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• EDITORIAL 
l'année 2005 sera placée sous le signe de la jeune créotion, 

puisque du 28 janvier au 20 mors 2005, le Carré Ste-Anne accueille la 12' édition de la 
Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe el de la Méditerranée. Une manifestation unique 
en son genre, soutenue dès l'origine par la Ville de Montpellier el qui permet au)( jeunes 

artistes, de rencontrer souvenl pour la première lois, un public lorge et international. 
Avec à la dé une aventure humaine et collective inoubliable (voir dossier p 6 à 11). 

2005 sera bien sûr marquée par la poursuite de tous tes grands projets lancés sur la ville, 
avec notamment les opérations menées dons le codre de "Grand Cœur" Ivoir p 18 et 19). 
Mois que seraient Ioules nos infrastructures, sons le dynamisme, la volonté, l'enthousiasme 

de tous ceux qui se les approprient ou en inventent d'outres pour défendre ou quotidien 
une ville et une vie nouvelle? C'est à eux que nous voulons rendre hommage et adresser 

tous nos vœux. Qu'ils œuvrent pour la santé, comme la Mutuelle des Etudiants (p 12 à 15], 
pour le sport (p 22-23), les loisirs ou la vie culturelle (p2A et 25 et p28 à 31) ... 

A tous ceux qui courageusement refusent de baisser 10 tête, construisent 
leur avenir (p 20·21) et celui des aulres (p 26-27), nous adressons nos vœux les meilleurs. 

Bonne année à toutes et à tous. 

Hélène Mondroux 
Maire de Montpellier 

2 8 janvier' 20 mon 200S ' Biennale des Jeunes Créateurs 
d'Europe et de la Méditerranée 

Ip 6 · 11 ) 

Vu sur le s ite internet: www.montpellier-tiptop.com 



Un job d'été à Louisville? 

Bourses d'études 
pour Louisville, 
Heidelberg 
et Chengdu 

Dans le cadre de son Jumelage ovec Louisville (Kentucky, USA), la Ville de Montpellier offre la 

possibilité oux ëtudiants montpelliérains, quelle que soit leur spêciolité, d'être employés pendant 
un mois dons une entreprise ou une administration de Louisvil!e pendant les vaconces universi. 
taires d'été ... Rémunération assurée par l'entreprise qui vous emploiera, mais tous les frais inhé
renls ou vayoge et ou séjour, ainsi que les assuronces nécessaires sont intégralement à voIre 
charge. Attention, pour l'été 2005, dote limite de remise des dossiers 31 décembre 2004 

Peu d'élus: .4 étudiants seulement. 
Montpelliérains et possédant une 
bonne connaissance de la langue 
de leur pays d'accueil. Soit 
l'anglais, l'allemand ou le chinois. 
Mois l'occasion de bénéficier 
d'une bourse, accordée par la 
Ville de Montpellier, pour partir 
une année suivre un enseignement 
universitaire dons 3 de nos villes 
rumelles. Plusieurs conditions de 
participation. Vous avez jusqu'ou 
31 mors 2005 pour postuler poUf 
la rentrée 2005/2006. 

Maison des Rela'ions 
Internationales 
Esplanade Charles-ele-Gaulle 
Tel : 04673470 Il 
Du lundi au vendredi: 

Info : Maison des Relations Internationales· Esplanade Charles de Gaulle . 9h - J2h / J.h- J8h 
Tel: 04 67 3470 JI· Du lundi ou vendredi: 9h· J2h / J4h· 'Bh 

"Penser à rentrer en vie" 
En 2003, 46 % des 18/24 ans rués sur la roule l'ont 
été dans un accident impliquant l'alcool... 
·Penser à renTrer en vieN c'est donc la nouvelle cam
pagne lancée par la Prévention Routière el la ffSA 
(fédération Française des Sociétés d'Assurance) qui va 
être déclinée sous forme d'affiches, spots TV, etc. En par
tant du constat qu'il suffira il avant chaque sortie d'élire 
un "Capitaine de Soirée", c'est-à-dire quelqu'un qui 
accepterait de ne pas boire de boissons alcoolisées, 
pour pouvoir ramener les outres en sécurité. La dési· 
gnation du "Capitaine de Soirée" dans l'un des clips, 
donne d'ailleurs lieu à un petit jeu omusant. Où l'on 
voit trois jeunes filles poser leur téléphone portable sur 
une table et ottendre avec angoisse le premier qui son
nera, désignant ainsi leur "Capitaine". Libre à vous 
d'en inventer d'outres. 

En savoir davantage: 
WWW..preven.ionrou.iere.com 

A la rencontre 
iles bergers d'Europe 
Marc lecacheur a 25 ons. 
En janvier 2005 il va entreprendre un 
tour d ' Europe à vélo pour aller rencon· 
trer les bergers de 21 pays d 'Europe. 
Un périple qui le conduira des plaines 
d'Espagne aux forêts et toundras 
lapones, en passant par la chaîne des 
Carpathes ... soit plus de 13 000 kilo

mètres en 9 mois. "L'objectif de ce projet est de montrer le lien 
étroit qui existe entre /0 biodiversité et l'activité pas/orale. En effet, 
au-delà de l'aspect Nprodvction a/imentaireN, le berger ossvre l'en
trelien des espaces naturels el la conservation d'espéces végétales 
el animales menacées (vautours, orchidées ... ). Cette profession est 
en crise aviovrd'hui el elle resre largement méconnve - voire cari
calurée . alors qu'elle répond avx demandes ocfuel/es de 10 société 
en matière de prodvctian alimentaire de qvolité et de respect des 
équilibres naturels". 
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17 artistes de la scène hiphop locale compilés par le groupe 
montpelliérain "Originaire du Sud". 19 titres inédits réalisés spécia
lement pour le CD. Une vraie corte postale du rop montpelliérain . 
Avec: ORIGINAIRE DU SUD, CNC, lA TRIADE, EONE, SELECTION 
ESPOIR, BIAS, ZEGUA, MOLlAH SIDI feal. AlfRO, CERCLE MAKABRE, 
DUNCAN feat. LE MACK, DELY, DJ GET DOWN, UNJATA, AHMAD, 
KURT, JAMEt MEKTOUB. 

Inlo : www. originaire-du-sud.lr_st 

Un vrai ciné club à Montpellier, avec des vrais films, des vrais 
débats. Et en plus la saison 2004/2005 est placée sous le double 
signe du cinéma et du jazz. les projections ont lieu le jeudi soir, à 
20h, ou Centre Robelais : 
- 6 janvier: "Underground" d'Emir Kusturico 
(Fronce/Allemagne/Bulgarie, 1995) 
- 13 janvier: "Shadows" de John Cassavetes (USA, 1959) 
- 20 janvier: "La Femme aux Chimères" de Michael Curtiz (USA, 
1950) 
- 10 février: HMo'Better Blues~ de Spike Lee (USA, 1990) 
- 3 mars: "Mississipi Blues" de Bertrand Tavernier et Robert 
Parrish (Fronce, 1982·1984) 
- 10 mars: "Autour de Minuit" de Bertrand Tavernier 
(Fronce/USA, 1986) 
- 24 mars : ~Bixq de Pupi Avati (Italie, 1990) 
- 31 mors: HSenso" de Luchino Visconti (Italie, 1954) 

Séances Centre Rabelais - 29 boulevard Sarrail ci 20h 
Inlo: 04 99737372 

--... , . " 

Le iz, 
c'est la vie à Agropolis Museum 
Dons le cadre de l'année internationale du riz, décrétée par le 
FAO, Agropolis Museum, en association avec le CIRAD (centre 
de recherche agronomique) propose tout un programme d'in
formation et de découverte sur le thème: "Le riz, c'est la vie". 
Expositions, conférences, reconstitutions de rizières ... Jusqu'à 
fin janvier 2005. 
Agropo/is Museum 951 Avenue Agropolis Inlo : 
04 6704 75 00 

Programme: 
- 16 janvie r - de IAh à 18h, animations autour du thème ~Ie 
riz, entre histoire , mythes et rites" 
- 19 janvier, confé rence de 18h à 20h -la diversité de 10 
riziculture des exploitations familiales ou Vietnam" 
- 30 janvier de 14h à 18h, animations autour du thème 
"l'Asie, conlinent riz". 

Le collectif photographique "tran5i, ~ fête ses Irais ans. Beau par
cours pour ce collectif montpelliérain qui a su diversifier ses activi
tés, menant habilement son travail de fonds et de recherche, tout 
en collaborant de plus en plus régulièrement avec 10 presse ou 
l'édition ... Au 3, rue Ronchin, ~l'Espace Transit" accueille réguliè
rement le public en recherche de documentation ou d'info qui ont 
un lien avec la photo, la formation ou l'actualité photogra
phique ... Tous les trois mois l'Espace Transît, expose également 
jeunes Qu/eua, appartenant aux courants les plus divers de 10 pho
tographie : reportage, documentaire, photo plasticienne .. . Avec 
un petit vernissoge convivial organisé à partir de 19h. 

Info - Transit - 3, rue Ronchin· Tel: 04 67 60 85 81 
postmastet<iHransit-phato.com . www.fransit-photo.com 



C'est écrit en ta ules lettres dons 
les statuts de l' a ssociation 
"L'obiectif spécifique de 10 BJCEM 
esllo promolfon des ieunes créa
leurs. Elle cherche à dynamiser 
leur production culturelle et 
expressive et à faciliter leur occés 
aux drcuits du marché interna· 
tiono/ à travers /0 création d'es· 
paces de rencontre, d'échange, 
de réflexion et de Formation sur 
/0 réalité artistique con/emporai· 
ne .... Mois travaillant de concert 
avec de nombreuses entités lant 
publiques que privées du bassin 
méditerranéen, la Biennale agit 
également comme un outil 
d'échanges pacifiques, considé
rant la cohabitation civile des dif· 
férentes populations et cultures 
comme une voleur essentie lle. 
Pendant plusieurs mois, la circu· 
lotion de près de 600 artistes, 
toutes disciplines artistiques 
confondues, est en effet l'occa
sion de confronter œuvres et 
expériences, mois aussi de tisser 
des liens d'amitié et d'échange 

entre artistes de différents pays 
autour d'un programme qui pré
voit de nombreuses occasions de 
rencontres : expositions , 
concerts, spectacles, cinéma, défi
lé de mode, ledures, mois aussi 
ateliers, · workshops·, confé
rences, séminaires ... Pour le 
public, ce rendez-vous demeure 
ovanl tout l'occasion de dresser 
un état des lieux de la jeune créo
tian contemporaine. 
A Montpellier, le Carré Ste Anne 
rejoint désormais par plusieurs 
outres lieux sur la ville, permet le 
temps d'une gronde exposition, 
d'enregistrer les différentes 
manières qu'ont les jeunes artisles 
pour dépeindre le monde, l'évo
quer, le dessiner, l'imaginer . .. 
Autant de visions fragmentées et 
personnelles lutianl à leur maniè
re contre taule idée globalisante 
du monde . l'art el la création 
pour répondre à l'uniformisation 
et ou kidnapping des cultures ? 

Mogolie Couvert, 
Conseillère Municipale, 

déléguée oux Arts Plastiques 



Lauréats 2005 

Perionnance oudIo vilUlllle 
CIM!ent Chcmnet 

Photo • InstaI1aoIo../Projecflon 
Claire Manent 

Quel travail aviez vous 
présentê à la Biennale ? 
J'oi été louréat en "Création en 
ligne~. Je présentais des travaux 
personnels que j'avais réuni sous 
le label "Perception Nouvelle ff

• 

Ce la bel existe encore aujour
d'hui à l'adresse www.p-n.fr. Il 
S'dgissoit d'expérimentations 
Flosh, à base de retouches et tru
cages photos. Des photos que 
j'ovais récupérées ou gré de mes 
pérégrinations sur le web, mois 
aussi lors de séances avec 
modèle. Le thème "Chaos el 
Communication - était évoqué 
dons mes clips multimédias par 
des images en mowemenl à base 
de visuels urbains, mélangeant 
abstraction et figuration. 
l'interactivité des œuvres et leur 
côté ludique permettait de les 
rendre plus accessibles ou public. 
Motivé par 10 curiosité, le visiteur 
pouvait ensuite se laisser guider 
d'images en images ... 

Comme nt a é volué votre 
création personnelle ? 
Mon processus n'o pas radica
lement évalué. Je me laisse tou
jours surprendre par mes expéri
mentations. Je me laisse guider 
à l'instinct. M ois il arrive aussi 
que je sache exactement ce que 
je veux. C'est le cos avec ma der
nière création personnelle : un 
court métrage ... Par ailleurs, je 
profite aujourd'hui de mes pro
ductions artistiques personnelles 
pour mes travaux de commande. 
Avec le temps il est plus facile de 
foire passer certains concepts de 
navigation web ou de graphisme 
autrefois développés pour la créa
tion seule et non la production et 
l'exploitation commerciale. 
Cela justifie pour moi de conti
nuer les recherches et les expéri
mentations : un peu comme les 
technologies de pointe des mili· 
toires qui se re trouvent 20 ons 
après dons nos appareils ména
gers 1 

Est-ce que la Biennale 
a été pour vous une 
étape importante ? 
Indéniablement oui, cor elle per
met de confronter ses réflexions 
ove<: ses contemporains. Même 
si en 2001 j'étais nettement plus 

jeune que les outres lauréats, 
nous avons pu échanger n05 
idées, surtout avec les artistes 
ét rangers lors du voyage à 
Sarajevo. Au final, 10 longue n'est 
qu'une fausse barrière. On se 
rend vite compte que les gra
phistes créatifs parlent un langa
ge universel. Outre les opportu
nités qu'elle présente, la Biennale 
est ovanl lout une aventure humai
ne qui permet de rencontrer des 
gens compétents et enthousiastes. 
Dominique Thévenot, le directeur 
artistique de la Biennale et Henri 
Talvot, l'adjoint à la culture de la 
Ville de Montpellier, ont ainsi pu 
m'aider dons mes outres projets, 
nolamment pour un film que je 
viens de terminer et qui sera pro
jeté pendant la Biennale. C'est 
un contrat moral qui lie la Ville 
aux lauréats, dons la mesure où 
ces derniers décident d'y pour
suivre leurs projets artistiques et 
culturels ... Par ailleurs, il est 
importan t de considérer la 
Biennale comme une exposi tion 
où la scénographie a san impor
lance. Aussi j'encourage tous les 
Montpelliérains à se rendre ou 
Carré Ste-Anne. C'est un lieu 
unique pour exposer et je suis sûr 
que les lauréats camme les visi
teurs seront sous le charme. 

Echanges et mélanges ..• 
les workshops permettent de 
portager des connaissances pra· 
tiques et théoriques entre artistes 
et avec le public. Je n'ai pas 
participé aux workshops à 
Sarajevo mois lors du peti t 
déjeuner le malin, il étoit fré
quent de portager la table 
d'outres artistes de délégations 
étrangères. Nous pouvions alors 
me tire ou point un petit pro
gramme pour la journée et visi-
1er les lieux d'exposition tous 
ensemble. l'intérêt de la ren-

contre "européenne" réside dons 
le mélange. C'est une chance 
unique de savoir comment les 
outres artistes travaillent, inter· 
prètent les oeuvres, et comment 
ils vivent leur orl au quotidien. 
les workshops ouverts ou public 
donne accès à tout un chacun 
de voir un artiste ou trovoil, avec 
la part d'interactivité que l'on 
devine, puisque vous pouvez à 
choque instant le questionner 
pour en savoir plus sur sa 
démarche. Une sorte de 
·making-of- en direct! 



Pu et Walt Disney : deux grosses 
marques emb&ématiques d'un certain 
impérialisme, détournées et passées à 
l'ironie acide de "Gum", l'auteur de l'af
fiche. 'bd [';n_ de mon .....,;{ passe 
par ceffe ironie, celfe \OOIonfIi cJ. COfft· 

baHre, pas CMIC véhémence, mais avec 
humour ... ,. Les vraies bombes c6toient 
le. bombe. de pe;nIv .. el Mkkey le 
ricain ricane ... "En ce moment, avec 
Bush, fa révolte fo. cément cet impéria

• L'artiste se l'fI5itue forcément au cœur d'un 
combat. *Mais CMK des bombes inolfensives en"" guillemets .•. Je 
ne WJUX pas mener ... vraie guem1, mois combunie avec des 
couI.urs ... " 

"Gum" 
(Peinture) 

Formation : 
Boe Arts Plastiques et un peu his· 
taire de j'Art à la Foc mois c'est 
tout ... Pos de formation réelle. 
Mois pour l'histoire, j'oi été refu
sé trais fois aux Beaux Arts 
{rires) ... Mois c'est tres bien, 
c'est que je devais travailler tout 
seul. Je me serais peut être 
perdu à travailler comme ça 
dons un moule, dans un syst& 
me, dons un cadre ... Je me 
serais peut être pas exprimé de 
la même foçon dans mes tra· 
voux ... 

Création 
A man avis mon travail c'est le 
fantasme d'un monde ludique, 
coloré, bubble, na·I1. .. Une pein. 
ture engagée, tres engagée, 
c'est ce qui me plaît. Pouvoir 
dénoncer ou contrecarrer des 
choses avec mes ormes à moi ... 
Je travaitte principalement sur 
des planches à repasser et des 
matériaux de récupération ... 
Tout matériau qui oit une âme, 

en fait .. Qui ait déjà quelque 
chase, pas aseptisé, lisse, préfa· 
briqué, surtout ça .. Je lutte contre 
tout ce qui est à usage unique, 
100 % plastique ... Je suis issu du 
milieu graffiti, rai appris beau
coup de choses là dedons, mois 
j'en suis sorti. Quand je peins sur 
mes toiles, ço n'o plus rien à voir. 
Je n'utilise plus que l'outil, 10 
bombe, en fait . .. 

Vision du monde 
Une société névrosée, par trop 
de tabous, trop de choses. Et 
contrôlée et asservie par les 

:' marques, la pub, le systeme 
monétaire. 

La Biennale 
Moi ce que j'en attendais en pre
mier lieu c'était une reconnais· 
sance par des pairs. Savoir si ce 
que j'avais à dire ou comment je 
le disais, ça avait une petite 
vaJeur. .. Si j'avois qcelque chose 
à faire là dedans ... Ça fait trois 
ons et demi que je me suis mis à 
foire des toiles. J'ai fait Irais 
expas à Monlpettier et ou bout 
de trois ans la Biennale, c'est un 
peu surprenant. Un peu déstabili· 
sant, même ... Alors ce que j'en 
attends, pour moi c'est une formi
doble porte ouverte paur pouvoir 
dire tout ce que j'oi à dire ... là y 
aura vraiment des gens pour 
écouter, regorder, s'intéresser. .. 
Je vais pouvoir faire passer le 
message ... 

Appartenance 
Méditerranéenne 
En fait je n'en ai pas à la base 
Puisque je ne suis pas originaire 
d'ici. Mais après je me suis atta
ché et c'est ici que ïai posé mes 
valises ... 

Nicolas 
Tourre 
(Peinture) 

Formation : 
J'ai passé quelques temps à 
l'Université Paul-Valéry, en Lettres 
et en Histoire de l'Art et j'ai suivi 
des études aux Beaux Arts de 
Montpettier et de Paris. 

Création : 
Pour présenter mon travail je 
dirois qu'il s'agit d'une mise en 
œuvre brutale de formes pré· 

cieuses. le contraire est volable 
aussi : mise en œuvre précieuse 
de formes brutales. 

Vision du monde 
l'ai l'impression que presque tout 
nous éloigne de nos désirs. Moi, 
je ne veux pas m'en éloigner. Je 
fois de la peinture. Je n'ai pas 
peur de ce qui coule, ni de ce qui 
tache. Mon activité artistique me 
permettra peut être de fonder un 
point de vue critique sur le monde 
dans lequel je vis et les formes 
esthétiques qu'il produit. Je tente 

des éléments de réponses, par
fois abruptes, parfois comiques ; 
précises, je l'espère. 

La Biennale : 
J'oi toujours regardé les précé
dentes éditions avec intérêt. Je 
connaissais certains artistes qui 
y présentaient leur travait. Je suis 
heureux de participer à mon tour. 

Appartenance 
Méditerranéenne 
Trop intime. 

Julien 
Crépieux 
(Vidéo) 

Formation 
Cinq années aux Beaux Arts 
de Montpellier 

Créarion : 
Je m' intéresse au temps , à la 
mémoire, à l'image. Mon Iravail 
interroge toujours le medium uti· 
lisé. Il est toujours possible de 
metlre un discours sur les choses, 
mais au fond notre véritable pro
blème est 10 maliere manipulée. 
C'est moins la chose dite que la 
maniere où elle est dite. C'est un 
problème d'expression. 

Vision du Monde : 
Je n'ai pas une "idée" du monde. 
J'essaye d'y être attentif et ainsi 
il m' influence. 

La Biennale 
J'espere avoir des retours, ren· 
contrer des personnes avec qui 
il serait possible de travailler. 

Appartenance 
Méditerranéenne 
Je me sens une appartenance ou 
monde. 



Vous ête s encore 
étudiant, quelles sont 
les raisons qui vous ont 
poussé à accepter une 
charge aussi importante 
que la présidence de la 
LMDE? 
le 21 avril 2002. Quand on a 
comme moi, depuis le lycée, 
beaucoup milité, ou simplement 
quand on est un citoyen qui a 
quelques idées sur le sens du 
monde ... Recevoir ça 1 J'ai un 
souvenir exlrOOfdinaire de larmes. 
J'avais honte de mon pays, de ce 
qu'il était devenu. l'impression 
que la démocratie était déré
glée ... Après avoir passé une nuit 
blanche à imprimer des tracts, 
dès le lendemain on investissait 
le campus. Avec spontanément 
l'aide de tous les étudiants qui 
sentaient qu'il était nécessaire de 
rêogir et qui sont partis distribuer 
nos papiers dons toute la ville. 
l'après·midi, on était 7 000 à 

manifester devant l'Hôtel 
de Région. A dénoncer les 
alliances avec l'extrême 
droite, montrer que l'on 

n'oubliai! pas. Avec 
celle envie encore plus 
forte d'agir, encore, de 
peser sur la société. 

C'est à ce moment là 
qu'on m'a proprué la 

présidence de la 

lMDE. Je ['ai donc acceptée 
comme un nouveau cadre d'en
gagement. 

Un défi important 1 
Qui touche peut être là, à l'as· 
pect le plus glorieux de cet idéal 
conquis au lendemain de la der
nière guerre, qui a donné nais· 
sance ou régime étudiant de sécu
rité sociale. Puisqu'il permet 
aujourd'hui, effectivement, à un 
gars de 27 ons, qui n'a pas fait 
Sup de CO ou HEC, de tenir les 
rênes d'une entreprise qui comp
te 500 salariés, 153 agences, 
avec 40 millions d'euros de 
chiffre d'affaire ... Bon, 29 mil
lions de delles aussi (rires), mais 
pour la première année, c'est ma 
grande fierté, les choses sont 
viables. On peut défendre ses 
convictions et pas mettre les gens 
ou chômoge. Je suis donc un chef 
d'entreprise, élu. El pas por n'im
porte quelle démocratie. la œmo
crotie des adhérents et pas celle 
des actionnaires. Donc, la plus 
belle. Celle où tout le monde 
cample pour un. Où tout le 
monde décide ... C'est unique et 
extraordinaire, en France, de 
pouvoir permettre à des 

de se retrouver à gérer leurs 
propres affaires du point de vue 
de la santé .. 

L'altermutualisme ? 
la Mutualité, c'est la boite à outils 
de ceux qui pensent que le 
monde n'est pas une marchan
dise ... Celle idée qu'on peut être 
dans le champ économique et 
que la création de richesses que 
l'on engage puisse se mellre ou 
service de la solidarité. Cette 
année, par exemple , l'argent 
gagné par la LMDE va servir à 
rembourser pour la première fois 
le préservatif féminin. Nous per
mellre aussi d'installer le forfait 
journalier limité, pour plus de soli
darité avec les étudiants hospi· 
talisés en longue durée. On pro
pose les vaccins pour permettre 
à chacun d'aller bourlinguer par
tout dons le monde. Mois aussi 
un forfail pilules -3' et 4' géné
ration". Personne ne fait ça 
aujourd'hui en Fronce. Et pour· 
tant, ça correspond aux besoins 
des jeunes aujourd'hui 1 

Comment aHiner votre 
connaissance du terrain , 
évaluer les besoins des 
étudiants en matière de 
santé ? 
Effectivement, on pourrait se 
contenter de gérer le système. 
Mois alors, pourquoi mettre en 
place des étudiants? Sur des 
sujets aussi importants que les 
problématiques de santé, on ne 
peut pas se contenter de passer 
par le prisme médiatique. On rêo
lise donc, en permanence, de 
nombreuses enquêtes de terrain 
pour évaluer les besoins. Ce qui 
nous a mené à revoir la part de 
l'IVG à la housse, d'accentuer 
l'effort sur les moyens de contro
ception. Et prochainement de lan
cer une enquête sur le taboc. Pas 
pour stigmatiser te rumeur, mais 
pour redéfinir ses rapports avec 
les non fumeurs , proposer le 
meilleur accompagnement pos
sib!e ou sevrage tabogique, etc. 



ZURSaN LMDE 

On 0 l' impression que 
vous inscrivez toujours 
les problèmes de santé, 
dans une vision plus 
"globâle" ? 
Aujourd'hui, en France, 97 % des 
dépenses servent à soigner les 
malades el 3 % seulement à leur 
éviter d'être malade. Moi, je vou
drais arriver à rééquilibrer ce 
principe, travailler sur l'accès aux 
soins, l'éducation à la santé el 

agir sur des problématiques de 
prévention qui sonl importantes 
chez les jeunes: comme l' ali
mentation, les risques auditifs, les 
IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles) ou le ma\.être des 
étudiants qui est quand même la 
première couse de mortalité chez 
les jeunes en Fronce ... Une 
démarche d'éducation à la $Cnté, 
qui dons "idéal devrait nous ame
ner à prévenir les risques ou lieu 
de les corriger en les rembour
sant. Je voudrais, et c' esllrès 
important, que chacun se sente 
~acteur'" de sa propre santé ... En 
même temps, comment ne pas 
comprendre que les problèmes 
de logement, d'alimentation, etc 
auront une influence directe sur 
la santé des jeunes. Et qu'il ne 
suffit pas de s'intéresser au mal, 
mois aussi à ses couses? 

L'égalité des sexes? 
Je suis le plus féministe des fémi· 
nistes. On a plusieurs dé~s à rele
ver aujourd ' hui en matière de 
santé, et celle égalité homme· 

lemme, c'en est un très impor. 
tant. Au sein de notre propre 
conseil d ' administration, la 

.... p"';,,; a d'ailleurs été votée 
l'unanimité. Concrètement 

on intervient également 
dans les lycées, pour dis
cuter de sexualité, mois 

i de rapports hommes 
femmes, de respect, 
droit au plaisir qui est 

e même pour tous. 
Réaffirmer que depuis 

le préservatif féminin la protec
tion n' est pas du seul ressort de 
l' homme ... C'est ça l'égalité. Et 
moi je suis un militant de l'éga
lité et je fois tout pour que la 
Mutuelle agisse dans ce sens là 1 

Vous revendiquez aussi 
l' accès aux études 
pour tous, en insistant 
sur la place faite aux 
handicapés? 
Je trouve que souvent, la répon· 
se des pouvoirs publics face aux 
problèmes qui se présentent sont 
des choses qui sont indignes 
aujourd'hui ... Cette démarche vis
à-vis des nandicapés, me met mal 
à "oise, parce qu'entre l'ambi. 
tian que l'on a et ce qu'on arrive 
à foire, ça semble si peu ... On 
essaye d'accampogner au maxi
mum, en payant, pour louer un 
ordinateur, pour mettre à dispo
sition un fauteuiL .. La LMDE a 
édité en braille la brochure d' in
formation sur la sécurité sociale 
étudiante. C'est vrai que ça coûte 
très cher et que ça va conce rner 
peut être, dix persannes .. _ 
Mais comment poursuivre un dis
cours sur l'égalité sÎ on ne com
mence pas à se l'appliquer à soi 
même? On en revi ent toujours 
ou même slogan: l'étudiant n'est 
pas une marchandise .. . 

Vous menez également 
un combat important 
en faveur des étudiants 
étrangers ? 
C'est clair. la fronce a un devoir 
d'hospitalité. C'est une chance 
extraordinaire qui nous est offer
te de pouvoir côtoyer des élu
diants venus de Chine, du 
Mexique, du Maghreb, 
d'A friq ue ... Mois quand on 
prend en compte Ioules les diffi
cultés, tous les barrages, que ces 
gens venus de si loin sont obligés 
d'affronter pour pouvoir s'inté
grer, c'est indigne de l'idée que 
je me fais d'un pays qui ou cours 

des siècles s'esltoujours imposé 
comme celui des droits de l'hom
me et de la liberté. Notre action 
esl modeste, mais nous tenons 
chaque année à consacrer une 
journée d 'accueil pour ces étu· 
diants venus d'ailleurs . Nous 
avons fait traduire en plusieurs 
langues, chinois, arobe ... plu
sieurs formulaires leur permettant 
de connaître leur protection sOCÎa. 
le. Une manière de leur tendre la 
main. Si demain tous les étudiants 
chinois qui viennent en fronce 
sont accueillis et voient ce que la 
France a de meilleur, ses valeurs, 
son attachement à la liberté, nous 
changerons la Chine de dans 20 
ans. Nous Irouverons des militants 
contre la peine de mort, des gens 
qui se battronl pour la liberté 
d 'expression ... Nous créerons 
des coopérations économiques 
fondées sur le progrès humain el 
pos sur la délocalîsotion . Nous, 
on est des mutualistes, donc on 
veut rassembler les hommes plu
tôt que les diviser. _. 

Parmi vos priorités 
à venir? 
Mon axe premier, c'est faire en 
sorte que les étudiants puissent 
gérer leur sécurité sociale de 
manière éthique et transparente. 
Oublier les heures sombres 
de la MNEF. Et montrer 
qu'on peut se mettre au ser
vice des autres sans se ser
vir. .. 
Je souhaite aussi pou
voir accompagner 
le grand mou
vement de 
mobilité 
des étu
diants à tra
vers le monde, 
donc il va falloir 
trouver des moyens 
poor offrir une protection 
adéquate. Et pUIS, pour· 

suivre bien sûr, 
la probléma
tique de l'accès 
aux soins. 
Comment faire en 
sorte que les étu
diants se soignent 
mieux, qu ' ils puissent 
prendre de bonnes habi
tudes en matière de santé? En 
travaillant par exemple sur le tiers 
payanl Ion se sOÎgne sans avan
cer d'argent). Je voudrais aussi 
arriver à bâtir avec les profes
sionnels de santé un principe de 
visites de prévention. Pour pou
voir assurer une prise en charge 
le plus tôt possible, et diminuer 
ainsi les risques de développe
ment d'une éventuelle malodie .. _ 

le service public? 
Je veux le montrer sous son aspect 
le meilleur. Quand le collectif pro
tège l' individuel. C'est une 
conquête et une chance. Il faut 
foire prendre conscience aux 
jeunes que leur sécurité sociale, 
leur santé, on veut aujourd'hui la 
Hmorchondiser"" ... Mais que~ 
le entreprise privée 
prendra par 
exemple 

l' initiative d'éditer un formulaire 
en braille qui va lui coûter Irop 
cher. Nous on pense poortant que 
c'est notre mission et on s'attache 
à la défendre . Toul en sachant 
pertinemment que pour être cré
dible, le service public ça confè
re aussi une exigence de banne 
gestion, de qualité, d'écoule, de 
respect des usagers quels qu' ils 
soient. On veul porler el agir ou 
nom de notre génération, mettre 
positivement la société en mou
vement, continuer à êlre un émet
teur de voleurs ... Maîtriser noire 
aven ir du point de vue de la 
santé, de l'insertion dans la socié
té, l' écoule ... Elle sert à ça la 
Mutuelle des Etudiants. 



Son premier film sportif, 111'0 réa
lisé à treize an~, il filmait son frère 
et ses copains sur leurs planches 
de skate. "e'ëlailtrès propre. On 
a passë deux jours à /ouI filmer, on 
a montë /ouI ça avec deux mogné
tos ... " Arrivé en Faculté, il s'inscrit 
en arts du spectacle, fréquente les 
associo~ons qui s'intétessent à l'ima
ge et aux oris de la représeoto~an, 
monte "L'Essence~ un petit fanzine 
critique avec quelques copains ... 
"Une expërîence de ,-oumalisme 
sur plusieurs numéros ". Suit un par· 
cours sons foute jusqu'ou doctoral. 
Et puis, patatras. Accident. "le 
dëcès de mon directeur de thèse ... 
Pour moi continuer dons ce milieu 
luniversilaire) avail un peu perdu 
de son sens et je voulais m'en 
redonner ... " Brutalement, la vie 
vient de soumet" un grand coup de 
vent. les rêves s'éparpillent. 
Comment recomposer tout ça ? 
Noisr.ance d'un projet autour de la 
communication visuelle et la pro
duction de films qui s'intéressent 

aux sports. "j'avais pas envie de 
me sentir frustrë par rapporl à mon 
envie de foire des films . .. Faire un 
métier à côté, comme beaucoup 
de gens. Pâtissier, boulanger ... En 
ot/endont de pouvoir financer le 
mm dont ils rêvent ... Et ou final, 
combien de temps passë à filmer, 
à manipuler la pellicu/e ??? El à 
s'occuper vraiment d'audio visuel 
?" Plongeon direct dans 10 réalité. 
En faisant quelques compromis 
nécessaires, pour aborder ses 
ambitions de manière plus prag
matique, réalisle. La recherche d'un 
créneau permettant de cumuler à 
10 fais, expêrience de vie et octivi
té rémunératrice. "l'ëquation s'est 
faile rapidement elle proiet s'est 
monté en un mois". Après un élot 
des lieux. l'analyse de ses compé
tences, de ses ambitions, et de Jo 
meilleure manière de les mettre ou 
service d'une réalité êcanomique. 
"Le territoire géographique mon1-
pelliëroin regroupe beaucoup d'irr 
frostrvdures sporlives, axées sur les 
sports extrêmes : kite, surf, sports 
de pleine nature, vtt, escalade, coor· 
se à pieds, trail... Avec pour /0 
plupart une longue culture de l'ima
ge. Donc susceptibles d'être inlé
ressëes par ma dëmorche. " Un 
bilan comptable, le soulien des 
banques assuré et quelques 

1 
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dëmorches odminislnJ!ives plus brd, 
voilà donc lucas Reboul et so Ioute 
jeune société -Kaléo" plongés dans 
l'eau jusqu'ou cao sur du riff indo
nésien pour une première série de 
prises de vues éprouvantes, battus 
por des vogues de.4 à 5 mètres de 
haut. Et les voyages s'enchaînent. 
Sri Lanka, f'IIaroc, Bénin, Portugal, 
Nouvelle Calédonie ... Panoplie 
glorieuse et complète du routard 
de la pellicule ... "C'esl vrai qu'à 
un mamenl cet aspect du travail, 
les voyages, ça m'intéressait beau-
coup ... Maintenont un peu 
moins .. . " Il conserve pourtant des 
souvenirs éblouis. Comme ces nuits 
passées à la belle étoile dons 10 
forêt amazonienne. "Dormir dons 
des hamacs, être enlouré de pleins 
de bruits mystérieux, après ëIre por· 
tis de nuil pour chosser les coi~ 
mans . .. " Où ces 200 enfants du 
bout du monde, venus regarder sur 
la plage les circonvolutions des 
hommes volants occidentaux ... 
"Des frollements bizarres ... Un vi~ 
loge perriu, 0" bout de 10 roule plu, 
rien, pas d'éledricité, pas d'eau . .. 
et celle rencontre avec le kile et le 
surf, la société du temps libre, du 
fun ... C'est ce rapport qui est inté
ressant... Celle ouverture dons l'ho
rizon .. . " ... Evidemment quelques 
éraflures au tableau ... "Filmer du 
sport extrêmes, par moments, c'est 
un vériloble engagement". Physique 
en premier lieu. Comme en 
Indonésie oû le coroil est extrême
ment coopanl. "A G:mdy. ie me suis 
ouvert le pied, el pendant deux 

mois je me suis retrouvé sous onti· 
biotiques ... "Quelques échauffou
rées aussi avec les polenlols 
locaux.. "Un mauvais souvenir 
au Bënin, ou je me suis foit confis
quer et racket/er mo coméro . .. " 
Mais pao à peu, le puzzle se ras
semble et le rêve se met malgré tout 
en place. "En deux ons d'8)(islerr 
ce, on a foit à peu près Ioules les 
sortes de produits, des DVD pour 
des magozines comme "Kite Surf 
Mag', de; {;!ru """""""ne/, fXX" 
des institutions, des marques, des 
films 1éIê ... On est prestoIoires pour 
le KP\IVT dont on réalise les films 
diffusés sur le rëseou Skye Sports, 
qu'on voit beaucoup en Océanie, 
en Australie, en Nouvelle 
Zélande .. . " Avec l'exigence de se 
concentrer aulont sur 10 forme ciné
matographique que sur l'aspect 
technique du sport. "Ce qui me 
motive c'est chercher à obtenir des 
images inédites, des cadrages spé
ciaux, des façons de raccorder 
encore jamais vues . .. Pour certains 
reportages il nous est orrivé de fit 
mer en super 8 pour obtenir un 
groin particulier, ou en 60 images 
par secondes pour de vrais ra/err 
tis ... En fait on s'approprie /oules 

les techniques, y compris celles du 
cinéma expérimental ... " Et ça 
marche. Un premier film réalisé à 
compte d'auteur et diffusé por 10 
suite, leur sert encOfe aujourd'hui 
de meilleure cone de visite. "C'éloit 
un film qu'on faisait poor nous, avec 
des surfeurs, dons 10 plus gronde 
liberté. Avec des plages de '0 à 
15 secondes de jeux visuels sur 
l'eau, sur des marchés de nuits 
éclairés à la bougie, des moments 
poétiques qui onl élé Irès appré
ciés ... " Rompre les codes et le for· 
matage du document sportif, quit. 
te à quelque fois provoquer 
quelques tensions avec les cam· 
mandiloires ... Aujourd'hui l'oucJo. 

ce paie. "On esl un peu à un point 
crucial. Avec beaucoup de com· 
mondes, mois des travaux pos suf· 
fisammenl rémunéroteurs, encore, 
pour pouvoir embaucher du pero 
sonnel. Je crois qu'il y a plein de 
gens dons celte situation .. . " 
Quelques clients malhonnêtes qui 
laissent aussi quelques ardoises. 
Un oulre versont des réalités. "Ce 
que j'aimerais, maintenant, c'est 
arriver à me détacher de 10 portie 
de productions de films insliflllion
ne/s, pour me rapprocher pro
gressivement de la démarche cIacv
menlaire et de ses dispositifs ". 
Début janvier 200-4, premier séjour 
ou Bénin poUf réaliser un reporta. 
ge sur le voudou. "01 a eu 10 chorr 
ce de pouvoir accéder à des cëré
manies privées, des rituels dons des 
familles, des choses plus éphé
mères, organisées parfois dons la 
rue, trés intéressantes ... " Un projet 
aussi aulour de 10 Guyane. "(e for 
'H8SI. Des trafiqlJOflts d'or, des nofio. 
nolilés diverses, la poussée du Brésil 
autour de la tronsomazonienne, 
des rivières, des animaux. .. " Et puis 
la découverte d'une nouvelle dis
cipline sportive, le troil. "De la coor· 
se à pieds sur très longue dislarr 
œ. l'ëquivolenl de trois marathons 
cwec .4 à 5000 mètres de dénive
lés .. . Des ~ qui pevvet11 durer 

de 18 à 20 heures ... " Plus qu'un 
sport, une philosophie, une quête 
de soi, de ses limites ... Filmer ce 
combat avec soi. Autrement dit l' i,.. 
filmable. Un nouveau défi pour ce 
sportif de l' image. Juste après un 
dernier pro;e!. Tout simple celui-là. 
Après deux ons vécus à toute allu
re, sons s'arrêter. "Prendre des 
-.oconces lIt 



Et maintenant 
le Centre-ville 
Après la politique d'aménage
ments et d'équipements lancée 
dans les différents quartiers de la 
Ville, pour implanter là, un parc, 
une maison pour tous, un gym
nase, une piscine, etc ... la 
Municipalité a décidé de créer 
une mission spécifique pour abor
der toutes les problématiques liées 
au cœur de ville : logement, cir
culation, propreté, animation , 
mise en vàleur du patrimoine ... 
Le périmètre défini sous l' appel
lation "Grand Cœur" ne se limi
te pas au seul Ecusson , mais 
à une zone qui englobe environ 
70 000 habitants, soit un tiers de 
la population de la Ville. 

En tant qu'usagers, les jeunes sont 
concernés en tout premier lieu par 
les objectifs de l ' opération 
"Grand Cœur". Puisqu 'elle se 

concentre sur un périmètre qui 
regroupe la plupart des activités 
nocturnes, les bars, les boutiques, 
les restos ... Mais aussi parce 
qu'elle travaille sur l'accessibili
té au Centre Ville (transports en 
communs, aménagement des 
pistes cyclables) et défend une 
politique de l'habitat qui permette 
aux jeunes et aux étudiants de ne 
pas se concentrer seulement 
autour des campus universitaires, 
mais d ' investir pleinement le 
centre-ville. 

1500 nouveaux 
logements 
La Municipalité, par le biais de 
"Grand Cœur" incite les pro
priétaires de logements insalubres 
ou vétustes à les remettre en état. 
Elle exerce également son droit 
de préemption si nécessaire. 
L'objectif : offrir à terme 1500 
nouveaux logemenb, dont 500 
logements sociaux, accessibles 
aux petits revenus. Une manière 
de préserver la mixité sociale des 
habitants au cœur de ville, et de 
rompre avec l'organ isation du 
logement social en grand collec
tif comme cela se faisait autre
fois. 

énovation 
de l'Habitat 
Parallèlement "Grand Cœur" a 
mis en place plusieurs opérations 
programmées de rénovation de 
l'habitat (OPAH), qui incitent les 
propriétaires à redonner aux 
logements qu'ils proposent, plus 
de qualité: réfection des façades, 
mais aussi travaux intérieurs, par
ties communes, réfections des toi
tures, travaux d'électricité, eau, 
sa n ita ires .. . 

Plus de ert 
"Grand Cœur" a également 
signé l'ouverture de nombreux 
espaces verts dans la ville: parcs, 
squares, jardins ... 
Une manière d'offrir de nouveaux 
espaces conviviaux de rencontre 
et de tranquillité, pour lire 
un bouquin, grignoter son sand
wich : Parc Clémenceau, Parc 
Montcalm, Square d'Aigrefeuille 
"De nombreux usagers d'espaces 
verts font malheureusement état 
du trop grand nombre de 
papiers, canettes et reliefs de 
repas abandonnés sur place. 

Les poubelles ne sont pourtant 
jamais bien loin . Un petit geste 
civique est demandé à chacun!!! 
Pour le mieux-être de tous!!!" 

Et bien sûr: 
a piétonnisation ! 

C'est le dossier de la rentrée. 
Avec ses aficionados et ses réfrac
taires. Décider de rendre tout un 
centre ville aux piétons c'est vrai , 
c'est un grand changement. Qui 
entraîne des modifications impor
tantes dans les modes de vie de 
chacun. De nombreux ajuste
ments sont sans doute néces
saires, pour accompagner les 
réels besoins des usagers. 
L'objectif d'une telle mesure, n'est 
pas de compliquer le quotidien . 
Mais à l'instar de toutes les 
grands villes, en France et en 
Europe, qui réglementent leur 
accès au centre, en privilégiant 
d'autres modes de transport, 
Grand Cœur inscrit la ville dans 
une politique de développement 
à long terme. Elle créé un espa
ce ouvert, diminue les pollutions 
urbaines, nuisances sonores et 
gaz d 'échappements compris! 
La piétonnisation s'accompagne 
par ailleurs, d 'un plan renforcé 
d ' aménagements de pistes 
cyclables et de réseaux de trans
ports en commun . "Dans la mesu
re où la piétonnisation s'accom
pagne d 'une suppression des 
bornes et des sens interdits, il est 
permis de rappeler à certains usa
gers que dans le centre ville, la 
vitesse est STRICTEMENT limitée 

à 10 kilomètres/ heures!!!" 



Elle avait arrêté ses études en troi
sième . Quand on lui en deman
de la raison, elle hésite un peu. 
"C'est une longue histoire ... ". Et 
puis explique. "Mes parents m'ont 
marié quand j'avais dix sept 
ans ... Mariage forcé ... Et j'avais 
honte d 'aller à l'école en étant 
mariée ... ". Elle sourit, hausse un 
peu les épaules. "Pourtant j'avais 
toujours voulu faire de longues 
études ... ". Elle expliquera plus 
tard, et cette fois en riant, qu'en 
fait ce premier mariage n'aura 
duré que quinze jours. "Je suis 
quelqu 'un de déterminé en fait, 
et pour moi l'important c 'était 
d'abord de réussir dans ma vie 
professionnelle. Et puis le maria
ge, plus tard .. . Mes parents bien 
_~VL--' '''' voyaient pas les choses de 

la même manière ... ". 
Aujourd'hui, elle vit encore cette 
première expérience comme un 
"échec" . Et semble bien déter

minée à ne plus perdre de temps 
sur la route - encore longue - qui 
la sépare de ses objectifs ... "A 
terme, ce serait avoir une grosse 
bOÎte. Et puis des succursales un 
peu partout... Que mon 
enseigne, "Net Cleon 34" puis
se devenir pourquoi pas "Net 
Cleon 30", etc ... ". Elle hésite un 
peu, comme si le rêve lui parais
sait un peu audacieux. Puis se 
reprend. "Pourquoi pas? Quand 
je veux quelque chose, je vais jus
qu'au bout. Mais c'est clair, il faut 
beaucoup de motivation , de 
volonté et de courage ... ". 
Pendant des années, après avoir 

arrêté l'école, elle a cumulé les 
boulots. Du secrétariat dans un 
cabinet dentaire. Et puis aussi des 
heures de nettoyage. Lever à l'au
be . Travail épuisant. "J'ai eu 
envie d 'arrêter de travailler et 
reprendre mes études. Et c'est à
ce moment là que le déclic est 
venu 1". Créer une entreprise. Etre 
son propre employeur. Et dans 
un domaine qui lui permettait de 
cumuler ses deux expériences 
professionnelles: le nettoyage 
industriel d 'entreprises. "Encore 
maintenant, je me demande com
ment j'ai fait l ". Pendant des 
mois elle se renseigne sur les sta
tuts, consulte Internet, se ren
seigne auprès d'associations, de 
chefs d'entreprise, participe à des 
forums de créations d'entreprise. 

"Quand je me suis senti prête, je 
me suis lancée ... Créer une entre
prise, c'est entrer dans l'inconnu. 
On ne sait jamais ce qui nous 
attend. Mais si on commence à 
se dire, "ça risque de pas mar
cher, etc. ", on ne fait rien 1 ... Moi 
j'ai pris ce risque, et je crois que 
c ' est ce qui m 'aide dans la 
vie de tous les jours. Je n'hésite 
plus 1". Aujourd ' hui l'entreprise 
de nettoyage de Manar emploie 
deux personnes . "Un homme et 
une femme ... La parité 1" En cas 
d 'urgence, il lui arrive aussi de 
passer des contrats de chantiers. 
"Dernièrement je devais interve
nir dans un lycée pour faire le 
nettoyage après les travaux de 
peinture. C'était un gros boulot. 
A trois ce n'était pas possible ... ". 
Finition de chantier, entretien de 
sol, de bureaux, de moquette, 
vitrerie .. . "Pour l'instant je fais 
tout ce qui est nettoyage géné
rai. Après je m'orienterai en fonc
tion de ce qui sera le plus inté
ressant pour moi ... ". Son emploi 
du temps? Elle sourit. "Assez 
chargé. Parce que je m'occupe 
de toutes les démarches com
merciales . J'interviens sur les 
chantiers moi-même. Je fais aussi 
tout ce qui est devis, factures ... ". 
Dans un secteur où la concurrence 
est assez forte, et le milieu assez 
masculin, comment vit elle le fait 
d ' être femme, et aussi jeune? 
"Pendant longtemps c'est vrai que 
je stressais quand je me trouvais 
devant un directeur. Et mainte
nant je me dis que je suis chef 

d 'entreprise, j'assume mes res
ponsabilités, je suis comme lui, il 
est comme moi, donc pas de pro
blèmes .. . ". Bien sûr on ne l'a pas 
toujours prise au sérieux au 
début. "Certains clients qui me 
demandaient, comment vous êtes 
capable de faire un devis ?" 
Donc l ' obligation de faire ses 
preuves encore plus qu'un autre, 
"pour montrer qu'on sait ce qu'on 
fait, qu 'on a envie de réussir, et 
qu 'on est pas là par hasard .. . " 
Avec le prix obtenu au concours 
Talent, Manar a pu investir dans 
du nouveau matériel. "J'ai com
mencé avec un balais. Je ne vou
lais pas faire de prêts, de gros 
investissements. Et j'ai évolué petit 
à petit". Aujourd ' hu i elle a son 
véhicule. Avec une aide du FAJ 
(Fonds d'Aide aux Jeunes), elle 
a pu financer tous les frais de dos
siers pour monter son entreprise. 
Bilan des premiers mois d'expé
rience ? "Pour l'instant, je peux 
pas dire encore que ça marche, 
ça marche. Mais ça va 1 Je pré
fère avancer doucement, que 
grossir d 'un seul coup et qu'après 
tout retombe 1". Quand elle se 
sentira sur des bases assez 
solides, elle compte démarcher 
des structures plus importantes. 
"J'ai envie d 'évoluer. J'aime bien 
que chaque année il y ait 
quelque chose qui bouge dans 
ma vie ... ". Elle se reprend en 
riant. 
"Enfin, dans ma vie profession
nelle, hein ?" Et elle continue à 
rire ... 



Neige, ski, snow board ... Tout le 
monde en rêve. La pratique est 
malheureusement parfois un peu 
plus compliquée. Transports, 
matériel , hébergement, forfaits 
compliquent un peu le casse tête 
financier. Forts de ce constant, 
quatre jeunes montpelliérains 
passionnés de gl isse, ont décidé 
d ' utiliser leur carnet d'adresse, 
gonflé par p lusieurs années de 
pratique, pour permettre d 'en
traîner à leur suite le plus d'ama
teurs possibles. Et faire tout sim
plement partager leur passion. 
" Rien de lucratif dans notre 

démarche associative .. . On a 
tous eu la chance de pouvoir 
accéder facilement et régulière
ment aux sports de glisse, on sou
haitait donc à notre tour en faire 
bénéficier le plus de personnes 
possibles. On avait beaucoup de 
personnes dans notre entourage 
qui étaient très demandeurs, donc 
la création de l'association tom
bait sous le sens ... ". La mise à 
disposition de bus spéciaux, pour 
organiser le transport, vient en 
premier répondre à la difficulté 
principale: l'accès aux stations. 
"Si vous avez la chance d'avoir 
une voiture , vous allez avoir 
quand même l'essence à payer 
pour un aller retour, le péage 
d 'autoroute, la fatigue ... autant 
de paramètres qui n'entrent plus 
en compte avec les traiets en bus 
proposés par Bus Riders. D'autant 
plus que pour le logement, la 

location de matériel, les forfaits , 
notre connaissance des lieux, les 
contacts que nous avons avec les 
stations, nous permettent de faire 
profiter nos adhérents de tarifs 
privilégiés. Nous proposons cer
taines iournées à 39 ou 42 euros, 
tout compris, qui pourraient mon
ter facilement à 80 euros hors 
association . .. ". Julien Meillan-, 
27 ans, est secrétaire adjoint de 
l'association, passionné de sport 
de glisse depuis tout petit. "j'allais 
avec mes parents sur la côte 
basque et (étais admiratif devant 
les surfeurs. Mais comme mes 
parents étaient installés dans le 
Massif Central, c'était plus faci
le pour moi d'aller à la neige ... ". 
Aujourd 'hui , avec ses confrères, 
Guillaume Trochu , Frédéric 
Hideux et Frédéric Auzary il par
tage son emploi du temps, entre 
son activité professionnelle, sa 

pass ion de la glisse, et l'activité 
de Bus Riders qui ne cesse de se 
développer, à la demande des 
adhérents ... " Pour la première 
fois, cette année, nous allons pro
poser un séiour à la semaine, au 
moment des fêtes. Ça nous était 
demandé à chaque sortie ... On 
souhaiterait aussi, touiours à la 
demande des adhérents, pouvoir 
assurer le même service que nous 
offrons pour la neige, vers les 
spots de glisse de l'Atlantique . .. 
Ce qui montre bien l'interaction 
qu'il peut y avoir entre les diffé
rentes disciplines ... ". L'objectif 
principal de cette rentrée, reste 
néanmoins pour deux membres 
de l'association , l'obtention du 

brevet de monitorat fédéral , qui 
permettra de proposer des cours 
et un accompagnement adapté 
aux personnes qui le souhaite
raient. "Nous acceptons tout le 
monde. Pas de limite d'âge ou de 
niveaux requis . C'est vrai que la 
moyenne tourne plutôt autour des 
25-26 ans. Mais nous avons déià 
reçu des mineurs - avec déchar
ge parentale obligatoire bien sûr 
- et on a un adhérent de 60 ans 
qui fait du snow board depuis 4 
ans. Donc vous voyez, Bus Riders 
n'est pas du tout réservé à une 
élite ou à un petit groupe 
fermé ... ". Le trajet jusqu'aux sta
tions se fait en bus 50 places. 
Rendez-vous sur le parking de 
l'Office du Tourisme d ' Antigone 

à 4 heures du matin pour pouvoir 
être sur les pistes à l'heure du 
petit déjeuner. "Une fois arrivés 
à la station, on distribue à cha
cun les forfaits , on donne les 
consignes, les règles de sécurité, 
les plans de la station . Et puis 
ensuite, deux solutions. Soit les 
gens décident de partir librement 
de leur côté. Soit ils veulent res
ter en groupe et nous proposons 
un accompagnement, avec une 
découverte d 'endroits magni
fiques ... On assure aussi un mini 
encadrement pendant les week
ends pour les débutants . Avec 
bientôt les cours assurés par les 
moniteurs diplômés ... ". Bonheur 
de la situation géographique de 
Montpellier. "C'est une chance 
extraordinaire que nous avons 
ici, de pouvoir le samedi être sur 
une plage à Carnon , 
et le dimanche matin , à 
3000 mètres d'altitude sur un gla
cier des 2 Alpes". Pour les séjours 
week-ends, Bus Riders a privilé
gié l'esprit chalet. "Ils sont d'une 
capacité de 60 personnes avec 
des petites chambres de deux à 
quatre lits. On arrive, on déplie 
la banderole Bus Riders, et pour 
le séiour, c'est notre chalet rien 
que pour nous ... Le soir, après le 
repas, on y organise des petites 
animations, avec de la musique, 
des petits tournois . Et la soirée 
raclette bien sûr incontour
nable ... ". 

Les stations 
2 Alpes - Alpe d'huez - 7 Laux - Super Devoluy - Val Morel : 
le choix des stations est réalisé en fonction du rapport entre 

enneigement et équipements. Le but étant de proposer des 
journées où les gens peuvent s'éclater sur le plus de disciplines 

possibles et le plus longtemps possible 
(glacier des 2 Alpes praticable jusqu'à fin avril). 

1 nscriptions - Adhésion 
Les inscriptions se font jusqu'au mercredi 18h 

précédant la date de la sortie. Puis jusqu'au jour 
de déport selon disponibilité. 

l'adhésion à l'association est comprise dans le prix de la sortie 
( i.e: vous porticipez à une sortie et vous êtes adhérents ... ). 

Découvrir le Snow skate 
C'est une nouvelle discipline, mélange de snow board et de 

skate board. Le principe: un plateau de skate board en bois, 
recouvert d'un grip en mousse ou normal et équipé d'un petit 

potin de ski en dessous ... Réservé, comme le skate board pour 
sauter des marches, slider sur des éléments métalliques ou 
en bois... Bus Riders met un snow skate à disposition des 

adhérents. "Surtout le soir, à l'occasion des petits concours 
organisés près du chalet. Pour renforcer l'esprit de convivialité, 

après le repas, on installe de spots extérieurs, on met de la 
musique, et on fait un petit contest avec une table ou autre ... ". 

Destination Atlantique 
Bus Riders a déjà commencé à prendre des contacts 

avec des auberges de jeunesse, quelques structures d'accueil 
sur la côte Atlantique pour pouvoir proposer des destinations 

"glisse" aux amoureux du surf de mer, 
du wake ou du kite, avec des déports à portir de Montpellier. 

"II y a déjà des structures spécialisées, mais notre but c'est 
d' avoir le plus de connexions possibles 

dans le milieu de la glisse pour pouvoir fédérer et proposer 
le plus d'animations possibles au meilleur prix 

et en simplifiant les démarches bien sûr ... ". 



Ça commence par un chagrin 
d'enfant. NUn professeur de Fran· 
çais nous avait foit travo;l/er une 
petite scène cie Mo/ière. Ça durait 
pas très longtemps, cinq minutes. 
Et on a ioué ça poor 10 Fête du col
lège ... Mois quand ça a été ter
miné, i'élois extrêmemen/lrisle ... '
Dans le bout de campagne des 
landes, où a grandi Hervé 
Dartiguelongue, le théâtre se 
regardait à 10 télé. NDes spectodes 
cie boulevard, avec Rosy Vartes et 
Marthe Mercodier ... N Il en pouf
fe encore de rire aujourd'hui. 
Mois rappelle pourtant que le 
théâtre qu'il défend est tendu 
comme un fil, "entre le inlello 
chiant el le boulevard. C'est un 
équilibre. El il vaut être vraiment 
vigilant" ... De la ruralité dont il 
s'est échappé il conserve un pro-

fond respect : "C'était très com
munautaire comme mode de vie. 
On était dons une espèce de 
hameau où l'entraide éloit impor
tonte ... C'est ce qui m'a toujours 
poussé à vivre des histoires de 
groupe por /0 suite, à retrouver 
cette vie là, en micro sociélé". loin 
de l'individualisme, et de~ plans 
de carrière. Enfant déjà, il détes
toitle système scolaire, parcel· 
laire, la solitude de chacun 
deva nt so feuille ... En dehors des 
jeux dons 10 cour de récréation. 
"'Au théâtre, je retrouvais cette 
chose là ... Cette folie là, quoi, 
cefte manière de se couper du 
monde et pourtant de penser le 
monde. Comme quand on est 
gamin, quand on s'amuse 01.1 gen
darme et ou voleur, et que l'on 
reproduit en foit la société dons 
laquelle on vit ... ... Rencontres . 
Partenaires de jeux. Maîtres à 
penser. "}'ai vécu une gronde 
aventure dons le théâtre amateur, 
avec des gens qui faisaient tau' 
jours des spedodes avec une iden
tité politique, et du coup ça m'in
lére:ssait. .. " Il se met à lire ses pre
miers bouquins sur le théâtre. 
"SlonisJovski, /ouf ça ... " Posse une 
audition et entre en dosse d'ini
tiation ou conservatoire de 
Bordeaux. Puis prolonge sa for. 
motion ou conservatoire de 
Montpellier. "On s'est retrouvés 
face ou fait qu'il fallait pas être 

• 

des élèves. Ariel Garcia Valdès, 
le direcleur, nous demandait de ne 
pos être scolaire, de prendre les 
choses en main ... Et dons ce cos 
là, on est bien obligé d'avoir des 
envies, sinon tu ne fais rien ... " 
Ainsi naît la Compagnie de la 
Chèvre à Cinq Palles. NÇa vient 
pas de moi ce nom. Moi je vou
'ais l'appeler, NLo Cie Théorème", 
en hommage à Pasolini. Tou t le 
monde m'a dit, "ça va pas ? c'est 
super intel/a, tout ça" ... En fait ça 
vient du premier spectacle qu'on 
a monté NBrien le Fainéont", l'his
toire d'un fils de paysan qui vit 
dons la compagne irlandaise, qui 
un jour s'endort dons un fossé et 
rêve qu'il se fait ovaler par une 
chèvre ..... Gregory N\otton, Copi, 
Doniil Harms, Gogol.. Pièces 
radiophoniques, romans, nou· 
velles, le répertoire de la Cie évite 
consciencieusement les sentiers 
balisés traditionnellement. "Pour 
le désir d'être totolement créateur 
de ce que je fais. A un moment, 
ie prends l'auteur avec les acteurs, 
l'éclairage, les costumes, fout ça 
el ensuite on fait un chemin avec 
lui. Mois j'ai besoin de sen/irque 
cette chose nous appartient ... Ça 
ne m'intéresse pas de suivre l'écri
ture d'un auteur à la lettre ... 
J'aime qu'il me propose une maliè
re, et que cefte matière puisse être 
tordue, pour en extraire un outre 
sens ... N Spectacles baroques, 
théâtre d'images et de sons, pro
duit d'une génération nourrie de 
télé et de cinéma, "L'image expn"
me énormément de choses. Elle 
donne un espace que n'ont pas 
toujours les mols ... .Je ne veux pas 
me reposer tout le temps sur les 
mols ... " Et en une soison à peine, 
avec leurs collègues de "Machine 
Théâtre" qui se partageaient les 
lieux, 10 Compagnie de la Chèvre 
à Cinq Palles, avait réussi à foire 
du petit Théâtre des Arceaux, un 
lieu de surprise et d'émerveille-

ment. Un lieu d'essais et de 
recherche, "où les gens potNOient 
venir et se dire, tiens, oui, le 
théâtre ça peut être comme ça ..... 
loin des gros décors, des grosses 
formules prêtes à consommer. A 
partir du mois de janvier, c'est 
celle fois ou Théâtre Jean Vilar 
qu'ils transportent leur petit espa· 
ce d'apprentissage et de rêve, 
mobile, nomade, moduloble ... 
En y créant "le Bal des Ames 
Mortes" prolongement du trovoil 
entamé l'on dernier autour d'un 
"Chantier Gogol". Et aboutisse· 
ment de tout un parcours de "ren
contres", menés dons différents 
lieux de la ville, et auprès de dif
férents publics. "Lorsque j'ai com
mencé M.olière, ou collège, ce qui 
m'a le plus marqué, c'était l'éclot 
que ça créait, cette aventure de la 
troupe. Parce que ça défendait 
aussi une vraie idée sociale. 
Un combol, la possibilité que ça 
existe. Eire ou même endroit, pas 
dons des relations de pouvoir, 
mois pour penser, chercher; créer 
ensemble ... " 



Premier voyage touristique au 
Népol, en 2002. NJ'avais lu plein 
de /ivres sur ce pays, je voulais 
absolument y aller .. . Une fois arri
vé sur place, j'ai travaillé quinze 
jours dons une ONG, démarchée 
sur place ... Mois j'ai pas trouvé 
ça génial. Alors aprés, en fait, je 
me suis baladé. Et c 'est/o que 
j'ai rencontré un jeune népalais, 
qui m'os dit, Nviens chez moi, je 
l'invite, je vois te montrer ce que 
c'eslla vraie vie dons un village 
népalais ... U Erudiant en DESS de 
risques géologiques, Michaël 
Ouisse était 0 l'époque en maî
trise d'environnement. #Je me 
disais que ce voyage pourrait /ou

jours entrer dons un cadre d'en· 
vironnement et de développe· 
men/"'. Dix jours 0 Chaubas, 
donc, 0 60 kilomètres de 
Kathmandau, à par/oger le quo
tidien d'un village de cinquante 
deux mai!oOns, donl quarante huit 

éclairées par de simples lampes 
à pétrole. "II n'y a pas de rac
cordement 0 l'électricité. Et les 
.seules moisons équipées de pan
neaux solaires appartiennent aux 
habitants les plus riches et aux 
instituteurs ... " Pouvoir travailler 
la nuit, lire , écrire, écouler la 
radio ... Oublier l'éclairage rudi
mentaire, les difficultés d'appro
visionnement, les effets nocifs du 
pélfole pour les poumons et les 
yeux ... ~Quand je suis rentré en 
Fronce j'ai parlé autour de moi 
de l'affente el des besoins de ces 
habitanls. 
Au début, j'étais assez perplexe, 
et puis ou fur et 0 mesure, il y 
avait de plus en plus de gens 0 
m'encourager, 0 croire en ce pro
jet ... On a fini par constituer un 
noyau dur de six personnes, 
autour desquelles gravitait beau
coup de monde. Et 0 partir de 
décembre 2002, une Fois le pro-

jel mis sur papier, on a com
mencé les démarches adminis
tratives, les organisations de 
concerts el soirées .. . Il le projet 
" tuminaissance~ était né. Un an 
et demi pour collecter les 13000 
euros nécessaires 0 l'ochat de 48 
panneaux solaires. "J'y croyais 
pas, je pensais qu'il nous faudrait 
deux 0 trois ons, mais le projet a 
plu, les gens avaient envie de 
nous aider. On a reçu beaucoup 
de mails d'encouragements." 
Concerts, soirées étudiantes enlre 
Montpellier et 10 Bretagne, jurys 
de bourses, sponsors et généreux 
donateurs. Et enfin, en juillet 
2004, le départ pour 
Kothmandou. uOn est partis" 
quatre. Les représentants de l'as
sociation du village nous otlen
doient " l'aéroport, pour nous 
décorer de Fleurs et du tika tra
ditionnel, un pelil paint rouge qui 
marque 10 chance, 10 bienvenue". 
Une semaine dans la capitole 
pour mellre au point tous les der
niers préparatifs avec l'entrepri
se chargée de la vente et de l' ins
tallation des panneaux solaires. 
le jour "1", plus de 100 villageois 
~ont descendus vers le point de 
rendez vous donné ou camion de 
livraison. Allente. Stress. Ulis 
étaient venus avec leurs pelils 
paniers. Et quand ils ont vu arri
ver le camion, ils étaient émer
veillés ... U Quatre heures de tra
jets, ensuite, pour arriver jusqu'ou 
village. Et à peine les panneaux 
déposés dans l'école, tandis que 
la pluie tombe ou dehors, la céré
monie de la distribution com
mence. Officialisée par contrat. 
~Choque villageois bénéFiciaire 

de panneaux solaires, s'enga
geait " ne pos les emporter en 
cos de vente de maison, ou de 
déces. " El" passer por le biais 
de l'association et des 'echniciens 
spécialisés , en cos de pro· 
blemes ... ~ Huit jours d 'installa
tion seront nécessaires pour équi. 
per lout le village. "Les lechni
ciens de l'entreprise étaient sui· 
vis par quatre habitants qui 
avaient été désignés pour être 
responsables por /0 suite de l'en
/retien et des réparations .. , Nous 
ne voulions surtoul pas créer un 
assistanat mois les rendre aussi 
ou/onomes que possible .. , u D'où 
l'idée, suite à une enquête menée 
dans choque maison, de créer 
une caisse commune destinée à 
la gestion des ponneaux solaires. 
uL'association du village recueille 
auprès des habitants, 50 % du 
monlant qu'ils dépensaienl ;usque 
10 en achat de pétrole. En 5 ons, 
ça leur perme/ d'avoir un fonds 
de roulement suffisant pour chan
ger les bofferies, e/ dans 20 ons, 
si tou/ va bien, ils peuvent même 
racheter tout un équipement neuF 
de panneaux solo;res ~ ... 
Evidemment l' initiative a fait des 
envieux." Pendant plusieurs jours, 
les villogeois des olen/ours, 
venaient nous solliciter, .. U Et sur
tout à donné ou village d'outres 
idées. # Les habitants ont exprimé 
l'envie d'avoir un dispensaire, ou 
moins pour pouvoir donner 
quelques premiers soins sur place. 
Et puis ils souhaiteraient aussi une 
route carrossable qui pourrait être 
un vecteur de développement non 
négligeable pour le village". le 
dernier projet de route aux olen-

tours du village dote de ... soixan
te ans 1 UEt 0 l'époque les villa
geois n'en avaient pas vaulu- . 
Pour mener à bien ces nouvelles 
missions, l'association ~En route 
pour Chaubos" est née. Une 
manière de dire qu' il reste enco
re bien du chemin à foire sur la 
voie de la $Olidorité. "Parce que 
nous ici, on a tout, et ça serail 
bien quand même de donner un 
peu dons ces poys là /-



Frédéric 
Wiseman, 
chroniqueur 
du réel 
Depuis 1968 et â raison 

d'un film par an, Wiseman 
raconte l'Amérique. 
Ses vedettes préférées 
un lieu, les gens et le 

~vivre ensembleH
, passant d'un commissariat 

CI un opéra, d'un HlM à 10 station de ski Aspen ... 

5 ;onvier 2005 . â partir de '7h 
Tr;olafto - 75, av August;n Fliche 
Entrée libre 

Ciné-Club Jean-Vigo 
• 16 janvier ! "Underground~ d'Emir KushJrica 

[Froncel A1lemagne/Bulgorie, 1995) 
• 13 janvier : NShodows H de John Cassavetes (USA, 1959) 
• 20 janvier : "La femme aux chimères· de Michael Curtiz 

(USA, 1950) 
• 10 février : "Mo'Better Blues" (USA, 1950) 
• 3 mars : "Mississipi Blues" de Bertrand Tavernier et Robert 
Parrish (Fronce, 1982/1984) 
• 10 mars: "Autour de Minuit", de Bertrand Tavernier 

(Fronce/USA, 1986) 
• 24 mars : H8ix", de Pupi Avati (Italie, 1990) 
.31 mars: "Senso", de luchino Visconti (Italie, 1954) 

Cinéma do Brasil 
~Une production en pleine 
convolescence, un des ralios 
nombre de solles-population 
les plus faibles ou monde et 
pourtont une vitolité, 
une création visibles choque 
année dons les sélections des 
festivals internationaux .. _ ~ 
Ainsi en va-t-il du cinéma 
brésilien_ Profitant de la vague 
jaune et verte de l'année du 
Brésil, Triolelto programme 
trois films phores de celte 
réalité brésilienne 

"A la gauche du père", de luis Fernondo Carvolho (2001) 
"Madame Soto" de Karim Ainauz (2002)-
"Q'lnvasorH de Beta Brant (2002) 

J 7 lévrier - â pa rtir de J 6h 
Trio/etto - 75, av Augustin FUche 

Un mètre quatre
vingt-quinze 
de pur talent. 

Un sourire éblouissant, "la sensualité d'une Nina Simone, 
la puissance scénique d'une Joan Armatrading, l'aura poétique 
d'un Ben Harper~ _ .. lIènes Bornes est celte sirène chantante 
qui laisse les critiques en manque de superlatifs et le public 

tout simplement admiratif 1 
J3 janvier 2005· 2,h TrioleHo 
75, av Augustin Fliche 

+ Amélie les Crayo 
Soirée chanson au féminin. Entre les "Belles Museltes" 
sélectionnées sur la dernière compilation Montpellier 200.4 
et la belle Amélie accompognée de son cambo, 
griffes et caresses sur canapé d'humour et d'amour ... 
3 lévrier • 2,h - Trio/etto - 75, av Augustin Fliche 

Combinant chansons, sketches et commentaires "à chaud", le rédacteur 
en chef de Chorlie Hebdo tire à boulets rouges sur tous les ennemis de 
l'intelligence et de la démocratie. Et ils sont nombreux ... 
24 mars . 27 h . Théâtre Jean Vilar 
J 55, rue de Sologne - Tel: 04 67404 r 39 

Voyage au cœur des musiques actuelles inclossables. 
Roulées dons un drapeau occitan, deux formations de 
musique en fusion pour une soirée archi singulière. 
26 janvier - 2' h 
Trio/eHo - 75, av Augustin Fliche 

...... Où comment révéler le dire des 
femmes, leur en'lie, leur solitude ; 

peul-être percer certains de leurs 
secrets et/ou simplement interroger, 

ouvrir la réAexion des spectateurs 
penseurs. Inventer un cabaret ... • 
Deux accordéonistes, six actrices, des extraits de 

cueillis dans les œuvres de Marguerite Yo,,,,,,"o,,1 
Camille Laurence, Lydie Salvayre, Marguerite , 

Marlène Dietrich, Marion Guerrero ou Eve Ensler. .. 
tes pin-ilp sont de retaur. .. 

Du '8 au 23 ;anvier - 20h30 (sauf le 23 â 77h) 
Trio/eHo - 75, av Augustin Fliche 

la Cie Flash Marionnettes 
relève le défi de recréer l'un i
vers robelaisien dons taule so 
démesure. "C'est la longue 
de Robelais qui retentit , libre 
et drue, truculente et festi'lal , 
hostile aux bigots el à loutes 
les hypocrisies, mélange 
grandiose d 'humanisme fer
vent et de satire féroce, de 
grosse paillordise et de prodi

"Auteur 2 albums salués chaleureusement par 
la critique, Diogal apparaît comme l'un des plus 
talentueux représentants du Fol k sénégalais. 

gieuse érudition, de ventre et de ciel, de nourritures terrestres et de 
Nsubstanlificque mouelle". 

Souvent comparé à un "Dylan africain", sur scène, 
Diogal nous enchante ... Il chante la nostalgie de son 
'Iillage, l'immigration et le droit à 10 différence ... " 
23 lévrier - 2' h 

5 février â 2rh et 5 février â J9h - Théâtre Jean-Vilar 
J55, rue de Sologne - 04 67404739 

TrioleHo - 75, av Augustin FUche 

Accompagné par 
deux pianos et une 
contrebasse, Arno 

s'installe pour un soir 
au Théatre Jean-Vilar. 
"Son écriture acerbe, 

ses mélodies en équilibre entre rock dadaïste, grQOve hilare 
et fanfare tonitruante, 50 rugosité de bluesman ont fail 
de lui l'une des figures mojeures du rock européen ... • 

JO lévrier â 2rh - Théâtre Jeon-Vilar 
, 55, rue de Sologne· Tel : 04 67404 r 39 

, 

(Sortie de Secours pour Napoléon 
poursuivi par des lapins) 

A partir d 'un fait divers historique (Napoléon con'lié à 
une portie de chasse, fut poursui'li por une meute de 

lopins en colère), la britannique Nola Roe mêle 
"burlesque, mime et théâtre d'obiets· pour affubler 

le dictateur "du masque du clown·. 

3 et 4 mars à 21h . Théâtre Jean-Vilar 
155, rue de Sologne - Tel : 04 67 40 4' 39 
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Attention les jours d 'entrées libres, la réservation 
est conseillée 
Programmation 2004/2005 du thëôtre de l'Universitê Pau~Valéry 
• 20 janvier : ~Quorlet/Mauser~ d'Heiner Müller 
théâtre· 19h, entrée libre 
.31 janvier : ~De Boch à Piazzolo· - musique - par l'ensemble 
des violoncelles de Cyril Tricoire - 19h, entrée libre 
• 10 février : Performance de poésie sonore 2, 
QVec Bernard Heidsieck . 19h 
• 16 et 1 7 février : "les ouvertures sonlN 

de Jacques Rebotier· théâtre· 19h 
• 21 au 24 mars: uŒdipe le Tyran" de Hoiderlin, 
d'après Sophocle, por la Cie la lIevontino - théâtre· 19h. 

Théâtre de l'Université Pau/~Valéry - Route de Mende· 
Réservations : 04 67 '4 55 98 
Mail: .hea.re@univ-mon.p3.fr 

, . 
(Theâtrel 
On connaît August Strindberg, peut-être moins Peter Asmussen 
et PeHer Rosenlung .. la Compagnie de la Chèvre ô Cinq 
PaHes, nous propose un montage de textes, mis en scène par 
Herve Dortiguelongue et Elodie Buisson_ .. 

Du 22 mars au 2 avril 2005 (relâche les lundis) 
20h30 (saul dimanche ci 17") 
Conservatoire d 'Art Dramatique · 9, rue Lallemand 
Inlo • Service Culturel du Crous 
2, rue Monteil - 04 67 4 r 50 09 

(Concert) 
Victoire de la musique 2002 (catégorie meilleur 
groupe international de jazz), Award meilleur 
groupe de jazz europeen 2004 ... 
et c'est pas fini Ila tornade E.5.T. revient 
"decoiffer l'Hexagone". 
Et c'est ou TrioleHo que ça se passe ... 

20 mors · 2Jh - Trio/etto 
75, av Augustin-Fliche 

(Thêâtre) 
Nicolas Otan, met en scène cette fable anti totalitariste écrite en 
1934 par Evgueni Schwartz. Inspirée de Irais contes de Andersen , 
elle fut interdite par la censure avant même sa création. Tournant en 
ridicule les absurdités du pauvair, de ceux qui le possèdent ou le 
convoitent, elle signe également la revanche des sentiments et des 
ômes simples. la jeune troupe de Machine Théâtre excelle dans ce 
registre insolent et drôlatique. Vigueur, brio, énergie, humour. Un 
théâtre de marionneHes joué par des acteurs époustouflants. 
Du 2 ou 20 mars (saul4, 8 et 16) - 20h30 
Théôtre des Arceaux (sous réserve) 37, rue Gustave 

Hors Séries 
Une programmation Ncarte blanche" proposée par le Centre Chorégraphique 
National - 10 février . Claudio Diaz (20h30 shJdio Bogouet/les Ursulines) -
5 avril : Loïc Touze! / Fabienne Campet (20h30 shJdio Bagouel/les Ursulines) 
Les Ursulines - Boulevard Louis-S/anc 
Tel : 04 67 60 06 70 • www.mathildemonnier.com 

Danse 
Soirées et collectifs · 

Innersmile : 
le CaUeclif Innersmile (ieune association de, ':i:;';~~ 

promotion d'artistes féminines) organise 1 

une gronde vente aux enchères, le mardi 
21 décembre ou Boloard (Boulevard Louis -

Blanc), dès 21 h. CeHe manifestation foit 
suite au vernissage itinérant d'expos d'arts 
plastiques, organisé le II décembre dons 

plusieurs lieux : quartier Aiguillerie, 
St Roch, Ste Anne ... Performance danse 

par 10 Compagnie Michelle Murray 
(Montpellier dance 2004), aux platines 

Mlle Sin'Dee & Miss Shade . . 
Inla Innersmile . 06 68 5970 03 . 

collectifinnersmilefifcaramail.com 

Sound Sisters Tanight 
Un concept de soirée, lancée le 11 décembre 
dernier au Jorn, par Princess K-shu et le 
Koyasson Passe : un live musical d'influence 
cara·!bes, entremêlé d'interventions des 
sélectas du "1 love Sound System". 

Rencontre autour du Hip Hop 
avec la Cie Darklight, dons le cadre de la 
programmation des Jeudis de Celleneuve_ 

Un spectacle de danse virtuose avec 
le crew mantpelliérain plusieurs fois finaliste 

ou "BaHle of the Yearn. 
Jeudi 17 lévrier 2005 . '8h 

Maison paur tous Marie-Curie 
13, allée Antanin·Chauliac (Celleneuve) 

Tel ; 04 6775 JO 34 

Zénith Avec notamment en 2' partie, après le 
concert, des MC, chanteurs et toasters 
féminins qui viennent se poser sur des versions 
instrumentales ... te tout pour défendre 
des idées de poix et d'espoir, bien 
necessaires en ce bas monde ... 
Samedi 79 mars· 27h 
Sax 'Aphone . 24, rue Ernest·Michel 
Tel ; 04 67 58 80 90 
Info 

Carmina Burana Monumental Opéra {21 décembre) , 
Titoff (4 février), Roméo et JulieHe/Boliet Opera 

National de Kiev (5 février), Patricio Kaas (6 février), 
Billy Crawford (5 mars) , Foire aux disques, CD et DVD 

16 mors), Gladiateurs: la comédie musicale {12 mors), 
Chimène Badi (16 mors), Trogedie (20 mors), 

Dany Boon "Weika · (25 mars) , Russien Cabaret 
(26 mors), Véronique Sanson (1 avril) 

Théâtre des 13 Vents 
(Centre Dramatique National) 

NOh les Beaux Jours" de Samuel BeckeH (1 1-15 ionvier), 
NMonsieur de Pourceaugnac" de Molière (du 26 janvier au 4 février) , 

~Woyzeck· de Georg Büchner (du 8 ou 12 lévrier), ~ FamiHe d'artistes et Qutres 
portraits", corte blanche ô la troupe du Théâtre des Treize Vents sur des lexies 

de Kado Kstzer et Alfredo Arias (du 2 ou 10 mors), Rtehaim, ô la vie IN 
d'après Herlinde Koelbl (du 16 ou 19 mars), l'La tragédie de PlutoN 

de Jacques Rebotier (du 30 mors ou 2 avril) 
Théâtre des '3 Vents . Domaine de Grammont 

www.theatre-13vents.com 
Location ; Hall de l'Opéra Comédie· 04 67 60 05 45 

Navelle ô disposition ô partir du centre ville pour le Domaine de Grammont 
les soirs de représentation. Titres de transport TAM acceptés. 
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