas Surfers •• 28 octo-
bre, 20h
The Quakes •• 2 novembre / 20h (gratuit)
Eric McFadden •• 3 novembre / 20h
Rahzel & Dj Js-1 (beat box hip hop) 
•• 16 novembre / 20h
No Means No + The Pack A.D. + Suprema-
tic •• 17 novembre / 20h

JAM
Hadouk Trio (vegetal groove) •• 3 octobre / 19h
TMS •• 7 octobre / 21h / gratuit
Andreya Triana (soul) •• 8 octobre / 21h
Gizelle Smith & The Mighty Mocambos 
•• 9 octobre / 21h
uKandDanZ •• 14 octobre / 21h / gratuit
Fwad Darwich •• 15 octobre / 21h
The YellowJackets •• 23 octobre / 21h
Yacine Malek & Orientalo Project 
•• 29 octobre / 21h
AutorYno •• 5 novembre / 21h
Le Chauffeur est dans le pré •• 11 novembre
/ 21h / gratuit
Push up ! •• 13 novembre / 21h
Maliétès (Grèce et Turquie) •• 25 novembre
/ 21h
Ellul Noomi •• 26 novembre / 21h
Quintet for Miles •• 2 décembre / 21h
D’Callaos •• 3 décembre / 21h
Osaka Monaurail (Japon) •• 4 décembre / 21h
Karlex •• 9 décembre / 21h / gratuit

Théâtre Gérard Philipe
Nada Roots •• 8 et 9 octobre
Rude Awakening •• 5 & 6 novembre
Olivier Lhôte •• 3 & 4 décembre

PLATEAU

LES JEUDIS EN MUSIQUE

D’octobre à avril, tous les jeudis, à 12h15, l’Université Montpellier 3
propose une saison musicale autour des musiques actuelles, du jazz
et des musiques improvisées. Rendez-vous dès le 14 octobre à la
salle Jean Moulin de la Maison des Etudiants, pour le premier
concert gratuit de la saison : Kirie Kristmanson (en partenariat avec
les Internationales de la Guitare 2010)
Prochains rendez-vous : 21 octobre (Anne Paceo « Triphase) ; 
28 octobre (Frédéric Monino trio) ; 4 novembre (Stephen Oliva trio) ; 
18 novembre (Outhouse + Hilmar Jensen) ; 25 novembre (Ethnic
Jazz Quartet) – 2 décembre (Close Meeting trio invite D. Pifarely) ;
9 décembre (Marc Ducruet trio)

Entrée libre / 04 67 14 23 78 • www.scac.univ-montp3.fr
www.myspace.com/lesjeudisenmusique



Comment l'humain habite-t-il dans l'urbain ?
Et réciproquement : comment la ville nous
habite-t-elle ? La performance chorégraphique
Bodies in urbain spaces, de la compagnie 
autrichienne Willi Dorner, apporte quelques
réponses surprenantes. À voir à Antigone, du 
11 au 14 novembre 2010, dans le cadre du 
premier rendez-vous du projet ZAT ! Montpellier.
zat.montpellier.fr
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20 SEPTEMBRE
Date limite de remise des dossiers
au CRIJ pour le dispositif Défi
Jeunes (p. 26)

22 & 29 SEPTEMBRE
Premières sessions de formation
au service des associations (p. 27)

30 SEPTEMBRE
Date limite de remise des dossiers
pour les BIJ et les BAJ (p. 26)

5 AU 9 OCTOBRE
Dépôt des demandes de candida-
ture pour le programme 2011 de 
la Galerie St Ravy (p. 22)

18 & 19 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine (p. 24)

24 SEPTEMBRE
Nuit des chercheurs au Domaine
d’O (p. 28)

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
Salon Espace Logement Étudiant au
Corum, Salon du Belvédère (p. 24)

2 OCTOBRE
Journée des nouveaux Montpellié-
rains (p. 24)

8 AU 9 OCTOBRE
2e Handi Comédie (p. 12)

21 AU 24 OCTOBRE
Fête de la Science (p. 28)

2 AU 12 NOVEMBRE
20 ans de l’Espace Montpellier
Jeunesse (p. 14 à 17)

17 & 18 SEPTEMBRE
Forum des musiques indépen-
dantes – Esplanade (p. 24)

2 OCTOBRE
Marathon Photo Fnac Canon (p. 48)

4 AU 8 OCTOBRE
Festival Sonorités (p. 55)

13 AU 23 OCTOBRE
Festival Open de la création 
étudiante (p. 31)

19 OCT. AU 19 DÉCEMBRE
Expo Soit dit en passant - Frac de
Montpellier (p. 49)

21 OCT. AU 30 JAN. 2011
Exposition Les Suds Profonds de
l’Amérique, Pavillon Populaire (p. 46)

28 OCT. AU 21 NOVEMBRE
Exposition Adrien Seguin au Carré
Sainte Anne (p. 49)

13 OCTOBRE
Journée simulation d’entretien d’em-
bauche – Espace Montpellier 
Jeunesse (p. 39)

25 AU 29 OCTOBRE
Stage jeux vidéos et stage secou-
risme – EMJ (p. 39)

25 AU 29 OCTOBRE
Session BAFA avec l’Espace Mont-
pellier Jeunesse (p. 39)

24 SEPT. AU 16 OCTOBRE
Internationales de la Guitare (p. 54)

17 OCTOBRE
1er Marathon de Montpellier (p. 42)

22 AU 30 OCTOBRE
Festival du Cinéma Méditerranéen
(p. 53)

1ER AU 14 NOVEMBRE
Festival International Cinéma 
d’Animation Baillargues/Montpellier
(p. 53)

11 AU 14 NOVEMBRE
ZAT (Zone Artistique Temporaire) à
Antigone (p. 18)

20 NOVEMBRE
Finale internationale BOTY à
l’Arena (p. 6)

notes

actualités

tremplin

vibrer

manif’s
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À L’AFFICHE…
10E ANNIVERSAIRE 
FORMATION TECHNI-
CIEN DE SPECTACLE
5 et 6 novembre : concerts, spec-
tacles et ateliers, en présence des
stagiaires de la formation 2010.
Avec une exposition des décors
réalisés pendant les précédentes
sessions. Maison pour tous Léo La-
grange. (p. 34)
04 67 04 47 94
www.illusion-macadam.fr 

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






