


I 

3.EDITORIAL 

4-5. TECHNOLOGIE: Intell . 

6-7 .MEMOS :Maisons 

8-13 . DOSSIER: Tous en scene! 

/ 

-15. INTERNATIONAL: Montt'E 

16 -1 7. SOLIDARITE: Du temps 

18-19.Z00M:Messagers du 

-23.THEMA:Au coeur du 

24-25.SPORT:Montpellier 

26-27 .MUSIQUE:Saber, la force 

28-29.STUDIO:Le compl 

30-31.GUICHET:Demandez ~l=e...E:~OIJr~ 

2 
1 o o 

• 

Anne .. <:/oire Russo est étudiante en 2-
année de BTS Communication visuelle 
cl {'ESMA. 
Loin de la culture Techno, elle préfère 
s'épanouir dons un graphisme plus 
Iradilionnel, Ira voilier la malière, les 
couleurs, les Formes ... 
Son lerrain de jeu Favori: l'illuslralion 
pour enFanls, dont elle s'est inspirée pour 
foire ce sommaire. 
Contact: anne-c/aire.@Wonadoo.Fr 

le 
1 ns-criptiun su 

listes électorale 
Si vous atteignez l'âge de 18 ons entre 
le 1" mors 2002 et la veille du 1" tour 

des élections présidentielles, vous pourrez effectuer 
votre inscription sur les listes électorales 

exclusivement au service des éleçtions de la Mairie 
du Polygone, dès que la dote des éleçtions 

présidentielles sera officielle et ou plus tord 10 jours 
avant le 1" tour de scrutin. Pièces à produire: 

corte nationale d'identité ou passeport, 
justificatif de domicile ou de résidence (facture 

d'électricité, de téléphone, taxe d'habitation . .. ) 
Mairie du Polygone - Service des Elections -

11 place Francis Ponge - de Bh30 à 17h30 
(renseignements au 04 6734 71 22) 

1irnt~munellie~ 

Appel à candidature 
Techno, rock, rop, reggae, musique électronique ... 

Pour participer cl 10 campil', c'est le moment. Envoyez votre candidature 
cl la direction des affaires culturelles, ovonlle 1- mars 2002, 

el vous pourrez peut-être figurer sur la compilation 8 titres diffusée par 
10 Ville aux lobels, majors, médias et magasins, et enregistrer 

votre propre CD 2 titres, offert pour votre promotion personnelle ... 
Pour tous renseignements: Direction des Affaires Culturelles 

66, allée bonnie,. de la Mosson . 34080 Montpellier 
Info : affaires culturelle: 04 674074 36 

salle victoire 2 : 04 67 47 91 00 

• a-gme otre métie 
""--

Jeu concours sur Internet, ouvert jusqu'au 31 mars 2002, avec plusieurs lots 
à gagner. Objectif: tester ses connaissances sur l'univers des métiers, et puis se 

projeter dans l'avenir, en imaginant les métiers de demain. 
De l'invention de chaussures interactives, jusqu'à Jo mise en place de villages 

planétaires, de la programmation de protection atmosphérique artificielle 
ou pilotage de taxis volants, les lauréats de l'édition 2001 

ont su faire preuve de créativité. A vous de jouer. 
http://www.onisep.fr/montpellier 

(En portenariat avec 10 délégation 
régionale de J'Onisep, la délégation 

régionale aux droits des femmes et à 
l'égalité, le SRICM du Sud-Est de 10 Morine 

Nationale, le Journal de l'Emploi) 

t ntac s 
Pour toute demande concernant le journal: 

TIPTOP Hôtel de Ville 
1, place Froncis Ponge 

34064 Cedex 2 
Tél: 04 67 34 74 13 

E·moil : journal@Vilie-montpellier.fr 
lIi':>r_f tnn r 

Montpellier, 
2- ville étudiante 

de France 
(Etude INSEE) 

Dons une étude publiée 
en novembre 200 1, "Les Etudes 
Supérieures, un motif de 
migration" , l'INSEE estime que 
Montpellier est devenue la 
deuxième ville de France pour 
la densité de sa papulation 
étudiante. Près de 12% des 
montpelliérains sont des 
étudiants. Un chiffre dépassé 
seulement par la ville de 
Poitiers (13,6 étudiants pour 
100 habitants), mais près de 
deux fois plus que d es villes 
pourtant à réputation étudiante 
telles que Nantes (6,4%), Lyon 
(6,1%), Marseille (5,3%) ou 
encore Paris (A ,8%) .. 
Parmi les raisons de cel 

engouement. Oh, surprise - ce 
n'est pas tant la qualité de vie, 
les plages, l'ensoleillement qui 
sont mis en oyant, mais bien 
l' intérêt des projets 
professionnels, la reçherche de 
formations "poi ntuesH

• 

lo réputation de Jo ville. 
le codre de vie, jouent 
néanmoins un rôle certoin 
dans les Aux migratoires. 
A Montpellier lU, par exemple, 
on estime à près de 80% des 
inscrits, le chiffre des étudionts 
loca ux ... Si je me sens bien 
dons ma ville , j'y reste 1 

Autant de roisons pour TIPTOP 
(le journa l, et le site) de 
continuer à vous informer, 
pour vous permettre de mieux 
découvrir 10 ville, ou de vous 
l'approprier 1 

La rédaction 



Prêsentation ? 
J'étudie l'informatique, le son et 
le javascript- . Je collabore avec 
un autre étudiant, Antoine et un 
musicien David sur un projet mul· 
timédia s'inspirant de l'intelli· 
gence ar tificielle. Nous souhoi· 
tons développer, au sein de la 
Fac de Sciences, un a telier d'art 
numérique pour 'désenclaver' ces 
recherches scientifiques qoi ont 
l'air si obscures et permettre à 
des porticipants motivés de foire 
des courts métrages, des an ima· 
tians. 

Intelligence artificielle? 
Ouh la la 1. . Pour ma pori, j'ai 
déjà du mol à bien saisir le terme 
-intelligence". Globalement, on 
peul résumer ça ô la reproduc· 
tian , par des systemes électro
niques et informatiques, de facul
tés humaines comme sentir, 
entendre et réagir aux facteurs 
extérieurs . l'application sur 
laquelle on travaille por exemple, 
ferait que mon ordinateur m'aver
tisse si mon enlant pleure mois 
pos s' il est tranquillement en train 

de porler ; qu' il sail capable d'in
terpréter le son qui lui parvient. 
Pour l'instant, la plupart des expé
riences concernant l' intelligence 
sont faites sur des animaux et non 
pas sur des hommes. 

Concrêtement, 
ça donne quoi? 
En médecine, il y a des projets 
d'implantation de sources élec· 
triques ou niveau des nerfs pour 
foire marcher les handicapés : 
l'asservissement intelligent de 
l'électricité. la vidéo surveillance 
utilise également l'intelligence arti
ficielle pour reconstituer, Ô partir 
de 15% du visage, l'ensemble de 
la tête. Dans l'industrie, l'intelli· 
gence artificielle permet de 
contrôler le bon fonctionnement 
des chaînes de production. Il ya 
beaucoup de recherches axées 
sur la domotique * : que ta cafe
tiére par exemple, te fosse un 
café en fonction de ton état phy
sique .. 
l'IRCAM (Institut de Re<:herche et 
de Coordination Acoustique/ 
Musique! et les Beaux Arts de 
Paris sont aussi des utilisateurs de 
l'intelligence artificielle. 

Ton projet? 
A portir des différents paramètres 
du son !intensité sonore, mélodie, 
rythme), on essaye de faire réagir 
l'image de la manière la plus 
complexe possible. les images 
sont conçues sur Maya (logiciel 
de 3d) et orchestrees par des pro
grammations Javascript. le bul 
est artistique hors des contraintes 
industrielles. 

Liens 
www.sodoploy.com 

www.ort-outsiders.cam 
www.infused.fr.st (pour pause musicale) 

http'//pn>.wanodoo.rr/ muIIo.m/e-mdex.htmI 
www.cis.upenn.edu/ .. hms/ Contents.html 

www.geocities.com/ CapeCanoveroI/1624/ 

Lexique 
javascript : 

langage de programmation informatique 
domotique: 

secteur industriel inhérent à Ioul ce qui 
concerne l'électronique ou plutôt 

la technologie ou service de la maison. 

Gros plan: le robot Pekee 
Pekee, c'est le résultel du travail de deux montpelliéroins 

passionnés d 'electronique. le robol Pekee a ete inventé par 
Erwonn lovarec ellaurent Tremel ensuite rejoints par un groupe 

d 'ingenieurs en robotique pour fonder Wony S.A. 
le robot Pekee, auquel on peul connecter diverses 

caries informatiques, possède une applicatian 
"Instinct software" qui lui permet de se déplacer 

et de gérer son autonomie de façon instinctive. 
11 possède son propre caractère, ce qui lui donne un 

comportement unique. les applications du robot Pekee peuvent 
aller de la surveillance de sites industriels, 

de l'oide oux personnes hondicopêes, 
à des applications purement ludiques 

pour la famille. Cet instinct artificiel 
est un exemple d'intelligence artificielle ... 

www.wany.org, 
www.pekee.cam 

WANYS.A. 
Cap Alpha, 

Avenue de l'Europe - CLAPIERS 
34<]40 Montpellier Cedex 9 

Tel: 04 67 593 626 
Pekee, l'applicalion inlelligenle. 
© wonr- fr 



Pour ceux qui connaissent pm 
encore, le mieux c'est peut-être 
de repérer celle qui se trouve 
dons votre quartier et d'aller y 
foire un tour. On peut entrer 
librement, repérer un petit peu 
toute la doc disponible, l'infor· 
motion des associations qui pro
posent activités, cours, sorties, 
rondos ... le personnel d'accueil 
est 16 pour vous renseigner, 
répondre 6 vos demandes ... 

23 Maisons 
Pour Tous 
Donc, il y en a forcément au 
moins une près de chez vous 
{voir listel. MaÎs vous pouvez 
composer votre programme 6 
votre guise. Piocher 16 où ça 
vous intéresse. Puisque l'inscrip
tion vous permet de circuler 
librement dons toutes les struc· 
tures. Cestla régie municipale 
des Maisons Pour Tous qui gère 
l'ensemble du réseau 
Régie Municipale : 
'6, rue de la République 
34000 Monfpellier 
f~/: 04 67 '3 2' 50} 

450 activité 
Certaines sont gratuites, il suffit 

d'avoir so corte, pour les autres 
une cotisation annuelle est 
demandée. Avec des réductions 
prévues pour les petits revenus. 
C'est fou tout ce qui s'y propo
se, avec un point fort sur les 
activités sportives {voir listel. les 
cours de langue, les ateliers arts 
plastiques, l'ouverture sur la 
micro-informatique et les nou· 
veaux médias.. el tout lin los 
d'activilés uextérieures", ron· 
données pédestres, l'école de 
pêche, etc 

Inscription 
Pour parliciper aux activités pro
posées il fout êlre titulaire de la 
carle d'abonnement qui peut 
être achetée dons loules les 
Maisons Pour Tous et volable sur 
l'ensemble du réseau {tarif 
moins de 16 ons : 4 euros 
{26,24 froncsL ou dessus de 16 
ons: 8 euros (52,48 francs). 
Celte corte est valable pour 
toute une saison (de septembre 
6 juinJ. Elle vous donne accès à 
taules les activités 9",I";le,. 



"estl a e "H atre 
du 11 au 14 février 200 1 
Amphi 5.06 . Fac de sciences cl 20h30 

du 2S au 28 mars 200 1 
Amphi 5.06 • Fac de sciences cl 20h30 

• Dovicl Cherpin : 06 03 44 84 59 
. Gilles fI Hacldad : 06 6 r 58 67 32 
Site : www.taus •. online.Ir • Mail: fausf@online.lr 

T.R.U.S.T. • 
• 

L'Ecole des Planches 
Cours d'improvisation, ateliers 

café~théâtre, création de décors, 
costumes, technique de scène ... 
Sans oublier le programme de 

représentations et Festivals organisé tout 
au long de l'année: qu'est-ce qui fait 

courir le TAUST ? Réponses de David 
Cherpin, le nouveau président. 

Qu'est-ce que le TAUST ? 
Ce sont des étudiants en biolo
gie de la Faculté de Sciences, 
qui il y 0 douze ans ont été à 
l'origine du TAUST (Théâtre 
Amateur à l'Université des 
Sciences et Techniques). C'est 
une association de type loi 

1901 qui propose cl tous les étu
diants des Universités de 
Montpellier, comme son nom 
l'indique, l'accès ou théâtre 
amateur. Divers ateliers ont vu 

le jour ou fil des ons (improvisa
tion, théâtre pour enfants, 

pièces de théâtre, café-théâtre, 
création de décors et costumes, 

ateliers techniques...) Depuis 
celle année, nous avons même 
un atelier rodiophoniql,le ou 
cours duquel les adhérents écri
vent une sorte de sitcom qui 

sera diffusé sur les ondes ... 

Qui peut venir participer 
à ces ateliers? 
Tout le monde. Il suffit d'être 
motivé. le montant de l'adhé

sion est de 30 F pour l'année ... 

Les répétitions ont lieu une fois 

par semoine, trois heures, à la 
FAC. Certains ateliers organi

sent d'eux même, un ou deux 
week-ends de gîte, pour pousser 
le travail, passer un moment 
ensemble ... Certains anciens du 

TAUST, comme la Compagnie 
"l'œil du Thon" ou les 
"Zygomateurs" ont choisi la 

voie professionnelle. D'outres 
par contre font ça pour le plai

sir, et une fois qu'ils finissent 
leurs études arrêtent ou font ça 
en amateurisme .. 

Quel est ton parcours 
personnel? 
J'ai toujours eu envie de foire 
du théâtre. Quand j'ai su qu'il y 

avait une association à la FAC, 
je m'y suis jeté dedans et ça 

m'a beaucoup plu. J'ai décou
vert en premier l'ambiance des 
répétitions, sérieuses mais en 
même temps vraiment convi· 
violes. En tant qu'étudiant ça 

permet de sortir de son amphi. 
A la FAC on a tendance à être 
seul ou milieu de 150 per
sonnes, à suivre un cours, et là 

on rencontre des gens de taules 
les sections, de loutes les 
filières, qui ont vraiment un état 
d'esprit différent, ça permet de 

rencontrer des gens formi
dables. Ensuite j'ai découvert le 
plaisir des festivals, l'ambiance, 
la préparation, le plaisir à mon

ter une scène et à y jouer, à 
observer 300 personnes qui 

vous regardent dons un amphi 
où d'habitude on est en cours, à 
dormir dons l'amphi pour gar
der le matériel... 

Tu peux nous parler des 
grands rendez-vous 
publics du TAUST ? 
Un soir tous les deux mois, il y a 
d'abord les "Nuits du Mordi" , 
où les ateliers d'impro s'affron

tent ou cours de matches publics 
organisés sur le campus. Début 

moi, pendant 4 à 5 jours, le 
CROUS nous met à disposition 
la salle du "Triolella" où tous les 
ateliers se retrouvent pour jouer 

et présenter leur pièce. Mois la 
"Nuit du Café-Théâtre" et la 
"Nuit des Equinoxes" restent les 

événements majeurs de notre 
programmation. le Festival de 
Café Théâtre, ou mois de 
février, permet d'ossister à un 
défilé de mini comédies, inter

prétés par les élèves du TAUST 
ou des outres universités invi
tées. "la Nuit des Equinoxes", 

en mors, se veut un festival plus 
sérieux, avec des spectacles sur
prenant de qualité pour des 
gens qui à priori n'ont oucune 

expérience et qui permet 
d'aborder de nombreux genres. 
l 'an dernier par exemple, on 
avait une parodie de "Blanche 

Neige et les 7 Nains" suivie 
d'une adaptation de "Garde à 
Vue" ... 

Cette présidence 
du TAUST, elle est 
importante pour toi? 
Quand on aime quelque chose, 
on a envie que ça continue ... le 
TAUST, pour remplir ses diffé
rentes fonctions de production 

et de réalisotion, a besoin de 
financement. l 'association 

essaie également de st exporter 
à t'extérieur et de promouvoir la 

vie culturelle universitaire 
Montpelliéraine. Nous dépen

dons beaucoup des subventions 
qui nous sont accordées par les 
organismes universitaires et cul

turels, et nous remercions tous 
ceux qui nous soutiennen!. On 
aimerait bien que le milieu 
culturel nous reconnaisse 

un peu plus, que des res· 
ponsables de théâtre, 

directeurs artistiques, 
viennent voir le IraI/ail 

qu'on fait, même par 
curiosité ... C'est un 
peu sur cette recon

naissance du TAUST 
que je voudrais mettre 
l'accent ou cours de 
ma présidence. 

D'ailleurs, j'en profile 
pour signaler que nous 
nous cherchons un "par· 
rain". Alors si quel· 
qu'un est 

intéressé 1 1 1 



Tu te considères "profes
sionnelle" ou "amateur" ? 
Quand j'entends qu'an nous 
appelle hamoteur" ça me fait 
mal au cœur ... Parce que dans 
notre compagnie il y a deux 
comédiens qui sont déjà inter
miNents du spectacle, et les trois 
autres en voie de le devenir. Et 
cet espèce de statut bâtard, 
c'est vraiment une angoisse, sur
tout vis à vis des demandes de 
subventions qui permellent 
quand même aux spectacles de 
vivre. Auprès des professionnels 
on nous trouve pas assez 
connus. Et dans les circuits étu
diants qui nous aident aussi, on 
commence à nous considérer 
comme professionnels ... 

Et tu te présentes en tant 
qu'actrice ou metteur en 
scène? 
Moi ça m'énerve cette vague 
des hmetteurs en scène". Quand 
on parle du Tchekov de machin 
chose. C'est pos machin chose 
qui fait le spectacle, c'est Jes 
comédiens. Sons eUll il n'y 
aurait pos de spectacle. Peut
être porce que je me considère 
avant lout comme comédienne. 
C'est ça mon métier. Et après, je 
suis porteuse de projet, on va 
dire. J'ai une envie de foire, une 
initiative et après on le fait de 
manière collective. Je sois pos 
comment appeler ce travail, je 
crois que c'est purement lié ou 
fait que j'ai 22 ons. Mais même 
quand j'en aurais 40 je pense 
que je donnerai toujours aulont 
d 'importance à mes comé
diens ... 

Tu choisis ton équipe 
avant ton projet? 
Pour "Fonda et lis" ça s'esl 
passé comme ça. J'étais dons 

une période de creux. Et j'avais 
envie qu'il se passe quelque 
chose, que ce soit un acte théô
trol. Je savais pas comment et 
avec qui. Alors j'ai d'abard 
cherché les gens avant de 
sovoir quel projet je voulais 
monter. Pour moi c'est quelque 
chose de fondamental. J'ai ren
contré Luc Miglietla, Muriel 
Pascal, Evelyne Torroglasa, on 
était quatre ... El c'est aprés que 
je me suis plongée dons 
Arrabal, pourquoi je ne sais 
pas. Je connaissais un pelit peu, 
pour l'avoir travaillé en secon· 
de. Et quand je suis tombé sur 
"Fonda et lis'" je me suis dil 
c'est ça. Jacques Bioulés, et 
c'est trés important, m'a donné 
sa soUe de répétitions ou théâtre 
du Hangar, et la petite salle, 
pendant plus d'un mois, ce qui 
est quand même énorme, une 
confiance comme ça. Surtout 
qu'il savait pas du tout ce que 
j'ollois foire ... 

Comment as-tu préparé 
ce spectacle? 
J'ai essayé de m'inspirer énor
mément de l'ambiance que pou· 
voit dégager Arrabal dons ses 
films, ses livres, ses poésies, sa 
peinture, ses photos ... Je l'ai 
rencontré à Paris, on s'est télé
phoné, on s'est écrit. Il m'a lais
sé des messages terribles pen
dant qu'on jouait "Fonda el Lis"". 
Je les faisais écouter à tous les 
comédiens. Il était vraiment 
avec nous ... On a fait une repri
se en avril, presque pour lui, 
pour qu'il vienne. Mois il est 
tombé malade, il était à l'hôpi
tal. J'étais dé-goû·tée 1 C'était 
tellement important pour moi 
qu'il voit cette pièce. Il est 
vivant, on joue un auteur vivant 
et qu'il puisse pas venir voir le 

travail qu'on a fait... De toutes 
façons je me suis dit que cette 
pièce je Finirai pas de la jouer 
tant que Arrabal ne l'OUfa pas 
vue 1 C'est vrai ... 

Qu'est-ce qui te semble 
important au théâtre? 
Je ne cherche pas â défendre un 
théâtre en particulier. J'ai le 
mien que j'ai envie de raconter, 
qui est lié à mon imaginaire ... 
Moi je cherche surtoul à foire un 
travail sur le personnage, qui 
soit toujours en décalage avec 
une certaine réalité qui me 
fatigue. J'ai pas envÎe d'aller ou 
thèâtre pour voir des gens que 
je voie tous les jours, ça m'inté
resse pos ... J'y vois pour voir 
des personnages complètement 
fous, des gens bizarres ... 

Ta prochaine création? 
Elle se jouera du 4 ou 17 mors 
ou Théâtre du Hangar. Co s'ap
pelle "lulu ou le Cabaret du 
docteur Schoen porté disparu .... 
Enlre parenthèses, je met N une 
tragédie monstre". Et ça c'est 
librement inspiré ou d'aprés, je 
sois pas comment on peut dire, 
Ffank Wedekind. C'est un bau
lot énorme. Le livre original foit 
à peu près 600 pages. .. Ça 
m'intéressait pas de le monter 
en entier, j'avais envie de 
prendre ce qui m'intéressait 
pour dire ce que javais à 
dire ... En m'inspirant aussi du 
Film de Pabst ~Loulou" ou du 
"Lulu" d'Alban Berg.. Ça va 
parler d'une espèce de maison 
dose dons Jes années 30 en 
Allemagne et tous ces hommes 
qui entourent Lulu ... On va s'ins-

pirer de la musique de caboret 
de Kurt Weill, entre outres, mois 
aussi du cabaret fronçais. Parce 
que Wedekind est beaucoup 
venu en France. Il s'est inspiré 
des cirques et des cabarets fron
çais. Wedekind adorait Je 
cirque, il en a dirigé un. Il est 
mOft jeune et a fail beaucoup 
de choses. Et NluluH c'est un peu 
le cirque des passions et du 
dèsir autour de cette femme ... 

Qu'est-ce qui te touche 
dans une écriture? 
Arrabal, Wedekind ... Ce sont 
des gens qui prennent des 
risques dons une écriture. Ils 
vont jusqu'ou boul dons ce 
qu'ils ont envie de raconter. Moi 
je ne suis pos une écrivain. 
J'essaie de trouver des auteurs 
qui me touchent dons ce qu'ils 
roconlent, ou dons la manière 
d'écrire, Jo poésie ... et j'essaie 
de retranscrire cette écriture 
avec moi, ce que je suis, Jes 
comédiens ... Je lenle de foire 
une expérience, en disant que 
je prends une écriture qui est là, 
et avec laquelle je fois une 
réécriture, mais d'un point de 
vue dramatique... En jouant 
avec l'espace, les corps ... Non 
pas seulement raconter, mais 
foire voir ... Au théâtre, l'esprit a 
parfois besoin de silence ... 
D'où ma réFérence dons ce spec
locle au cinéma muet. Moi je 
sais que c'esl quelque chose qui 
me manque. Parfois on a envie 
de dire "arrêtez de parler", 
Nlaissez nous respirer" 1 ! 1 

• Fando et lis 
de Fernando Arrabal 

du 24 au 26 jonvier - 20h45 
Trioletto : 75, avenue 

Augustin Fliche 
(Trcrmway arrêt Université.) 

Inlo: 04 674' 5076 

rlNiâ .... du Hangar 
3, IVe Nozercrn 

Tél : 04 67 54 62 OB 



Monter Shakespeare 
aujourd' hui? 
Ce qui me fascine chez lui, c'est 
qu'il est capable en une pièce, 
de montrer l'intégralité de l'âme 
humaine ... Quand on le rel il, 
on se dit "liens, je n'avais pas 
vu ça de Homlet ou de 
Macbeth ... Puis on iiI ses comé
dies el c'est pareil, c'est pas si 
drôle ... Il y a des jeux de mots, 
parce qu'il adore ça. C'est un 
type qui brille sur les jeux de 
mats, et puis c'est l'époque qui 
voulait ça, mais lu creuses un 
peu el tu te rends compte qu'il y 
a beaucoup plus dessous, et 
tous ses personnages ont une 
pâte et une amplitude étonnan
te. Vraiment "mondaine", mais 
dans le sens étymologique du 
terme, "du monde" ... 

La Comédie des Erreurs? 
J'aime bien les titres chez 

Shakespeare. Celui·là en 
particulier. "Comedy 

01 Errors". 
lIyalemot 

"comédie" et 
puis le mot 
"erreur" 
Je me suis dit 

çà 
être 

Bon c'est une 
des pièces de 

ses pre-
mières. Il manque 
un peu sa gronde 
plume, ses envo
lées lyriques, 

un peu de pro-

fandeur, mois il y a réellemenl 
déjà en substance loul ce que 
contiendront en universalité ses 
futures pièces ... Avec un thème 
qui est fantastique, le thème de 
la gémellité. Il y a des protago
nistes qui ont des frères 
jumeaux. Et on va jauer là des
sus, ce qui va créer des quipro
quos "'abracadabrantesques". 
Donc des situations farfelues 
autour de la gémellité. Un pro
tagoniste entre, et on croit évi
demment que c'est un lei, en fo\l 
c'est l'outre .. . 

Qui est qui? 
l'interrogation de Shakespeare 
sur les problèmes d'identité, 
aujourd'hui , au 21 - siècle, 
c'est un clin d'œil pour noIre 
monde OCcidental... On parle 
de problémes d'identité masculi
ne, et lui, c'est génial, faisait 
jouer les rôles de femm~s par 
des hommes. Identités électro
niques, bancaires, administra
tives, aujourd'hui on a tout un 
fatras d'identités, si on a le mal
heur de s'en rendre compte et 
de s'y intéresser vraiment, on se 
paume très vite. Qui est on ? .. 
J'aimerais que chaque acteur, 
chaque spectateur, tous les par· 
ticipants de la pièce se posent à 
un moment donné cette ques· 
tian .. 

En brouillant les pistes? 
Bon, alors je garantis vraiment 
que c'est bien la pièce intégrale 
de Shakespeare qui aura lieu, 
sans emberlilicatage, mais 
qu'on va jouer sur "qui joue 
quoi, quand ?" C'est à dire on 
va créer deux pièces. Celle de 
Shakespeare et la nôtre.. Ce 
qu'il y a de formidable avec ce 
genre de texte, c'est que tu peux 
vraiment faire n'importe quoi 
avec, Shakespeare est encore 
là ... y a pas beaucoup d'au
teurs comme ça, mais il en fait 
partie. C'est toujours un chal
lenge d'arriver à le cosser, à 
essoyer de voir ce qu'il a enco
re à dire, parce qu'il en a telle
ment qu'on peut pas toul 

découvrir tout le temps, tout 
de suite, alors comment on 

peut creuser? 

Tes intentions de théâtre? 
On a tous un rapport au théâtre 
étriqué. Mais c'est comme ça, 
c'esl pas grave, ça a eu lieu de 
tout temps. Toujours le problème 
de l'éliqueNe, c'est normal, c'est 
humain. On a besoin de se ras
surer constamment. Alors le jeu, 
c'est de se "dé-rassurer", d'un 
peu éclater la forme de repré
sentation ... Je suis vraiment anti· 
mâchage de sens pour le 
public. Alors après, on rate des 
fois ce truc là. Moi j'aime arri
ver dons un spectacle et être 
complètement baladé, ressortir 
en me disont, en foit rien ne me 
vient à la longue ... Et puis, peut
être plus tord, j'y feroi référence 
à ce spectacle, "oh oui, je com
prend ce qui m'ovoit bougé à 
cet endroit là, pourquoi j'ai été 
ému ... " 

Qu'est-ce qui t'intéresse 
avant tout dans un projet? 
les pistes que je cherche tou
jours, c'est en gros sentir, quand 
je fois une pièce de théâtre, que 
l'équipe - pas une personne 
mais l'équipe . est engagée 
dans quelque chose, qu'elle se 
dévoue à quelque chose ... Une 
notion de sacrifice dans l'enga. 
gement peut-être, qui est impor· 
tonte, et j'ai besoin de sentir ça. 
Si je sens ça je vois y aller à 
fonds, si je sens pas ça, je vais 
gagner mon argent puisque ça 
f.ait partie du métier 

Et dans ce projet 
particulier? 
la gageure de mettre en scène 
vite et d'avoir des acteurs qui 
sont prêts à jouer le jeu, en l'oc· 
currence des amateurs, puisque 
la distribution s'est faite sur 
audition ... l'objectif c'est de 
créer une équipe, créer dans 
l'esprit des acteurs la nécessité 
du théôtre .. 

Tout le monde peut être 
acteur ? 
Il y a des gens qui ont plus de 
facilités que d'outres, mais en 
répétant suffisamment long
temps ... Avec un peu de provo
cation je dirais que c'est un 
endroit assez médiocre, 
puisque l'acteur est un peu ou 
milieu de tout ... Il doit savoir un 
peu chanter, avoir une bonne 
mémoire, savoir un peut jongler, 

faire des Irucs physiques ... Y a 
beaucoup d'amateurs qui ont 
beaucoup plus d'énergie et de 
vivacité que bien des acteurs 
professionnels ... Toul le monde 
peul être acteur, c'est le para
doxe, mois tout le monde peut 
pas en vivre. Taut le mande ne 
peut pas donner à rêver aux 
gens. Y 0 ce petit plus là, et il 
fouI le trouver, c'est un parcours 
el ça prend une vie. 

L'Outil Théâtre 
Découvrir ou perfectionner les tech· 
niques théâtrales, participer à des 

f créations, rencontrer en Fronce ou à 
l'étranger d'autres jeunes animés de 
la même passion, le tout encadrés par 
des comédiens el des meNeurs en 
scène confirmés, c'est l'objectif de 
l'Outil Théâtre. Invités au A- Congrès 
l'v\ondiol d'k~ea à Bergen (Norvège), 
les jeunes de la Compagnie se sont 
confrontés à des troupes venues des Philippines, 
de Tanzanie, ou du Pérou ... Prochaines créations 
"les Nuages de Terre" de Daniel Danis, créa
tion franco-marocaine et de "Quelques Choses 
vues la nuit" de Patrick Kermann ... Certaines 
bourses peuvent être accordées pour la partici
pation aux ateliers. 

Infa : Outil Théâtre 
23 bis, rue Boyer 

34000 Montpellier 
Tel: 04 67 15 04 03 

E-mail: outi/.theatre@wanadoo.lr 

resi :J esp are 
Du 7 mors ou 6 avril. 

Spectodes, confêrences, hommages 
cinématographiques 

pendant un mois, 
le CROUS fait 

sa fête ou borde. 
Incontournable ... 

Trioletto - 75, av. Augustin Fliche -
!tramwoy arrêt uUniversitésH

) 

'"fa: 04 67 415076 

• Les Sonnets 
7-8-9 mors à 20h45 : 

théâtre musical avec 10 voix de Norah Krief. 
Une programmation "in" du dernier Festival d'Avignon 

• Beaucaup de Bruit pour Rien 
13-14-15-16 mars a 20h45: 10 mise en scène petillante de 

Vinciane et la Cie Casalibus. le bonheur. 

• The Tempest 
et 30 mars a 20h45 : amenez vos dictionnaires, 

c'est magnifique et en onglois. 

La Comédie des Erreurs 
4 - 5 et 6 avril 2002 ; dans 10 nouvelle troduction 

d 'Henri Suhomy et la mise en scène de Stefan Delon : 
chacun cherche son Shakespeare 

Goodies 
A surveiller de près, le programme de conférences 

et projections {dates à pré<:iserl : 
. Conférences sur 10 traduction (par Jean Michel Desprats), 

sur les comëdies shakespeariennes (por Choffes Witworth), 
sur le mystére Shakespeare !Jean-Marie Moguin) ... 

. Films; Rétrospective Kenneth &ronnogh - "looking for Richord" 
avec AI Pacina - Laurence Olivier et Orson Welles ... 



II/li" 

Heidelber~ 
(Baden-Württemberg, Allemagne) 
Mise en place du jumelage: 1961 
Prix : Prix De Gaulle-Adenauer (93) -
Objet : Echanges scolaires et universitaires, 
échanges associatifs, échanges culturels, 
sportifs, sCKiaux et économiques ... 

• http://www.heidelberg.del 
Site de la Ville 
Heidelberg aux multiple$ facettes, avec une rubrique " tourisme", 

un plon de 10 ville, des présentations de l'universi té et des 
êcoles, et les programmes de 10 vie culturelle. 
Site en allemand el e n anglais 

· http://www.mannheim·fi/mlestiva/.com/ 
Festival du Film de Monnheim-Heidelberg 

Fictions, documentaires, courts métrages, une compétition 

réservée aux jeunes talents, rocompensée par le prix spécial du 
jury el le prix Roiner Werner Fossbinder 

Site en allemand el en français 

• http://www.deutsches"apatheken-muse um.de/ 
Musée de la Médecine 
Consacré à l'histoire de la pharmacie et des médicaments . le 
Musée de Médecine est inslallé dons le château de la Cité. 
Site en allemand et en anglais 

· http://www.heidelberg"fruehling.de/ 
Festival de Musique 
Jazz, musique classique, opéra el musique contemporaine 
un des plus imporlants Festivals de Musique d'Allemagne 
Programmation, réservations en ligne. 
Site en allemand 

Tibériade 
(Galilée - Israël) 
Mise en place du jumelage : 1983 
Objet: Echanges culturels, 
coopération scientifique 
et technique, 
action œcuménique 

. http://www.infotour.co.iI 
Office du Tourisme d'Israël 
Suggestions de visites, 
depuis la Iambe du philosophe 
Ma'lmonide aux parcs nationaux, 
la Forteresse de Belvoir ou le lac de Tibériade 
Site en hébreu, traduction française 

. http:// www.yellowpoges.co.i/ 
les Pages Jaunes 
Elles peuvent vous rendre bien des services pour trouver toutes les 
adresses concernant votre séjour 
Site en hébreu et anglais 

Barcelone (Catalogne, Espagne) 
Mise en place du jume lage: 1963 

Objet : Echanges é tudiants, scoloires, 
collaborations techniques, programmes culture ls ... 

. http://www.bcn.es/ 
Sile officiel de fa Municipalité (Aiuntoment) 

Présentation de la ville et des activités, avec une rubrique d'actualités "ieunes" Graphisme sympa. 
Site en catalan, casti llon et une partie en anglais 

. http://www.onoparcar.bcn.es/ 
Guide des parkings de la ville 

Co vous paroit farfelu comme théme de site? 
Essayez seulement de trouver à vous garer près de votre bor â tapas favori, et vous y viendrez ... 

. http://a gendabcn.co m/ 
l'Agenda de Barcelone 

Recherche par thème· musique, sports, fêtes. Egalement 
recherche par lieux d'animations. Palais San Jordi, Stade 

Olympique, Palais des Sports, Vélodrome d'Horta ... 

~&i;;-:::::-l (site en catalan et casti llon) 

. http:// www.zoobarce lona.com/ 
Porc Zoologique de Barcelone 

l'histoire et l'actualité du parc qui continue de développer ses 
activités dans les domaines de la préservation des espèces, 

de la recherche et de l'éducation 
(visites virtuelles, caméros en lignes .. ) 

(site en catalan, castillon et anglais) 

Site uniquement en catalan 



écltc! 
Je suis parli aux Etats-Unis, il y a 
deux ans, dons le cadre d'un 
échange ovec Poul Valéry ... J'ai 
eu des focilités pour o lier en 
Amérique du Sud et j'ai passé 
deux semaines ou Pérou ... 
C'était vraiment un rêve d'en
fonl. J'ai été émerveillé par 10 

culture, les paysages, lous les 
siles archéologiques... El en 

même temps, très louché - plus 

que ça - de voir les enfants dons 
les rues... C'esl idiot comme 

mot, c'est cliché, on voit ça à '0 
télé Mois quand on y est, qu'on 
se dit "cette fois je suis pas sur 10 
chaîne Voyages, c'est pas 
Envoyé Spécial, vraiment je suis 
dedans, et je vois l'enfonl qui est 
à côté de moL .. S'il était né .. , 
Enfin, ça renvoie à plein de ques

lions et c'esl vrai que c'est à ce 
moment 16, je me suis dit, il fouI 

que je fosse quelque chose ... '" 

J'avais vraiment envie de partir 
Iain, d'aller dans un pays du 
tiers monde où je me sentirais 
totalement utile. l'humanitaire 
me tentait, à cause de ce senti
ment d'idéal. On m'a bien mis 
en garde, les gens qui étaient 

. dans ce milieu m'ont dit, en fa it 
c'est difficile, il ya des frustra
tions trés grandes, vraiment et 
c'est important à connoÏlre ... 
Dons mes éludes j'hésitais 
sérieusement. J'avais été sélec
tionné pour des DE$S en huma
nitaire. Et puis je me suis rendu 
compte que j'étais peut-être pas 
assez "dévoué· pour foire ça ... 
Et que peut-être r avais plus 
envie d'exotisme que d'aider 
véritablement.. Mois bon, ça 
empêche pas, on peut s'enga
ger à un outre échelon .. 

engage. 
u quotidien 

le fait de réagir d'une façon 
précise face à une situation qui 
a ému, c'est normal. Ça 
empêche pas qu'on peut s'en
gager aussi ou quotidien, pour 
foire quelque chose de plus 
humble, peut-être moins specto-

1 

cula ire, mais à mon avis qui 
porte ses fruits aussi ... C'est pos 
en opposition. 

• e sen re 
Je pense que l'adolescence c'est 
un ôge où on se cherche, c'est 
une quête d'identité, de sens de 
la vie ... On a conscience d'un 
engagement, envie de foire 
quelque chose, porce que sinon 
c'est un peu facile de dire Noh ce 
monde est pourrt.. On a tous 
ce moment où on est rebelle 
conlre la société, mois en même 
temps si on critique juste sons 
rien foire ... C'est comme voter ... 

éagi 
Est-ce que c'est pour calmer sa 
conscience, en voyant les injus
tices ou pas de sa porte, ou au 
travers de l'écran? Mois c'est 
une façon aussi de réagir .. 
Même si ça prends du temps de 
construire, même si c'est qu'ap
porter une petite goulte, et bien 
je préfère ça. 

a uneî:hérapie 
Je pense que le bénèvolat c'est 
pas une psychanalyse. Ça peut 
participer ou fait qu'on se sente 
mieux, comme toute activité 
qu'on pratique. Mais y a des 
gens qui se trompent sur la fanc
lion du bénévole, et qui s'enga
gent porce qu'ils ne sovent pos 
ce qu'ils veulenl foire, qui ils 
sont. C'est dangereux. Eire béné
vole ça demande une gronde 
rigueur personnelle, un suivi, tout 
simplement tenir parole ... 

5-e fixe de limite 
C'est pour ça qu'il fout être sin· 
cère avec sai·même. On aime
rait bien se dire, je suis super, je 
peux travailler avec n'importe 
quelle population, je pourrais 
portir ô l'outre bout de la pla
nète ... Il foui savoir ses limites, 
se potentialité, ce qu'on peut 
donner de manière très sincère, 
savoir dire Nie peux travailler 
avec ce genre de personnes", 
'ïe peux donner ça mois pas 
plusN ... y a rien de mal là 
dedans . On attend pas de 
chaque personne qu'elle chan
ge le monde, ça se saurail. .. 
Etre bénévole, c'est aussi ça, 
savoir dire oui et savoir dire 
non 1 

6uell ssociation 
Trouver l'association qui corres
ponde? C'est le problème, yo 
beaucoup d'association, c'est 
un peu une nébuleuse ... C'est 
pour ça que j'ai trouvé pas mal 
d'aller au Centre du Volontariat, 
parce que eux ils ont une liste 
de nombreuses associations 

partenaires, et puis selon nos 
aspirations et nos disponibilités, 
ils peuvent nous orienter. .. 

Choisi 
Et puis on se dit, pourquoi j'irais 
donner là, pourquoi j'irais voir 
les handicapés alors que les 
SDF aussi ont des besoins, 
qu'est-ce que je vois choisir, est
ce que celle couse est plus 
noble qu'une outre? C'est une 
hiérarchie? C'est dur de hiérar
chiser, en lait on ne devrai! 
même pas, porce que c'est un 
jugement. 

A TItre porté 
le bénêvole, c'est pas un 
moine, c'est pas un saint, c'est 
une personne qui est humaine, 
qui donne ce qu'elle a envie, ce 
qu'elle peut donner. Et ça c'est 
à la portée de toul le monde. 

J'ai remorqué que dons le 
monde associatif, et dons le 
monde du volontariat, ils anl 

aussi besoin de gens qui ont 
des campêtences dans des 
domaines comme l'informa
tique, la communication, et 
puis y a pas mol d'étudiants 
qui viennent aussi et qui veu
lent inlervenir dons le codre de 
leurs études ... Je trouve que 
c'est très bien en fait d'allier 
l'un 6 ['aulre. Y a oussi des 
jeunes qui n'ont pos encore 
d'emploi, et qui en fait onl 
besoin d'agir, et qui nous 
disenltant que j'ai pas de tra
vail je suis disponible, après 
on soit pas ... On les oriente 
vers des opérations plus ponc
tuelles, et comme ça y a un 
sens ... C'est pour ça qu'être 
bénèvole c'est donner aux 
autres, mais aussi donner à 
soi, c'est constructif, c'est un 
êchange ... 

Qui s-ait-'? 
Je pourrais très bien un jour 
avoir besoin, moi-même, d 'un 
outre bénêvole. 

(entre dlrVolontarla 
Un peu de disponibilité à mettTe au service des outres? Le bénévolat vous tente ? 

Pour vous informer, vous orienter, adapter votre offre aux besoins des quelques 150 associations 
partenaires, le Centre du Volontariat est un relais utile, presque indispensable .. . 

Avec en prime une permanence spéciale organisée à l'aHantion des jeunes .. . 
85, avenue d'Assas - 34000 Montpellier - Têt: 04 67 52 51 52 (ligne sup. 04 67 04 01 4n 

e-mail: benevolat34 @wonadoo.fr ·site : hHp:/lpeoo.wonadoo.fr/ benevokrt34 

Permanences du Centre du Valantariat â l'Espace Montpellier Jeunesse: 
Tous les ieudis de .611 â J Theures : 

un intervenant â votre disposition pour répondre â vos questions, vous orienter ••. 
Espace Montpellier Jeunesse - 6 rue Maguelone - 34000 Montpellier 

Tél: 04 67 92 30 50 



Points d 

Présentation? 
Valérie : Je suis -messagère du 
tri- ou sein de l'agglomération 
de Montpellier. Mon rôle est d'in

former l'ensemble de la popula
tion sur ce qu'est le recyclage, 
commenl et où le faire. 

David: Eh bien moi je suis le 
binôme de Valérie, même boulot 
et même convic tion. Au départ, 

nous sommes tous les deux issus 
de filière commerciale, rien à voir 

avec l'écologie. Mois depuis 
noire entrée en fonction, nous 
odhéroos entièrement Ct cette pro

tique. 

otre servrre 

Qu'est-ce que vous réali
sez concrètement lors de 
vos tournées? 
o : Nous essayons de créer le 
lien entre les "poubelles vertes" 
et les consommateurs: en se ren

dant chez les habitants pour expli
quer globolement le fonctionne

ment du recyclage, en laissant 
des dépliants explicatifs, en don
nant des renseignements pra
tiques. Nous organisons aussi des 
visites du centre de tri "Demeler-, 
tournees vers le~ classes pri
maires On anime aussi des 
séances d'information dans les 
Maisons Pour Tous. 

Comment axe%-vous votre 
trovail d'information? 
V : En donnant des exemples 
concrels tels que: avec 670 bol)
leilles de plastique, on peut faire 
une palaire. Ça marche car c'est 
le quotidien de cha cun. Trop ren· 

Pour vous dêborrasser de VOl encombrants, végétaux, gravats, métaux, batteries, 
huile de vidanges, pi~s usagees ... 
les potnts de propreté Demeter sont à votre service : 
· Montpellier/La Paillade: Espace Mosson - tel: 04 67 03 22 22 
· Montpellier/les Cévennes: Allée de la Mortelle - tel: 04 67 471020 
· Montpellier/Hôpitaux-Facultés: Avenue du Val de Montferrand tel: 04 67 41 37 17 
· Montpellier/Près d'Arènes: Bd Jacques Fabre de MotIhon - tel: 04 67 581838 
· Baillargues: Route de Castries - tel: 04 67 87 52 51 
· Castelnau·Je-lez : Avenue de la Garrigue - tel: 04 67 72 85 90 
· LaHas·Palavas : Entrée CET du Thôt - tel: 04 67 68 00 12 
· le Crès: Avenue du Mistral - tel: 04 67 70 28 80 
• Saint-Jean-de-Védas : Lieu dit "La Roquen 

Avenue de la libération - tel: 04 67 07 34 25 

trer dons la théorie effraie par
fois. Moi même je n'étais pas 
informée sur le recyclage et donc 
je ne le pratiquais pas. 

Quelles sont globalement 
les réactions? 
V : les réaelions sont claires: 
soit les gens ne sant pas du tout 
intéressés par l'idée, $Oit ils adhè
rent réellement. Il y a un intérêt 
chez les très jeunes qui sont déjà 
bien informés. Elle fait que t'on 
soit ieune facilite le conlact. Je 
pense que sur 100 jeunes, j'en 
touche 70. 

Pour toute information 
concernant le recyclage: 
0467345900 
Demeler: Zac Garosud 
046747" 43 
www.ogglo-montpellier.com 

Nicolas est animateur 
multimédia à 

l'écolothèque de 
l'agglomération de 

Montpellier, Il donne 
une dimension 
plus ludique à 

l'information sur le tri 
sélectif, en projetant 

des documentaires et 
en organisant des 

séances d'initiation au 
tri sur cdrom : 

une version plus 
interactive qui 

vient compléter 
le travail des 

d t ·n "messagers Url. 

Présentation? 
Je suis Nicolas Bary, i'ai 26 ans 
et je suis animateur "nature el envi
ronnement" à l'écolathèque. J'ai 
une formation en géographie et 
parallèlement je faisais déià de 
l'animation à l'écolothèque. 

Quel est ton rôle au sein de 
l'écolothèque ? 
l'écofothèque propose de l'édu
cation à l'environnement aux 
classes maternelles et primaires et 
aux centres spécialisés. J'anime 
des ateliers de cuisine el une ferme 
pédagogique. II y a aussi des ole
liers d'éveil scientifique: sur le Irai
tement des déchets, la place de 

l'homme dons la nature. Je suis 
responsable de la médiathèque 
où les enfants viennenl compléter 
sur des cd-roms les connaissances 
pratiques acquises à la ferme 
pédagogique de f'écolothèque. 

Qu'est·ce qui est primor
dial pour toi dans ce rôle? 
Ce qui esl primordial, c'est d'ap
parier la connaissance aux enfants 
qui viennent ici, avec des yeux 
écarquillés, poor qu'ensuite ils trou
vent un inlérêt par eux même à 
recycler et à protéger l'environ· 
nement. 

L'enseignement par les 
cd-roms fonctionne 
bien selon toi? 
les enfants (de 6 à 11 ans) 
apprennent plus facilement par le 
jeu. les bases d'un problème aussi 
complexe s'acquièrent assez bien 
par l'intermédiaire des cd·roms 
dits "ludo-éducoti&M. 

Tu viens comment à 
l 'écolothèque ? 
(Rires) En bus pour le moment, 
mois je pratique le co-voiiuroge. 
El i'allends avec impatience la 
deuxième ligne du tramway qui 
reliera Montpellier à St Jean-de
Védas. 

Contact: Eco/othèque, 
Zac du mas de gri"e, 
04 99 52 82 82 
www.ogglo·montpelljer.com/ 

ecolotheque 

_.planetecoklgie.org 
_.educogri.fr 

_.montpellier-ogglo.com 
et _.montpellier-ogglo.com/ecolotheque 

• En 2000, choque trieur a fait recycler 
l'ëquivolent de son propre pofds : 62 à 65 kg/personne. 

• Il existe 250 centres de tri en Fronce. 
• 700 tonnes de verre donnent quotidiennement naissance 

à 3 millions de bouteilles Perrier. 
Chacune contient 40% de verre recyclé. 

• Avec 15 bouteilles d'eau, on fabrique une laine polaire. 
• Avec 670 boites d 'aluminium, an fait un vêto. 
• 56 000 tonnes de pétrole ont été êconomisées 

grâce ou recyclage des PET (plastique transparent) 
• En décharge, une bOire de conserve met 100 ons à di~,r:om-t: . 

• le verre est recycloble à 100% et a Ilnnnl. 
• les cartons se recyclent environ 

une dizaine de fois . 
• En 2000, 

10000 tonnes 
de briques alimentaires 

ont ëte recyclées 
ëquivalent de poids 

de la tour Eiffel. 



La salle 
Ce sont souvent 
des ioueur{ses) 

passionné{e)s qui 
décident de créer à 

plusieurs leur propre 
établissement. Sous 
son pseudo, "Elisa" 

nous donne les clefs 
de la réussite 

d'une salle de ieu. 

Qu'est ce qui fait d'une 
salle une bonne salle? 
La qualité du matériel , l'ambian

ce , le réseau internet et puis 

l'activité que créé une salle de 

jeux : une salle peut organiser 

des Lan-party* ou sponsoriser une 

équipe ... 

Le public? 
De 10 à 77 ans! Même si la 

moyenne d'âge reste 17 ans. 

Mais il arrive que des pères de 

famille viennent avec leurs enfants 

passer des soirées ... Le public 

majoritairement masculin . 

Les nouveautés dans le 
monde du jeu en réseau ? 
Ce qui est à la mode en ce 

moment, c'est le jeu en réseau sur 

internet. En se connectant sur un 

serveur, vous pouvez jouer avec 

des gens dans le monde entier. 

Ca permet au x joueurs qu i 

fréquentent la même salle et donc 

les mêmes gens, de changer de 

partenaires. 

Sponsoriser une équipe, 
ça signifie quoi ? 
Lui donner un accès illimité à la 

salle de jeu, financer certaines 

de ses sorties lors des tournois et 

mettre à sa disposition un serveur 

de jeux sur internet. 

Quelle est la position de 
Montpellier au niveau du 
jeu en réseau? 
Montpellier est une ville où il y a 

une concentration importante de 

sal les de jeux. Il y a souvent des 

Lans-parties organisées et de nom

breux joueurs montpelliérains font 

partie des dix meilleures équipes 

françaises. 

La team 
"lanos" est 

le fondateur de la 
"Pixel team", une 

des meilleures 
équipes de 

Montpellier. Il nous 
explique avec 

détails comment et 
pourquoi se forme 

une "team". 

Pourquoi avoir créé une 
"team" ? 
Je su is à la base de la "Pixel 

team"- L'équipe a été créée pour 

pouvoir participer aux différents 

tournois et compéti t ions . Par 

exemple les " Lan arena" ou le 

"WCG" , qui sont des tournois où 

s'affrontent de nombreuses 

équipes. 

Quels sont les différents 
rôles dans une "team" ? 
La team est composée de 5 voire 

6 personnes. Il y a un "clan lea

der" , le chef de la bande; 2 per-

sonnes en général s'occupent de 

la stratégie à adopter selon le jeu, 

les admins* et 2 autres personnes 

s'occupent de tout ce qui est 

réseau informatique, du transport, 

de la logistique et du sponsoring 

de l'équipe. 

Le palmarès? 
Nous avons gagné la plupart des 

tournois sur Montpellier. Nous 

avons remporté la "Lan arena 6 " 

et nous sommes partis au Wcg* 

fin octobre à Paris où nous avons 

fait match nul contre les fi aT" . 

Les Teams connues en 
France? 
a T (arma Team) 

Ravage.fr 

uG (Units of Ghost) 

GG (GoodGame) 

Sad (Surrender 011 die) , PM, FG 



Le joueur 
Il est membre de deux teams, 

l'une locale et l'autre internationale 
"Ravage". Arrivé de Hong Kong, 

il y a environ deux ans, Korni incarne 
le profil du nouveau joueur, celui qui 

n'hésite pas à passer 5 heures 
à cha ter pour élaborer des stratégies 

sur IICounter strike". 

Comment devient on un 
bon joueur? 
En passant du temps sur le jeu et 
en élaborant des stratégies en 
équipe. Pour ma port, je passe 
souvent 5 heures sur internet (sur 
mire: un chat- consacré aux 
joueurs en réseau) à discuter de 
la stratégie à adopter. 

De quoi discutez-yous 
pendant 5 heures? 
On discute beol)Coup de Counter
$lrike et de notre avenir ou niveau 
des lan·parties. Il existe une stro· 
tégie de base puis ou fur et à 
mesure 011 élabore des techniques 
par rapport aux choses que l'on 
observe. Counter strike est un jeu 

de guerre, 10 strolêgie se base sur 
des techniques de combot : où se 
placer, par quel endroit atteindre 
tel tableau, où se cacher pour ne 
pas être repëré ... 

Tu t'intéresses plus ou jeu 
en réseau sur internet 
qu'au jeu en réseau en 
salle? 
J'aÎme bien les deux manières de 

jouer, mois appartenant à une 
équipe dont les personnes se 1r0l./> 

vent à Paris, à Aix-en-Provence 

el à Amiens, je m'entraîne avec 
eux sur le net. Il y a même une 
division finlandaise du !eom 1 

Comment yous 
organisez"yous pour 
YOUS déplacer? 
Pour l'instant, nous n'avons pas 
de sponsor ; je paye donc tous • 

les frais et choque membre de 
l'équipe foil de mëme. 

le futur d'un joueur de 
jeux en rê.seau, c'est quoi? 
Tu peux devenir joueur profes· 
sionnel el être payé pour jouer 
(on parle alors de · pro gamer"J. 
Tu peux aussi concevoir des jeux 
si tu "touches" un peu à l'infor
matique. 

A part cette passion, 
qu'est-ce qui intéresse les 
joueurs ? 
Il y en a pas mol qui s'intéressent 
à l' informatique, à la conception 
web, aux sports .. . à toutes sortes 
de chose. Ce n'est pas limité. 

Sites internet 
www.ligoreno.com 
www.lon·fr.com 
www.asjr.cam 
www.lon·orena.com 
www.gomecitizen.com 
www.emoilerie.com/intemet.htm 
www.multi ioueurs.com 
www.gfcup.cam 
www.strike-arena.fr.st/ 

listes des 
principaux jeux 
Counter strike 
Jedi knighl 
Doom 
Quake 1 
Storcraft 
Half life 



Emmanuel est 
étudiant. 

Il pratique la 
randonnée en 

rollers et se sert 
parfois de 
ses patins 

comme moyen 
de locomotion. 

Portrait d'un 
passionné qui 
"roule" le plus 

possible. 

Qui es-tu? 
Je m'appelle Emmanuel Robert, 
je suis étudiant en architecture. 
Je pratique de manière ~sauva
ge" ou parfois en Club, la ran
donnée en rollers. Au départ je 
pratiquais le raller seul, je ne 
progressais pas beaucoup. Et 
puis j'ai rencontré des randon
neurs. L'ambiance était sympa, 
ça m'a lait progresser. 

Qu'est-ce que tu trouves 
d'intéressant dans ces 
randonnées? 
ta diversité des âges est un 
point positif. Il y a tout type de 
gens. Beaucoup de jeunes 
entre 20 et 30 ons. El puis il y 
a des rondonnées pour tous : 
pour ceux qui veulent aller vite, 
ceux qui veulent discuter ... 

Le côté libre de la discipline 
me plait. J'oime ce mélange: 
sport et convivialité. 

Vous roulez souvent en 
ville: c'est un plaisir ou 
une obligation? 
Non, c'est un plaisir de se 
balader en ville. De plus, la 
ville est une partie du trajet, ça 
ne correspond pas à toute la 
randonnée. Parfois, des ran
données s'organisent en cam
pogne mois à ce moment 10, il 
laut être plus nombreux pour 
que l'encadrement se fosse. 

Montpellier, c'est un 
endroit intéressant pour 
rouler? 
la diversité de ses paysages 

• 

Funny Riders a développé depuis quelques années 
les diverses manières de faire du raller: 

Hockey sur patin et la randonnée à Raller sont leurs 
principales activités. Organisation de manifestations, cours 

réguliers et stages, le Club est sur tous les fronts. 
Entretien avec Bernard, organisateur des randonnées. 

A l'origine du Roller 
Ballade ou Roller 
Randonnées? 
La discipline est venue des USA, 
vers 95 . Venice Beach 0 Los 
Angeles, les promenades le 
long des plages... Mois le 
déclic, d'après moi, est venu 
suite aux grèves de 1995, 
notamment sur Paris : il fallait 

(mer, compagne, pistes 
cyclables) et de son vallonne
ment fait de Montpellier une 
ville réputée pour son cadre. 
Mois à vrOÎ dire, je n'ai pas 
trop de références. Et puis il y 
a une grosse activité au niveau 
raller 0 Montpellier. 

Tes itinéraires favoris? 
Le trajet vers les plages est 
bien. la piste cyclable est 
banne. Et tout le coin de 
Castelnau-le-lez, Je zoo. 

le roller pourrait-il 
devenir un nouveau 
moyen de locomotion? 
les villes sont plus cyclables 
que "rollobles". Il faudrait que 
les villes fassent des revête
ments plus adoptés au raller. 

aller travailler, il n'y avait plus 
de moyens de locomotion, les 
gens ont pris leur vèlo ... et leurs 
rollers. Puis l'idée de se dépla
cer en raller est devenue plus 
concrète et les pratiquants de 
plus en plus nombreux. D'où les 
énormes rassemblements sur 
Paris où l'on compte porfois 
jusqu'à 12 000 personnes 1 

Et ci Montpellier? 
En 95, nous étions peu nom
breux à rouler ici. Personne~ 
lement, je roulais avec mes 
amis. Et puis j'ai rencontré 2 
personnes, puis d'outres et de 
"rouleHes en rouletles", on s'est 
regroupé. On faisait de petites 
rondos, puis des plus grosses ... 
Et un jour on s'est dit "si on 
créait une osso". De 10 adhê
rents, on est passé à 70 en 1 
on, puis 0 130 en 2 ons. En 
juin 2001, nous étions 240 
licenciés à la Fédération 
Française de Rollerskating. 

Quels sont les critères 
pour pouvoir participer 
aux randonnées? 
Savoir rouler et freiner, c'est 0 
dire maîtriser un minimum les 
basiques du patinage. Le port 
de protections sur les articula
tions et la tête est conseillé et il 

fout avoir 18 ons ou étre 
accompagné por une personne 
majeure. Il fout aimer rouler en 
groupe et portager son plaisir: 
le Raller Randonnée n'est pas 
un loisir ou un sport -égocen
trique- ... 

Quelle est la place de 
Montpellier au niveau du 
Roller Randonnée par 
rapport aux autres villes 
de France? 
Contrairement à ses oînées 
(paris, Lyon .. ), les énormes 
regroupements ne sont pas 
encore 0 l'ordre du jour pour 
des questions d'infrastructure. 
Mois les rapports entre les gens 
sont plus faciles, pendant et 
même après les randos avec un 
groupe plus réduit. Les rondon· 
nées 0 Paris, c'est de la folie. 
Disons que les randonnées de 
Montpellier sont de qualité. 

y a t'il une version 
"compétition" du Roller 
Randonnée? 
Il y a des courses officieilles 
organisées por la Fédération ou 

-Les Globules Rou/en'". 
@ funny riders 

certains Clubs: des marathons, 
des semi-marathons et des 
courses de 100 kilomètres_ .. 

Quels sont les rendez
vous que vous proposez? 
Il y'a des rendez-vous hebdo
madaires (voir encadré), mois 
aussi des mensuels !Marseilte, 
Avignon ... ) et des 'randonnées 
voyages' nous étions récem
ment à New york pour un ras
semblement. On peut aussi se 
rendre à Barcelone, Londres ou 
Palma de Mollorque pour rou
ler et se détendre. 

Pamela 04 67 50 25 29 
Bernard (Funny Riders) 

0467151601 
Christian (Montpellier 

Roller) 04 99 77 09 95 

www.Hu.ossa.fr 
www.montpellier-roller.fr.st 

www.rollernet.com 
www.pori-roller.com 



Cet album, " A cœur 
ouvert", qu 'est~ce qu' il 
représente? 
C'est un album de onze mor· 
ceaux, et ma première expé
rience vraiment en 5010. 

Je m'y suis lâché, j'ai voulu foire 
connaître mon expenence, 
crocher ce que j'avais sur le 
cœur, en invitanl le maximum 
des per~nnes que j'aime pour 
y Iravailler. Ça s'est fait très 
convivialemen!. On a pris le 
temps. On a pos bouclé ça en 
deux mois mois sur la durée. 
Pour le premier morceau, "Un 
mec de plus~ j'avais l'instru 
mois pos les poroles. Une per
sonne qui me connaît Irès bien 
a écrit quelque chose qui me 
présente ou travers de ma vie 
quotidienne. Donc du moment 
où d'entree de jeu lu écoutes la 
l, tu me connais 1 Je donne de 
leçons à personne, je fois pos la 
morale. J'apporte simplement 
quelque chose. Vous le prenez, 
vous le prenez comme vous VOlT 

lez, vous le prenez pas c'est pos 

grove, mois moi je vous ai 
donné la possibilité de voir ce 
qui se passait de notre côté .. . 

Le côté de chez Saber ? 
Il a 24 ons. li est né à 
Montpellier. Il porte le prénom 
que sa mère lui a donné alors 
pourquoi il en changerait ? 
J'étais quelqu'un de très renfer
mé. Pendant longtemps j'ai 
vécu replié sur mon quartier à la 
Paillade. Même Montpell ier je 
connaissais pas, la ville j'y 
oUais jamais, rarement, quand 
j'y allais, c'était la sortie de 
l'année. Puis 10 musique est 
venue, l'expérience, la maturité . 
Quand on a commencé à foire 
des concerts, il a fallu aller vers 
les gens, les institutions, diale> 
guer avec les autres, s'ouvrir, 
nos points de vues, notre dis
cours même a changé, puis
qu'en allant vers les outres on 
apprend, on découvre et 
voilà ... 

• 

Comment tu os découvert 
le hip~hop? 

Normal 1 Comme on porte des 
chaussures. Comme on posse 
un jeans. J'ai toujours écouté du 
hip hop. Avec les amis on faisait 
des petits concours de rimes, el 
puis Radio Clopas nous a offert 
la possibilité de passer sur leur 
anlenne pour des émissions 
retransmises le jeudi soir et le 
samedi après midi. Ça nous 
obligeait à écrire pendant la 
semoine, et puis on alloit pista
cher là bos, lôcher quelques 
rimes. De fil en aiguille ça m'a 
pris, comme un jeu, un 
concours, comme des athlètes 
qui diraient on se voit le same
di, on fail un mille mètres, un 
jour c'est un qui gagne, un jour 
c'esl l'autre ... Là c'était un 
concours de rimes, c'était à 
celui qui ramèneraÎt les 
meilleures, les plus froiches. On 
a réussi à se débrouiUer pour 
organiser des petits concerts, 
des plus gros el ainsi de suite .. . 

A quel moment vous êtes 
vous rendus compte qu'il 
fallait vous structurer? 
En 1996, quand on a été obli
gés de se monter en association 
pour pouvoir obtenir des locaux 

de répétition. A l'époque on 
avait rien pour se metlre en 
condition, pour travailler les 
musiques. Alors on est allé 
démarcher les Moisons Pour 
Tous, les directeurs onl vu le Ira· 
vail qu'on faisait, l'assiduité el 
ça a commencé comme ça. J'aÎ 
été embauché à la Maison Pour 
Tous Gearges Brassens où j'ai 
mis en place des ateliers d'écri
ture, de chant et de musique. 
Travailler avec les institutions ça 
nous a permis de nous stabili. 
ser, comprendre les règles, les 
chemins par lesquels il fout pas
ser. Les choses se fonl selon un 
cerlain rythme, certaines lois. 
Après les locaux de répétitions, 
on a obtenu le studio d'enregis
trement, avec toul un équipe
ment de sampler, de platines, 
de baffles. Et ce matériel il est 

toujours sur place, à la dispo de 
tous ceux qui veulen!. .. Il suffit 
pour ça de s'inscrire à la 
Maison Pour Tous, de prendre 
une corte d'adhésion, pour y 
avoir droit... 

Est~ce qu' il y a 
une scène rap importante 
à Montpellier? 
Discogrophiquemenl, référen
cés el connus ou niveau mont
pelliérain on est pas beaucoup. 
Mais oprés, tous les petits 
groupes, yen a une masse. Y a 
ceux qui démarrent, ceux qui 
sont là depuis un moment, qui 
arrivent pas à concrétiser, qui 
s'y prennent très mal, qui savent 

pas comment foire, plein de 
trucs.. C'est pour ça que c'esl 
imporlant tout le matériel qui est 
maintenant à leur disposition. 
Nous on est tombés dans des 
ravins, on est tombés dan~ des 
trous, quand on a commencé y 
avait rien. Mais parlout où on 
est passés on a mis des passe
relles. la personne qui veut pas
ser, maintenant, elle peul arriver 
à un certain niveau très rapide
ment.. En septembre 2000 an 
a sorti une compilation avec des 
jeunes qui ont travaillé dans nos 
ateliers. Une manière de finali
ser le travail effectué et de ter
miner en beauté. 

Ton plus gros concert ? 
Pour le "Printemps de 
BourgesN

, en 98. On élait 
montés là bas avec la Maison 
pour Taus, dans le cadre de 

l'opération ~Banlieues du 
Mande~. Une équipe de foot 
encadrait un groupe de rap, 
dons Ioule la Fronce. les trois 
premiers finalistes en foot per
mettaient au groupe de musique 
de se produire en scène. Nous 
on a terminé 4- , ce qui fait 
qu'on n'y avait pas droit. Mais 
comme on était des enragés du 
micro on a quand même réussi 
à se débrouiller et "squatlerN le 
micro comme 1'0 écrit un jour
naliste ... C'était la passion qui 
prenait le dessus, à celte 
époque, partout où y avait le 
micro, fallait y aller. .. 

Comment ça se passe 
l'auto production? 
Quand on signe dans une 
major, on s'occupe de rien, ni 
de la distribution, ni de la pre> 
ductian, ni de l'édition, ni du 
pressage, rien du tout ... Tandis 
qu'en auto production, on doit 
passer par toutes les phases, 
l'écriture, la musique, le séquen
çage, l'enregistrement, le mixa
ge, renlrer des sons, après 
négocier la maison de presssa
ge, presser, les pochettes, on 
passe par tout, tout, tau!. .. 

Et la diHusion ? 
Ah, là il foui prendre la voiture 
et tu négocie de magasin en 
magasin . y 'en a c'est OK, 
d'autres ils te disent non pen
dant des mois. A la FNAC de 
Lyon ils me veulent pas, ils font 
que de l'auto prad, mois de la 
région .. Voilà, il fou t porlir sur 
tes routes, convaincre, de 
Montpellier à Nîmes, Marseille, 
Toulon, Connes, on remonte à 
Nice, lyon, Strasbourg, Dijon et 
ainsi de suite. Et Paris on peut 
pas s'attaquer parce que la 
promo elle suit pas. On pose 
des CD là où ensuite on est sûrs 
de suivre en promo derrière .. 

Et les négociations avec 
les majors? 
On envoie les CD, on 
démarche . Le travail a été fait 
pendant les concerts, comme 
j'ai fait beaucoup de scène le 
nom de Saber commence à être 
connu. On a pris les guides 
avec les adresses des grandes 
moisons de production et on a 
envoyé le disque portau!. On a 
eu des retours, des proposition~, 
en ce moment je negocie. En 
même temps, artistiquement, je 
continue, comme çà quand je 
signe Jes produils seront là .. 

, 
f amiJJ es , les :radiers , sa.ll96 de concert qui nrus ont accuellis (un bon accueil <'!J ne s ' rubli~ 
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DIP oU deep? 
Florian : Diffamant Important 
Persan, c'est le nom des soirées 
organisées par le collectif Halo 
por l'intermédiaire desquelles 
nous ovons pu nous rencontrer 
Cyril et moi. la signification? 
Un pied de nez ou système VIP 

qui existe dans la musique élec
tronique comme dons tous les 
milieux finalement. 

Vos parcours respectifs? 
Cyril : J'étois guitariste chanteur, 
je suis passé aux platines, puis 
à la composi tion sur machine 
Ide Puking Col à DIP en passant 

por 2). 
F : J'ai sorti en 1998 un album 
en fronçais "la vie blanche" 
dont j'étais l'outeur<omposileur-

interpréte. J'étois êgolemenl Di 
(Drum&Bo$$, Hause, Techno) 

sous le nom de Nawok. Je suis 
por ailleurs un des fondateurs 
de l'association Halo. 
Ensemble nous ovons été sélec
tionnés pour les découvertes du 
printemps de Bourges, ce qui 
nous a omenés à préparer un 
live. 

Votre style, comment le 
définir? 
F : Nous retranscrivons globale
ment ce que nous aimons et ça 
donne une musique éleclro-rock. 
Mais sons se figer dons un style. 
II y a autant d'influences des 
années 70 que 80 ou 90 dans 
ce que nous foisons. 

Montpellier a t'il été un 
tremplin pour vous? 
F : Montpellier est une ville 
moderne tournée vers la techno
logie où 10 musique électro
nique a une gronde ploce. Ca 
motive à composer dons un 
boin de ce type ... J'ai habité 
Marseille, Rennes ou Paris et la 
place foile à la musique électro
nique n'est pas aussi importante 
qu'à Montpellier. Mois elle n'est 
pas non plus une ville unique. 
C : Etant de Paris au déport, 
Montpellier m'a permis de me 
ressourcer pour composer. Et la 
taille relativement petite de la 
ville a fait que rapidement j'ai 
pu travailler avec des gens dif. 
férents et foire avancer des pro
jets. 

Les projets? 
F : Nous allons commencer une 
tournée française avec six nou
veaux morceaux en live. Nous 

- pratiquons le live en musique 
électronique, ce qui n'est pas 
trop fréquent dans ce milieu. 
Cette musique est souvent repré
sentée par le dj. 

(En aparté : ~On se voit demain? 
Euh demain, j'ai Zoé qui va à la 
danse, j'ai rencard pour un 
toL .. ça va être dur: Par contre 
jeudi, on peut travailler sur le 
jeu de scène ... ~) 

Pta'qltst1)jffama n 
1 mportant Person 
• David Bowie "Low" 
• BiërX "Début" 
• Sineod O'Connor 
"The lion and the cobra" 
• The The "The mind bomb" 
• Massive AHack "Blue lines" 
• The Cure ''Three imoginary boys" 
• Prince "Sign a ' the true" 
• Lou Reed "Beriin" 
• Twin "Compilation" 

Rush ou ruche d'artistes? 
Maxence : Rush management, 
c'est parce qu'on veut y arriver 
vite. C'est Cécile qui a trouvé ce 
nom. Que ce soit Nawak, Puking 
Col ou Cécile, on est tous issus 
du milieu alternatif, ce qui signi
fie un détachement à l'argent... 
Cependant on se rend compte 
que pour foire avancer les 
choses, il foui des ressources. On 
ne fail rien à la hôte mois on veul 
que ça bouge 1 

Qu'est-ce qui vous a 
poussés à monter cette 
association de 
management? 
M : Au départ, c'est l'adhésion 
ou concept de DIP qui nous a 
décidé à monter celte structure, 

c'est un facteur humain avant 
101.11. Pour ma part, je pense que 
tous les musiciens ont le pouvoir 
de se manager. Mois le musi· 
cien ouro plus une démarche 
artistique que commerciale. Des 
personnes extérieures qui font 
office de "manager· donnent 
une dimension plus commercia
le à l'œuvre. 

En quoi consiste le 
management? 
M : Manager, c'est trouver des 
dotes de concerts aux artistes, 
organiser leurs déplacements el 
discuter des contrats. Quand tu 
commences en indépendant, lu 
mélanges les boulots de promo
tion, de management et de pro
duction, ce qui est un peu notre 
cos. Notre travail devient alors 
de contacter les médias, les 
moisons de disques ... les pro
fessionnels du spectacle pour 
que le groupe monte 1 

Cécile, toi tu t'occupes 
de toute la direction 
artistique, ça consiste 
en quoi? 
Cécile: Par exemple pour DI?, je 
trouve que le groupe a une rela
tion assez Intimiste avec le 
public: j'essaie alors de conser· 
ver celte partie-là. la direction 
artistique, c'est gérer tout ce qui 
se dégage comme communica· 
tian visuelle el éditoriale : site 
web, pocheltes, communiqués 

de presse ... 

Et le web dans tout ça ? 
C : On ne va pos se priver d'uti· 
liser tous les moyens de commu· 
nication qui sont à notre portée. 
le site internet sera un objet qui 
fero partie de "J'altirail· de 
communication . . ;;;;;;.....-

M : Cécile me montre que c'est 
important même si je pense que 
toul le monde n'a pas encore 
accès à ce média Mois dons le 
monde de la musique, c'est un 
outil indispensable 1 

www.burodestruct.net 
www.paregos.com 

www.srirocho·sauce.com 
http;//perso.sproy.fr/alundale 

hltpJ /w,...wvlight,IO/MXR/index.html 



Expos et Galeries 
Galerie Photo 
~les Minuteras dons le monde~ Encore quelques jours (jusqu'ou 
19 janvier) pour découvrir les photographies ~minule~ prises par 
de véritables arlisons aux quatre coins du monde. Et puis ensuite, 
du 22 janvier ou 9 mors, découvrez les "lumières Célestes ff de 
Neil Folberg, photographe lsroëlien. 
Galerie Photo- Esplanade (près du Pavillon du Musée 
Fabre)· du mardi au samedi de 13h ci 19h. 
Entrée Libre. 

Carré Sainte-Anne 
~Du Nil à Rome~ Une cour59 de char, vécue depuis les tribunes 
du Circus Maximus de Rome .. la possibilité de se transformer en 
archéologue pour restituer les monuments disparus ... l'exposition 
organisée jusqu'ou 17 février ou Carré Sainte-Anne conjugue 
orchéologie et haute technologie. Une fascinante plongée dons 
l'histoire el le monde virtuel. 
Carré Sainte-Anne - 2, rue Philippy - tel: 04 67 60 82 
42 / 82 1 1 - ouvert du mardi au dimanche de '3h ci 
'8h 

Vasistas 
Exposition de Cyril Charlier.Poyet . Diplômé de l'Ecole des Beaux· 
Arts de Montpellier, ce jeune artiste faisait portie de la sélection 
2001 de la Biennole des Jeunes Créoleurs de la Méditerranée. 
Vernissage le ieudi 2B février 2002 - Jusqu'ou 30 mars_ 
37, avenue Bouisson Bertrand - 34090 Montpellier 
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 1 Bh30 
Tél: 04 67 52 47 37 

Pavillon du Musée Fabre 
l'exposition du peintre Alain Clément (jusqu'ou 10 février 2002) 

esl prolongée de deux confé
rences organisées à la salle 
Rabelais (boulevard Sarrail) 
autour de l'œuvre du peintre. 
Par Yves Mkhoud (philosophe 
el critique d'art) le 15 janvier à 
1 Bh30 et par Henry-Claude 
Causseou, conservateur général 
du patrimoine, directeur de 
l'Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts de Paris, le 
mardi 22 janvier à 1 Bh30. 
Esplanade Charles de 
Gaulle -
tel: 04 6766 1346-
ts les jours sauf 'undi~ 
de 13h à 19h 

Musique, cinéma, théâtre, Festival 
William Shakespeare (pendant taut le 
mois de mars). Vite, vite, vite, réservez 
vos soirées sur vos agendas: 

• Théâtre e' Musique (rencontre avec Dominique 
Ratonnat) : jeudi 10 janvier à 1 9h 
• Rétrospective Takeshi Kitano (cinéma) : mercredi 16 
janvier à partir de 13h 
• les Boukakes (musique) : jeudi 17 janvier à 20h45 
• Fando et lis (Théâtre) : vendredi 25 et samedi 26 janvier 
à 20h45 
• Xénakis (soirée art vidéo) : ieudi 31 janvier à 20h45 
• Métamorphoses (danse) : vendredi 15 et $omedi 16 
février à 20h45 
• le Baron de la Crasse (Thëâtre Musical) : du jeudi 21 
ou samedi 23 lévrier à 20h45 
• Fred chanson/Sportès et Paulette, Marthe et Léon 
(Musique) : jeudi 2B février à 20h45 
• les Sonnets (Théâtre Musical - Cycle Shakespeare) : 
du teudi 7 mars à samedi 9 mors à 20h45 
• Beaucoup de bruit pour rien (Théâtre· Cycle 
Shakespeare) : du mercredi 13 
mars au samedi 16 mors à 20h45 
• The Tempest (Théâtre en 
anglais - Cycle Shakespeare) : 
vendredi 29 et somedi 30 mors à 
20h45 
• La Comédie des Erreurs 
(Théâtre - création - Cycle 
Shakespeare) : du jeudi 4 au 
samedi 6 ovril à 20h45 

Trio1eHa : 75, avenue Augustin 
Fliche 1 Tramway aM' Universités 
'nfa: 04 67 415009 

• Julien Cle rc : 
jeudi 28 février à 20h30 

• lara Fabian: 
dimanche 3 mors à 17h00 

• l ' Ultimo Recital: 
jeudi 7 mors à 2\ hoo 

• André Rieu : 
vendredi 8 mors à 20h 1 5 

. Ils se sont aimés 
(Laroque - Palmade) : 

samedi 9 mors à 20h30 
• Foire aux disques et BD : 

dimanche 10 mers de 10h à 19h 
• Sinclair: 

vendredi 15 mors à 20h00 
• Michael Flatley's - lord of the 

Dance : 21 el 22 mors à 20h30 
• Ballet impérial de Russie: 

samedi 30 mars à 21 h 
• La comédie musicale 
" Roméo et Juliette" : 
du 3 ou 6 avril à 20h15 
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