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tiptop #29 
�

Printemps de la création et des initiatives. Les mois qui viennent s’annoncent 
riches en événements de tous genres. Qu’on en juge : Biennale des Jeunes 

Créateurs (20 avril au 3 juin), Comédie du Livre (1 au 3 juin), Festival des Boutographies 
(2 au 10 juin), Festival des Architectures Vives (14 – 17 juin)… Sur la seule semaine du 
11 au 20 mai, trois grands événements sportifs dont le retentissement va s’étendre de 
la Place de la Comédie aux rives du Lez : le Change of Direction qui sert de prélude au 
Battle of the Year (11 au 20 mai), le FISE, festival des sports extrêmes (16 au 20 mai ), et 
le Montpellier Swing Danse Festival  (du 17 au 20 mai)…  Sans oublier la saison In Vitro 
du CROUS qui démarre en mai, le Festival Arabesques (les 25 et 26 mai), le Festival du 
TAUST au mois de juin, les Travaux Pratiques de l’Université Paul Valéry au théâtre de la 
Vignette…  Un calendrier de printemps que je vous invite à fêter nombreux et ensemble 
à Montpellier.
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rats conteurs
(notre photo ci-dessus)

C’est par le biais d’un conte, que la Compagnie les Rats Conteurs,  
souhaite sensibiliser le jeune public à l’écologie et au respect de l’environ-
nement. Flore Muller, entourée de ses compères, Julie Loubère, Bastien 
Leroux et Delphine Zogall vont essayer de diffuser le plus largement  
possible, leur création Crastouilles en Vadrouilles. L’histoire de trois 
petits déchets librement inspirée d’un texte de Christian Oster. Projet 
Lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes. Le spectacle est programmé  
dans le cadre de la saison In Vitro au Trioletto, les 25 et 26 mai 2007.  
Info CROUS : 04 67 41 50 09.

arménie
Acheter un minibus pour 
les enfants d’un orphe-
linat de Kaplan (Arménie). 
Leur permettre des excur-
sions, un contact avec des 
familles : c’est le beau projet 
de Guilhem Moulin, jeune 
étudiant de 19 ans. Il pour-
suit le travail d’un groupe 
de jeunes Montpelliérains, 
qui avaient déjà participé à 
la rénovation de l’orpheli-
nat. Un projet lauréat de la 
Bourse Initiatives Jeunes.

mélodie nelson…
14 ans, 1 mètre 56 pour 35 kilos : Nelson Major vient de 
franchir une étape importante de sa toute jeune carrière. 
Champion de France 50 cc en 2006 sur sa Conti RX356 V3,  
sur le circuit d’Alès, il vient de rejoindre le Team FP- 
Motorsport, managé sur Montpellier par Frédéric Petit, un 
ancien pilote et Nicolas Kambourian. Pour en savoir plus : 
www.fp-motorsport.com



chasse au trésor
Le 1er marathon culturel de montpellier s’est déroulé dans les rues 
de l’écusson, le 3 février dernier. Un jeu de piste mis en place par 
trois étudiantes de l’IDRAC en partenariat avec la direction des 
affaires culturelles de la Ville. 63 personnes réparties en 29 équi-
pes différentes, se sont lancées dans la course aux indices, avec  
5 haltes prévus chez des commerçants partenaires. Bravo aux trois 
organisatrices : Estelle Markart, Judith Aurand et Alexandra 
Aline. Et bien sûr à Céline et Baptiste qui ont bouclé le marathon 
en un temps record. Retrouvez l’intégralité du parcours sur le blog :  
http://lestresorsdemontpellier.midiblogs.com

in-cité
�

dragon team 
Autour de Jeremy Crespy, responsable du team Flying Dragons, 
tous les médaillés du club d’Arts Martiaux Acrobatiques,  
lors des derniers championnats du monde, organisés à  
Viareggio (Italie). 10 médailles, dont 4 de bronze, 5 d’argent  
et une or, pour le Montpelliérain Vincent Bianciotto, 21 ans, 
nouveau champion du monde dans la catégorie "extrem form  
plus de 18 ans". (Voir le reportage sur le club, sur le site : 
www.tiptop.montpellier.fr).

et le bonheur ?
Pendant un mois passé à Madagascar, Mylène 
Iborra s’est intéressée aux questions de l’ac-
cès aux soins, à l’alimentation, à l’éducation. 
Le documentaire qu’elle a réalisé sur place, 
actuellement en phase de montage, va servir 
de prologue à tout un parcours éducatif à 
destination des enfants et des adolescents de 
Montpellier. Sur le thème « Qu’est-ce que le 
bonheur ? » elle ira à la rencontre du public 
des bibliothèques et maisons pour tous. Un 
projet lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes. 

mon cd 
Cinq ans de pratique, une 1ère partie d’Ar-
thur H au Jam, Corentin Ratonnat n’est 
pas vraiment un débutant. Mais faute de 
moyens, il a encore du mal à convaincre les 
professionnels de la musique et du specta-
cle. Lauréat de la Bourse Initiatives Jeunes, 
il va pouvoir réaliser son ambition : réaliser 
un cd-démo exemplaire, dans des condi-
tions pro, pour diffuser le plus largement 
possible : programmateurs, tremplins, festi-
vals, concours, radios, producteurs, etc.

Citoyenne 
olympique
Elle avait tout juste 16 ans, lorsqu’elle 
a décroché le premier titre olympique 
de la gymnastique française aux barres 
asymétriques. C’était en 2004 aux Jeux 
Olympiques d’été d’Athènes. Emilie le 
Pennec était invitée à Montpellier pour 
le Gala des Champions, organisé au 
Palais des Sports René Bougnol par le 
Comité 34 de gymnastique, en vue des 
Jeux de Pékin. A cette occasion, la jeune 
sportive qui aura 20 ans, le 22 août pro-
chain, a été faite citoyenne d’honneur 
de la Ville de Montpellier.



2� % de 
logements 

sociaux
Construire pour tous, rénover la ville, lutter 

contre l’habitat insalubre… La Ville poursuit 
son effort d’accessibilité au logement. 

En 2006, 3624 nouveaux logements neufs 
ont été autorisés sur la ville, dont 24 % de 
logements sociaux. Plus que l’engagement 

de 20 % fixé par l'État.

1907 : la révolte 
des vignerons

Pour célébrer le 100ème anniversaire 
des événements qui ont marqué l’histoire 

du Languedoc-Roussillon, le Hall de l’Hôtel 
de Ville accueille une grande exposition. 

Du 17 avril au 17 juin, parcourez 
la mémoire viticole de la Ville, augmentée 
de nombreux documents mis à disposition 

par les Montpelliérains.

étudier dans les 
villes jumelles

Plus que quelques jours pour prétendre 
aux bourses d’études à l’étranger accordées 
par la Ville de Montpellier. Trois destinations 

pour les étudiants de Montpellier désirant 
accomplir une année universitaire dans trois 
de nos villes jumelles : Louisville (Etats-Unis), 

Heidelberg (Allemagne), Chengdu (Chine). 
Jusqu’au 31 mars pour déposer votre 
dossier. Info : Maison des Relations 
Internationales – Hôtel de Sully – 

04 67 34 70 11 – www.montpellier.fr

ligne � : 
signé lacroix
C’est donc le célèbre couturier Christian 
Lacroix qui a été choisi pour signer le 
prochain look de la ligne 3 du tramway 
de l’Agglomération. Plus d’hirondelles 
et de fleurettes printanières… Mais des 
poissons, des coraux, des étoiles de mer. 
Direction : Méditerranée.

budget de la ville
Le budget primitif  de la Ville de Montpellier, 
voté en séance du conseil municipal du 
21 décembre 2006, peut être consulté 
librement par les Montpelliérains. Il fixe les 
grandes orientations de la ville pour l’année 
2007. Exemplaires à disposition à l’Hôtel 
de Ville, dans les mairies annexes et 
à la Médiathèque centrale Emile Zola.

main verte
Parc de la Guirlande, domaine Bonnier 
de la Mosson, le domaine de Méric, le 
square Planchon… 741 hectares d’espaces 
verts, de parcs et jardins que l’opération
"Main Verte" vous permet gratuitement 
de découvrir. Tous les samedis, de 10h à 
12h, partez à la découverte du patrimoine 
vert de Montpellier. L’encadrement est 
assuré par les associations Passe Muraille, 
APIEU et Etat des Lieux. 
Info/Réservations : 04 67 20 99 00

maison pour tous 
françois villon
Située en face de la médiathèque William 
Shakespeare, dans le quartier du Petit-Bard, 
la future Maison pour tous François Villon 
occupera plus de 1200 m² de locaux répartis 
sur deux étages. Deux grandes salles poly-
valentes, cinq salles d’activités, cinq bureaux 
et une salle informatique… Elle ouvrira fin 
2007. En attendant l’ouverture de la maison 
pour tous Rosalie Parks, dans le quartier 
Malbosc.

in-cité - la ville
�
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www.tiptop.montpellier.fr !  
Retenez bien la nouvelle adresse 
du site internet tiptop : www.tip-
top.montpellier.fr... Un lien direct 
avec l’information jeunesse de la  
Ville de Montpellier. Après 7 ans d’activité  
(le site a été créé en 2000), il vient  
de faire l’objet d’un toilettage com-
plet. Avec un nouveau design et un 
rubriquage simplifié. News, infos  
pratiques, vidéos… Désormais, c’est 
toutes les semaines que vous pour-
rez retrouver mise à jour l’actualité  
jeunesse montpelliéraine. Avec des 
fiches pratiques, des portraits, des  
liens utiles. La page d’accueil vous  
propose les « news » de la semaine,  
l’info « à ne pas rater » et deux  
grands « zoom » sur des assos, des 
événements, etc… Un espace interactif 
vous permettra de laisser textes, photos, 
vidéos, sons… Et bien sûr, toujours le 
magazine en ligne…

et aussi...
• Fête de l’Internet : du 19 au 24 mars à l’Espace Montpellier Jeunesse.

pavillon chaplin

mémos

C’est la première exposition du Pavillon 
Populaire – ex Pavillon du Musée Fabre 
– transformé en Maison de l’Image. 
Un nouvel espace en centre ville, entiè-
rement dédié à l’art photographique.  
« Chaplin et les Images » retrace à par-

tir d’archives familiales,  la carrière d’un 
certain Charles Spencer, depuis les fau-

bourgs de Londres jusqu’au pinacle d’Hol-
lywood. L’occasion de découvrir derrière le  

masque du vagabond burlesque, un homme libre 
et engagé. Adoré du public et redouté par les  
censeurs de l’Amérique qui le contraignirent  
à l’exil. Une exposition événement, à ne pas rater.  
Pavillon Populaire – Esplanade Charles de Gaulle – jusqu’au 29 avril – Info : 04 67 60 43 11 
– Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 11 h à 19 h – entrée libre.



in-cité - patrimoine
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architecture s
vives

Du 14 au 17 juin, le Festival des 
Architectures Vives interroge 
le patrimoine architectural et 
la création contemporaine…
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En quelques mois à peine, plusieurs lieux patrimoniaux, dédiés à l’art et à la création 
contemporaine, viennent d’être restitués au public. En premier chef, le Musée Fabre  

entièrement rénové, devenu véritable fleuron international. Tant par la qualité de ses collections 
que par la réussite architecturale de sa restauration portée par l’Agglomération de Montpellier. Un 
chantier magnifique qui ne doit pas faire oublier l’ouverture, en septembre dernier, de la Maison des 
Chœurs, dans l’ancienne chapelle de l’Hôpital Saint Charles. L’ouverture, en avril, à l’occasion de la 
Biennale des Jeunes Créateurs, de la Panacée, ancienne école de Pharmacie, devenue lieu polymor-
phe de diffusion et de création artistique. L’inauguration du Pavillon Populaire – ex Pavillon du Musée 
Fabre – devenu Maison de l’Image, entièrement dédié à l’art photographique… 
La 2ème édition du Festival des Architec-
tures Vives, organisée du 14 au 17 juin, 
prend de ce fait une résonance particuliè-
re, en questionnant le rapport entre patri-
moine architectural et création contempo-
raine. Initié à Montpellier par l’association 
Champ Libre, sur le modèle du festival 
parisien du même nom, le Festival des Ar-
chitectures Vives investira plusieurs lieux 
emblématiques du patrimoine architectu-
ral montpelliérain, en les donnant à voir 
ou les réinterprétants par l’intermédiaire 
d’une dizaine d’équipes de jeunes créa-
teurs. Architectes, plasticiens, photogra-
phes, scénographes, paysagistes… Tous 
professionnels, sélectionnés par un jury. 

jeux de cour
Sur le thème Jeux de Cour, le circuit du Festival permettra au public de parcourir le cœur de Vil-
le et de partir à la découverte de lieux du patrimoine habituellement fermés. « Jeux de cour, fait  
évidemment référence aux cours des hôtels particuliers de la ville. Un patrimoine exceptionnel et trop 
méconnu, parce que souvent relevant du domaine privé », explique Elodie Nourrigat, architecte et 
organisatrice du festival. « L’idée sous jacente, invite aussi à redonner du plaisir à être dans la ville, 
à vivre l’architecture, sa matière, ses lieux… L’architecture invoque un espace à habiter, à vivre dans 
lequel on ne fait pas que passer sans le voir. C’est aussi un clin d’œil à l’enfance, un temps où l’on 
investit sans doute l’espace beaucoup plus qu’à l’âge adulte »…
L’an dernier, sur le thème Pop Up, le Festival des Architectures Vives avait élaboré un circuit en dix 
étapes qui permettaient de sillonner de la Place Pétrarque à la Grand Rue Jean Moulin, de la rue de 
l’Aiguillerie à la rue Saint Côme : conservatoire de musique, chambre de commerce, hôtels particu-
liers… Montages photographiques, studio vidéo, galerie de ballons, réseau tubulaire… En quatre 
jours, plus de 3000 visiteurs avaient été séduits par la proposition des équipes du Festival. « Le patri-
moine architectural est souvent envisagé comme quelque chose de figé, sur lequel on ne peut plus 
intervenir. Ce qui nous intéressait, c’était de montrer des actions, des créations contemporaines, sans 
pour autant le dénaturer. En proposant au contraire une mise en dialogue dans un profond respect… 
L’architecture doit poser des questions, interroger un lieu, un environnement… » 

un dialogue respectueux
A plus long terme, le Festival des Architectures Vives souhaite aussi améliorer le regard que beaucoup 
portent encore sur l’architecture contemporaine. « Il y a trop souvent encore cette méfiance, cette 
position qui tend à dire que parce que c’est contemporain, ça va dénaturer l’espace… A plus forte 
raison dès qu’on touche au patrimoine où on se retrouve dans des lieux magnifiés, où les interven-
tions sont très difficiles… Pourtant le patrimoine est intéressant lorsqu’il est vivant… » Illustration de 
cette démarche, l’installation proposée l’an dernier au Conservatoire National d’Art Dramatique par 
Victor Vieillard et Benedetto Bufalino (équipe les Refusés). Sous l’appellation Ecris la suite, l’équipe 
avait installé dans la cour du Conservatoire, un salon composé d’objets récupérés, peints en couleur 
fluo, sur lesquels le visiteur était ensuite invité à laisser au feutre un message personnel. « Comment 
créer une architecture de notre temps dans un environnement du passé ? La récupération d’objets 
tente de faire évoluer sans détruire. L’architecture ne devrait-elle pas sans arrêt questionner le « déjà- 
là » ? C’est ainsi que le passé n’est pas effacé, mais réinterprété. Ecris la suite a transcrit cette pensée. 
L’installation visait à montrer que la création est une question de strates. Le spectateur, c’est-à-dire 
l’acteur du moment, a fait évoluer l’espace en inscrivant sa trace et donc sa strate, son histoire ».

Jeux de Cour – 2ème Festival des Architectures Vives – du 14 au 17 juin – Info :  Association 
Champ Libre – Tél : 04 67 92 51 17– E-mail : asso_champlibr@yahoo.fr

architecture s
vives
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rencontre AVec 
JAcQues pourceL 
(Lire notre encAdré ci-contre)
Attention, rencontre exceptionnelle : 
le mercredi 23 mai, l’Espace Montpellier 
Jeunesse accueille Jacques Pourcel. Avec 
son frère Laurent, ils ont fait connaître la 
cuisine méditerranéenne dans le monde 
entier. Formé à Montpellier, au LEP la Colline, 
Jacques Pourcel a accepté de rencontrer 
le jeune public pour une rencontre-débat 
autour des métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration. Début de la rencontre à 17h. 
Après la journée autour des jeux vidéos avec 
Michel Ancel, l’Espace Jeunesse poursuit 
son cycle de Grandes Rencontres entre 
jeunes et professionnels.

destinAtion ALLeMAGne  
Vivre, travailler, étudier, trouver un stage… 
L’Espace poursuit son travail d’exploration 
chez nos amis européens. Après la Grande 
Bretagne et l’Espagne, l’Espace Jeunesse 
consacre son troisième volet à l’Allemagne. 
Animations, rencontres, infos pratiques… 
Venez franchir la frontière… 
Les 9, 10 et 11 mai prochains.

BAFA
En partenariat avec la Fédération Léo 
Lagrange, le Service Jeunesse de la Ville 
de Montpellier propose un système d’aides 
individualisées permettant de bénéficier  
d’une aide à la formation BAFA d’un 
montant de 200 euros. Retrait des dossiers 
à l’Espace Montpellier Jeunesse. 
Prochaines sessions du printemps 
du 7 au 14 avril. Dépôt des dossiers 
jusqu’au 20 mars. 

entretiens d’eMBAuche
Courant mai, l’Espace organise une jour-
née spéciale de préparation aux entretiens 
d’embauche pour les métiers des filières de 
l’animation. En présence de responsables 
de structures culturelles, maisons pour tous, 
la Fédération Léo Lagrange, et d’éventuels 
employeurs… Idéal pour se rôder et 
décrocher peut être un job pour l’été. 

GRANDES RENCONTRES : 
JACQUES POURCEL

C’est en 1988 que Jacques et Laurent Pourcel 
ouvrent avec leur associé Olivier Château, le 

restaurant montpelliérain : Le Jardin des Sens. 
Fils de viticulteur, nés à Agde, ils ont fait leur 

classe au lycée professionnel de la Colline 
avant de travailler chez des chefs prestigieux, 

comme Michel Bras, Alain Chapel, Pierre 
Gagnaire, Marc Meneau. Aujourd’hui leur 

enseigne est connue internationalement. Leur 
restaurant de Montpellier a obtenu jusqu’à 

trois étoiles au guide Michelin. Et de Londres 
à Shangaï, de Tokyo à Marrakech, leur cuisine 

inventive s’est adaptée à chaque fois à leur 
envie de se renouveler : tables prestigieuses, 

concept de restauration avec carte unique, 
enseignes de restauration rapide… Ils tou-

chent aujourd’hui différents publics. La mise 
en place d’ateliers de cuisine, les nombreuses 

publications, permettent de prolonger cette 
rencontre et ce partage. La venue de Jacques 
Pourcel à l’Espace Jeunesse confirme l’atten-

tion, la générosité et la curiosité de ces grands 
chefs qui recrutent aujourd’hui leur personnel 

à destination des tables du monde entier.
En savoir plus : www.jardin-des-sens.com

Bourses initiAtiVes
Vous avez entre 16 et 25 ans, des idées, 
des projets… La Ville de Montpellier vous 
aide à les réaliser… Postulez aux Bourses 
Initiatives Jeunes et bénéficiez d’une aide 
financière accordée après soutenance de 
votre projet devant un jury. Pour le deuxième 
trimestre, inscription jusqu’au 15 mai à 
l’Espace Jeunesse. Dossier téléchargeable 
sur internet : www.montpellier.fr (cliquez 
sur la rubrique « vivre ensemble », puis 
« montpellier jeunesse ».

poLe internet
L’Espace va se doter prochainement de 
2 postes supplémentaires, portant à six 
le nombre de postes en accès libre à Internet. 
Pour toutes vos recherches logements, 
emplois, stages, formations, etc… 
Inscription nécessaire pour la consultation. 
Voir à l’accueil de l’Espace Jeunesse.

Guides du routArd
Découvrir la Norvège, l’Allemagne, la Hongrie, 
les Etats-Unis, le Portugal… Plus de 17 guides 
du célèbre Routard en consultation libre à 
l’Espace Jeunesse, pour préparer votre 
prochain périple. 

KiosQue inFos sAnte
Tous les mercredis, de 14h à 17h, l’Espace 
Jeunesse accueille une nouvelle permanence 
consacrée à la prévention santé des jeunes. En 
partenariat avec le Centre Régional de Lutte 
Contre le Cancer (CRLCC) Epidaure, départe-
ment prévention, les permanents du Kiosque 

Infos Santé sont à votre dis-
position pour vous aider à 
comprendre et surmonter 
les risques liés à certains 
modes de vie : tabac, 
alcool, alimentation, acti-
vité physique… Préservez 
votre santé est plus simple 
que jamais. Accès libre et 
gratuit. Consultation indi-
viduelle et confidentielle. 
Info : 04 67 92 30 50

6, rue Maguelone
04 67 92 30 50
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Blues, idées noires, mal 
être passager ou qui 

s’installe… Comment se 
faire aider, sortir du tun-
nel ? Une expérience in-
novante à Montpellier. 
Avec l’ouverture de la  
section enfants/adoles-
cents au Centre Psychanaly-
tique de Consultations et de  
Traitements gratuit (CPCT).

Sigmund Freud, « inven- 
teur » de la psychanalyse, 
plaidait dès 1919 en faveur 
de structures de traitements 
gratuits, sous peine de voir  
la psychanalyse devenir le  

privilège d’une élite. La psychanalyse, qui engage un travail  
entre patient et thérapeute, on le sait, s’envisage souvent sur  
un long terme. 
Il s’agit, par le biais de la parole, de s'inscrire dans une  
dynamique positive. De nous soulager de nos angoisses et  
redonner un sens à notre vie. 

En ouvrant une section de traitements gratuits pour les enfants 
et adolescents, le Centre Psychanalytique de Consultations et 
de Traitements lève sans doute un frein important à la prise en 
charge des jeunes. Sur l’exemple du CPCT de Paris, en s’ap-
puyant sur un réseau de psychanalystes bénévoles, le centre 
montpelliérain, dirigé par le Docteur Marc Levy, est le premier 
en province à offrir ces consultations. 
L’objectif affirmé est d’offrir « un accueil bienveillant et une 
écoute avisée à quiconque souffre, pâtit de son histoire et / ou 
des effets du malaise dans la civilisation (précarité, exclusion, 
rupture du lien social)

CPCT de Montpellier – 16, rue Saint Guilhem – Tél :  
04 67 02 87 94 ( sur rendez vous – secrétariat ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h à midi ).

«Un certain nombre de difficultés peuvent être 
résolues dès les premiers rendez vous ». Trois 

questions au Docteur Marc Levy, directeur du CPCT de 
Montpellier.

pourQuoi ouVrir une section « enFAnts/AdoLescents » ?
Le Centre fonctionne depuis 4 ans déjà. La section qui a été ouverte 
en novembre 2006 en présence du Maire de Montpellier Hélène 
Mandroux, complète notre dispositif. Dorénavant, il n’y a plus de 
conditions d’âge pour venir consulter. La dizaine de psychanalystes 
bénévoles en fonction chez nous, sont tous membres de la cause 
freudienne, reconnue d’utilité publique. C’est-à-dire que tous sont 
diplômés de l’université, tous ont pignon sur rue, tous sont reconnus 
par leurs pairs.

A QueL MoMent consuLter ?
Quand il y a souffrance. Bien souvent c’est l’entourage qui peut 
aider. « Tu vas pas très bien, tu veux pas en parler à quelqu’un ? » Le 
conseil d’un ami, d’un voisin, un proche, une petite amie… On parle  
beaucoup du mal être des jeunes aujourd’hui, de ses raisons. Mais 
ce sont les mêmes qu’avant, depuis qu’il y a des jeunes, des êtres 
humains. Sauf qu’aujourd’hui on en parle un peu plus et qu’on créée 
des structures pour pouvoir accueillir cette parole.

est-ce Que LA GrAtuité n’est pAs contrAire Aux rèGLes 
de LA psychAnALyse ?
Le Centre a pour objectif de faire un travail préalable de « débrous-
saillage ». A l’issue de la première rencontre le psychanalyste décide 
au vu de la situation, s’il revoit l’intéressé, s’il engage avec lui un 
traitement, s’il se contente de quelques entretiens… Il peut propo-
ser une liste de noms de spécialistes avec lesquels le jeune pourra 
entamer un travail qui ne sera plus gratuit cette fois… Mais il arrive 
qu’un certain nombre de difficultés soient résolues bien avant. Dès 
les premiers rendez-vous.

Le Centre Psychanalytique de Consultations et de Traite-
ments gratuits de Montpellier est subventionné par la Mairie 
de Montpellier.

gratuit !
un psy 
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se dire qu’on peut essayer de faire changer les choses autour 
de soi ? Et si on est étudiant, lycéen, en recherche d’emploi, en 
formation ? « Le mort d’ordre pour la plupart des jeunes restait 
tout de même, bougez vous maintenant, n’attendez plus ! ».

un besoin d’information
Depuis plusieurs années, l’association Peuple et Culture, œu-
vre à changer la donne. Trop de jeunes oublient encore que si 

la vie publique les rappelle fréquemment 
à leurs devoirs, elle leur ouvre aussi de 
nombreux droits. Il est donc dommage 
de les voir minoritairement représentés 
dans toutes les instances qui peuvent 
décider de leur avenir. « Certains jeunes 
fonctionnent trop souvent de façon in-
dividuelle. Lorsqu’ils revendiquent une 
demande spécifique, c’est souvent sur 
un périmètre restreint, autour de chez 
eux, avec une attente de réponse immé-
diate. » Penser collectif leur demande 
plus d’efforts. Mais ce n’est pas chose 
impossible. « Le premier jalon de l’enga-
gement, celui qu’ils identifient le mieux, 

c’est encore la vie associative ». Monter un club de foot, récla-
mer des créneaux sportifs, disposer d’un local…« L’expérience 
associative n’est pas à négliger. C’est un moyen de développer 
des réseaux, des compétences, qui ne peuvent qu’être bénéfi-
ques dans un parcours d’insertion professionnelle ». C’est aussi 
un premier travail d’approche de la vie citoyenne. « Au fond, 
ce n’est pas que les jeunes se détournent de la vie publique, 
c’est qu’ils s’avouent souvent mal informés. Finalement, nous 
disent-ils, on ne connaît pas le système politique. Pourquoi on 
n’a pas des cours au collège, au lycée, pour nous en expliquer 
les enjeux. Qui est qui, qui fait quoi ? »

P our participer à la vie publique, encore faut-il être 
formé et informé. L’association Peuple et Culture 

LR antenne Mosson, propose des sessions gratuites et 
ouvertes à tous. 

« La politique j’aime pas, je ne sais pas à quoi ça sert ».  
« Voter, non merci, c’est pas pour moi ». « Ca rapporte quoi 
de voter ? » Ils s’appellent Mélanie, Yassine, Ludovic… Ils  
ont 19, 20, 24 ans… Ces messages, ils les ont laissé sur le  
« blog » de l’association Peuple et Culture lors d’une animation 
organisée en décembre dernier sur le thème de la citoyenneté. 
De quoi interpeller tous ceux qui luttent 
aujourd’hui contre le désintérêt des jeu-
nes de la vie politique.  « Il serait carica-
tural de réduire la jeunesse à ces seuls 
témoignages », commente Karine Am-
blard, animatrice à Peuple et Culture. 
« Il y a aujourd’hui tout une frange de 
jeunes parfaitement au fait de la vie po-
litique. Ils sont dans l’engagement, sont 
au fait des réalités, des enjeux et n’ont 
pas de problème avec la représentation, 
la prise de parole… ». Mais il y aussi 
toute une frange de jeunes, qui vivent 
des situations d’exclusions sociales et 
scolaires et qui se retrouvent à quinze ou 
seize ans dans une quasi marginalité. «Comment leur parler de 
la chose publique, de l’inscription sur les listes électorales, sans 
qu’ils nous rient au nez ? ». En fait pour beaucoup, la citoyen-
neté, la notion d’appartenance à la cité, passe d’abord par le 
travail, l’inscription dans la vie professionnelle. « Je me souviens 
d’un jeune qui me disait, moi, c’est à partir du moment où j’ai 
pu travailler, que je me suis dit, tiens, il faudrait peut être que 
je m’inscrive sur les listes, que je vote… », souligne Olivier Hal-
let, animateur à Peuple et Culture. Mais alors doit-on attendre 
d’avoir un boulot, que tout soit rose dans notre vie personnelle, 
pour se sentir responsable de son environnement immédiat,  

université
du citoyen
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de la critique 
à la construction
L’Université du Citoyen est donc un excellent moyen de répon-
dre à ces enjeux. Créée à Montpellier en 1999 par Peuple et 
Culture, elle s’inspire d’une expérience originale menée dans les 
quartiers nord de Marseille. « L’idée est simple. Il s’agit d’orga-
niser des assemblées d’habitants où chacun peut s’exprimer sur 
des thématiques d’ordre général : les incivilités, les handicapés 
dans la ville, la place faite aux femmes, le rapport des parents 
à l’école… En faisant en sorte de faciliter la parole de chacun, 
d’informer pour permettre la prise de décision, de faire émerger 
des propositions collectives qui seront soumises par la suite aux 
décideurs publics ». 
Deux fois par an, en fonction des questionnements des  
habitants, chacun est invité à partager ses réflexions, bénéficier 
du témoignage d’experts pour nourrir son information, afin de 
construire un projet commun qui pourra être pris en compte 
par les décideurs. Ce qui est visé avant tout, c’est une co- 
production entre habitants et responsables, en partant du prin-
cipe que tout habitant est porteur d’un savoir complémentaire 
à celui de l’institution. « C’est bien une Université, parce qu’on 
vient pour apprendre des choses, qu’on s’y inscrit dans un  
cursus. Mais une université du Citoyen, parce qu’’il s’agit avant 
tout de permettre à ce dernier d’y tenir toute sa place». 

Belle récompense pour les organisateurs, les dernières as-
semblées plénières ont font le plein. Un petit regret quand 
même, les jeunes n’y sont encore que peu représentés. « Un 
quart du public environ. On essaie de diffuser l’information le  
plus largement possible. On s’appuie aussi sur tout un réseau 
de partenaires. Les jeunes on un rôle important à jouer. Les 
participants nous disent souvent, je ne pensais pas avoir ma 
place dans ce genre de débat et là, je vois que c’est possible ». 
Tout le monde peut s’inscrire aux sessions, c’est entièrement 
gratuit. Un moyen excellent de goûter à la vie publique, de  
découvrir la possibilité de construire une parole collective à  
partir d’expériences personnelles et privées. Et de sortir aussi  
du cercle de l’affrontement ou de la critique stérile, pour aller 
vers la co-production, beaucoup plus constructive. » 

Université du Citoyen 34 
Peuple et Culture LR antenne Mosson 
139 rue de Bari – Tél : 04 67 40 58 08
E-mail : peuple.culture.paillade@wanadoo.fr

amnesty 
international
C’est sans doute l’association dans le monde la plus 

connue par son action en faveur du respect des droits 
humains. Trois questions à Ilène Grange, présidente de 
l’Antenne Jeune de Montpellier d’Amnesty International.

pourQuoi une Antenne Jeune 
à MontpeLLier ?
J’ai créée l’antenne en 2002, lorsque 
j’étais en terminale au lycée Joffre.  
Il en existe une cinquantaine envi-
ron en France. Elles sont ouvertes à 
des jeunes de tous âges, jusqu’à 30 
ans. Nous dépendons de la coordina-
tion jeune de Paris, qui permet ainsi  

d’apporter une certaine homogénéité aux actions entreprises sur le ter-
ritoire. Et par là, de donner plus d’impact à nos actions. Militer au sein  
d’Amnesty,  c’est travailler sur le long terme. Dépasser le stade de la ré-
volte, de la colère et de l’indignation, face aux injustices égrenées tous les 
jours. Pousser plus loin l’information, pour comprendre et surtout, agir…

QueLs sont Les thèMes Qui Vous préoccupent AuJourd’hui ?
Chaque année, Amnesty définit des grands axes d’action. Tout dépend 
bien sûr de l’actualité. Parmi les dernières grandes campagnes, il y a eu 
la lutte contre les violences faites aux femmes, les transferts d’armes, la 
torture, le droit d’asile, la peine de mort… En ce moment, nous travaillons 
sur la protection des défenseurs des droits de l’homme à travers le mon-
de. Des gens extrêmement menacés, qui prennent beaucoup de risques… 
Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne poursuivons pas les autres com-
bats engagés. Amnesty est organisé en plusieurs commissions, et chacun 
peut s’engager sur le thème qui le concerne plus particulièrement…

coMMent Vous reJoindre, à MontpeLLier ?
Le bureau d’Amnesty est installé à la Maison Martin Luther King, sur le 
boulevard Louis Blanc. Une fois par mois, l’antenne jeune se réunit pour 
faire le point sur les actions menées. Il est possible d’assister librement 
à ces réunions. L’adhésion, fixée à 8 euros pour les étudiants, permet de 
recevoir chaque mois la Gazette de l’association, qui apporte tout un tas 
d’informations utiles sur l’état des droits humains dans le monde, le point 
sur les combats menés par les autres antennes, les bonnes nouvelles, 
etc… Nous animons une émission tous les vendredis à 13h30, sur Diver-
gence FM. On est présents ponctuellement sur les campus, sur certains 
concerts. Comme sur celui de Diam’s, récemment. A sa demande. Et de 
plus en plus, on essaie de mettre en place des actions culturelles, des ex-
pos, des spectacles de théâtre… Pour faire passer le combat autrement. 
Montrer que devant les bilans les plus désastreux, on peut tout de même 
conserver un espoir et des moments de partage et de joie.  

A Montpellier : Amnesty International – Antenne Jeune – Maison 
Martin Luther King – 27 Boulevard Louis Blanc - Contact : Ilène 
Grange – ilenegrange@netcourrier.com – Tél : 06 17 28 30 12 
- Voir aussi le site d’Amnesty : www.amnesty.asso.fr

historiQue - La section française d’Amnesty est née en 1971. 
Elle est placée sous le contrôle de la section de Londres. L’association 
a été prix Nobel de la Paix en 1977. Amnesty est une association 
indépendante du gouvernement, de toute puissance économique, de 
tendances politiques ou croyances religieuses. 
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Ils viennent de tous les quartiers de la ville : Cévennes, 
Mosson, Gély-Figuerolles, mais aussi Paul Valéry ou 

l’Ecusson… Ils ont des idées et de l’ambition. Les lauréats 
du 3ème concours Talents des Cités de Montpellier s’in-
ventent chacun un avenir possible sur leur quartier.

Amavi Tête a déjà exercé le métier de coif-
feuse à Montpellier et au Cameroun. Revenue 
en France, elle a connu les difficultés de l’ac-
cès au travail. « Tout ce qu’on me proposait 
c’étaient des emplois de femmes de ménage… 
Je me suis dit non, je peux faire mieux ! » Gino  
Ximenez, lui rêvait depuis toujours de créer une 
ligne de vêtements. « Dans mon quartier, lors-
que j’en parlais, les autres me regardaient en 
rigolant… » Renaud et Hélène Berrurier, sou-
haitaient quant à eux, se mettre à leur compte, 
montrer qu’on pouvait créer une entreprise 
dans leur quartier et maintenir un rapport hon-
nête avec les clients. Leur projet : une entrepri-
se de déménagement… Pour tous, la création 
d’entreprise était perçue comme un vecteur de 
liberté. Une charge certaine de responsabili-
tés, certes. Mais le jeu en valait largement la  
chandelle. « C’est pas facile d’être patron, 
c’est vrai », confirme Amavi. « Au début, j’ai 
connu plus de bas que de hauts… Mais il vaut 
mieux travailler pour soi que pour quelqu’un d’autre… » Sylvie 
Carrodano, après plusieurs contrats précaires et le démarrage 

d’une activité dans la vente d’électro ménagers, tient le même  
discours. « Peu importe la situation dans laquelle vous vous 
trouvez, RMI, chômage… N’hésitez pas. Faites le, ayez confian-
ce en vous. Il existe des structures pour vous aider à finaliser 
votre projet. Et vous accompagner jusqu’au bout… »

inscriptions
jusqu'au �0 juin
Implantée depuis 12 ans en cœur de ville, 
la Boutique de Gestion AEDE est à l’origine 
du concours Talents des Cités de Montpellier 
qui récompense chaque année les meilleurs 
parcours de créateurs d’entreprises et d’ac-
teurs de la cité sur les quartiers prioritaires 
de Montpellier. Chaque année, le concours 
des Talents est un peu la vitrine du travail  
d’accompagnement et de suivi mené en parte-
nariat avec tous les autres acteurs de la créa-
tion d’entreprise et d’activité de la cité. Pour les  
candidats c’est un moment fort qui « valide » 
une expérience et offre concrètement un sou-
tien non négligeable. Pour chacune des trois  
catégories ouvertes au concours, un prix de 
1250 euros, récompense les lauréats. Plus un 

prix spécial inter catégorie du même montant. Les candidats  
au concours doivent avoir bénéficié impérativement d’un accom-

talents
des cités
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pagnement pour le montage du projet. L’édition 2007 actuellement en préparation est ouverte  
aux inscriptions jusqu’au 30 juin 2007. Le dossier est disponible à la Boutique de Gestion 
AEDE (04 67 58 48 45) ou téléchargeable sur le site www.pfca34.org. Les présélections sont  
effectuées sur dossier avant le passage devant un jury qui aura lieu à l’automne.  Le témoignage  
des lauréats, on s’en doute, est un message précieux pour rappeler que la création  
d’entreprise est pour beaucoup une alternative au chômage. Mais attention, on ne se lance  
pas dans l’aventure n’importe comment. Et la Boutique de Gestion est aussi là pour rappeler 
toutes les règles.

encore beaucoup de choses à créer
« L’accompagnement proposé par l’AEDE nous a donné une structure concrète » explique 
Renaud Berrurier qui a monté avec sa sœur une société de déménagement.  « La possibilité 
de mettre sur papier tout ce qu’on avait prévu ». Avant de se présenter devant les banques, 
les assureurs, mieux vaut être sûr en effet d’avoir balisé tout son dossier… Et si la création 
d’entreprise est en soi une étape importante, l’autre étape – tout autant aventureuse – c’est 
l’après création… Comme le constate M’Hamed Achrrab, lauréat 2005 : « Les premières 
années sont la phase qui nécessite le plus de courage et d’application, avec d’une part, l’exi-
gence des clients et la concurrence, d’autre part le rendement et la gestion de l’entreprise… » 

Même témoignage de la part de Karine Sayamoukasa, lauréate 2005 et membre du jury du 
concours 2006. « Faire partie du jury a été pour moi un honneur. Cela m’a aussi permis de 
voir qu’on peut encore créer beaucoup de choses et qu’il y a beaucoup de gens motivés. J’ai 
compris ce que ressentaient les candidats devant le jury pour y avoir été ! »

Infos : Boutique de Gestion AEDE – Tél : 04 67 58 48 45 – E-mail : aede.bgm@wanadoo.fr 
Contact : Nathalie Conge ou Anne Sophie Thérond

LE CROUS RECRUTE

DEVENEz MéDIATEURS 
PoUR LE PASS’CULTURE…
 
Chaque année, le CROUS recrute 
entre 8 et 10 étudiants pour assu-
rer l’information et la vente du 
Pass’Culture. Le type de contrat 
proposé est celui d’une vacation 
estimée à 16 heures de travail par 
semaine, de septembre 2007 à mai 
2008. La rémunération est fixée 
sur le Smic horaire, pour un total 
de 450h maximum. Peuvent postuler 
à cet emploi, les étudiants inscrits 
pour l’année 2007 / 2008 et titulaires 
du permis B. Le poste de médiateur 
suppose de la part du titulaire, 
l’accueil du public, la vente des 
cartes Pass, des places de spectacles 
et de cinéma, mais aussi la tenue 
de la caisse, l’information, le conseil 
auprès des adhérents. 

Les candidats au poste doivent faire 
preuve de connaissances et d’un véri-
table intérêt pour l’art et la culture 
en général. Ils seront d’une grande 
disponibilité en semaine, notamment 
le soir et les week-ends. Rigueur et 
sérieux demandés. Expérience en 
tenue de caisse fortement appréciée.

Transmettre CV + lettre de 
motivation manuscrite avant 
le 16 juin 2007 directement au 
kiosque Pass' Culture ou par 
courrier à l’adresse suivante : 
Crous de montpellier  – Service 
culturel  – 2, rue Monteil  – 
34033 Montpellier cedex 01

Renaud (notre photo)
« C’est une reconnais-
sance des professionnels 
pour dire, vous partez 
d’un bon pied… »

Sylvie 
« Ca fait plaisir de voir 
que des gens 
se sont concertés et 
ont décidé à plusieurs 
que j’ai été méritante… »

BOUTIQUE DE GESTION AEDE

Une équipe de spécialistes de la toute petite entreprise, pour 
vous accueillir et vous orienter, vous accompagner, vous aider à 
consolider et développer votre activité.
AEDE – 3, rue Pagezy
Tél : 04 67 58 48 45
www.boutiques-de-gestion.com

LES PARTENAIRES

Préfecture de l’Hérault, Conseil Général de l’Hérault, 
Agglomération de Montpellier, Ville de Montpellier, Caisse des 
Dépôts, Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

concours : ce qu'ils en pensent !

Amavi 
« Ca redonne confiance, 
ça permet de dire, ah, 
peut être je vaux mieux 
que ça… »

Gino
« Avoir un « coup de 
coeur » du jury, c’était 
énorme. C’est un petit 
mot, mais ça représente 
beaucoup de choses… »
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Les Métiers du BâtiMent Au FéMinin
Electricienne, plâtrière, plombière, maçonne, menuisière, vitrière… 
Les femmes dans le bâtiment représentent 10 % de l’effectif salarié… 
Dans les 10 ans qui viennent, 33 % des chefs d’entreprise et 15 % 
des personnels salariés devront être remplacés…. Un secteur 
dynamique et promoteur de carrières… Info : www.capeb.fr

crous : Bourses et LoGeMent
Attention plus que quelques jours  
pour solliciter l’attribution d’une 
bourse d’enseignement supérieur, 
certaines aides financières et/
ou une admission en cité ou 
résidence universitaire, vous avez 
jusqu’au 30 avril 2007 pour remet-

tre votre dossier. Connectez vous directement sur Internet sur le site 
du Crous : www.crous-montpellier.fr – Info : 04 67 41 50 77 
– service.communication@crous-montpellier.fr

construction écoLoGiQue
Selon un récent sondage, l’intérêt des Français pour la construction 
écologique ne cesse de progresser. Or, faute d’un nombre suffisant 
de professionnels qualifiés, les construction en France souffrent 
de nombreux délais (jusqu’à 24 mois)… Pour en savoir plus : 
www.rsenews.com - rubrique Thèmes par secteur d’acitivité 
et Consommation responsable

expositions VirtueLLes de LA BnF
Retrouvez les expositions virtuelles de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF). Parmi les dernières expos mises en ligne : « Rembrandt », 
« Homère », « La photographie humaniste »… www.bnf.fr

hAndicAp et dépendAnce
L’Onisep diffuse une information régulière sur l’insertion scolaire, 
professionnelle et sociale des personnes handicapées. Elle propose 
une revue de référence, précise et actualisée « Réadaptation ». 
Pour vous abonner, un simple clic : www.onisep.fr/lettrerea/

BénéVoLes
Retrouvez la plaquette « bénévoles » réactualisée sur le site 
www.associations.gouv.fr. L’ensemble des dispositions juridiques, 
administratives et fiscales. Le point sur toutes les formations dont 
ils peuvent bénéficier. 

Deux parrains prestigieux pour les concours ouverts aux jeunes de 11 à 25 ans, par 
le Rectorat de Montpellier. 

C’est en effet le photographe Yann Arthus Bertrand, écologiste, naturaliste et auteur  
notamment du bestseller La France vue du Ciel, qui parrainera le concours Jeunes  
Reg@rds. Vous avez jusqu’au 30 mai pour faire parvenir vos clichés sur le thème « L’Environ-
nement ». Le concours Jeunes Ecrits, lancé sur le thème de « L’Engagement » sera quant à lui 
parrainé par le journaliste et écrivain Patrick Poivre d’Arvor. Vous avez jusqu’au 31 mai 2007 
pour adresser vos nouvelles.
Info : concours jeunes reg@rds & concours jeunes écrits – Rectorat de l’Académie  
de Montpellier – 31 rue de l’Université – 34064 Montpellier Cedex 2 – 04 67 66 42 36 
– www.infostages-job.com

Fit For europe
Un nouveau portail 
d’information sur la 
culture, l’éducation, les 
études et l’emploi dans 
31 pays européens. Vous 
pourrez même passer des 
test de langue en ligne : 
www.fit-for-europe.info

Le top des sites eMpLoi
Une étude du site www.focusrh.com a permis de déterminer un 
classement des 10 premiers sites Emploi en fonction de leur fréquenta-
tion : anpe.fr – apec.fr – regionsjob.com – agrojob.com – cv.com – 
studyrama.com/emploi – directemploi.com – lesjeudis.com – 
iquesta.com – ouestfrance-emploi.com – emploiregions.com

Fonction puBLiQue
Pour intégrer la fonction publique d’Etat, hospitalière, territoriale, 
pour choisir le concours le plus adapté à votre niveau, au métier 
que vous souhaitez exercer, le passer, le réussir, il faut vous y 
préparer dans les meilleures conditions. 
Quelques pistes : www.e-fonctionpublique.fr (pour vous aider 
à faire le point sur les textes),  www.fonction-publique.gouv.fr 
(pour connaître les métiers de l’Etat sur le répertoire interministériel), 
www.onisep.fr (pour consulter les avis de concours…)

L’ArMée de terre recrute
Frigoriste, cuisinier, boulanger, pompier sauveteur, vétérinaire, 
météorologue… L’armée de terre recrute parmi 400 spécialités…
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

concours jeunes rectorat
photos & écrits

Avec le concours de l'onisep-LR : 31, rue de l'Université - 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier



Jeunes pousses, premières floraisons montpelliéraines… Talent, création, 
imagination… L’herbe plus verte, ce n’est pas ailleurs, mais bien ici !

page 22 /
comédie du livre

page 28-29 /
battle of the year

page 24-25 / biennale 
des jeunes créateursIll
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gil jacinto
Il y a en lui cette impatience. Cette envie nerveuse 

et viscérale de se frotter au réel. De tester son corps 
et la chair. Parfois au sens premier du terme. Lorsqu’il s’agit 
d’aller danser nu contre les éboulis de châteaux en ruine.  
Ou bien, de manière plus symbolique, dans cette démarche 
d’articuler ses rêves. Comme le dernier qui le préoccupe.  
Un séjour de plusieurs mois au Portugal. Sur les traces de  
son grand père, homme de théâtre admiré. Révolutionnaire et 
engagé. Auquel il avait rendu un hommage émouvant, dans 
sa chorégraphie « Aquele de quem me lembro », « Celui dont 
je me souviens ». Gilles Jacinto est ainsi. Impétueux et agité.  
Opiniâtre et profondément inquiet. A 7, 8 ans, il a commen-
cé le théâtre et la danse en même temps. La musique aussi.  
« J’étais un peu boulimique ». Dans la Compagnie Alter. 
Altes qu’il a monté après ses deux années au cours Florent, il 
œuvre avec le même investissement. Colle les 
timbres, cherche les partenaires, les budgets, 
les réseaux de diffusion… « Pour moi, réfléchir 
à une chose concrète, c’est pareil qu’avoir un 
processus artistique »… Pendant six mois, il 
va parcourir le Portugal avec son projet fr/po.  
Il compte surprendre au cours de son péri-
ple, de paisibles mamies portugaises, 
assises au soleil, sur leur petit banc 
de pierre. En improvisant devant 
elles 10 minutes de danse 
contemporaine. Et filmer 
leurs réactions. Regarder 
le public en train de re-
garder. « Vous ne vous 
rendez pas compte, il y 
a des études impression-
nantes là dessus à Paris  
4 ». Résultat lors de la 
prochaine édition de la 
saison In Vitro, du Trioletto.
Info : giljacinto@aol.com 
www.cie-aa.blogspot.com
 

et caetera…
Un tout petit lieu génial, situé à deux pas de l’église 

Sainte Anne. Et caetera est tout à la fois. Un coin  
librairie, un espace wifi, une galerie, un bar à vin… Ouvert du 
mardi au samedi, de 15h à une heure du matin, dans un décor 
de sièges pelucheux, on sirote un verre de jus bio, en feuilletant 
les albums d’éditeurs indépendants (Grèges, Encre & Lumière, 
Luis Casinada), des revues culturelles, des livres artistiques  
uniques… Et puis on peut aller faire un petit tour en sous sol, 
pour découvrir l’espace Galerie, ouvert à la jeune création 
contemporaine. Concerts lives pour les jours de vernissage… 
Unique, on vous dit ! 
Prochainement : jusqu'au 31 mars, Rémi Dall'aglio, sculptu-
res et installations sonores – Du 5 avril au 5 mai, GUM, pein-
tures et installations (jeune artiste de Montpellier qui avait 
été selectionné à la Biennale des jeunes créateurs lors de  
la précédente édition) – Vendredi 13 avril, Mathias Beyler  
et Ga. L, performance sonore – Du 16 mai au 16 juin, Zoé  
Figeac, peinture et vidéos d'animations (jeune artiste diplômée 
des Beaux Arts de Paris)  – Samedi 30 juin, début du " Work In 
Progress #2 ", collectif d'architectes graphistes et designeurs…
Et caetera (ETC) – 18, rue de la Valfère – 04 67 56 25 43  
contact@etcgalerie.com – www.etcgalerie.com

innersmile
En trois ans, ce collectif artistique montpelliérain a collaboré avec 

près de 70 artistes : des Dj (Tonio, David Maltese, Lolita, Miss Airie, Miss 
Sandy, Sundae, Shade, Camille, Audio-Mastik Anouk, Drip, STF…),  

des peintres & graffeurs, des Vj, des performers (danseurs, pein-
tres, sculpteurs, créateurs de vêtements & accessoires, masseurs,  

jongleurs de feu…). Ses terrains de prédilection : la Villa Rou-
ge, le Baloard, le Souleil plage, la salle de l’Aire de Fronti-
gnan, en collaboration avec la Scène Nationale de Frontignan  
et du Bassin de Thau… Innersmile a fait des « soirées au fémi-
nin » son cheval de bataille, une autre vision de la création, du 
sensible et du partage. Surveillez bien les soirées mensuelles 
au Baloard, toujours intéressantes au centre ville. Prochaine 
date : mardi 20 mars, de 22h à 1h – Baloard – 21 boulevard 

Louis Blanc. Au programme Dj Lolita aux platines + une expo 
et performance collective des membres du fanzine graphique.  

Contact : collectifinnersmile@caramail.com
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live
structure est ouverte tous les jours de 14h à 22h et le samedi de 
10h à 22h. La présence du studio d’enregistrement permet aux 
groupes adhérents de l’association d’enregistrer sur place leurs 
démos…Une à deux fois par an, des stages de formation sont 
organisés pour la prise de son, l’enregistrement. Tout en sachant 
que l’un des axes forts de la structure concerne le soutien aux 
groupes locaux. « Tous les groupes d’ici assurent généralement 
une première partie, dans les mêmes conditions que les vedettes 
accueillies… Ils sont enregistrés au même titre et repartent avec 
un enregistrement gratuit… ». Sans oublier le « Subsonica », 
événement spécifique monté autour des jeunes formations. « On 
y retrouve tous les groupes qui répètent ici, enfin à peu près 4 ou 
5 par plateau, ceux qui se sentent… C’est le côté tremplin de l’as-
so… Ça permet d’offrir une chance… C’est pas facile de prendre 
une guitare, monter sur scène… Ça a permis de faire sortir quel-
ques talents, qui après se sont greffés avec d’autres pour monter 
des formations derrière, comme Illegal Process, Stony Broke, les 
Sonicangels… L’intérêt c’est que depuis, ces groupes ont per-
duré. Une fois affronté leur peur, ils ont continué dans un bon 
sens. On les voit en France, en tournée, en Europe… ». Le Sub-
sonic organise également, tous les mois des expositions autour 
de l’univers rock, photos, dessins, peintures, avec vernissage ta-
pas. Idéal pour prendre le pouls d’un lieu atypique et attachant.  
Subsonic / Association Lola Product – 4, rue du général 
Riu – Montpellier – Tel : 04 67 15 55 23 – subsonic@wana-
doo.fr/http:// – www.lolaproduct.com

Salle de concert, locaux de répétition, bar associatif, 
studio d’enregistrement, le tout en centre ville…  

Le Subsonic, porté par l’association Lola Product, est un 
de ces petits lieux rares et typés, où l’on sait ce qu’on 
vient y faire et entendre : du rock’n roll. Au sens le plus 
large du terme. C’est-à-dire celui qui se pratique depuis 
les origines, de 1950 à nos jours.

Une à deux fois par mois, la salle de concert accueille une pro-
grammation ouverte à des groupes internationaux en tournée. 
Américains, japonais, australiens, allemands, anglais, espa-
gnols… Avec cette particularité de donner naissance à un live 
enregistré. Grâce à la proximité du studio installé à proximité. 
Sur la 4ème compilation Subsonic à paraître prochainement, on 
pourra retrouver en effet, les meilleurs moments de ces rencon-
tres organisées dans un lieu intime et très réputé. Avec un son 
excellent que l’on doit aux artisans du lieu, au premier rang des-
quels on trouve Marc Hacquet, leader du groupe Sonicangels. 
Les locaux de répétition, installés en sous sol, accueillent près 
de 200 groupes à l’année. « Moi je viens toutes les semaines, 
répéter au moins trois heures, dans la petite salle, toujours la 
même. Le son est bon, y a une bonne ambiance, on se sent 
à l’aise, c’est super important », confie David du groupe Burn 
Witch Burn. Pour l’instant, trois locaux sont disponibles, avec 
tout le matériel à disposition, ampli, guitare, basse, batterie, 
sono… La location est fixée à 6 euros de l’heure, sachant que la 

subsonic

MEhDI 
entre 2 rêVes 
Le dernier coup  
de cœur du dispo-
sitif Music Social  
Club. Un an de  
rencontres musi-
cales avec des 
musiciens de tous 

bords… Info Uni'Sons : 04 67 10 06 79  
uni-sons@wanadoo.fr. 

FA7 - LA Brise 
Ne jamais perdre 
son île. Même au 
cœur des grandes 
métropoles euro-
péennes. Fabrice 
Mareau pense 
au sable quand il 
n’y a plus que le 

béton. Ballade pour une voix nomade. En  
vente à la Fnac, Virgin, O’CD. www.Fa7.org

SCORCh
A Genoux
Un nouvel album  
« A genoux », sorti 
le 9 mars. Rock pur 
et dur. Un concert 
le jeudi 17 mai à 
l’Antirouille, pour 
les 4 ans de l’asso 

Murmurlement. Et un site tout neuf, tout refait. 
Avec un teaser de l’album : www.scorch.fr

dans les bacs
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tiptop2 - agenda 

mars

MUSIQUE

Shygirl – Electro pop rock
24 mars – 21h – Baloard
Duo de musique électronique 
+ peinture live de Pedro

EXPOS

Hommage à Jean Fournier 
– Arts Plastiques
> 6 mai – Musée Fabre
Galeriste, marchand d’art (1922-
2006), Jean Fournier a joué un rôle 
central dans l’art abstrait d’après 
guerre. En une centaine d’œuvres, 
l’hommage qui lui est rendu, 
inaugure la nouvelle salle exposi-
tion temporaire du Musée Fabre 
réhabilité.

Chaplin et les 
Images - Photo
> 29 avril 
Pavillon Populaire
Archives personnelles 
de la famille Chaplin

Biennale des 
Jeunes Créateurs 
– Arts Plastiques
29 mars > 20 mai 
La Panacée - 
rue Ecole de Pharmacie
Sélection des jeunes artis-
tes de Montpellier et Marseille

THEATRE

Nomenclature 6s 
les enfants morts 
ne verront jamais le jour
21 > 24 mars – Trioletto
Une administration. Un homme 
en train d’attendre. Quand l’identité 
cède le pas au numéro de dossier. 
Histoire du numéro 77. La dernière 
création de la Cie Primesautier

Les Epis Noirs
29 mars – 21h – Théâtre Jean Vilar
L’Odyssée d’Homère mise en théâtre 
et en chanson : attention dynamite !

CONFERENCE

Histoire du Théâtre
27 mars – 19h – Théâtre Jean Vilar
4è séance du cycle animé par 
Monique Hervouët : le XXème 
siècle, première partie.

avril
MUSIQUE
Rock Band Academy
2 & 26 avril / 7 & 25 mai
Concerts de l'école montpellièraine 
de formation à la scène
Info : rockbandacademy.free.fr

Soirée Break & Drum’n Brass
6 avril – 22h – Rockstore
Une soirée Pinguins Records. 
Invité phare : Aphrodite.
Info : 04 67 06 80 00

Groupe Vocal Opéra
Junior - Opéra 
25 avril à 19h – Salle Molière 
(derrière l’Opéra Comédie)
Concert des jeunes chanteurs 
(16/25 ans) de la structure 
Opéra Junior.

THEATRE

Les Z’Actoux 
6 avril > 12 mai – Kawa Théâtre 
Gang théâtral par les vainqueurs 
2006 du tremplin de l’humour de 
Clichy sous Bois 
Info : 06 76 76 44 69

Pinocchio
21 avril – 19h – Théâtre Jean Vilar
La Cie Flash Marionnettes 
revisite l’œuvre de Carlo 
Collodi : Pinocchio

L’Ile des Esclaves
25 > 28 avril – Théâtre Jean Vilar
A partir du texte de Marivaux, 
la Compagnie des Lumas explore 
la mécanique de la cruauté…

CONFERENCE

Histoire du Théâtre
12 avril – 19h – Théâtre Jean Vilar
5ème  et dernière séance du cycle 
animé par Monique Hervouët : le 
XXème siècle, deuxième partie.

DIVERS

Destination Sciences
20 et 21 avril – de 10h à 17h
Université Montpellier 2
Journée de découverte : savoir, 
culture, compétences et métiers

mai

EXPOS

Hommage à Georges 
Dezeuze – Arts Plastiques
3 mai > 3 juin – Carré Sainte Anne

Il Fotogiornalismo 
in Italia – Photo
mai > juillet – Pavillon Populaire
Dans le cadre de la Comédie du Livre

THEATRE

Bien des choses
4 et 5 mai – Théâtre Jean Vilar
François Morel feuillette la 
correspondance de deux familles : 
les Rouchon et les Brochon.

juin

EXPOS

7èmes Boutographies
2 > 10 juin – Quartier Boutonnet
Rencontres photographiques

L’impressionnisme 
dans les musées FRAME 
–  Arts Plastiques
juin > septembre – Musée Fabre
les chefs d’œuvre impressionnistes 
provenant des musées 
FRAME américains

Jeux de Cours - 
Architecture
14 > 17 juin – 10 lieux de l’Ecusson
2ème Festival des Architectures 
Vives
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votre avis   
JEAN-FRANçOIS GUIRET
THéâTRE JEAN VILAR

L’Ile des Esclaves 
Créée en 2000 par Eric Massé et 
Angélique Clairand, la compagnie 
des Lumas, au fil de ses créations, a 
toujours mis le public au centre de 
ses préoccupations… Pour mettre 

en scène ce huis clos et représenter l’île, Eric Massé fait évoluer 
les protagonistes dans un dispositif fermé autour duquel le public 
est mis en position de voyeur. Un espace d’expérimentation pour 
mieux étudier l’homme et son rapport au pouvoir. Cette création 
s’inscrit dans un cycle de recherche autour de l’enfermement que 
la compagnie des Lumas poursuit depuis deux ans… Une expo-
sition de photos de Jean Louis Fernandez, réalisée à partir des 
interventions de la compagnie en milieu carcéral, sera visible au 
Théâtre Jean Vilar pendant tout le temps des représentations. 
L’île des Esclaves – Marivaux / Compagnie des Lumas – Au 
Théâtre Jean Vilar : du 25 au 28 avril – 04 67 40 41 39 – 
http://theatrejeanvilar.montpellier.fr   
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boutographiques
invasions
Attention, du 2 au 10 juin, une légion romaine ar-

rive sur Montpellier. Pas la peine de préparer vos  
menhirs. Ces romains là sont tout ce qu’il y a de paci-
fique. Ils viennent à l’invitation du très sympathique  
Festival d’Images organisé dans le quartier Boutonnet : 
les Boutographies. 

Un circuit passionnant et populaire, qui permet de décou-
vrir la photographie dans plusieurs lieux de vie du quartier :  
théâtre du hangar, CESDA, Maison de la Géographie, Institut  
Marie Caizergues… 
Pour sa 7ème édition, les Boutographies ont ajouté à leur pro-
grammation une touche internationale. Ce sont ainsi quelques 
photographes du collectif romain « Fotoleggendo » qui vien-
dront présenter leurs travaux sur les cimaises montpelliéraines. 
En retour, un photographe sélectionné par l’édition 2007 du 
festival montpelliérain, sera par la suite, invité à Rome au mois 
d’octobre. Une Polonaise, un Allemand, un Autrichien, un 
Chilien, un Suisse, complètent le casting international réalisé 
par le collectif Grains d’Images. 

Egalement à noter pour l’édition 2007 des Boutographies :  
la participation au jury du directeur de la revue Photographies.
com et du directeur de Voies Off a ouvert le festival aux démar-
ches contemporaines et plasticiennes. Voir ci contre, le travail  
« croustillant » du Montpelliérain Stéphane Bonnaric autour de 
l’onycophagie…

tables rondes
Deux tables rondes complètent le programme d’exposi-
tion. Une première rencontre le dimanche 3 juin au CESDA  
(14, rue St Vincent de Paul) autour des photographes de  
l’édition 2007. Une deuxième, le samedi 9 juin à l’Institut  

ETES VOUS ONHYCOPHAGES ? 

Dans « Ceci est mon corps » un travail personnel sur 
le corps de l’auteur et de ses proches, Stéphane 

Bonnaric s’intéresse à l’onhychophagie : l’acte de se 
ronger les ongles…

etes Vous onhycophAGes ?
Oui, il s’agit bien de mes doigts (et ce n’est pas facile de photogra-
phier ses propres doigts !)

Que souhAitiez Vous expriMer à trAVers ce suJet ?
C’est une série qui fait partie d’un ensemble plus grand « Ceci est 
mon corps », en cours de réflexion et de réalisation. Il s’agit à premiè-
re vue d’un constat, d’une représentation frontale, presque obscène 
d’une réalité que l’on cache volontiers : l’incarnation d’une névrose. 
Deux partis pris écartent cependant ces photographies de la simple 
représentation médicale : le changement d’échelle à l’extrême et la 
distanciation par le noir et blanc. D’une certaine manière, je voudrais 
tenter de sublimer une souffrance.

Votre pArticipAtion Aux BoutoGrAphies ?
J’attends de pouvoir être vu dans de bonnes conditions et je fais 
confiance aux organisateurs pour cela. C’est important. Il ne me  
viendrait pas à l’idée de mettre des photographies dans un bistrot. 
Plus largement, c’est l’occasion de s’extérioriser, de faire des rencon-
tres ; la pratique de la photographie est un exercice trop souvent  
solitaire. Je vis cette sélection comme un encouragement à poursui-
vre ce travail difficile.

Marie  Caizergues (1, rue St Vincent de Paul) devrait aborder la  
place de la photographie dans la ville. Les deux tables rondes  
sont organisées à 15h.
Info : Arnaud Laroche – 06 19 29 17 84
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comédie du livre
planète manga

amateurs de mangas pour des parades costumées en hommage 
à leurs héros préférés… Pendant toute la durée de la manifes-
tation, les membres du fanzine Pirates pourront encadrer des 
ateliers de dessins mangas. Un petit concours est à l’étude… 
Enfin, plein de choses, quoi… Normal. Avec un prix du meilleur 
album au dernier Festival d’Angoulême (ndlr Non Non Ba de 
Shigeru Mizuki) et 42 % du marché de l’édition BD, le manga 
est un genre qu’on ne peut plus ignorer…

Info : Comédie du Livre – les 1, 2 et 3 juin 2007 – Comédie 
et Esplanade Charles de Gaulle. Pour l’info manga :  
www.ikoku.org

Bio FLAsh
AKiMoto nAMi 
Dessinatrice scénariste, elle est née à Kanagawa 
Ken. Elle a fait ses premiers pas de mangaka dans 
le mensuel japonais Nakayoshi où elle publie  
Loving You, qui est classée meilleure première 
œuvre de l’année 1986. Artiste de la « nouvelle 
vague », elle devient vite une référence du sho-
jo (manga destiné en priorité aux jeunes filles). 

Elle s’impose avec des séries comme P. Natsu Doori, Les Mille Fleurs 
et le récent Urukyu.

Amateurs de manga, réjouissez vous ! Pour son édition 
2007, la Comédie du Livre vous offre un programme 

complet : exposition, ateliers, conférences, signatures, 
cosplay… Le tout porté par Virginie et Mathieu Ducros, 
de la librairie Ikoku, qui ont largement contribué à faire 
connaître le genre sur Montpellier. 

L’exposition qui sera accueillie sur l’Esplanade dans l’ancienne 
Galerie Photo, a été en effet réalisée à leur initiative au bénéfice 
de la Fondation Lagardère. « Présentée il y a quelques mois à 
Paris, à la Maison de Solenn, c’est un parcours didactique, qui 
permet de comprendre les fondamentaux du manga : pour-
quoi il est en noir et blanc, pourquoi c’est chapitré, la présence  
des onomatopées, les codes graphiques, les différents gen-
res… »  Reno Lemaire, un des tout premiers mangaka français, 
Montpelliérain de surcroît, viendra dédicacer le troisième volume 
de sa série Dreamland. Il sera rejoint par la japonaise Nami 
Akimoto, auteur de la série Urukyu. Un événement ! Rares sont 
les mangakas japonais – au train de vie hyper stressés – à pouvoir 
ainsi venir à la rencontre du public français. L’occasion aussi de 
saluer l’envol du genre Shojo qui ouvre la voie à de nombreuses 
artistes féminines. Avec de véritables auteurs, et non plus de 
simples coloristes ou techniciennes comme dans la tradition 
franco-belge tout de même assez « machiste » ! Conférence, 
projection, complèteront le menu. Avec un étonnant défilé de 
cosplay (de l’anglais « costume player »), qui réunit tous les 
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jeunes pousses
au trioletto

Depuis plusieurs années, la Sai-
son In Vitro mise en place par  

le CROUS de Montpellier, ouvre la  
Salle du Trioletto à une programmation  
exclusivement étudiante.
Ce « Printemps de la création », 
qui démarre cette année le 29 
mars, à l’occasion de la finale 
du concours de Musiques de 
R.U. est toujours propice à la  
découverte de nouveaux talents. 
A l’heure où les lieux de dif-
fusion pour amateurs sont ra-
res, cette initiative du CROUS 
reste à encourager. D’autant 
que la programmation 2007 
est toujours aussi variée. Pas 
moins de 21 projets sélec-
tionnés pourront ainsi d’un 
plateau technique complet, 
avec une communication  
spécifique et appropriée. A 
noter cette année, une soirée 
courts métrages, le 13 avril, 
proposé par l’Avis Culturel, 
autour du mouvement italien 
Giallo. Deux Festivals : les Trio-
folies de l’association des résidents 
de la Cité Triolet et le Festival Taustolitto 

proposé par le TAUST, du 4 au 7 juin. Deux 
spectacles de danse,  Dress Breathing pro-
posé par Maria Varbanova et Presque par 
Maryline Ferro. Du théâtre bien sûr, avec les 

17 et 18 avril,  la Cie de l’Echarpe 
Blanche, le 26 et 28 mai, le spec-
tacle des étudiants africains de 
montpellier, le Torquemada  de 
la Cie de l’Atre (voir ci-dessous) 
ou le spectacle autour des textes  

de Michaux, Une vie de chien  
proposé les 9 et 10 mai… 
In Vitro accorde aussi une 
place importante à la musi-
que. Cette année, du rock, 
avec Blyd  et Solstice, de 
la chanson française, avec 
Analistik, du gospel avec 
Adlib… A noter aussi la pré-
sence d’un spectacle jeune 
public Les Crastouilles en  
Vadrouilles, présenté le 25 
et 26 mai. Et la percée du 
spectacle humoristique, avec 
le Student Comedy Club qui 
s’inscrit dans la tradition des 

one man ou woman shows…
Info CROUS :  04 67 41 50 09 

www.crous-montpellier.fr 

ArABesQues

Suite au succès de la première soi-
rée qui avait rassemblé plus de 1500 
personnes au Domaine d’O en juillet 
dernier, la 2éme édition du festival 
Arabesques aura lieu cette année sur 
2 jours : le vendredi 25 et le samedi 
26 mai 2007 (week-end de Pentecôte) 
avec de la musique, des contes, des 
tables rondes... L’événement de cette 
2éme édition autour des arts du monde 
arabe est le concert de l’Orchestre 
National de Barbès. Programme  
complet et ouverture de la billetterie 
début avril. Info : Uni’Sons – 04 67 
10 06 79 uni-sons@wanadoo.fr

trAVAux prAtiQues
Parallèlement à sa programmation 
régulière, le théâtre de l’Université 
Paul Valery met en place des ate-
liers de pratique artistique. Ces ate-
liers, hors cursus et ouverts à tous 
permettent d’aborder les techniques 
théâtrales et la création musicale. La 
compagnie Interstices, en résidence au 
théâtre depuis octobre 2005 a enca-
dré les ateliers de Travaux Pratiques 
organisés cette année autour de 
Shakespeare. L’atelier de création et 
de composition musicale était, quant à 
lui, dirigé par le jeune compositeur et 
musicien Frédéric Maintenant. D’avril 
à mai, le Théâtre de la Vignette offrira 
à ces ateliers un cadre idéal pour 
aborder, après le temps de la rencon-
tre, de la formation, de l’expérimen-
tation, celui de la représentation…  
Info : Théâtre de la  
Vignette – 04 67 14 54 34 –  
http://theatre.univ-montp3.fr

tAust…oLitto
Du 4 au 9 juin, le TAUST de l’Université 
Montpellier 2 s’installe sur la scène du 
Trioletto. Le Théâtre Amateur de l’Uni-
versité de Sciences et Techniques pré-
sente ses rendus d’ateliers de l’année 
2006/2007. Au programme : clown, 
improvisation, café théâtre, conte 
(adaptation des Mille et une nuits, 
comédie musicale Voyage à Paris,  
théâtre (une création Le talisman 
d’onix et un classique du répertoi-
re, le Don Juan de Molière.  Sans 
oublier deux adaptations des  
films L’Etrange Noël de Mr Jack 
et  Huit Femmes… De 20h à 23h.  
Info : 06 33 70 23 39 –  
www.taust.fr

la cie de l'âtre 
le théâtre pour tous !

Depuis 2002, la Compagnie de l’Atre 
renoue avec la grande tradition 

du théâtre populaire. Moins occupé à  
jouer devant un parterre de pontes  
théâtraux, qu’à rendre la culture acces-
sible à tous et en priorité à ceux qui y  
ont le moins accès. Et pour remplir cet  
office, tous les moyens sont bons. Emissions  
de radio, représentations en plein air,  
ateliers pour les étudiants, lectures 
pour les non voyants, interventions en  
prison auprès des détenus… Sans jamais 
rien sacrifier d’une certaine exigence. 
Euripide, Garcia Lorca, Brecht, Maïako-
vski… Cette année ce sera Torquemada  
de Victor Hugo, représenté dans le ca-
dre de la saison In Vitro, les 2 et 3 mai et  
puis Le malentendu de Camus. Avec  
quelques dates confirmées, les 24, 25  
et 26 au Baloard.
Info : www.ciedelatre.com
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Du 20 avril au 3 juin, la sélection française de la Bien-
nale des Jeunes Créateurs s’expose à la Panacée.

Selon les organisateurs, le cru 2007 est de qualité.  
Imposant de l’artiste une vision résolument ancrée dans 
le 21ème siècle. La peinture n’y est plus qu’évoquée. Les 
artistes féminines, majoritaires. Et la vidéo et l’ordinateur, 
les outils les plus communément utilisés. Leurre et faux 
semblants sont les thèmes de prédilection. Attention, 
ce que vous regardez n’est pas ce qu’il paraît être. Ce 
que vous lisez ou  entendez peut être saisi avec la même  
prudence. Un constat établi avec humour, plutôt « ga-
guesque ». Ce n’est pas parce que les choses sont 
graves qu’il faut les prendre trop au sérieux !!! Il se-
rait intéressant de s’interroger sur le devenir des jeu-
nes artistes sélectionnés le temps d’une Biennale. 

Combien d’entre eux, poursuivent aujourd’hui leurs recherches, arrivent à vivre de leur  
art ? Combien sont obligés de trouver un boulot alimentaire ? Combien ont carrément 
quitté la filière ? On mesurerait alors d’autant mieux, la fragilité et cette posture un peu fol-
le, de se prétendre jeune artiste aujourd’hui. Une fragilité bien sûr qui n’est pas seulement 
propre au domaine de la création. Mais qui au niveau des arts plastiques, s’accompagne 
tout de même d’une difficulté supplémentaire qu’ont les artistes à faire admettre leurs 

expositions comme des 
spectacles visuels à part 
entière. Ils sont nom-
breux aujourd’hui, à 
revendiquer pour leur 
prestation, ce qu’il ne 

viendrait pas à l’idée de refuser à un jeune chorégraphe ou un jeune metteur en scène, 
c’est-à-dire un salaire. Et c’est bien parce que la Biennale des Jeunes Créateurs n’est pas 
simplement une vitrine de mode où l’on accrocherait les dernières réalisations du mo-
ment, mais bien un carrefour d’expériences, un lieu de débats, de recherche et d’interro-
gations, que l’on surveille tous les deux ans, ce grand rendez-vous culturel qui a contribué 
à Montpellier au renouveau autour des arts plastiques.

la panacée
Il est encore trop tôt pour définir précisément le fonctionnement du lieu que les Mont-
pelliérains vont pouvoir redécouvrir à l’occasion de la Biennale des Jeunes Créateurs. Le 
concours d’architecture concernant les travaux de restructuration de l’ancienne école de 
Pharmacie, vient de se terminer. La Panacée, nouveau centre d’art contemporain au cœur 
de ville, sera un lieu innovant et ouvert à la création. Plusieurs unités de vie et de travail 
y seront répartis sur deux étages : logements étudiants mis à disposition des filières artis-
tiques, résidences artistiques, ateliers d’artistes, des lieux ressources… C’est la première 
fois que la Biennale des Jeunes Créateurs quitte son écrin du Carré Sainte-Anne. L’archi-
tecture de la Panacée va permettre une distribution des œuvres tout à fait différente. La 
scénographie a été confiée à Hervé Mangani, en collaboration avec Dominique Thévenot, 
responsable de la mission arts plastiques pour la direction de l’action culturelle de la Ville 
de Montpellier.

aide à la diffusion
En préambule à la manifestation, quelques jours avant le vernissage, l’organisation Mont-
pelliéraine de la Biennale a conçu un programme d’ateliers et de rencontres. Les artistes, 
généralement, sont très demandeurs de ce genre d’initiatives. Ils affrontent pour la plu-
part leur première grande exposition. L’approche collective les contraint à de nouvelles 
exigences, des besoins de repères. Pour leur permettre de se familiariser avec les exigences 
du marché, la connaissance des réseaux, il est prévu d’organiser des rencontres avec les 
acteurs régionaux de l’art contemporain : conservateurs, galeries privées et associatives, 
journalistes… Une démarche qui installe la Panacée dans son projet, lieu très pointu de 
l’art contemporain, mais ouvert sur la ville et la rencontre avec les différents publics.

Info : Biennale des Jeunes Créateurs – 14, rue de l’école de Pharmacie – Tél :  
04 67 66 21 82 – Ouvert du mardi au dimanche, de 13h à 18h – Entrée libre –  
Vernissage le 20 avril à 18h : avec surprises musicales et visuelles.
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des jeunes créateurs

BiennALe ?
La Biennale 
des Jeunes 
Créateurs 
est organi-
sée avec le 
c o n c o u r s 
de l’asso-
c i a t i o n 
internatio-
nale pour 

la BJCEM, fondée en juillet 2001 à 
Sarajevo, à l’occasion de la 10ème édi-
tion, afin de renforcer la collaboration 
entre les ministères, les municipali-
tés, les institutions et les associations 
culturelles du bassin méditerranéen. 
Elle regroupe les membres de 20 pays 
différents… Info : www.bjcem.org 

ALLez Les FiLLes
Il y a bien sûr les deux rockeuses de  
Trash-aka-L, le groupe lauréat de  
la 10ème compilation Montpellier 
2006… Mais la sélection féminine de 
cette nouvelle édition de la Biennale 
ne s’arrête pas là… A découvrir aussi :  
les images reflétées de Camille 
Boissière, la boîte à images, d’Estelle 
Brun, les saynètes absurdes et déca-
lées de Heidi Moriot… Le jury de la 
Biennale n’est pas peu fier d’envoyer 
en Egypte une sélection féminine aussi 
bien structurée… 

ALexAndrie
C’est donc la première fois que la 
Biennale se transportera de l’autre côté 
de la Méditerranée. Du 25 novembre 
au 4 décembre 2007, la ville d’Alexan-
drie (Egypte) accueillera la totalité 
des artistes provenant des 20 pays 
participants à cette 13ème édition. 
Parmi lesquels, l’Albanie, la Finlande, 
la Grèce, la Jordanie, le Portugal, la 
Turquie, Israël, Palestine…

LES LAURéATS 
MONTPELLIéRAINS

Jean Adrien Arzilier (installation), 
Pierre Bellemin (installation multi-
média), Camille Boissière (installa-
tion vidéo), Estelle Brun (vidéo d’ani-
mation, installation), Pablo Garcia 
(peinture murale, installation), Heidi 
Moriot (installation vidéo), Trash-
aka-L (électro rock).



West coast swing & lindy hop : du 17 au 20 mai, le 
Montpellier Swing Danse Festival fête le printemps 

sur la Comédie.  

Commencée il y a six ans, dans une Maison pour tous de 
Montpellier, l’aventure du Montpellier Swing Danse Festival 
arrive encore à surprendre ses organisateurs, qui portent 
aujourd’hui l’un des plus gros 
festivals nationaux de la spé-
cialité… Qu’on en juge : du 
17 au 20 mai prochains, près 
d’une quinzaine de professeurs 
de réputation internationales, 
Américains, Suisses, Italiens, 
Belges, Espagnols, Français 
viendront encadrer les master 
classes organisés pour quelques 
200 inscrits. Sans oublier les 
600 participants des anima-
tions publiques, les trois jours 
de festivités non stop, un bud-
get avoisinant les 45.000 euros 
et l’occupation de plusieurs 
lieux emblématiques de la Ville, 
dont la Salle des Rencontres de 
l’Hôtel de Ville et la Place de la 
Comédie. 

pour que la fête…
Pour Terence Linsolas, professeur de danse, qui créa le Festival 
via la structure d’alors, les Tontons Swingueurs, le succès du 
Festival montpelliérain tient au niveau élevé des élèves et des 
enseignants. Parmi les professeurs invités, plusieurs médaillés 
aux championnats du monde. « Au moment de la sélection, on 

tient compte autant du palmarès de chacun, de leur notoriété, 
mais aussi de la qualité de l’enseignement proposé ». Mais 
aussi, sans aucun doute, à l’esprit de fête et de convivialité  
qui accompagne toute la durée de la manifestation. Concerts, 
soirées, afters, se relayent autour des compétitions et  
des animations publiques. « Cette année, on va faire 
mixer des DJ RnB pour le côté West Coast Swing, il y  

aura aussi des expos, des 
conférences sur l’origine du  
swing… » Réservée jusque là aux 
puristes du Lindy Hop – danse  
dérivée de la musique swing 
– le Festival a franchi le pas  
cette année, en accueillant un 
rythme qui fait fureur outre 
atlantique, le West Coast Swing, 
« sorte de liaison entre le swing 
et la salsa portoricaine »… 

…soit belle !
Porté par un petit groupe de 
bénévoles, rassemblés autour  
de l’association Montpellier 
Swing, organisatrice de 

l’événement, le Montpellier Swing Danse Festival demande  
plus d’un an de préparatifs, de négociations laborieuses, de  
prises de risques, d’engagements personnels. « L’an dernier,  
on y a été un peu de notre poche… ».  Rien n’est trop beau  
pour que la fête soit belle… Alors n’hésitez plus et venez  
fêter le printemps en swinguant sur la Comédie. 

Info : Montpellier Swing Danse – 04 67 22 36 83 –  
festival@montpellierswing.com – Toute la programma-
tion sur le site du festival www.montpellierswing.com
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Le Festival International des Sports 
Extrêmes fait peau neuve. Un chan-

gement de dates : du 16 au 20 mai.
Et surtout un nouveau lieu : les Berges du 
Lez. La possibilité ainsi d’alterner entre des 
structures posées sur l’eau (aire de street, 
roller et bmx, wakeboard) et sur les pelou-

ses (bmx et freestyle 
motocross). Le mobi-
lier urbain sera éga-
lement utilisé pour le  
ski et le snowboard, 
avec une neige ve-
nue tout droit de 
la Plagne. Parmi les 
nouveauté : du VTT 
Slopestyl et du ska-
teboard, avec de 
nouveaux formats 
de compétitions, des 
pro riders interna-
tionaux… A noter 
le Festival de sons 
Electro, Hip Hop et 

R’Nb, petit dernier de l’organisation.  Une 
sélection de concerts dans différents lieux 
de Montpellier. Parmi les artistes déjà 
confirmés : Sasha Funke, Paul Kalkbrenner, 
Superpitcher, Paraone, Scanx, Cut Killer, 
Soprano… Info : www.nokiafise.com 
– www.fise-events.com

lez extrême
nokia fise 2007

rugby
stade yves du manoir

Le stade Yves du Manoir, construit 
dans le quartier Ovalie (près du 

Grand M) par l’Agglomération de Mont-
pellier est en train de vivre la dernière tran-
che des travaux entamés en 2005. Rappe-
lons qu’à terme, ce magnifique complexe 
abritera deux stades, un grand stade prin-
cipal de 12 000 places, catégorie A et un 
autre de 500 places, sans oublier les trois 
terrains d’entraînement. Le site accueillera 
également les locaux administratifs et le 
club house du MHRC, une brasserie de 

200 couverts, un centre d’hébergements… 
Bref, de quoi offrir au ballon ovale un écrin 
somptueux. L’enceinte de 12 000 places 
assises servira de terrain d’entraînement  
à l’équipe d’Australie cet été, en prévi-
sion de la Coupe du Monde de Rugby 
2007 dont Montpellier accueille plusieurs 
matches au stade de la Mosson. D’ici là, 
au mois de mai, la pelouse sera posée sur  
le terrain principal. 
Inauguration de l'enceinte, le samedi 
23 juin 2007. 
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sports pour tous
Du 2 au 6 avril, pendant les vacances de 
Pâques, la Ville de Montpellier en par-
tenariat avec les associations sportives 
vous offre un programme sportif et com-
plet gratuit. Munissez vous de votre car-
te Montpellier Sports et foncez : sports 
américains, sports artistiques, arts du 
cirque, athlétisme, badminton, basket, 
bowling, boxe, capoeira, échecs, équi-
tation, football, gymnastique, hockey 
sur glace, sports nautique, pêche, sports 
de pleine nature, sports de raquette… 
Info : Service des Sports – 18, av. 
Frédéric Mistral – 04 67 34 72 73 
www.montpellier.fr

MontpeLLier BeAch MAsters 2007
Du 28 avril au 6 mai, Montpellier ac-
cueille l’édition 2007 des Masters de 
Beach Volley. Une manifestation grand 
public, ouverte à tous les niveaux, 
de l’amateur au professionnel. Et un 
événement immanquable sur la Place 
de la Comédie. 250 tonnes de sable, 
250.000 spectateurs, des compétiteurs 
internationaux. Le tout organisé par 
le Montpellier Beach Volley et la Ville. 
Info : 04 67 34 72 73

tAndeM cLuB hAndisport
Pour permettre à des personnes frap-
pées de handicap de découvrir les 
joies du vélo, le Montpellier Tandem 
Club Handisport est à la recherche de  
guides. Seuls ou en groupes, ils pour-
raient accompagner des personnes 
souffrant de handicaps visuels ou autres.  
Info : MontpellierTandem@free.fr 
– 04 67 27 44 84 – 06 17 79 94 55

echecs – top 16 
Du 28 avril au 1er mai, le club de Mont-
pellier-Echecs accueille la Phase 2 du 
Championnat de France d’Echecs par 
équipe. Une étape décisive pour l’attri-
bution du titre de Champion de France 
2007. Entrée gratuite. Salle des Rencon-
tres de la Mairie de Montpellier. Info : 
Montpellier Echecs – 1, boulevard 
Victor Hugo – 04 67 60 56 19  –
www.montpellier-echecs.com



kings of hip hop
battle of the   year 2007
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Du 11 au 20 mai, les Rois du Hip Hop s’installent à Mont-
pellier. Un tour d’horizon complet sur une culture en 

pleine structuration. Rencontre avec Thomas Raymond, 
directeur d’Attitude.

retour sur L.A. ?
On y est parti quelques jours en février, cette 
année, pour conclure un projet sur lequel on 
travaillait depuis longtemps. Faire venir à Mont-
pellier un panel d’artistes de la scène graffiti 
californienne. On les a rencontrés, visités dans 
leurs ateliers... On les a suivis, comme Mear 
One, dans des performances en direct sur des 
concerts. Ce qui nous a permis aussi de décou-
vrir la scène musicale... C’est assez différent de 
ce qu’on peut trouver à New York, sur la côte 
Est. D’abord parce que Los Angeles est une ville 
«énorme». Il n’y a pas comme à New York des 
spots bien définis... C’est étalé partout, avec des 
fresques dans différents quartiers... C’est aussi 
une scène particulière : Hollywood, l’image, la 
couleur, plus l’influence latino derrière, très im-
portante... L’exposition qui sera présentée à la 
Galerie Photo permettra de prendre la mesure 
de cette forte identité...

change of direction
Depuis les premières éditions, nous avons toujours essayé de ne 
pas limiter l’approche de la culture hip hop à l’aspect très spec-
taculaire du Battle. C’est de là qu’est né l’idée du Change of 

Direction. Cette année, nous avons plus de moyens, et il nous 
est donc possible d’étoffer la programmation. Pour faire voir la 
richesse et la diversité des différentes disciplines qui font le hip 
hop aujourd’hui. On espère aussi provoquer des rencontres, au 
niveau des artistes, des invités qui sont là une semaine entière et 
qui pourront participer à la concrétisation de projets, d’échan-
ges... Notamment en direction de la Réunion et des DOM.

présélections
Les qualifications organisées entre Lyon, Lille et 
la Réunion, nous permettront de retrouver moins 
de groupes pour la finale et donc d’articuler le 
spectacle de façon plus aérée. Tout le monde 
s’y retrouvera, les danseurs, les participants, le 
public. L’ambiance sera plus dynamique. Avec 
un spectacle des Wanted, et un concert excep-
tionnel du  groupe mythique DeLaSoul... Les 
présélections participent aussi au rayonnement 
du Festival et donc de Montpellier dans d’autres 
villes... 
Elle s’inscrivent aussi dans le travail de structu-
ration et de réseau qui est mené toute l’année 
et qui commence à trouver une oreille attentive 
auprès des institutions. Aujourd’hui la culture 
hip hop n’est plus seulement approchée sous 

l’angle social de l’animation. On s’intéresse à son expression 
artistique, les oeuvres, les modes de création ? Et on réfléchit à 
des programmes d’encouragement à la création, les accompa-
gnements  d’artistes.

Infos et réservations :  
04 67 60 43 89
www.attitudeasso.com



stages de danse
Les 16, 17, 18 mai, la Maison pour tous Léo Lagran-
ge accueille un stage de Hip Hop encadré par trois 
membres du jury du BOTY France 2007 : Hong10, 
Poe One, Lamine… Le programme ouvert à la décou-
verte, s’inscrit dans un travail mené sur le long terme, 
pour permettre de repérer et encadrer des danseurs 
aux talents prometteurs. Le partenariat mené avec la  
Maison pour tous Léo Lagrange a permis au groupe 
montpelliérain Body Talk de préparer ses qualifications 
au Battle dans les locaux du quartier Mosson.

battle bgirls

Depuis 2005, le BOTY 
France organise en col-
laboration avec WeBgirlz 
le crew des Bgirls inter-
nationales fondé par Nika 
Kramer et la photographe 

Martha Cooper. Un battle exclusivement consacré aux filles.  
Organisé sous forme de 2 contre 2. Ce Battle invite les  
16 meilleures Bgirls françaises de métropole et des DOM  
(Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) et les 16 meilleures 
Bgirls internationales (Japon, Corée, USA, Angleterre, Espagne, 
Allemagne, Pays Bas, Suède). Le crew de Bgirl français le mieux 
classé lors de ce Battle participera en octobre à l’international 
Bgirl Battle organisé lors du BOTY international.

kings of hip hop
battle of the   year 2007
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mear one

Parcours atypique pour cette légende de la scène urban/graffiti 
californienne. Né en 1971 à Santa Cruz, Kalen Ockerman, de 
son vrai nom, a commencé sa carrière artistique très tôt. C’est la 
rencontre avec Skate One (SK8)  - qui le confrontera vraiment à 
la scène violente de la création et de la rue – qui le confirmera 
dans sa décision de rester toujours éloigné des écoles et des 
campus. Il refusera même une bourse d’études pour le Pasade-
na Art Center. Ce qui ne l’empêchera pas de trouver rapidement 
le chemin des galeries et des musées les plus prestigieux, qui 
aujourd’hui lui ouvrent leurs portes. Mear One sera présent pour 
honorer l’exposition qui lui est consacrée à la salle Dominique 
Bagouet (Esplanade) au côté d’autres graffeurs de la scène amé-
ricaine. Avec Revok, Siner, Azylem et Yemone, il animera le live 
graffiti organisé au gymnase Achille, du 12 au 17 mai. 

CONCERTS
• DELASOUL  (USA)  – Zénith Sud – 20h30 – 19 mai
• The Procussions (USA) – Esplanade Charles de Gaulle 19h30 – 16 mai
• La Rumeur + Mix Master Mike – Rockstore – 18 mai
• Beat Box Battle – Esplanade Charles de Gaulle – 17 mai

BATTLE B-GIRL
• 32 des meilleures Bgirls internationales – Esplanade Charles de 
Gaulle – 18 mai 

EXPOS
• MearOne (USA) Siner, Azylem, Yemone (USA) et EyeOne (Mex) 
– Galerie D. Bagouet – 11 au 27 mai

LIVES & PERFORMANCES
• Live graffiti : Mearone, Siner, Azylem, Yemone (USA), EyeOne 
(Mex) – Gymnase A. Achille – 12 au 17 mai
• Multimédia et graffiti : Akrylonumerik – Esplanade Charles de 
Gaulle – 21h30 – 17 mai

CINEMA
• Festival du film HipHop  – Cinéma Diagonal et Salle Rabelais – 
du 12 au 16 mai
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un monde
merveilleux

Pierre Baron – alias DaPi – se veut 
ainsi. Incassable et inclassable. 

Résistant à tout. Au formatage des 
discours et des rythmes, aux pano-
plies trop évidentes, aux modes, au 
discours ambiant. 

« Un monde merveilleux », c’était un 
de ses premiers titres, enregistré sur une 
compil’ de la galaxie rap montpellié-
raine. Une petite bombe sonore posée 
l’air de rien sur un air de comptine. 
Avec le même art du déguisement, 
il colle son visage sur le corps body-
buildé d’un autre. Mais à la question, 
« vous vivez de quoi ? » il reprend  
sa voix et baisse le masque. « Je vis  
pas ! » Vous voulez en savoir plus, il  
vous explique. Tout. Découverts hallu-
cinants, interdit de chéquier, bonjour 
monsieur l’huissier…  Mais c’est pas 
grave… Il se consacre entièrement à 
ce qu’il croit. La musique. « La bonne 
morale, c’est te dire, il faut que tu tra-
vailles à côté. La musique c’est pas un 
avenir, tout ça… Mais très sincèrement 
soit c’est la musique, soit c’est le travail. 
C’est impossible de faire les deux »… 

Il aura pourtant tout essayé. « J’ai fait 
MacDo – classique - travaux publics, 
maçonnerie, couverture, plomberie, 
électricité, coursier, marbrerie, démé-
nagements, radio, restauration… » 
Aujourd’hui il a tranché. Survit au RMI 
pour développer à temps plein ses pro-
jets musicaux. « Je préfère me serrer la 
ceinture – honnêtement, sans être vul-
gaire, j’en chie vraiment – plutôt que me 
retrouver encore dans un an à me dire 
j’ai perdu une année musicalement »… 
Lui qui multipliait les apparitions sur 
les compilations des autres – et qui 
a monté avec son frère l’association 
Autoprod dans le quartier Sainte-Anne 
pour enseigner les rudiments de l’auto-
production – ressort galvanisé de cette 
aride traversée. 

Son actualité, c’est son dernier sam-
pler CD 12 titres qui lui permet de 
démarcher pour ce qu’il aime par-dessus  

tout : la scène. « En France, tant qu’on 
t’a pas vu à la télé, à la radio, on vient 
pas à ton concert… Donc j’ai fait ce CD 
pour pousser les gens à venir m’écouter,  
s’ils aiment, évidemment… 

da pi

Ses dates
1981 : naissance à Montpellier
1994 : retour à Montpellier
2000 : création de l’association 
AutoProd avec Julien Baron
2006 : ouverture du Studio AutoProd et
sortie de son CD Sampler « PromoMix »

Ses lieux
Le Studio AutoProd (rue Terral) / le 
Baloard (bd Louis Blanc) / l’Antirouille 
(rue Anatole France) / le Makiz’art (rue 
Germain)

Dernier coup de cœur
Sa copine

Ses liens
www.dapi-music.com
www.autoprod.fr

J’aime bien le studio, la technique, la 
création… Mais la scène, c’est un monde 
à part dont je raffole… »  Avec un mes-
sage personnel pour les patrons de bar 
réticents. « D’un côté y a cette image 
violente du rap. Les gens ont peur. Ils 
pensent qu’un concert ne peut jamais se 
terminer sans une bagarre… Et puis de 
l’autre, y a aussi la tendance actuelle, à 
utiliser le hip hop, comme l’électro, avec 
un DJ pour de l’animation. Mais dès qu’il 
s’agit d’un vrai concert, avec du texte 
derrière, là, ça devient plus tendu »… 

Enfant du rock, né dans une famille  
qui écoutait plutôt des groupes amé-
ricains et anglais, c’est à 13-14 ans  
que Pierre Baron choisit son langage.  
« Celui du rap français, que je décou-
vrais, dont je comprenais les paroles, 
en me disant « ouaah » c’est quoi cette 
musique ? » Mais au lieu d’en repro-
duire les codes et les sons, il la réinvente.  
Ecrit ses textes, les interprète sur les  
parties instrumentales de face B et s’in-
vente un pseudonyme : Da Pi. « Da, en 
référence au « the » anglais. Et « pi » 
pour mon prénom, Pierre, mais aussi 
pour le côté rond, le nombre infini… 

Une échappée, dont on l’imagine  
satisfait. Lui qui a trouvé sa singula-
rité dans un début de vie itinérante.  
« J’ai vécu jusqu’à dix ans dans un vrai 
village de campagne, 250 habitants. 
Après jusqu’à 18 ans, j’ai vécu en foyer. 
Jusqu’à 23 ans, en cité… » Panorama du 
monde, des ethnies, des classes socia-
les qui lui permettent aujourd’hui une 
approche singulière. « Ca m’a aussi 
donné l’envie de bouger, de voir autre 
chose, et surtout de ne jamais me  
répéter artistiquement… Il y a tellement 
de choses à dire et aborder que ça vaut 
pas le coup »…

Contact : 
AutoProd / DaPi
06 60 11 78 73
dapi@dapi-music.com
auto.prod@free.fr
www.dapi-music.com 



Tip Top #29
• Illustration de Une : Rémi Rageot / Sommaire page 2 :  mc1984 - Michel Courrèges / Couverture  
 et habillage TipTop 2 : Lola Sample

• Pour le numéro 29 de Tip Top, ils ont travaillé sur le thème : Jeunes pousses…
 Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

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

rémi rageot
Ag i t a t eu r 
d ’ images , 
de formes, 
de couleurs, 
pass ionné 
par tous les  
doma ine s 
de l’image. 
J ’ h a b i t e  
a c t u e l l e -
ment entre 
Barce lone 
et Mont-
pellier pour 

explorer de nouveaux champs de créa-
tion. Merci aux gens qui m’ont fait 
confiance jusqu’à ici et à ceux qui me 
font avancer. Une ligne de conduite : 
«Clash me if you can !». Venez de-
couvrir mon travail sur mon portfolio 
agence : www.clashmeifyoucan.com 
Pour me contacter : 06 86 31 83 05 ou  
rageotremi@yahoo.fr

mc19��

Michel Courrèges (mc1984) est un artiste 
polymorphe, tantôt peintre, illustrateur,  
ou sculpteur, il aime explorer différentes  
techniques. Il réalise de nombreux  
tableaux qu’il présente au cours d’ex-
positions, au travers de publications, ou 
autres projets collectifs. Il vit et travaille 
à Montpellier.
www.flickr.com/photos/mc1984
www.fotolog.com/mc1984

lola sample
Lola Sam-
ple décline 
un univers 
g r a p h i q u e 
acidulé et 
ancré dans 
le monde de 
l’enfance et 
du jeu. Son 
travail est 
basé sur des 
personnages 
r é cu r ren t s 
sortis de son 

imagination, comme « Super Cochon » 
(un cochon volant super héros) et plus 
récemment ses « dolls », poupées- 
monstres uniques cousues à la main et  
à la machine à base de matériaux de  
récupération. 
www.lolasample.com - www.mys-
pace.com/lolasample - philo@ekosys-
tem.org - www.crazy-dolls.com 
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