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KORALIE 

Diplômable en architecture, peintre, 
elle est de plus en plus attirée par le 
mélange entre la photographie, 
le graphisme et l'illustration. 

Carte Animation Sports 
Réservée à tous les montpelliéroins, sons limite d'âge, la 
corte Animation Spart permel d'accéder à toutes les ani· 

motions mises en place par le Service des Sports de la 
Ville de Montpellier. Plus de 50 disciplines gratuites ou à 

tarif préférentiel pendant les voconces, encadrées par 
l'équipe d'éducateurs municipaux et les associations spor

tives montpel1iéraines partenaires. Et taule l'année: rugby, 
handball, basket, lutte, gymnastique, pleine nature, 

Elle s'intéresse également et participe 
ou mouvement "street-ort" de 
Montpellier. Fortement inAuencée par 
le "japonisme" {du traditionnel aux 
mangas). elle souhaite toujours 
marquer ses images d'une 
empreinte très "féminine". 

Contad: kogaylou@hotmoil.com" 

marche, sorties, randonnées pédestres, notation, etc ... La 
corte Animation Sports est vendue ou tarif de : 4,50 

euros. Disponibles dons les lieux suivants: Service des 
Sports: Avenue Frédéric Mistral (du lundi ou vendredi de 

8h30 à 11 h30 el de 12h30 à 17) ; Moisons pour Tous 
Georges Brassens, Albert Comus, Albert Dubout, Léa 

Lagronge, L'Escoutoïre, Marcel Pagnol, Gearge Sand, 
François Villon, Frédéric Chopin (les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h) 

Newlook pour 
le Bus Info Jeune 

En attendant la mise en service de 
la ligne 2 du tramway, Aeurie por 

les bons soins de l'équipe 
Garouste et Bonnetti, les 

montpelliérains, vonl pouvoir découvrir ou cours de ses tournées dans les quortiers, 
le Bus Info Jeunes entièrement relooké par le collectif Krashtest. "Un visuel qui évoque 

un peu un pays fantastique, un chemin vers l'arc en ciel, avec des bonbons et 
des sucreries. Quelque chose aussi de l'univers des films de Beatles, comme "Yellow 

Submarine" ... Une signalétique qui devrait renforcer la visibilité 
de cet outi! d'information jeunesse, directement rattaché à l'Espace Jeunesse, 
et véhiculant une information compléte sur l'emploi, l'insertion, fa prévention, 

l'orientation, les tarifs jeunes, etc ... 

Dimanche 18 Mai : lournée des ados 
à la Maison Pour Tous 

Frédéric Chopin 
De 11 h à 18h : une journée compléte pour prendre 
connaissance du travail mené par les Moisons Pour 
Tous en direction des jeunes de la ville: la Maison 

Pour Tous Frédéric Chopin {quartier Beaux Arts} 
accueille une animation qui va mêler à 10 fois les 

activi tés d'atelier des Moisons Pour Tous, l'aide aux 
projets, elles actions des Points Accueil Jeunes. 

Au programme : danse, musique, atelier informatique, 
exposition par 10 Maison du Droit el de [a Justice, 

sans oublier l'ouverture sur le sport et les cultures urbaines. 
Info . Maison Pour Tous Français Villon - 04 67 45 04 57 

Montpellier 2003 
Un Budget de Proximité et 
de Solidarité 
Voté le 6 février dernier par le Canse;1 
Municipal, le budget 2003 de la ville 
de Montpellier est le premier depuis 
la création de la Communauté 
d 'Agglomération . De nombreuses 
compétences oyant été transférées à 
cette nouvelle instance qui regroupe 
aujourd 'hui 38 communes (grands 
équipements culturels et sportifs, etc), 
le budget de 10 ville, d'un montant de 
312 millions d 'euros se recentre 
désormais ou sein des missions de 
proximité. les jeunes de Montpellier 
sont au premier plon concernés par 
tes grands axes définis par ce nou
veau budget : en effet, un effort par
ticulier sera mené en faveur de l'an i
motion culturelle et la vie sportive dons 
les quartiers. A noter aussi les nom
breuses mesures prises en faveur du 
logement (notomment par le biois de 
subventions à l'ACM), de la tarifica
tion sociale ou du soulien apporté à 
l'emploi {64 millions d 'euros seront 
injectés pour dynamiser le tissu éco
nomique Iocaij. D'outre port, pendant 
que se dessine une corte de la ville 
intégrant l'Opération Grand Cœur, 
les projets nouveaux, la ZAC Soint· 
Charles (qui accueillera en 2006 les 
5()(X) étudiants de la foc Poul Valéry) 
ou le quartier Malbosc (articulé 
ootomment aulour d'un futur collège), 
Montpellier poursuit le travail spéô· 
fique mené depuis plusieurs années 
en direction des jeunes · Bourses 
Initiatives reconduites en 2003, cortes 
été jeunes (200 cartes distribuées gra
tuitement par les Maisons pour tous), 
cortes onimotion sports [permettant 
l'accès à plus de 70 activités}, ren
forcement du budget des Moisons 
pour tous, et construction de deux 
structures nouvelles à Costebelle et à 
Boutonnet. Sons oublier l'aide appor· 
tée, par le biais de subventions oux 
nombreuses associations qui œuvrent 
ou quotidien pour la jeunesse. 

Georges Frêche 
Moire de Montpellier 



territoire de 4000 km "di'pe",', 
sur 4 700 000 km l " d'ocêon, que 
l'on appelle Polynésie Française. 
Entre l'êquateur et le 
du Capricorne, les 5 
français se nommenl : 
Tuamotu, Gambiers, 
l'archipel de la Sociétê. 
Ce dernier est le plus prestigieux. 
Il compte neuf îles el cinq r 
répartis en deux groupes: 
les i1es du vent, dont Tahiti, et les 
îles sous le vent, dont Sara Bora. 
Promue au rang de Te'Tih~ 
d'Outre·Mer en 1947, 

la POlynéSi~~F:':O::"i':0i.i,:e~i:~~~ d'un slatut 
50 % de 10 population 
de moins de 20 ans. 

Si je te dis " fenua" ? 
N/enua", c'est le pays, la terre 
d'où j'on vient, la où on est né. 
C'est un morceau de soi. Quand 
un tahitien parle du "fenuo", c'est 
vrai qu'il y a un côté mélonco· 
lique qui revient d'un seul coup. 

Un souvenir fort ? 
Plein de choses qui me viennent 
a l'esprit. Mais immédiatement, 
comme ça, je pense a une bala, 
de dans le Iogon de Moorea. On 
était partis en pirogue paur aller 
nourrir les raies montas. Elles sont 
habituées, elles savent qu'on vient 
leur donner a manger et il y en 
a une vingtaine qui arrivent, ça 
c'était superbe. Je pense aussi a 
une outre balade dans le lagon 
de Bora, avec des couleurs vertes 
et bleues. Je ne pensais pas que 
je pauvais encore être émerveillée 
a ce point. Il y a aussi la vision 
de l'aéroport. Quand on arrive, 
c'estla foule, toutes ces fleurs, 

odeurs, l'humidité qui ressort 
peu du tarmac, l'orchestre qui 
. Plus triste quand on s'en 'la, 

"ding·dong'", la fin des 
1.00"".', c'est très pénible. 

qui est le plus 
dur à vivre en mètropole ? 
Je pense que cest l'hiver, le froid. 
Je croyais qu'après Noël, c'était 
fini. Mais non, y a encore le mois 
de février a passer. Il y a aussi 
tout l'aspect ves timentaire. 
l'obligation de porter des chaus
sures. Moi, pendant des années, 
j'ai marché pieds nus pour aller 
a l'éçole. la nourriture aussi est 
différente. Même la monnaie. Et 
puis l'éloignement, 18000 kilo
mètres qui nous séparent de nos 
omis, de notre famille. 

L' AEPF est devenue votre 
foyer d ' accueil? 
A Montpellier, "Association des 
Etudiants de Polynésie Françoise 
a paur but en effet de rassembler 
tous les gens du territoire qui sont 
venus en Métropole poursuivre 
leurs études. Pour leur rappeler 
que "île est peut-être éloignée, 
mois qu'il y a des gens qui sont 
la pour aider, pour soulenir, ame
ner une gentillesse, une chaleur. 
On y organise des cours 
de danse, des cours de reho 
mahori, du sport, des sorties, des 
jeux, des fêtes. le foyer est deve
nu le lieu incontournable pour se 
retrouver, s'informer sur le 
"Ienua". On édite un petit jour
nal, et puis le site Internet, per-

met de communiquer autont entre 
les membres qu'avec tous ceux 
qui envisagent de poursuivre leurs 
études en métropole. Actuellement 
un prolet de "forum" est a l'étu
de. Je crois qu'Internet, c'est la 
plus belle chose qui nous soi! arri
vée, bien ou<:lela du téléphone, 
ça a permis un rapprochement 
fantastique. 

Pourquoi es-tu venue en 
Métropole? 
Comme la plupart des Tahitiens, 
après le bac, pour foire des 
études, parce qu'il n'y avai! pas 
sur place ce que je voulais faire. 
J'ai quand même été surprise par 
le décalage du niveau d'études. 
Ça, de toutes façons, on le prend 
toujours dons 10 figure, avec aussi 
la différence ou niveau du Ion. 
gage. Tahiti est une population 
très métissée. Personnellement, 
ma mère est polynésienne d'orj· 
gine chinoise, mon père est d'ori
gine aUemonde et espagnole. Il 
est assez fréquent de manier les 
trois tangues, le tahitien, le fron· 
çais et le chinois. Au niveau de 
l'accent, ça donne quelque chose 
qui semble assez proche du bour· 
guignon, on roule les Hr". Donc, 
c'est vrai qu'il nous arrive de pâtir 
d'un cerlain décalage. 

Quel regard portent 
les métropolitains 
sur la Polynésie? 
JI y a plusieurs anecdotes qui 
m'ont fait rire. HEst-ce que vous 
avez la télé ?", des choses 

comme ça. On nous confond sou
vent avec NHo"lli H

• On ne soit pas 
trop où c'est, si c'est dans l'océan 
indien. On nous dit aussi'" Ah, 
mois vous porlez français, ah oui, 
Polynésie FrançaiseH. En gèné-
rai, quand on rencontre quel. 
qu'un, il a toujours une anecdo
te sur Tahiti, ça c'est sûr. Soit il a 
rêvé d'y aller, soit son fils y a fait 
son service militaire. Ça c'est vrai 
que c'est épatant. On se sent tou
jours bien reçu. Et puis en même 
temps, c'est a double tranchant, 
parce que finalement on a l'im· 
pression que ce que voit l'outre 
c'est surtout Tahiti et que nous on 
esl transparents. 

Est-ce qu ' il existe encare 
ce " mirage" tohitien ? 
C'est une société très ambiva
lente, qui a dû assimiler, en rela· 
Ilvement Irès peu de temps, un 
énorme apport de technologie. 
Je suis toujours étonnée par le 
nombre impressionnant de vai· 
tures que l'on a. le monde qui 
afflue ou centre administratif de 
Papeete, c'est hallucinant. Et puis 
la présence des grondes 
enseignes internationales, Mac 
Donald, Carrefour. Afars qu'on 
es! une toute petite île, avec une 
seule route de ceinture. Certaines 
Îles n'ont eu que trés récemment 
la liaison aérienne et même le 
télèphone. Beaucoup de leurs 
habitants viennent vers Tahiti 
parce qu'ils y ont de la famille, 

en espérant trouver du travail. 
Alors que le chômage est impor· 
tant el qu'il génère une insotis· 
faction grandissante qui pèse sur 
le climat social. 

Est-ce que ça peut 
expliquer la revendication 
plus forte aujourdhui de 
l'identité polynésienne ? 
C'est surtout le fait de portir qui 
vous foi! prendre conscience de 
votre identité. Quand on a dix· 
huit ans, qu'est-ce qu'on écoute 
a Tahiti, la pop, le moderne, on 
est tourné sur les Etats-Unis, c'est 
que ço. Et bizarrement, plus on 
s'éloigne, plus on a tendance a 
vouloir se rapprocher, se rassu· 
rer. A se demander ce qui nous 
est le plus commun. Moi je sais 
que c'es! à partir du moment ou 
je suis arrivée a Montpellier que 
je me suis intéressée a notre folk· 
lare, nos traditions. Je crois aussi 
qu'il yo un phénomène de mode 
qui remelle style fleuri "Hawaï'" 
a la mode. Tout le monde arbare 
des tatouages soit disant "poly· 
nésiens". Mois j'ai beaucoup 
d'amis autour de moi qui se spé
cialisent en (eho mahori. Ma 
mère m'a souvent raconté qu'à 
l'école, quand elle étai t petite, elle 
était punie quand elle parlait tahi· 
tien. Alors qu'aujourd'hui, dès 
qu'on fait un papier administra
tif, on a systématiquemen t un 
double en tahitien. 



Bourses d'aide aux porteurs de 
projets "jeunes", mise en place 
par le Service Jeunesse de la 
Mairie de Montpellier: 
Contact: 04 67 92 30 50 
Espace Montpellier Jeunesse 
6, rue Maguelone 

Pour qui? 
Projets individuels ou collectifs 
pour les 16-25 ans. Attention pas 
de projet associatif, d'ordre pro
fessionnel ou cadre d'études. 

Trois catégories: projets de quar
tier, projets culturels et destina
tion monde. 

Sessions 
Pas de calendrier pré-établi. En 
fonction du nombre de dossiers. 

Montants des Bourses 
Pas de montant max imum ou 
minimum . En fonction du budget 
alloué à l'année. 

Règlement des bourses, dans les 
deux mois après validation de 
l'obtention par le conse il munici
pal. 

Accompagnement 
Une aide personnalisée est pro
posée pour vous accompagner 
dans vos démarches, depuis le 
retrait du dossier de candidature 
jusqu'au dépôt. 

Aide aux projets 
mise en place par le CROUS 

Contact : 
Franck Berger 04 6741 50 76 

Pour qui? 
Bourse d'aide aux étudiants, sans 
limite d'âge. 

Secteurs 
Tous projets, individuels et asso
ciatifs, humanitaire, culturel, etc 

Sessions 
Deux par an : une en mars, 
l'autre en décembre. 

Montant 
Budget annuel de 100000 F. 
Attention, le CROUS ne doit pas 
être le seul partenaire financier, 
d'où l' importance de postu ler 
auprès des autres organismes. 

Délais 
Le paiement se fait en deux 
temps. Compter un mois et demi 
après la réponse de la commis
sion. 

Accompagnement 
Accuei l et conseils de montage 
de dossiers. Mais pas d'accom
pagnement à priori . 

Retour 
Mention du logo sur les réalisa
tions. Le retour est demandé 
contractuellement. 

Fonds d'aide à l'action 
culturelle mis en place par le 
Conseil Général de l'Hérault 
Contact: 04 67 67 66 52 
Marie Soupenchety 

Pour qui? . 
Tous les jeunes de 16 à 25, domi
ciliés ou étudiants dans l'Hérault. 

Secteurs? 
Tous projets, individuels et asso
ciatifs, à l'exception des projets 
professionnels et projets d'étude. 

Sessions? 
Toute l' année. Quatre sessions 
par an (février, ma i , juillet, 
octobre). 

Montant des bourses ? 
Jusqu'à 1525 euros. 

Délais? 
Attention, délais d' instruction des 
dossiers à prendre en compte . 
De 1 mois à 2 mois de délais. 

Retour? 
Demandé sous forme de présen
tation , expos, conférences. 

Accompagnement? 
Aide apportée au montage des 
dossiers réalisation d'un budget, 

Bourse concours mise en place 
par la Mutualité Française de 
l'Hérault 
Contact: Nicole Tezier 
04 67 22 85 72 - Inscription : 
Mutualité Française de l'Hérault 
Maison de la Mutualité 
88, rue de la 32' 
34264 Montpellier Cedex 2 
Site: 
www.course-solidaire.com 
www.mutualité34.fr 
Infoline : 01 40 43 64 78 

Pour qui? 
Projets collectifs d'initiative sol i
daire, éventuellement soutenus 
par une association . Le porteur 
du projet doit être âgé de 16 à 

28 ans. 

Secteurs? 
Projets à contenance culturelle, 
insertion professionnelle, loisirs, 
humanitaire, inscrits dans une 
démarche de solidarité et d 'en
traide, dans sa conception ou 
dans sa mise en œuvre. 

Deux sessions par an : 15 avril 
et 15 septembre. Les dossiers 
doivent être retirés à la Mutualité 
Française deux mois avant la 
date butoir. 

Montants? 
15000 euros ont été distribués 
sur l'exercice 2002 . Montant 
maximum des bourses: 1000 
euros. 

Délais? 
Le versement des fonds peut être 
engagé après la commission, sur 
présentation des factures et devis. 

Accompagnement? 
Accueil , aide, orientation pour la 
constitution du dossier, la mise en 
évidence de l'aspect solidaire, le 

budget. 

Retour? 
Un rapport, compte-rendu , est 
demandé sur le déroulement de 
l'action menée. 

. . e 1 Jeunes 
Sous l'égide du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports 
Alain Bouchet: 
0467 10 1497 
www.defijeunes.fr 

Pour qui? 
• Défi Junior: 
pour les 15-17 ans. 

• Défi Jeunes: 
pour les 18-28 ans . 

Périodicité ? 
Trois jurys par an 

Secteurs? 
Projets individuels ou de groupes. 
Tous secteurs, culturels, solidaires. 
Au-dessus de 25 ans sont privi
légiés les dossiers à contenance 
économique , pouvant évoluer 
vers la création d ' entreprise. 
Attention, pas de soutien appor-

té aux projets d'études, d 'asso
ciations de plus d 'un an, ou liés 
à une assoc iation . 

Montants? 
• Défi junior: 
plafond de 10 000 F 

• Défi Jeunes: 
plafond de 50 000 F 
Attention , minimum de 1600 
euros à demander 

Délais? 
Compter de 1 à 2 mois pour tou
cher le montant de votre bourse. 

Accompagnement? 
Un vrai accompagnement est réa
lisé, aide au montage des dos
siers du budget. 

Retour? 
Demandé de fa çon contractuel
le. Un formulaire est envoyé aux 
lauréats pour faire état de l'avan
cement des projets. 



L'édition 2003 ? 
On peut dire qu'elle doit être mar
quée par [a volonté de tous [es 
organisateurs d 'offrir une mani
festation axée sur [a qualité, tant 
au niveau du choix des photo
graphes exposés, que des condi
tions d'accueil qui leur seront pro
posées. Mais pa s question de 
devenir élitistes. L'esprit de fête 
et [a convivialité doivent toujours 
primer. 

Comment présenter les 
"Boutographies" ? 
Pour comprendre un peu [es 
"Boutos" i[ faut savoir que [' idée 

est partie de plusieurs photo
graphes, qui ava ient envie de 
faire vivre [a photo sur 
Montpellier et de faire bouger [e 
quartier Boutonne!. Donc , [es 
"Boutographies" , c'est tout ça . 
Une rencontre de gens, d'images 
et d 'échange, dans un esprit fes
tif qui ressemble à celui du quar
tier Boutonne!. Gabrie[ Noguet 
et Fanny Dombres, commerçan
te sur [e quartier, ont monté [a 

première édition des Rencontres, 
avec [' a ssoc iation " Boute-en
Train " . Et puis pour développer 
d ' autres projets , i[ est devenu 
nécessaire de créer une asso
ciation indépendante , "Grain 
d' Image", qui a pri s [e relais de 
['organisation , et qui a permis, 
déjà [' an dernier, de faire voya
ger [es Rencontres jusque dans 
[es Cévennes. 

Comment se fait la 
sélection des 
photographes ? 

Les "Boutographies" sont ouvertes 
à tout [e monde. Il n'y a pas de 
thème imposé, et nous essayons 
d 'avoir [e jury [e plus éclectique 
possible , composé de profes
sionne[s de [' image et d'amateurs 
éclairés et passionnés. Priorité est 
donnée à [a qualité du travail pré
senté, [a démarche personnelle 
du photographe. Si ['on se réfè
re aux deux précédentes éditions, 
on peut se rendre compte que 
toutes [es tendances de [a photo 
sont représentées, depuis [a photo 
traditionnelle en noir et blanc, jus
qu'au travail numérique , [a 
recherche conceptuelle, [a macro 
couleur, [' infra rouge . C'est ce 
mélange qui est très intéressant. 
Cette " cohabitation " entre des 
images de photographes de 
longue date, et de " débutants" 
qui ont une certaine frilosité à 
montrer leur travail , et qui pour
tant ont une démarche intéres
sante, une qualité dont ils ne se 
rendent pas forcément compte. 

Un éclectisme que l'on 
retrouve jusque dans les 
lieu d'exDosition? 

solliciter [e plus de personnes pos
sib[es, pousser [es portes, faire 
appel à [a bienveillance de cha
cun. Car [e quartier n'est pas si 
grand que ça. Evidemment i[ faut 
que [es lieux soient également [e 
plus propices aux accrochages, 
i[ faut faire attention à ['éclaira
ge, aux reflets, c'est toujours un 
peu compliqué. Et plus on avan
ce, plus on souhaiterait disposer 
de lieux offrant des conditions 
d'accueil [es meilleures possibles, 
tant pour [es photographes que 
pour [e public. 

Les Boutographies, c'est 
aussi un temps de fête? 
C ' est une organisation assez 
longue à mettre en place, donc si 
en plus on peut y passer de bons 
moments. Et puis [a fête, fait vrai
ment partie aussi de Boutonnet, du 
quartier. Il n' y a pas de rencontres 
sans un petit bar dans un coin , 

avec un peu de musique. Les fan
fares des Beau x-Arts et de .!liS.qlU~Ses 
Boutonnet partic ipent toujours à grl~pfllql[j~I.MlQl'!ia·.I~al~1 
cet esprit de convivialité et 
d'échange. Le vernissage itinérant 
avec petit déjeuner et fanfare, c'est 
super sympa , ça fait partie des 
atouts des "Boutos", pas question 
d'y renoncer. 



la scène photographique de 
Montpellier, dispose d'un nou
veau lieu de rencontre, confron
tation, et d'exposition. Situé ou 
nO 3 de la rue Ronchin, "transit" 
héberge les activités du collectif 
du même nom, ainsi qu'un pro
gramme qui s'ouvre ou grand 
public depuis le début de l'année 
2003. Un jeudi par mois, transit, 
poursuit en effet, dès 20h, la for
mule "Jeudi de la photo et du 
vin", selon laquelle un photo
graphe armé d'une bouteille de 
vin, et de sa sélection d'images 
ou de coups de cœur, vient à la 
rencontre du public, conviê à trin
quer dès 20h. Un programme 
d'ellpositions régulières, privilé
giant la photo d'auteurs, permet 
également de découvrir le travail 
d'artistes, groupes de photo· 
graphes ou collectifs, dans un 
registre qui s'étend du reportage 
à la photo plasticienne. 

Derrière la vitrine Ntransit" et cetle 
appellation qui souligne l'êphé
mère, le possage, la circulation 
des hommes et de leurs images, 
on retrouve 10 volonté d'un col
lectif démarrê par Nando 
Gonzague, David Richard et 
Yannick lequesne en 2001. 
Nicolos Rebaul et Bastien Defives 
sont venus renforcer l'équipe. 
Aujourd'hui, "transit" répond au 
besoin de confrontation et d'ému
lation d'une nouvelle génération 
de photographes, originaires 
pour la plupart de diverses 
régions de Fronce, et qui sou· 
haitent prouver qu'on peut être 
producteur d'images depuis 
Montpellier. Accrêdité lors des 
dernières rencontres photogra
phiques de Perpignan NViso pour 
l'ImogeN, transit privilégie le 
reportage social et 10 photo d'au
teur, en direction de la presse et 
du grand public. 
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115 se font Ioule l'année, même 
pendant les voconces scolaires. 
Pour retirer un dossier av prendre 
une infa complémen taire: 
Direction En~ignemenl Enfonce 
et Sports (DEES) -
1 a, av Frédéric Mistral 
Modame Chauvet: 
OA 67 34 70 00 (poste 43 38) 
• Venir le mercredi uniquement. 
de9hà l1hetde 14hô 16h 

, d 1 ~ : 

C'est un job d'appoint qui vous 
est proposé, pas une carrière. 
Pour l'animation scolaire, elles 
concernent les périodes dites 
"péri-scolaires", c'est-à-dire que 
trois tronches d'horaires sont pro
posées: pour l'accueil du matin 
(7h30 - 8h30), pour la période 
de la restaurat ion scolai re 
(11 h20 à 13h35!, et pour la sur· 
veillance du soir (16h45 
17h45 et 17h45 à 18h45). 

1\1111111: 

le toux de rémunération varie en 
fonction des ploges choisies. 
Attention période de 10 restaura· 
tian scolaire obligatoire. 
Vous travaillerez le lundi, mordi, 
teud; et vendredi. 

"IIi I~: 

Compétence et responsabilité sont 
évidemment de toute imporlan
ce. Les titulaires du BAFA ou les 
étudiants oyant déjà une expé
rience dans l'encadrement d'en
fants seront prioritaires. 

Tu as postulé comment? 
Trés simplement. Pendant les 
voconces, au mois d'août, et j'ai 
eu ma réponse en novembre. Je 
n'ai pos mon 8AFA, mois je me 
suis toujours occupé d'enfants, je 
les aime beaucoup. Je pense que 
ça a beaucoup joué en ma 
faveur pendant l'entretien. De 
toutes façons, on est quand 
même pas seul. Il y a toujours les 
ASEM, les responsables d'écoles, 
pour nous venir en aide. 

Tu as choisi l' école dans 
laquelle tu interviens? 
Non, mais lorsque je suis arrivée, 
on ma dit, tu habiles où ? 
Aiguelongue ? Et bien on va le 
mettre à proximité de chez toi. 
Le plus loin que je vois, c'est rue 
de l'Université, à l'ècole Jean
Jacques Rousseau. En un quart 
d'heures, vingt minutes à peine 
j'y suis. 

En quoi consiste ton 
travail? 
l'accueil du matin se déroule 
entre 7h30 et 8h30. On accueille 
les enfants dont les porents tro
vaillent et on essoie de les occu
per en attendant l'heure de 10 
classe. Essentiellement, il s'agit 
d'organiser des jeux calmes, du 
dessin, des billes. C'est impor
Iont d'apprendre à bien connaÎtre 
choque enfant, de J'appeler par 
son prènom, el dés que tu 
connais ses goûts, avec un peu 
d'imagination, tu peux mettre en 
place taules sortes d'animations. 
Pareil pour le créneau du sair, où 
en plus j'organise des petits cours 
de gymnastique avec lapis de 
mousse, cabrioles, etc. les 
enfants adorent ça. 

L' heure de la cantine? 
Il y a souvent deux services. 
Pendant qu'un animateur dêjeu
ne avec son groupe, l'autre orga
nise des jeux dons la cour. A 
toble on s'occupe des enfants, on 
les sert, et on veille bien à ce que 
chacun puisse goûter à tout, ça 
c'est obligatoire. Faut pos les for
cer non plus, mois bon, comme 
tu es l'animatrice, si tu es sympa, 
si tu prends le temps de discuter 
avec eux, ils goûtenl, ilslont pas 
d'histoire. 

L'heure d 'étude? 
C'est peut-être le plus difficile. les 
enfants te demandent de les aider 
à faire leurs devoirs. Des lois tu 
ne sais pos comment les prendre, 
leur expliquer les choses. On a 
tous été en CM2, mois on n'est 
pas des professeurs. là, il foui 
foire de son mieux. 

Tu trouves que c'est un 
job compatible avec la 
vie d 'étudiant? 
Ya beaucoup d'étudiants qui onl 
cours enlre 8h30 et 1 1 h par 
exemple. Donc pour eux, le 
matin, c'est génial. A 7h30 ils 
vont ou travoil, à 8h30 ils vont 
en cours. Et une fois qu'ils ont fini 
le cours, ils peuvenl aller à la can
tine avec les enfant!.. l'après midi, 
bien sûr, ça dépend des focs. El 
puis finonciérement, pour les éltJ
diants qui ont déjà des bourses 
en plus, c'est bien. Et puis tous 
les midis tu manges à la cantine, 
donc c'est quand même un avan
tage. Il y a peut-être t'horaire du 
matin qui est difficile pour cer
taines personnes. Mois moi ça 
ne me dérange pas du tout de 
me lever tôt. Et puis comme je le 
disais loul à l'heure, si tu aimes 
tes enfants, c'est un job super-

sympa et une première expé
rience professionnelle, si par la 
suite je veux poursuivre, vers un 
CAP petite enfance, por exemple. 
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Ton parcours? 
J'ai touiours travaillé dons l'ani
mation. Dans différentes asso
ciations au déport, comme "Ros 
l'Front" pour lequel i'éditais un 
petit fanzine . l'animation musi
cale, ensuite, puisque je fois por
tie d'un groupe. Et puis l'animo
tian en centres de loisirs . J'ai 
d'abord travaillé à la Maison 
Pour Tous Albert Dubout, pour ani
mer le local ado. Et depuis l'ou
verture d'Emma Calvé, ie m'y 
occupe du Point Accueil Ado, je 
participe à la mise en place du 
programme d'ateliers, l'accueil 
des associations, le travail de ter
rain avec les divers interlocuteurs 
du quartier ... 

'< :...'-~ 
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Comment fais -tu 
connaître les activités 
du Point Accueil Ado ? 
En m'appvyant sur la richesse du 
quartier, le collège, le comité de 
quartier, les clubs sportifs. El puis 
aussi par un trovail de terroin, en 
ollant au contact des jeunes qui 
jouent dans le quartier, en leur 
disant qu'il ne fout pas avoir peur 
de pousser la porte .. . Que c'est 
un lieu où on peut s'informer, pro
tiquer une activité, mois aussi, si 
on a des projets, une envie, on 
peut y trouver une aide, un 
occompagnement, une écoute en 
tous cos ... C'est un outil grôce 
auquel on peut s'investir, portici· 
per, s'ouvrir sur la ville, le quar
tier, et monter des projets qui vonl 
bien au-delà. 

L'aide aux devoirs? 
C'est une activité qui a lieu deux 
fois par semoine, le lundi et le 
jeudi soir. Chacun peut venir, lors
qu' il éprouve une difficulté, el 
bénéficier des conseils d'ëtudiants 
œnêvoles. C'est vrai que 10 siloo
tian du quartier, la proximitë des 
facultés, de l'IUFM qui concerne 
directement les érudiants qui aspi
rent à enseigner, est l'occasion 
d'avoir une aide de qualité. On 
a commencé avec cinq à six 
élèves réguliers. Maintenant, ils 
sont à peu près une vingtaine ... 

La ludothè que? 
C'est un espace de jeux, ou 
déport. Mois en fait, les jeunes 
peuvent aussi venir librement se 
rencontrer, discuter. Certains vien
nent avec leurs devoirs. C'est 
assez informeL les Maisons Pour 
Tous, ce sont des "maisoos-oulils". 
On en fait un peu ce qu'on veut. 
Soit on vient pour consommer une 
activité existante, un atelier de 
gym, de musique, d'informatique, 
de longue ... , soit on peut essayer 
d'élaborer ensemble un pro· 
gramme. les jeunes qui veulent 
foire partie du groupe ado, peu
vent assister à des réunions, et 
définir en commun les axes prin
cipaux des activités qu'ils sou· 
haiteraient voir mettre en place. 
Aprés évidemment, on s'adopte. 
Le programme à venir est en tous 
cos celui que le groupe fera . 
J'essoie toujours de privilégier la 
notion de participation et d'in. 
vestissement ... 

Un exemple de projet à 
long terme? 
le voyage à Barcelone, monté 
l'on dernier, avec un groupe 
d'une douzaine d'odos. Un pro
jet de séjour avait émergé d'une 
réunion de groupe, et je voulais 
montrer que ce n'est pas parce 
qu'on a pas beaucoup de 
moyens qu'on ne peut pas par
tir. U y a toujours des finance
ments possibles, mois il faut se 
bauger, s'informer, rencontrer les 
bonnes personnes... ta Mairie, 
le Conseil Général, ont soutenu 
notre démarche. Par l'attribution 
de subventions, par la mise à dis
position de matériel, par l'aide 
à la constirution du projet. En plus 
de l'aide de la f.Aaîson Pour Tous, 
les jeunes ont également partici· 
pé à une collecte de fonds auprès 
des commerces du quartier. Ils 
ont tenu un stand d 'emballage 
des cadeaux pendant la période 
de Noël. te directeur du mago
sin "Champion" nous a égaie
ment remis un chèque pour pou
voir partir. le comité de quartier, 
aussi, nous a aidés .. . la notion 
de proiel à long terme est impor
tante pour l'adolescent. Elle 
consiste à mettre en place des 
opérations maintenant, pour 
atteindre un but qui se réalisera 
peut-être dons un on Ça ne va 
pos être tout de sulle ... 

Acteur e t pas 
consommateur? 
Exactement. C'est un investisse
ment, une participation qui est 
nécessaire, sons quoi le projet 
n'aboutit pas. En plus c'est un pre
jet commun , il s'agit de savoir 
s'entendre, s'écouter, négocier, 
rencontrer, s' investir. Au début 
c'est pas évident. lorsqu' il s'agit 
de rencontrer un élu , par 
exemple, se pose la question de 
qui va parler, défendre le projet, 
c'est un risque imporlant, qu' il 
foui décider en omont. Mois lors
qu'un élu vous répond« votre pro
jet m'intéresse ,., et qu'il propo
se une aide concrète, c'est vrai 
que c'est important pour l'ado
lescent en lace de lui, ça revalo
rise l'ensemble de l'oction, de tout 
ce qui a été accompli ... Je trou
ve qu'en ce moment, où l'on dit 
toujours que les jeunes ne s'im
pliquent pas assez dons la vÎe de 
la cité , ce sont des initiatives 
importantes, puisqu'on retrouve 
dons une sorte de micro société, 
toutes les valeurs que l'on peut 
retrouver dons la vie en général.. 

Barcelone ? 
Certains connaissaient un peu , 
ça correspondait ô l'esprit festif 
du groupe, l'envie de sortir le soir, 

l'aspect populaire. Deux outres 
animateurs sont venus renforcer 
le groupe, Ingrid et Marie-Jeanne. 
Pendant sept jours on est partis 
à la découverte de l'architecture, 

de iou~r ou basket, se foire gui
der, foire des rencontres avec des 
gens charmants por ailleurs, ça 
c'est très bien passé ... 

D'autres projets? 
Pour remercier tous les partenaires 
!ollicités on est en train de metlre 
au point une expo photo sur le 
séjour, et puis la création d'un sile 
qui fera le récit du voyage: 
www.ifrance.com/siteodo.fr ... On 
a bientôt une réunion avec le 
groupe qui s'est élargi, et qui reste 
d'ailleurs ouvert à tous... On est 
pas obligé de toujours s'orienler 
sur la découverte d ' une ville à 
l' étranger. l' envie est de créer 
quelque chose de différent, sur 
Montpellier pourquoi pas ? Mois 
comme je le disais, ce sont les 
jeunes du groupe qui décideront 
de leurs projets . .. 

la gastronomie, mois aussi des . ,-"f"-
habitants de la capitole catala· 
ne. On avait organisé quelques 
cours d'espognols préparatoires 
ou point accueil ado, pour maÎ
triser le vocabulaire de base. Ça 
nous a permis de lier des contacts 
de manière informelle sur place, 

culture, sorties et séjours. 
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tes espaces ou points d' information 
i""eue vous proposent également 

une oide dons vos démarches de 
recherche d'emploi ou de formation , 

conseils paur réaliser un projet, 
rédiger un CV ou une lettre 

de motivotion. 

Pour connaître la Maison Pour Tous la 
plus proche de votre domicile : 

Régie Municipale des Maisons Pour 
Tous - 16, rue de 10 République : 

04 67 34 88 60 
1 des Points Ados : 

IfJ~""t~ A. Cuenca Maison Pour Tous 
Georges Brassens: 

04 67 40 4011 



" les Etudiants 
contre le Sida" 1 
C'est un collectif qui s'est mis en 
place l'année dernière. Son ari· 
ginalité c'est de rassembler des 
membres d'associations étu· 
diontes appartenant à différentes 
universités de Montpellier. C'est 
assez rare pour être souligné. 
D'habitude les étudiants, c'est un 
peu cnacun dans son coin. Alors 
que là, on est tous motivés, on 
s'entend très bien, et on fait la 
preuve qu'à partir d'un objectif 
fédérateur, en l'occurrence la pré
vention contre le Sida, on arrive 
parfaitement à travailler 
ensemble, tau les universités 
confondues ... 

Prévention, 
préservatif, encore 111 
lcl-aussi , la différence c'est que 
l'information que nous proposons, 
c'est une info faite pour les étu-
diants, por les étudiants. Ce qui 
n'est pas le cos d'nabitude. là 
on est tous étudiants nous-mêmes, 
donc pour nous c'est plus facile 
de nous adresser directement à 
eux et foire passer un message. 
On a plus de cnances d'être 
entendu que quelqu'un qui vien· 
drait de l'extérieur sons connoÎtre 
les différents réseaux. Même le 
matériel d'informa tion, les bro· 
chures que nous distribuons, les 
affiches, ont été faites pour par· 
1er de la prévention, certes, mois 
avec humour, de la couleur, un 
esp r it un peu graff .. . Pour 

prendre le seul exemple de l'of· 
fiche réalisée por Cyrill, du site 
www.adrenolyn.il. elle a tellement 
plu qu'on a eu carrément des 
demandes d 'achat tellement les 
gens ont aimé ... 

la volonté d ' intervenir 
sur les campus? 
Ça fail partie de notre volonté 
d'actian de terrain. De la corn· 
munÎCation autour de la préven· 
tion, il y en a déjà beaucoup. les 
compagnes de pub à la télé sont 
très bien faites. Mois il fout aller 
plus loin. Notre région est la 4 ' 
de Fronce métropolitaine pour 
le nombre de contamina tions, 
parmi lesquelles beaucoup de 
jeunes. Il nous a poru imporlant 
de porter [e message aux étu· 
diants 16 où ils vivent, c'est-à-dire 
sur les campus, à ['entrée de leurs 
salles de cours. On leur facilite 
vraimenllo lâche, mois c'est sons 
doute le seul moyen de les tau· 
cher vraimen!.. . 

l ' opération 
" Café-Croissant-Capote" ? 
C'est offrir la possibilité d'un 
temps d'information, en présen· 
ce d'un bénévole de l'association 
AIDES qui nous parraine vraiment 
sur l'opération. On installe un 
stand, et on offre café et crois
sant, plus un préservatif à tous 
ceux qui passent. On teste éga
Iement les étudiants qui le sou
haitent sur un petit quizz cancer· 
nanties modes de contamination. 
El ceux qui le souhaitent peuvent 

1 

dialoguer plus longuement avec 
l 'i ntervenant de AIDES. 
l 'apêratian, déjà menée l'année 
dernière, est loujours bien 
accueillie. 

Comment évaluex-vous 
la connaissance des 
jeunes en matière 
de prévention? 
Il y a encore beaucoup d'idées 
reçues. Même parmi les étudiants 
en médecine, on releve encore 
un toux de 25 % de jeunes qui 
croient que le virus du Sida peut 
être communiqué par une piqûre 
de moustique. Alors que c'est uni· 
quement par voie sexuelle. Aulre 
idée reçue qui a Jo vie dure, c'est 
que le Sida ne concerne que les 
homosexuels ou les toxicomanes. 
C'est archi foux. Aujourd'hui, ces 
populations, onl appris à se pro
tëger. Et les toux les plus forts de 
contamination se trouvent chez 
les hétérosexuels. 

Il Y a aussi l' idée que le 
Sida c'est surtout l'Asie, 
l'Afrique, en tous cas loin 
de chex nous? 
30 millions de contaminés en 
Afrique, c'est un chiffre effrayant, 
incroyable. Bien sûr qu'il fout en 
parler, sans occulter la réali té de 
ce qui se passe aussi chez nous. 
Et dans la tête des François, sou· 
vent c'est un peu ça, le Sida c'est 
loin, ça arrive aux outres pas à 

. Dons le cadre d'un stage 

que j'ai foit à AIDES, j'ai eu l'oc· 
casion de rencontrer de IlOITIbreux 
malades. Et quand on voit tous 
ces gens, combien ils souffrent, 
jamais, jamais je ne voudrais être 
à leur place. Et quand après, dons 
notre classe, on entend des jeunes 
de 20 ans raconter n' importe 
quoi, on a envie de les secouer, 
de leur dire, moi j'ai vu ce que 
vous pourriez devenir. Et je veux 
que ça n'arrive à personne . .. 

Qu'est-ce qui vous motive 
dons ceHe action? 
Moi je suis étudiante en deuxiè
me année de BTS 
Communication . Celle oction 
entre un peu dans le cadre de 
mes études. Mais j'ai toujours été 
très sensibilisée aux actions de 
prévention. Que ce soit le Sida 
ou la Prévention Routière, qui je 
crois est l ' une des premières 
couses de mortalité chez les 
jeunes. J'aime aussi que ce soit 
une action non commerciale, qu'il 
n'y ait pas J'idée de foire vendre, 
tout ce côté lucratif qui me gêne. 
roi un esprit basé sur le social, 
J'aide aux personnes, c'est ça qui 
m'aHire le plus. 

Comment expliquez vous 
que la jeune génération, 
qui a grandi avec le Sida, 
reste aussi insensible ou 
travail de prévention? 
Je ne sois pas . Comme je le 
disais pour la prévention routié-

• 
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re, je crois qu'on est jeune, avec 
ce sentiment que tous les excès 
sont permis, qu'on esl, en quelque 
sorte invulnérable. la prévention 
on connaît, on en a entendu par· 
1er, mois on verra plus tord. Mois 
je ne voudrais pas généraliser. 
On rencontre heureusement beolJ
coup de jeunes trés mobilisês, qui 
se posent les bonnes questions, 
c'est sûr ... 

les projets du collectif? 
Ils dépendent beaucoup aussi de _ 
nos partenaires. Parmi Jesquels _ ... ~ 
nous remercions la Ville de _. 
Montpellier. C'est le Service 
Jeunesse qui nous offre les pré-
servatifs et qui imprime la bro
chure que nous distribuons sur les 
stands. les cafés et croissants de 
l' opérations sont offerts paf le 
CROUS. AIDES, je J'ai déjà dil 
nous soutient depuis le début. J'ai 
cité aussi le site internel étudiant 
~adrenalyn.it·. Nous souhaitons 
renouveler l' opération "Café 
Croissant Capotes" sur les cam
pus ou mois d'avril. Et pourquoi 
pas réaliser ensuite un grand 
ugalan de prévention. On verra ... 

Contact: 
Collectif " Les Etudiants 
contre le Sida" 
Florence Goven: 
06 J847 J830 

-• 



bienna-re::--
jeunes créateurs d'europe et de la méditerranée 

athène/2003 \ , 

1
7 mars - 20 avril 03 
exposition 
carré sainte-anne 
montpelller 
0467608242 

\ \ 
lauréats montpeliler - marseille _ '---__ --'-'"-__ _ 

ju i n, Athènes 
accueille la 11 - Biennale des 
Jeunes Créateurs d'Europe et de 
la Méditerranée organisée par le 
secrétariat de 10 jeunesse de 
Grèce. la Biennale, vitrine de 10 
jeune création contemporaine, 
réunit 600 jeunes artistes de 
moins de 30 ans, issus de 22 
poys du pourtour méditerranéen . 

Ils y représentent leur ville tout en 
comparant leurs œuvres el leurs 
expériences. 

, 

, 

la Ville de Montpellier s'ossocie 
activement à cet événement en 
proposant aux jeunes créateurs 
montpelliérains sélectionnés pour 
ceHe manifestation, une exposi
tion ou Carré Sointe-Anne, du 7 
mors ou 20 avril 2003. Sont égo
lement conviés à celle exposition 
les artistes représentant la Ville 
de Marseille. 

Abdelkader Benchammo (arts 
plastiques - dessin) • Théodora 
Escouflaire [installation vidéo) • 
Maïa Fostinger (photographie) . 
Loure Lasserre (arts plostiques . 
installation)· Benjamin landais et 
Cyrille Maillot (installation vidéo) 
- Sandrine Moheo (arts plastiques 
- installation) . Lucien Pelen (pho-
tographie) . Mitio Fedotenko et 
Natacha Kouznestova (danse) -
Florian Para et Cyril Lederc du 
groupe ~ DIP ~ : Diffamant 
Important Persan (musique) 

Pendant toute la durée de l'ex· 
position, lieux d'art et galeries de 
la ville jouent le jeu, et occam· 
pognent la Biennale, en accep
tant de présenter le travail de 
jeunes artistes français et euro
péens (Villa Olga , Aperlo, 
Vasistas, Iconoscope ... ) 

• 
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" Tires pas la nappe" ? 
En fait, c'est une phrase extraite 
d'une de mes premières pièces 
qui s'appelai' "Pièces Parties" ... 
Hors contexte, ça ne veut rien 
dire de spécial, si ce n'est qu'on 
a traul/é que c'était un nom de 
compagnie, comment dire, 
"I/il/ant" ? Voilà ... 

La compagnie? 
Il y a Syll/ine Dupré, qui estl'ad
ministratrice, et puis quatre comé
diennes permanentes. Morion 
Guerrero, Capucine Ducos/elle, 
Frédérique Dufour et moi ... Ce 
qui nous rapproche, c'est notre 
même désir de théôtre, je crois, 
tout simplement, les mêmes 
envies. C'est-à-dire, de tral/ailler 
plutôt sur le théôtre contempo
rain, sur la longue, de foire plu
tôt un théôtre I/il/ant, pas intel
leetuel.. 

On retrouve souvent dans 
votre théâtre, des fées , 
du merveilleux ... 
Moi l'ai envie d'aller ou théôtre 
pour rêver, pour décoller de la 
réalité J'ai beaucoup de mol 
avec le théâtre plus politique, plus 
réaliste, plus quotidien ... J'ai tou-

jours enl/ie de décoller et de pas 
voir ce qu'on \/Oit à la télé, ou les 
journaux ... Ça m'intéresse 
moins ... Et je troul/e que dons 
l'écriture contemporaine, il y a 
pas mal de choses assez 
moroses, glauques, sordides, 
beaucoup de suicides ... Même 
dons les pièces pour enfants ... 

Qu' est-ce qui vous agace 
le plus au théâtre? 
L'ennur. .. Ça m'irrite de m'en
nuyer._. Ça m'agace quand c'est 
pas honnête, aussi ... El quand 
j'ai l'impression, en tant que spec· 
tatrice, de ne pas être bienvenue .. 

Vous écrivez: parce que 
vous ne trouvez pas les 
textes que vous avez 
envie de jouer? 
En partie, oui (rires) 

Vous avez joué les 
" Caprices de Marianne", 
Goldoni, mais vous 
privilégiez surtout 
l'écriture contemporaine? 
Parce que ça me correspond 
plus. J'ai l'impression d'avoir 
davantage à dire, avec des textes 
d'aujourd'hui, quelque chose de 
plus singulier en tous cos._. 
D'ailleurs comme comédienne, 

j'avais beaucoup de mal - pour 
prendre l'exemple de Musset· à 
me réapproprier le texte, à prOo 
vaquer une résonance en moi et 
pour le public ... Je serais plus 
proche de Rabelais, de l'univers 
du XVI' siècle, plus baroque, ou 
quelque chose comme ~Belle du 
Seigneur~ de Cohen, assez 
proche du roman parfois ... 

La langue, elle prime 
beaucoup dans votre 
conception du théâtre? 
C'est vrai que le théâtre c'est un 
peu tout ça, une langue, la mise 
en scène, on a besoin des tech
niciens, aussi, c'est pour ça qu'on 
Iravaille en troupe ... Mais après, 
comme auteur, c'est vrai que je 
poursuis un travail sur la langue, 
l'aime ça tout simplement, ça m'a 
toujours fascinée, fait rêver. .. 
Même si je peux être touchée par 
d'autres formes de spectacle ou 
la langue pourrait être absente, 
comme des spectacles muets. Il 
ne fouI pos que toulle théâtre soit· 
comme celui que je cherche, mais 
celui que je cherche est effecti. 
vement celui là ... 

Ecrire, jouer - vous ne 
mettez pas en scène -
quel est le poste que 
vous préférez? 
Vraiment les deux. J'aime bien 
écrire, me retraul/er en création, 
après avoir été en groupe, pen
dant plusieurs mais. Et puis après, 
inversement, j'aime bien quitter 
la solitude. J'ai l'impression que 
c'est un équilibre pour moi, 
d'al/air les deux casquettes. J'ai 
du mol à céder l'une pour 
l'outre .. 

Vous êtes comblée, 
puisque vous enchaînez 
successivement résidence 
d 'auteur et résidence au 
Centre Dramatique 
National de Grammont? 
Une résidence d'écriture, comme 
celle que je I/iens de faire à 
limoges el une résidence de trou
pe, comme celle que nous 
menons aux Treize Vents, ça n'a 
rien à voir. Quand on est en rési· 
dence d'auteur, ça n'implique pos 
grond.çhose, sinon qu'on a un 
lieu pour écrire et qu'on est com
plètement isolé du monde, donc 
on est pas perturbé par le quoti
dien, on peut vraiment se consa
crer à ce qu'on fait. Une rési
dence de troupe, c'est différent. 
Il yo un cahier des chorges. On 
est tenu, en contrepartie des 
moyens qui nous sont offerts, de 
donner un temps pour !es activi
tés du CDN. MTires pas la 
Nappe~ propose ainsi un otelier 
omateur au théâtre des Treize 
Vents, et puis on fait aussi 
quelques interventions en milieu 
scolaire ... En contrepartie, ça 
nous apporte des lieux, de l'ar
gent, et puis la possibilité de tra
vailler tout le temps, en perma· 
nence, tous les jours. Ce qui n'est 
pas toujours le cos quand on est 
une compagnie indépendante ... 

Comment on fait 
au théâtre, pour 
continuellement se 
renouveler? 
J'ai écrit ma première pièce à 19 
ans. C'est él/ident qu'aujourd'hui, 
à 27 ons, je n'ai plus envie 
d'aborder les mêmes thèmes, 

mois ça s'est fait naturellement, 
sans que ce soit forcé et \/alon
lariste. Do fait du po~e ou plo
teau, je me suis oussi rendu 
compte de ce qui ne me plaisait 
plus. ta longue que j'utilise dons 
ma premiére pièce a aussi beou· 
coup évolué. 
le Iravail avec mon éditrice a 
également joué. Pour le prochain 
gros projel de la compagnie, je 
vois travailler avec Richard Mitou, 
et je vois lui proposer des textes. 
Ecrire pendant deux ons, et foire 
évoluer l'écriture ensemble. 
J'ai pas l'impression que tout ça 
se calcule. Ça vient naturellement. 
Sinon ça del/ien!... Hfoit~, 

fabriqué, plus technique que 
ressenti ... 



• 
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Ce n'est pas le skote-pork, mais 
l'Espace Rock déjà attribué à des 
manifestations comme Boréa1is, 
qui sere mis gratuitement à dis
position par 10 Ville aux orgoni .. 
saleurs, pour toute la durée de 
l'événement. Sons oublier le 
Zénitn qui accueillera 10 soirée 
du dimanche 20 avril, ove<: les 
finales en rompe, dons toutes les 
disciplines, à partir de 20h, sui· 
vies d'une soirée avec OJ's et 
concert rock. 

oumo~tlté 

, édition 200 
Pour celte premiére ooilion mont· 

pelliéraine, le Nokia FISE se 
concentre sur les sports urbains 
dons Ioules leurs déclinaisons: 
skate (street et rompe), roller 
(street et rompe) el BMX (streel, 
fiai, dirt et rompe). Au total, plus 
de 8 sports représentés ou niveau 
de ce Nokia F1SE, en compétition 
ou niveau internotional, mois en 

préservant une ouverture pour les 
amateurs, les trois premiers jours, 
les 17-18-19 avril. Les trainings 
pros sont prévus le samedi 19 
avril. Le 20 avril: les quolif pro, 

et donc les finales pros auront lieu 
le lundi 21 avril (lundi de 

Pâques). 

nif'estatio 

Gratuité pour tout l'ensemble de 
l'événement sur le site Espace 
Rock. Une participotion aux frais 
pour les finales et concert ou 
Zénith (autour de la euros) 

Le magazine NRock&FolkN avait 

relevé l'on dernier la port impor
tante [près de 50 %) attribuée à 
l'anÎmation musicale dans l'en. 

semble du programme. Cette 
année, le FISE met les bouchées 
doubles, deux scènes et 14 
concerts sur l'ensemble du week. 
end, avec une scène musicale 
ouverte de 140 ml. 

1 OOOm' de chapiteau, avec 

lautes les marques de BMX, 
Skate, Raller, et beaucoup de 
sportsweor, streelsweor, avec des 
supers affaires el soldes en laus 
genre .... L'aspect marchand de 

la fêle, complété par la présence 
des buvettes, snacks, churras, 
barbe à popa, bonbons ... 

our Tous 
Accra·bungy (trampoline élos· 
tique), saut à l'élastique (grue). 
porc jeu enfant avec structure 

gonflable pour le petit frére ou la 
petite sœur ... sons oublier l'écran 
géant Braun E·Rozar de 24 ml 

qui retransmet en direct toutes les 
grosses sessions des activités et 
un montage des éditions précé
dentes ... 

600 ml d'asphalte neuf pour 
BMX flot, 1 piste de Dirl avec 

Rompe de lancement de 5 mètres 
de haut, 1 couloir de bosses de 
60 mètres, 1 nouvelle aire de 
Street Raller BMX sur 2000 ml, 
deuinée par Romuald NBibi u 

Noirol, el conçue por Joël Rigaud 
de fise Area, 1 Mego + mini + 
bowl Vertical pour un contest de 

skate jamais vu, 1 
pour l'initialion .. 

. , 
Du trés grand spectacle en rampe 
avec les meilleurs mondiaux dans 
chacune des disciplines ... On 
peut prévoir une ambiance énor
me dans le Zénith, avec une 
Méga rampe verticale en indaor 

pour les finales Rampes du 
dimanche 20 avril à 20h en 

Skate, Raller et BMX. Un concert 
rack suivra avec une tête d'af
fiche assez importante, et la nui! 
se continuera jusqu'à 4 heures 
du matin avec les meilleurs DJ 
actuels, comme Get Dawn, etc ... 

rogramm 
comple 
Dans tous les magasins spêcialisés, 
et dons taus les points relais de la 

ville, comme les Maisons Pour Tous, 
l'Espace Montpellier Jeunesse, la 
Maison de la Démocratie ... 



L' intérêt de la pratique 
en club? 
On entend parfois dire que la 
pratique en club dénature l'acti
vité de skateboard. Je pense que 
c'est une erreur de jugement. 
Avec la créotion des brevets 
d'état, la mise en place de struc
tures d'encadrement, on a com
mencé à se rendre compte que 
cette pratique esl complémentai
re de la pratique urbaine libre. 
J'ai 10 conviction qu'on peut ame
ner à une progression plus rapi
de, porce que pouvoir se confron
ter à d'outres, avoir les conseils 
d'un moniteur, pouvoir poser des 
questions, êlre évolué, c'est assez 
important dons cette discipline. 
Le club permet, en dehors des 
rencontres amicales qu'on peut 
y foire, un apprentissage en toute 
sécurité, avec des mises en situa
tion pertinentes sur des infra· 
structures différentes . l'encadrant 
propose des initia tions à la 
rompe, ou bowl, au street, à tous 

les différents types de disciplines. 
Elon vo it de plus en plus de 
gamins venir taut seuls sur le site, 
regarder les aulres s'entrainer et 
venir nous trouver pour s' inscrire 
aux cours . 

Y-a -HI un pote ntie l 
de skate rs important 
à Montpellie r? 
Les activistes du sport et le niveau 
des skaters montpelliérains ont 
donné à la ville une notoriété 
internationale. De nombreux sko
ters y habitent ou y font escale. 
Au club on accueille tous les 
niveaux, débutants et confirmés. 
Sur le long terme, les meilleurs 
peuvenl intégrer le "groupe élite", 
On s'occupe ainsi d 'une dizaine 
de jeunes d 'un niveau national , 
voire international. On essaie de 
les amener sur loutes les compé
titions officielles, de leur foire ren
contrer d'éventuels sponsors, de 
médiatiser leur potentiel ... Dons 
ce groupe, il y en a un qui fait 
portie de l'équipe de Fronce dont 
je m'occupe aussi. L'équipe de 
Fronce, c'est un collectif qui a été 
créé tou l récemment, en été 
2002. Moi, j'ai obtenu mon Ironc 
commun du deuxième degré à la 
fin de l'an'lée dernière, donc 
dons l'attente d'obtenir le spéci
fique skate, j'ai pu me position
ner comme entraîneur national. 
L'objectif ça va être de présenter 
ces jeunes aux compétitions inter
nationales. Pour l'instant trés peu 
de Français participent aux com
pétitions organisées par la World 
Cup Skateboording sur 
l' Europe . .. On essaie aussi 
chaque trimeslre d'organiser une 
compétition avec tes membres du 
club. Non seulement on leur per
met de se mettre dons une dyna
mique, un apprentissage de la 
compétition, mois c'est intéres
sont aussi parce qu'on peut dètec
ter les jeunes talents, les récom
penser grâce à l'aide de nos par-

La surprise de cette année 
c'est la nouvelle formule 
du Festival Attitude? 
En ce qui concerne le festival, 
nous évoluons encore pour cette 
saison. En effet, la nature même 
des disciplines que nous traitons 
nous oblige à être en évolution 
permanente. C'est pourquoi nous 
avons organisé cette année sous 
forme de "soison", avec des évé
nements de mors à novembre 
2003 et deux "temps forts" : le 
festival Attitude, du 1" ou 1 0 
août, délocolisé en partie sur le 
quartier de la Mosson, ou Palais 
des Sports Pierre de Coubertin, 
avec peut-être un spectacle ou 
Château d'O et beaucoup d'ani
mations en ville; et les cham
pionnats d'Europe de Skateboard 
qui auront lieu ou mois d'octobre, 
pour lesquels nous sommes en 
négociation avec le Zénith. Entre 
ces deux événements, nous orga
nisons une dizaine de rencontres
événements liées aux différentes 
disciplines que nous traitons, 
depuis les PicNic Breakdance aux 
compétitions de skateboard natio
nales et des actions graffiti . 

Quelles sont les 
orientations du club pour 
les p roc:haine s années? 
Depuis la création d'Attitudes, 
nous avons toujours eu comme 
projet de dynamiser les infra
structures existantes sur la ville. 
L'objectif dons l'avenir serait de 
créer une école du skate board, 
en offrant une capacité d 'accueil 
plus importante ou niveau des 
écoles, du public des Maison 
pour tous. Avec un grand rêve ou 
bout, la création d'un skate park 
couvert, qui nous permettrait de 
nous entraîner en toutes saisons, 
d'offrir à tous les pratiquants un 
lieu d'accueil ouvert aux diffé· 
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rentes disciplines urbaines, à 
l'exemple de ce qu'ont déjà réa· 
lisé d 'outres grondes villes de 
Fronce comme Lyon, Chelles, 
Nantes ... 

L'accessibilité ou plus 
grand nombre ? 
C'est l' un des axes sur lequel 
nous souhaitons renforcer nos 
actions. La pratique du skate
board et du BMX, contrairement 
aux idées reçues ne sont pas plus 
onéreuse que d'outres activitès. 
Le club s'attache à prêter du 
matériel et des protections aux 
différents publics encadrés. 
Notamment dons le cadre du dis
positif animations sports, mis en 
place en collaboration avec la 
ville de Montpellier. Sur pré
sentation de la corte Animation 
Sports, les jeunes sont encadrés 
grOhJilement dons les nombreuses 
activités spartives proposées par 
les associations de la ville. Deux 
fois par an, on organise un 
concours de skateboard et de 
BMX poUf les jeunes de la Z.E.P 
Mosson . Nous nous sommes 
aussi rapprochés des êcoles de 
ce quartier pour proposer des 
cycles Ninitiation ou skateboard" 
afin de sensibiliser les plus jeunes 
à ces nouvelles pratiques, sources 
de nouvelles passions et peut-être 
à plus long terme, de socialisa· 
tian, de professionnalisotion ... La 
mesure du sucees, c'est qu'en 
pleine Coupe du Monde de 
Football, les jeunes préféraient 
venir foire du skate board que 
regarder les matches à la télé ... 

Objectifs persos ? 
Sur le plon de la pratique, j'ai 
fait encore des championnats de 
fronce l'année dernière. Mois la 
compétition ne m'a jamais vrai
menl attiré, souf pour le côté adré
naline avanlton run, les retrou
vailles des compères et la pra-

tique sur des spots variés . .. Je me 
mets encore des bonnes sessions 
avec les kids du club, sur des 
Nsecret spots N ou encore des 
spots éphémères que j'aménage. 
J'essaye aussi de voyager dès 
que j'en ai l' occasion el les 
moyens. Le voyage forme la vie 
"skateboardesque .... Il y a aussi 
le surf qui m' attire de plus en 
plus, puis passer du temps avec 
ma douce, mes potes, ça m'atti
re aussi ... Sur le plon profes
sionnel je m'oriente maintenant 
vers un professorat de sport, suite 
logique de mon cursus profes
sionnel et de mes ambitions . .. Je 
compte aussi m' investir de plus 
en plus dons l'équipe de Fronce 
et les formations des B.E.E.S. 
J'aimerais finaliser les travaux de 
réalisation de documents de for· 
motions engagés en collabora· 
tian avec mes collègues, JS et 
Vince, ou sein de la Fédération ... 
Et écrire un bouquin du type 
NSkoteboord ; approche péda
gogique et sportive de la disci
plineN

, ou encore "Skateboard : 
de l'initiation vers le haut niveau." 
Mois l' actualité est déjà bien 
chargée ... 

Derniers mots? 
Keep Skating ... Un grand merci 
à tous nos partenaires pour leur 
soutien ... A ceux qui croient en 
nos projets . .. IP.I for ever ... 

21 avril: Championnat 
de France de rampe 

Au Zénith de Montpellier, dons le (adre du FISE. 
Une manifestation co-orgonisêe 

par le FISE et ATIITUDE 

22 avril: "T eenage Tour" 2003 
Temps forts du printemps. Une (ompêtition ouverte 

CI tous les moins de 16 ons, sans sélection. 
A Montpellier le Teen Age Tour 

s' arrête à Grammont le 22 avril. A ne pas manquer. 

27 mai: "Bus bowl trip" 
Organisée par la Commission Nationale de Skateboard. 

Un bus, une quarantaine de riders, un gras panel de 
(ompêtiteurs internationaux ... 

Un evenement spectaculaire et convivial. 
Aperos festifs et animations après les compêtitions ... 



Le projet "Khelnu" s'est nourri de ce sont les enfants qui m'ont 
voyages, d'observation, et de ren. aidée en premier à comprendre 
contres. Après un très mauvais le Népal. J'allais dans les cours 
premier voyage ou Népal, dont intérieures, je m'asseyais, je les 
j'étais revenue malade, avec l'im- regardais jouer, je dessinais paur 
pression d'avoir été baladée dons eux. Et petit à petit, ils m'ont 
des circuits réservés aux touristes, menée vers les adultes. En dis
j'ai voulu revenir trés vite pour culont avec le lama du village, je 
dépasser cette mouvoise expé- me suis rendu compte que l'uni
rience. Et à l'invitation de Raju vers de l'enfant népalais est très 
Loma, un guide, j'ai séjourné réduit. Il y a des écoles, mais elles 
dans un village à Burjung Khola. sant chères, donc inaccessibles 
Là, j'ai découvert un outre Népal. pour la gronde majorité. Et même 
Celui des enfants aux yeux brû- scolarisés, les enfants travaillent. 
lés par la réverbération de l'alti- Ils sont debout à 5 heures du 
tude, des lépreux que l'on cache matin pour foire leurs prières, et 
dons la montage, de l'akoolis- puis ils mettent le "doka" ce 
me, de la pauvreté, des carences panier traditionnel qu'on porte 
alimentaires. Une facette diffici- sur le front, et ils partent chercher 
le à admettre. Il s'est trouvé que à manger pour les bêtes, sur des 

pentes complètement abruptes, 
où seuls les enfants ont accès 
parce qu'ils sont agiles. Il doivent 
aussi aller chercher l'eau à la 
rivière. Lorsqu'ils vont à l'école, 
ce n'est que tord le soir, une 
heure ou deux, et ils travaillent 
sur des cahiers qui ont pris l'eau, 
avec des stylos qui n'écrivent 
plus. Et c'est à l'occasion de mon 

troisième voyage ou Népal, par 
l'intermédiaire de Nurubu Tenzing 
Lama, le dessinateur d'Himalaya 
l'enfonce d'un chef, que j'ai eu 
la.chance de découvrir une école 
Il parallèle" montée à Kathmandu 
par Yom Bahodur Loma. Yom est 
un enfant des rues. JI a grandi en 
se débrouillant comme les enfants 
qu'il accueille aujourd'hui, et qui 
sont pour la plupart des enfants 
orphelins, qui viennent à la ville 
pour mendier. Ils dorment dons 
des cartons, se cochent de la poli
ce. Yann les récupère, les loge, 
les nourrit, et tente de leur 
apprendre quelques bases pour 
leur permettre de se débrouiller 
par la suite. Mois dans cet ensei
gnement, l'absence de jeu et de 
matériel pédagogique fait cruel
lement défaut. Comme j'ai une 
formation d'animatrice, j'ai pu 
monter quelques ateliers, utilisant 
10 couleur, le pliage du papier, 
la transformation d'objets, les jeux 
de corte. Foire la démonstration 
que l'enfant n'apprend pas seu
lement avec l'écrit, mois en fai
sant appel à son imagination, sa 

capacité de jeu et de création. 
le projet "Khelnu" (qui signifie 
"jeu" en népali) doit permettre de 
franchir une nouvelle étape, et 
créer une véritable ludothèque au 
sein de l'école. Un lieu où les 
enfants seront responsables des 
jeux qu'ils pourront venir emprun. 
ter, jeux de mémory, dominas, 
jeux de chiffres, que je récolte ici 
sur place, et que j'amènerai en 
juin prochain à Kathmandu. Je 
compte rester un temps suffisant 
pour former aux techniques de 
jeu, toutes les personnes suscep
tibles d'intervenir sur la ludo· 
thèque, et foire un suivi d'utilisa
tion. Et si cette expérience pilote 
fonctionne comme je le souhaite, 
pourquoi pos l'étendre à d'outres 
structures, tellement nombreuses, 

1-. ,...: .. ? 



Spectacle 

• Ubu Roi 
Alfred Jarry revisilê por le Théâtre lsilion, le Big Sereen Action Theatre 
et le~ étudiants du déportement de fronçais de l'Université d'Ashton. 
" · '2 avril- Théâtre Iseion· 18, rue Fouques 
1el : 04675838 15 

1 

• " La Tr ilogie d e la 
Villégiature" : 

• " Pièces" des écritures en jeu: coup de projecteur sur 
l'écriture contemporaine· du 14 au 22 mars. 
• " Gopf " : Un danseur, un musicien, un artiste de drque, 
la première création de trois arlÎstes suisses - du 28 au 30 mars 
• " King Lear, la légende du roi fou " : Fanny Reversai 
et l'Aspholt Theolre revisitenl la tragédie de Shakespeare 
du 8 ou 20 avril. 
• léonard Malagomie : 

Goldoni mis en scène 
par Jeon louis Benoit, 
dons un spectacle créé 
lors du dernier Festival 
d'Avignon 
• " Le Voile" 
(ellithem) : spectacle 
en orobe et en français 
d'Abdelkader Anoula 
(comédien, meHeur 
en scène, auteur 
dramatique assassiné le 

un équilibriste sur barre rencontre une artisle peintre - 12 el ' 3 avril 10 mors 1994 CI l'âge de 54 ansJ mis en scène par Kheireddine 
tardjam . 20 ou 22 mors 
• " M encore" : le chorégraphe Georges Appaix mêle l'image, 
10 musique, la danse, les grands textes - du 27 ou 28 mors 
• Edgard et sa bonne I le dossier de Rosofol : Deux 
pièces en un acte d'Eugène Labiche mises en scène par Yves 
Beounesne - du 1- ou 5 avril 
• " Shoke" : le meHeur en scène Don JemeH fait endosser 

CI 5 acteurs, les 17 rôles de "la Nuit des Rois" 
de William Shakespeare - du 8 ou 12 avril 
• " Le sportif ou lit" : un montage de textes écrits par Henri 
Michaux entre 1922 et 1942, conçu et interprété par Richard 
Mitou . du 15 ou 26 avril 

• " Dans les ténèbres gîtent les aigles" : un lexie de Messooud 
Benyoucef par la Cie Bagages de Sable, dans le cadre de Djazaïr, 
l'année de l'Algérie en France 

• " Saperlipopette, voilà Enfantillages 1" : 6' anniversaire 
du festival de spectacles pour petites et grondes personnes 
du 10 au 30 mai 
• " Les règles du Savoir-Vivre dans la Société Moderne" : 

• " Denis Fournier" : jazz, jazz, jazz, percussion, 
trompeHes, saxophone et conlrebasse - 18 avril CI 20h45 
• Corps & Graphies : la danse, le cirque et 
les oris plastiques font corps - du 10 ou 18 moi. 

Chai du TerraI - 34430 Saint Jean de Vêdas 
Inlo : 04 67 47 r5 87 

Jean Luc Lagorce mis en souce par tes Cies Tire pas la Nappe et 
ln Situ, Mise en scène et en uitinérance" par Richard Mitau · du 
27 mai ou 7 juin. 

Théâtre des 13 Vents - Domaine de Grammont 
Tel : 04 67 60 05 45 

• " Lettre des îles Baladar" : A trovers ce conte, !krit en 1952, 
Jacques Prévert défend la vision d' un monde idéal comme possible. 
Par la Cie Silobulle - du 12 au 14 mors 
• "Théâtre Sans Animaux" : huit fables de Jean Michel Ribes, 
humour, absurde et insolite, récmpensé par trois "Molières" 
2 et 23 mors 
• Philippe Katerine : insolence et sophistication, Katerine revient 
ou Théôtre Jean Vilar, en salo, à l'occasion de son dernier album 
• "Un roman de Renart" : les aventures du rusé goupil, 
réinterprétées par les marionnettes de 10 Cie Flash du 4 ou 5 avril 
• "Le Toréador" : en co-réalisation de l'opéra national de 
montpellier, un opéra bouffon en 2 actes, de Adophe Adam · 12 avril 
• "La Cagnotte" : un texte d' Eugène La biche, 
par la Cie la chèvre à cinq pottes . 17 et 18 avril. 
Théôtre Jean Vilar· J 55 rue de Bologne 

T"I,,',<:;A, .... ,p 

• "Théâtre et oficion" : deux spectacles autour de la tauromachie 
~Toreros de salon", du 20 a u 22 mors, e t "Vestido de luces H

, du 27 ou 29 mors 

• " Deux boules orange amére" : 
une fable pleine d'humour signée Hervé-René Martin· du 17 ou 18 avril. 

Cité Universitaire des Arceaux - 37, rue Gustave - Tel: 04 67 67 66 66 

.' 
• " Les Pousse-pions" de Morion Aubert, por la Cie Machine Théatre_ 
les 11 , 12 et 13 mors à 20h45, à la Cité Universitaire des Arceoux, 
Inlo Réservations : 04 67 63 2 r r 8 

T rioletto 
• ActualFestival : du 11 mars au 16 avril 
Théôtre, danse contemporaine, hommoges 
cinématographiques, concerts, exposition, 
rencontre, gostronomie : pendant près d'un mois, 
"1'Actual Festival" enflamme la vie universitaire 
montpelliéraine et la scène du Trioletto : 

Théâtre 
• "Le Boucher 
Espagnol" , de 
Rodrigo Garcia 
lun cabaret comme 
un show déliranlJ 
du 13 ou 15 mors 
20h45 

• "L'Homosexuel ou 
la difficulté de s'exprimer" (mise en scène de lourent Pigeonnot 
du texte de Copi, en collaboration avec [e Conservatoire national 
de région de Mantpellier - du 20 ou 22 mors· 20h45 
• Il Après la pluie", Sergi Belbel mis en scène par Stéphan Delon 
en collaboration avec myrlilleslocoopérotive · du 3 ou 5 avril. 20h45_ 

Danse 
(parvis R_U. du Triolet) : 
• "Raconte-moi" , par 
la Cie Vendaval 

Concerts au Trioletto : 
• "Juan Carmona 
Grupo" , un des plus 
grands guilaristes flamen· 
co actuel {EspagneJ . 
le 9 avril à 21h 

• "Lila Downs", une voix peu commune qui puise dans le musique 
mexicaine et le jazz (MexiqueJ . Je 10 avril à 21 h 

• "Minino Garay et les Tambours du Sud" , airs traditian
nels et originaux par une formation de percussions {Argentine} · Ie 
110vrilà21h 
Un concert de "Goton Project" est en prévision ou Rockstore, les 
15 ou 16 avril CI 22h (à confirmer) 

Cinéma 
la programmation réalisée en collaboration avec le réseau des ciné
mas d'art et d'essa i Diagonal et le Festival du Cinéma Méditerranéen 
de Montpellier permettra de présenter un panorama du jeune ciné
ma hispanique contemporain. Tous les films seront présentés par des 
spécialistes du cinéma espagnol et/ou par les réolisateurs_ 
Expasitions photographiques et semaines de gastronomie espagno
le dons les Restauranls Universitaires, viendront compléter ce pro
gramme. 
Information: Crous de Montpellier 
2, rue Monteil 
Tel: 04 67 4J 5077 



Université Paul Valéry 
• " Les Jeudis en Musique" 
(à 1211 15 - salle D.026, bât. M. Durand· entrée libre) 
• 13 mars : ~ Autour de Mallarmé", avec G. Pierra pOUf 10 voix 

parlée et G. Siouffi pour le piano 
• 3 avril : "Olivier Romon Garcia", pour les possionnés de 
~mélonges improbables" 
• 17 avril : "Ah Dieu 1 Que la guerre est jolie", concerllecture sur 
des lextes de Vion, Ogerel, Céline, Brassens . 

ZENITH 

• " les Amphis du Jazz" 
(9 avril 2003 - au Théâtre UPVj : 
opéra concerl à 17h30, 
en entrée libre, suivi du concert, à 
20h. Au programme : 
1- portie avec le quintel de Philippe 
Pelrucciani - suivi de Bojon Z. 

ieune "héros" du jozz, 
mélont culture des Balkans 
et standards be-bop_ 

Exposition: 
du3au21 mors: 
Serge lunal expose ses acryliques 
dons le hall de 10 BU leUres 
ou l' élage. 

Musique 

• Jenifer - mercredi 12 mar$' 19h 
• Lorie · dimanche 1 6 mors· 18h 
• Jean Marie Bigard - mercredi 19 maf$ - 20h30 
• Zazie sème la zizanie - jeudi 20 mors - 20h30 
• What for - vendredi 21 maa· 20h30 
• "Le temps des fleurs" par le Ballet de 10 Nouvelle Russie 
- samedi 22 mors - 15h 
• Foire aux disques & BD - dimanche 23 mors · de 10h à 
lah 
• Spectacle sur glace: Holiday on Ice 2003 HHollywood H 

• 

du 2B ou 30 mors 
• André Rieu · mercredi 2 avril· 20h 15 
• Derviches Tourneurs 
vendredi .4 avril. 20h30 
• Ballet National de Georgie 
samedi 5 avril· 21 h 
• Les Maines Shaolin 
vendredi 1 1 avril· 20h30 
• Star Academy - mardi 29 et 
mercredi 30 avril . 20h30 
• Garan Bregovic et 
l'Orchestre des Mariages et 
des Enterrements 
mercredi 7 mai· 21 h 
• Renaud · vendredi 6 juin· 20h30 

Neg-Uf : " Unda-Unda" 

NegUf esl un arlisle d'origine cen
trafricaine . Un hip-hop creatif et 
original, enrichi de ses diverses 
experiences, produit par l' asso
ciation monlpellieraine Art Fu. 

"At Dawn" 
le très bel opus de 10 

génération graffiti. 116 
pages de création interna· 

tionale, pas moins de 30 
artistes et 20 graphistes 

Edition 

ont participé à ce projet collectif unique 
Disponible à la FNAC, chez Virgin et 

dons tous les magasins spécialisés. 

Info : 04 67 60 43 89 

A.R.M. Passe: " Héritage" 
Quand la tchatche underground rencontre 
la chanson, que les rythmiques se font roots 
et cholovpéees. le 2' album du collectif mont
pellieroin . 

Jamel : " Mektoub" 
l'album 16 titres multicolore et polyglotte 
du montpelliérain Jamel, finaliste du concours 
talents scène pour les découvertes du prin
temps de Bourges. 

" OHshore" 

Un nouveau mago· 
zine d'arl contempo
rain consacré à l'oc
lualilé en région (et 
aussi hors région) 
Artiste$, lieux, évé· 
nements, expos . . 
"OffshoreH VOlJS infor. 
me de toul ce qui 
bouge dans le 

Bon de commande en ligne sur le site: www.attitudeasso.com 

domaine de l'arl contemporain, avec. un occenl 
porticulier sur la jeune création. Et puis vous 
$ovez quoi? HOffshore" est gratuit II! 
Disponible en points de dépôts dons lous les 
lieull culturels de la ville et de la rêgion. 
Contact / Info : 04 67 S2 47 37 
Mail: bmediation@yahoo.fr 

... Po~eènes ........ ... , " 
.,.,....~ 
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~. 7 avril 
Rencontres ntern 'anale rrnrMd1lJcation 
Pendant une semoine, l'Oulil Théâtre convie les jeunes mantpelliérains ô assister aUII repré
sentotions et travaull d 'ateliers de jeunes adolescents, venus de dix pays différents du monde, 
organisés ou CREPS (pour la partie oteliers) et ou Théâtre Jean Vilar (pour la partie spec· 
tacles) Parallèlement ô l'Assemblée Générale de l'IDEA (assocÎotian internationale de theôtre 
éducation). et ou colloque ANRAT (as$ociolion nationale de recherche et d'action théâtre) / 
IDEA, une centaine de jeunes adolescents, répartis en sill groupes, effectueront une repré
sentation publique d'un spectacle prolongée por la suite d'une rencontre débat. l'occasion 
d'admirer du théâtre et des pratiques théâtrales d'ailleurs: 
mardi 22 avril 21 h : spectacle de Croatie & Bosnie Herzêgavine· mercredi 23 avril 
21 h : spectacle Nouvelle Zélande et Philippines· jeudi 24 avril 21 h : spectacle LituanÎe
vendredi 2S avril 21 h : spectacle Brésil· samedi 26 avril 21 h : spectacle ComerOlJn. 

Taus ces spectacles auront lieu ou Théâtre Jean Vilar. 
Contact: Outil Théâtre 23 rue Boyer Tel: 04 67 15 04 03 



• 
lenna e des 

jeunes créateurs d'europe et de la méditerranée 

athène/2003 

7 mars - 20 avril 03 
exposition 
carré sainte-anne 
montpellier 
0467608242 

lauréats ",n,nT .. 

Ville de 

_
Montpellier .. . ~ Il _ _ ____ _ 
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