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À LA UNE

contributeurs

Élise Eskanazi

La directrice artistique d’origine Québécoise, Élise Eskanazi,
partage son temps entre le design graphique, l’illustration et la
création personnelle. Le temps d’un regard suffit à découvrir
des beautés piétinées et silencieuses. Aux mains de l’artiste,
les détritus polis et colorés se transforment en œuvres tantôt
abstraites, tantôt conceptuelles. Elle départit l’objet industriel
homogène de sa lisse tridimensionnalité pour en célébrer
l’unicité. www.eliseeskanazi.com

AL

AL, 28 ans, résident Montpelliérain. Poète mural, photographe et créateur de
personnages en papier qu’il fait vivre sur les murs des villes. Il propose des
rencontres particulières par le biais de ces créations, afin de proposer des
réflexions humaines sur la société actuelle, et le vivre ensemble.
Il a présenté « Réflexions Urbaines » en avril 2012, lors de la ZAT
de Celleneuve, et prépare actuellement une exposition d’Art Urbain
aux Arceaux, en collaboration avec SMOLE et SALAMECH, pour le
19 octobre.
www.al-sticking.com
www.facebook.com/al.sticking
al.sticking@gmail.com

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

ÉDITO
Hélène Mandroux
Maire de Montpellier
En abrogeant la circulaire Guéant, le 31 mai
dernier, le nouveau gouvernement a adressé
aux étudiants étrangers, en France et dans
le monde entier, un message d’ouverture et
d’accueil.
En tant que présidente de l’Association des Villes
Universitaires de France (AVUF), je ne peux que
me réjouir de ce geste qui restaure la confiance
que notre pays entretient avec tous les étudiants
étrangers et futurs chercheurs, qui viennent en
France trouver les conditions nécessaires à leur
apprentissage. Et qui nous font bénéficier de leur
culture, de leurs talents, de leur diversité.
C’est pour cette raison que j’ai souhaité, pour la
première fois cette année, le jeudi 25 octobre,
organiser la première « Nuit des Étudiants du
Monde », au même moment que d’autres
grandes villes de France comme Paris et Lyon.
Un grand moment festif de rassemblement et
d’amitié, qui confirme la tradition d’accueil de
notre ville, autour de ses universités, ses laboratoires
et centres de recherche.
Et que nous faisons précéder cette année
également pour la première fois par la Fête
des Jumelages, les 29 et 30 septembre, afin de
présenter les différents échanges et partenariats
que nous avons mis en place dans le cadre de
nos dix villes jumelles.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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À LA UNE

UNE

RENTRÉE
à LA
CARTE

© Montage : Nathalie Gauffre

Sorties, loisirs, stages
vacances, activités
culturelles et sportives…
Petit guide pratique et
sélection des Cartes
Jeunes et tarifs réduits
pour la rentrée.

PASS’CULTURE ••

CARTE MAISONS POUR TOUS ••

• Réservé aux étudiants, jusqu’à 31 ans

• Pour tous les habitants de Montpellier et
de l’Agglomération

• Coût : 9 €

• Coût : tarifs spéciaux pour les Montpelliérains :
3,50 € pour les - de 16 ans ; 7 € pour les + de
16 ans

• Réductions offertes pour le cinéma, les
musées, concerts, théâtre, danse, festivals…
Valable du 10 septembre 2012 au 8 septembre
2013. Entrées spectacles de 5 à 10 €, ciné à
3,70 €…

• 22 Maisons pour tous en fonction, près de
15 000 adhérents. Un foisonnement de cours,
stages, activités : de la danse Bollywood aux
ateliers photo, DJ, hip-hop… Des spectacles,
des fêtes de quartier… Des salles pour se
réunir, ou exposer… Des dispositifs tremplin
jeunes talents (voir article p34-35). Mais aussi
des points d’info pour les jeunes, soutien
scolaire, aide au CV, accès internet…

• Achat : Kiosques Pass’Culture du CROUS,
de l’UM3 + microkiosques de l’UM1 et l’UM2,
Sup’Agro
Info : www.crous-montpellier.fr
04 67 41 50 96

• Achat : Maisons pour tous
Info : www.montpellier.fr
04 67 34 88 00
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à la carte

MONTPELLIER SPORTS ••

PASS’AGGLO ••

• Pour tous les habitants de Montpellier

• Pour tous les habitants de l’Agglomération
de Montpellier

• Coût : 5 €

• Gratuit

• Gratuité et tarifs spéciaux pour les stages
vacances du Service des Sports (plongée
subaquatique, arts martiaux, spéléo, football
américain, police scientifique…) Accès gratuit
aux activités du programme sportif permanent
avec les animateurs sur les quartiers (activités
pleine nature, foot, hand…)

• Tarifs réduits dans les Médiathèques,
piscines, Planétarium Galilée, Musée Fabre.
Accès aux Points Propreté déchetteries.
Obligatoire pour certaines activités proposées
par la Carte Été Jeunes
• Achat : dans les Maisons de l’Agglomération,
et pendant certaines manifestations (Antigone
des Associations)

• Achat : Service des Sports (4ème étage
Hôtel de Ville), Maisons pour tous…

Info : www.montpellier-agglo.com

Info : www.montpellier.fr > sports
04 67 34 72 73

et aussi
• Carte Passdanse : pour les moins de 30
ans et demandeurs d’emploi, 4 spectacles
de la saison et du Festival, pour 15 €
www.montpellierdanse.com

• Carte Été Jeunes : le passeport de vos
vacances. Pour 25 euros, entrées aux
festivals (Radio France, Montpellier Danse),
parachute ascensionnel, karting, cinéma,
piscines… Au total, plus de 30 activités. En
vente en juin et valable jusqu’à septembre.
Pensez-y pour l’été prochain

• Carte Pass Théâtre : pour les étudiants de
moins de 30 ans et demandeurs d’emploi,
4 spectacles dans le programme du Théâtre
des 13 Vents (Grammont), pour 16 €
www.theatre-13vents.com

• Carte Tutti Pass’ : pour les moins de 27
ans, accès à l’Opéra Orchestre de Montpellier,
4 spectacles pour 15 €
www.opera-orchestre-montpellier.fr
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plein sud

C’est la place centrale et emblématique de Montpellier. Les anciens
habitants l’appellent encore « L’œuf ». Avec ses 8 000 m² elle est
aujourd’hui l’un des plus grands espaces piéton d’Europe. De juin à
novembre, des travaux de rénovation lui refont une beauté.

PLACE DE LA COMÉDIE
ORIGINE
L’histoire de la Place de la Comédie remonte à 1755. Et à
l’inauguration du premier opéra de Montpellier qui lui donne
son nom. Les deux incendies qui ravagent successivement
le théâtre, en 1785 et 1881 ne découragent pas les
Montpelliérains qui en font leur lieu préféré de promenade.
D’autant plus qu’en 1791, la statue des 3 Grâces, œuvre
du sculpteur Étienne Dantoine et initialement prévue pour
être installée Place de la Canourgue, vient rafraîchir les
« Comédiens ».

cafés, situés entre les rues de Verdun et de Maguelone
deviennent le lieu d’un marché viticole informel. Autour
de l’œuf, les calèches, puis l’automobile et les premiers
tramways, font un ballet incessant. « Je vais faire l’œuf »,
chez les Montpelliérains, signale simplement qu’ils partent
en promenade. Le dallage de la place actuelle, reprend
symboliquement la forme de l’ancien « œuf ».
CŒUR DE VILLE
La disparition de la circulation automobile, le creusement
du tunnel de la Comédie, le réseau des nouveaux tramways,
l’extension de la ville et de ses nouveaux quartiers, n’ont
pas eu raison de l’image « centrale » toujours occupée par
la Place de la Comédie, dans l’esprit des touristes et des
Montpelliérains. La Comédie reste aujourd’hui un passage
obligé. Un calendrier de manifestations intense, l’anime à
longueur d’année : Comédie du Livre, Comédie de la Santé,
Hivernales…

LES 3 GRÂCES
Aglaë, Euphrosyne et Thalie sont certainement les trois
Montpelliéraines les plus photographiées dans le monde.
Depuis 1989, à cause de la pollution qui endommageait la
pierre d’origine, c’est une copie de résine qui est installée
sur la place. La statue originale est visible dans le hall
de l’Opéra Comédie. Plusieurs rénovations ont permis de
préserver le charme de la fontaine, emblème de Montpellier.
En 1893, l’architecte Auguste Baussan dessine, pour leur
servir d’écrin, une place en forme d’œuf, qui va populariser
pour longtemps la promenade.

TRAVAUX
Depuis le mois de juin, la Ville de Montpellier procède à une
nouvelle vague de travaux de rénovation. Le remplacement
de 350 m² de dalles sur les zones les plus dégradées sera
réalisé d’ici fin novembre. Avec la reprise intégrale de plus de
10 000 mètres linéaires de joints permettant l’étanchéité et la
stabilité du revêtement.

L’ŒUF
Au 19ème siècle, avec le percement de la rue Foch, de la rue
de la Loge et l’ouverture de la Gare Ferroviaire, la place de
la Comédie prend un nouvel essor. Désormais les grands
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friends

CARMEN MARIA VEGA
Musique •• En tournée avec son nouvel album « Du chaos naissent les étoiles », la belle Carmen Maria Vega sera sur
la scène du Rockstore, le jeudi 18 octobre, dans le cadre des Internationales de la Guitare (29 septembre au 20 octobre).
En première partie du concert, le groupe vainqueur des tremplins amateurs « Montpellier se fait Label » organisés
dans trois quartiers de Montpellier : Figuerolle (Place Salengro, 29 septembre, 15h à 19h) – Écusson (Place Candolle,
30 septembre, 15h à 19h) – Celleneuve (Place François-Mansart, 13 octobre, 14h à 18h). C’est le public qui vote, élit son
finaliste pour le concert du dimanche 14 octobre à Antigone (Place Dionysos, de 16h à 19h).
Info : www.les-ig.com – 04 67 66 36 55

LES NEWS
L’O.R.A.G.E
Festival •• Morgan Gastanaga a 26 ans. Ce Montpelliérain
de pure souche, membre actif du collectif Golem, prépare
les 29 et 30 septembre, la 2ème édition du Festival
L’O.R.A.G.E. Une manifestation artistique et champêtre,
organisée au Clos Bergemont, tout près du Parc Méric.
Expos, cinéma, théâtre, concerts… Avec au programme,
la fine fleur de la création locale et régionale. Puisque le
Festival se veut avant tout un tremplin pour les jeunes
talents en voie de professionnalisation. Tarif unique à
10 euros, pour le pass 2 jours. Possibilité pour les
campeurs de dormir sur place (amener sa tente).
Info : 06 47 36 11 70
festival.orage@gmail.com – Page Facebook

CITÉ DES ÉCRANS
Numérique •• L’une est étudiante à la faculté d’Économie,
l’autre à Paul Valéry, en Sciences du Langage. Pendant
plusieurs semaines, Roxane et Salomé ont travaillé en tant que
stagiaires, au sein de la Direction des Services Informatiques
de la Ville, sur le projet Territoire Numérique (voir p38). « Un an
après son lancement, il était important de faire une évaluation,
non seulement sur le contenu, mais aussi sur son accessibilité.
Pour éviter la fracture numérique et veiller à ce qu’il soit vraiment
collaboratif. » Pour l’instant le dispositif, très novateur, suscite
intérêt et enthousiasme. « Reste encore à enrichir les contenus,
sorties, concerts, infos sur les lieux importants de la ville ». En
faisant en sorte de simplifier les applications qui seraient encore
un peu trop techniques.
Info : montpellier.territoirenumerique.org

MARATHON
Sport •• Elle a participé aux trois premières éditions du
Marathon de Montpellier. À chaque fois en course relais. Elle
rempile cette année, avec son partenaire, Christophe Lagneau.
Carole Madiou a 25 ans. Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en
Agronomie Écologie, elle a commencé le sport à l’âge de 5 ans.
Inscrite au Montpellier Athlétic Méditerranée (MAM) depuis deux
ans, elle truste les premières places, du trail nature de l’Aigoual à
celui des Capucins dans l’Aubrac. Cette année encore, elle prêtera
main-forte à l’organisation du Marathon en qualité de bénévole
(voir p47). Et lance un appel à tous les jeunes, de descendre
dans la rue le 16 octobre, pour encourager les coureurs…
Info : carole.madiou@wanadoo.fr
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LES VIES
ORDINAIRES

© Clara Jean-Baptiste

À l’insolite et l’exceptionnel,
Fabien Pio préfère les chemins
calmes et les jours ordinaires.
Il les photographie obstinément
depuis plus de cinq ans.
Du 3 au 30 novembre, cet
étudiant des Beaux-Arts de
Montpellier, exposé de Paris à
Angkor, installe ses « Rêveries »
à la Galerie À la Barak.

RÊVERIES
Du 3 au 30 novembre – Galerie À la Barak –
10 rue de la Petite-Loge – www.alabarak.com
Fabien Pio – www.fabienpio.com

Déclic photographique. Assez tard, vers 18 ans. J’avais
pourtant un père photographe, qui nous a mitraillé ma sœur et
moi depuis l’enfance. Mais ça ne m’intéressait pas vraiment.
Et puis un jour, c’est venu comme ça. Je suis parti à Oslo, une
semaine, à photographier les gens dans la ville. Des images
un peu abstraites, bougées volontairement. Et j’ai commencé
le travail que je poursuis encore aujourd’hui. Ta démarche.
Je cherche moins l’image belle ou spectaculaire, qu’à laisser
venir à moi les aspects du quotidien, dans leur réalité toute
simple. Surtout pas dans une approche documentaire, mais
plutôt poétique, assez proche du cinéma d’auteur. On peut dire
qu’avec mes images, j’essaye de recréer le petit film de tout ce
qui se passe autour de moi… Technique. Je travaille en prise
de vue argentique, les négatifs sont scannés et les tirages sont
numériques. La pellicule noir et blanc permet un travail
particulier de la matière. On peut vraiment décider de l’intensité,
du travail sur le grain, l’exposition. Ce qui serait plus difficile
en couleur et totalement impossible en numérique. Travail.
Comme beaucoup d’étudiants, j’enchaîne pas mal de jobs. Cet
été dans la grande distribution. Entre parenthèses, c’est aussi
bien que de faire de la photo de plage. J’ai essayé. J’ai tenu
un jour. L’horreur ! Sinon, j’arrive aussi à avoir quelques
commandes de travaux photographiques dans l’année. J’ai

travaillé pour le CROUS, sur la saison In Vitro. Et dernièrement
pour le théâtre de la Madeleine à Paris. Expos. J’ai fait partie
l’an dernier d’une sélection d’artistes internationaux dont les
images ont été présentées dans un festival au Cambodge, à
Angkor. Et récemment, j’ai été lauréat du Prix Art School organisé
par Canson. Ça m’a permis d’exposer pour la première fois
à Paris, rue de Rivoli. Et d’avoir ma première interview dans
le webzine Art Press. Financer un projet. On a beaucoup de
chance, ici, de pouvoir profiter de plusieurs dispositifs, comme
les Bourses Initiatives Jeunes de la Ville de Montpellier. Ou
Culture Action, la bourse du CROUS. Au total j’ai pu obtenir les
900 euros dont j’avais besoin pour payer les frais de mon
exposition de rentrée. Après, il faut apprendre à monter et
présenter son dossier. Mais avant de rentrer aux Beaux-Arts,
j’ai fait une licence en Info Com et un Master en Sociologie
de la Culture. J’étais donc préparé. Rêveries. C’est le titre
de mon expo à la Barak. 50 images en noir et blanc, qui
permettent de situer où j’en suis de mon travail et de ma
recherche aujourd’hui. Je n’arrive pas encore à me projeter
sur un autre sujet et je me demande si j’arriverai un jour à en
terminer avec celui-là. Mais le but ultime, c’est quand même
la réalisation d’un livre qui permette de retracer l’intégralité
de tout ce parcours.

11
TIPTOP automne 2012 #51

LES NEWS

OPÉRA
à LA Conquête

© Marc Ginot

DU JEUNE PUBLIC

opéra
Tarifs spéciaux, parcours éducatifs, discussions
autour d’un verre… Oubliez vos préjugés, l’Opéra
revient à la mode. Avec une nouvelle génération
d’artistes et techniciens qui vous ouvrent les portes
de cet art à la fois, mystérieux, exigeant et d’essence
profondément populaire…
Un taux de fréquentation de public jeune en constante
augmentation. La scène lyrique la moins chère de France. Une
saison 2012-2013 ouverte aux jeunes talents et à la nouvelle
création… L’Opéra Orchestre National de Montpellier met les
bouchées doubles pour rattraper le déficit d’image qui frappe
comme une malédiction cet art plusieurs fois centenaire. Un
malentendu, combattu aujourd’hui par les rock stars les plus
populaires, de Sting à Georges Michaël, en passant par Rufus
Wainwright qui vient d’écrire « Prima Donna », un premier opéra
en forme d’hommage.
Les raisons de ce « revival » ? L’Opéra est à la base de toute
culture musicale. Il est l’art le plus complet, mêlant à la fois jeu,
chant, danse, bien avant les Comédies Musicales aujourd’hui si
populaires. Et la nouvelle génération des professionnels du spectacle,
a bien conscience de la nécessité de renouer le lien avec le jeune
public, en intégrant les nouveaux codes visuels, en accueillant une
nouvelle génération d’artistes, en offrant des parcours éducatifs et
surtout en offrant des tarifs accessibles.
À Montpellier, la Carte Tutti Pass’ offre aux moins de 27
ans, l’accès à 4 spectacles de la saison Orchestre et Opéra
pour 15 euros. De quoi pouvoir se faire une petite culture,
en feuilletant les plus belles pages de l’art lyrique au programme de la prochaine saison : de Lakmé à Don Giovanni,
de La Bohême à l’Enlèvement au Sérail… Avec en prime,
un programme spécial proposé en partenariat avec l’Espace
Montpellier Jeunesse : des places gratuites, des visites guidées
de répétitions ou des ateliers découverte autour d’un verre…

TUTTI PASS’
4 spectacles dans la saison (opéra
ou concerts) pour 15€ seulement.
Pass réservé aux moins de 27 ans.
PÉDAGOGIQUE
Vidéos, extraits sonores, interviews,
cahiers pédagogiques, explications
d’œuvres…
Visitez le site pratique de l’Opéra :
www.opera-orchestre-montpellier.fr

Info : www.opera-orchestre-montpellier.fr

L’Espace Montpellier Jeunesse et l’Opéra proposent
plusieurs dispositifs réservés au public Jeune :

DÉCOUVRIR L’OPÉRA
PARCOURS DU SPECTATEUR : dans les coulisses de
l’opéra, rencontrez les artistes et les techniciens, assistez à
une répétition générale… Prochain rendez-vous : autour de
« Lakmé » - mardi 16 et mercredi 24 octobre.

AUTOUR D’UN VERRE : comprendre les étapes de création
d’un opéra, la musique, le livret, les différents genres, les
grands compositeurs… Prochain rendez-vous : « Les voix
de l’Opéra » - jeudi 22 novembre de 18h à 19h30.

Info : Espace Montpellier Jeunesse – 6 rue Maguelone – 04 67 92 30 50
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à L’OPÉRA,
LES HÉROS
SONT TOUS DES
ADOLESCENTS !

C’est Patrice Chéreau qui lui a ouvert les portes
de la mise en scène. Ex-lycéen à Montpellier,
Vincent Huguet, monte à la rentrée son premier
opéra : « Lakmé ». Parcours ascendant d’un
passionné, défenseur d’un opéra innovant, non
élitiste et décomplexé.
C’est à Montpellier qu’il a découvert la musique classique et l’opéra.
En assistant avec sa sœur aux concerts organisés le samedi aprèsmidi. « Ma mère nous avait pris un abonnement. On était fous de
rage. Ça tombait pile à l’heure des boums. En plus, y avait que des
vieux. Et on trouvait ça ringard ». Rébellion. La maman cède. Adieu
l’abonnement. Pour se venger, il écoute Skyrock, et de son propre
aveu, « pas mal de conneries » ! Et puis un jour, à Paris, il rentre dans
une église. « Une chanteuse interprétait Vivaldi. Je suis tombé à la
renverse ». Et il ne s’en est jamais remis.

© Marc Ginot

Pendant des années il enchaîne plusieurs métiers : historien de l’art,
éditeur, journaliste… Aujourd’hui encore, il signe chez « Marianne ».
Puis croise Patrice Chéreau, un de nos plus grands metteurs en scène
actuel, qui lui propose de devenir son assistant. Jusque-là, la musique
était une passion parallèle. Nourrie en courant les spectacles, en rendant
visite à ses amis chanteurs, chefs d’orchestre. « C’est en travaillant
avec Patrice Chéreau que tout ça est devenu plus concret ! » Ironie
du sort, c’est à Montpellier qu’il va faire cet automne, ses débuts
professionnels en solo. À l’invitation de Jean Paul Scarpitta, directeur
de l’Opéra, qui lui a confié la mise en scène de « Lakmé », une œuvre
un peu oubliée du compositeur français Léo Delibes. « C’est une
œuvre très belle, très bien écrite. À Montpellier, elle n’avait pas été
présentée depuis 30 ans ». Une bien longue absence, pour un opéra
contemporain du Carmen de Bizet, et que l’on aurait tort de classer
au rayon exotique. Même si la trame historique rappelle quelques
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productions made in Bollywood. Jolie princesse, amant anglais,
amours contrariées… « Je suis frappé par le nombre de gens qui
m’avouent avoir commencé à aimer l’Opéra grâce à Lakmé. Il y a au
moins deux airs qui sont devenus des tubes. Repris à la radio ou la
télé par la publicité. » Dont le célèbre « air des clochettes », avec un
exercice de vocalises stupéfiant pour la soprano qui en a la charge.
Mais Lakmé ne peut se résumer à quelques prouesses vocales. Tel
le fleuve, recréé sur scène, au bord duquel Vincent Huguet laisse
se dérouler l’histoire, l’opéra charrie des ombres graves et
silencieuses qui parlent au public d’aujourd’hui. « Derrière l’intrigue
sur fond d’empire colonial, il y a aussi les tourments d’une jeune fille
de quinze ans, partagée entre les élans de son cœur, et le poids des
conventions et du devoir familial. »
« C’est le grand paradoxe de l’Opéra. De proposer à un public souvent
majoritairement adulte des questions d’adolescent. Si vous prenez la
quasi-totalité des héros du répertoire, ils sont âgés de 14 à 20 ans.
Le problème, c’est que pendant longtemps, on a fait jouer ces rôles
par des interprètes qui en avaient le double et qui pesaient 120 kg…
Ça a considérablement changé aujourd’hui. Pour les « Noces de
Figaro » présentées à Montpellier dans la mise en scène de Jean
Paul Scarpitta, la moyenne d’âge sur le plateau ne devait même
pas dépasser les 30 ans. »
Dans le rôle-titre de Lakmé, présenté à Montpellier, l’une des étoiles
montantes de l’Opéra Français : Sabine Devieilhe. 26 ans à peine. Une
voix d’or, un physique parfait et un agenda surbooké jusqu’à 2014.
Avec une halte au Festival d’Aix en Provence cet été. Et le rôle de la
Reine de la nuit dans la « Flûte Enchantée » montée à l’Opéra Bastille
pour la rentrée. Face au vertige et à la responsabilité d’une première
mise en scène, autant bien s’entourer.
C’est le jeune chef d’orchestre américain Robert Tuohy qui dirigera
l’Orchestre de Montpellier. Et c’est à l’éclairagiste Dominique Bruguière
que Vincent Huguet a laissé le soin de recréer l’atmosphère orientale
très particulière. « J’ai voulu installer l’histoire sur les bords d’un fleuve.
Symbole de l’Inde éternelle, avec ses rites. Mais aussi de sa modernité
et de son dynamisme économique qui en font aujourd’hui, avec la Chine,
l’un des grands ateliers du monde. »
LAKMÉ - Opéra Comédie - du 26 octobre au 4 novembre
www.opera-orchestre-montpellier.fr
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Espace
Montpellier
Jeunesse
6, RUE MAGUELONE - 04 67 92 30 50

5

résolutions

pour votre
rentrée
Vous avez envie de vous lancer un défi
pour cette rentrée ? L’Espace Montpellier
Jeunesse vous propose cinq idées, piochées
dans son programme d’activités. Pour vous
permettre de démarrer la saison 2012-2013
sous le signe des bonnes résolutions…

1

JE MONTE
UN PROJET
Vous aimeriez bien réaliser votre
premier film, monter un spectacle,
faire une expo, réaliser un super
voyage ? L’Espace Montpellier
Jeunesse a mis en place les Bourses
Initiatives Jeunes, une aide au financement pour vous aider à mener
à bout vos projets dans plusieurs
domaines : culturel, artistique, social,
humanitaire… Pour tous les jeunes
Montpelliérains de 16 à 29, avec un
projet individuel ou collectif (hors
associations). Plusieurs sessions
par an. Date limite de remise
des dossiers pour la session de
novembre 2012 : 5 octobre.
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2

JE DEVIENS
BÉNÉVOLE
Vous avez du temps à donner aux
autres ? Le bénévolat vous offre une
expérience humaine enrichissante. À
valoriser également sur un CV, notamment
par le biais du passeport bénévole. Pour
évaluer vos compétences, votre aptitude
à fonctionner au sein d’une équipe.
Diversifier vos horizons, et tester un
milieu professionnel… L’Association
France Bénévolat Hérault vous donne
rendez-vous tous les jeudis de 16h à
18h, à l’Espace Montpellier Jeunesse,
pour vous aider à trouver l’association
qui correspond à vos envies et vos
compétences. Pour une mission
ponctuelle ou pour un temps plus
long. Les festivals, les grands
événements sportifs, sont aussi toujours
en recherche de coups de main.

JE PASSE
MON BAFA

3

À partir de 17 ans, avec le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur), vous pouvez travailler
dans les centres de vacances ou de loisirs. Idéal
pour tous les jeunes à la recherche d’un job, ou
qui souhaitent plus tard poursuivre vers les filières
de l’animation. L’Espace Montpellier Jeunesse peut
vous aider à passer votre diplôme avec l’association
Léo Lagrange. Et propose aux candidats remplissant
toutes les conditions, une aide financière à la formation
de 200 euros. 3 sessions par an : février/avril/novembre.
Date limite de remise de dossier pour la session
de novembre 2012 : 14 septembre.
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4

JE passe
mon permis
Pour le scooter, la moto, la voiture, avoir son permis c’est
la liberté. Et souvent un élément important sur le CV.
L’Espace Montpellier Jeunesse vous offre, tout au long
de l’année, la possibilité de postuler aux dispositifs
d’aide financière proposés par la Ville de Montpellier :
200 € pour le permis B (voiture), 100 € pour le permis
A1 et 50 € pour le BSR.

5

J’apprends
à sauver
une vie

Vous êtes témoin d’un accident ; devant vous une personne
saigne, s’étouffe, est victime de malaise ? Comment agir ?
L’Espace Montpellier Jeunesse, dans le cadre de ses stages
vacances, vous propose des formations Premiers Secours
(PSC1), encadrées par l’Association Aqualove. Les gestes
d’urgence, l’alerte, la protection des victimes… Ayez les
bons réflexes, avec une mise en situation réelle encadrée
par un moniteur. Prochaine session : du 21 au 23 février.
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SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
NE RATEZ PAS :

AGENDA

vos permanences
gratuites
Besoin des conseils d’un avocat, d’un coup de
pouce pour rédiger votre CV ou lettre de motivation,
apprendre à gérer votre stress ou organiser votre
travail scolaire ? L’Espace Jeunesse vous propose
des permanences gratuites, assurées par des
professionnels du Coaching, du monde judiciaire,
de l’entreprise… Nouveauté 2012-2013, l’Antenne
Centre de la Mission Locale des Jeunes de l’Agglomération (MLJAM) décentralise à l’Espace Jeunesse
certaines de ses réunions thématiques, les mardis
de 14h à 17h.

mur d’expo
Ne laissez plus vos créations dans vos cartons :
le Mur d’Expo de l’Espace Montpellier Jeunesse
vous offre un bel espace d’accrochage. Pour votre
premier vernissage.

• Fête des Jumelages - Exposition
autour de Chengdu. Du 1er au
31 octobre
• Jordane Zdenek – Dessin
Portraits « saucissonnés ». L’art
Shibari revisité par un étudiant aux
Beaux-Arts de Montpellier.

Mercredi 3 octobre
Les bons plans Culture de
l’Espace Jeunesse, à 19h
Jeudi 11 octobre
Inscription pour le Markethon
de l’Emploi
Mardi 17 octobre
Café des Métiers sur la création
d’activité, de 14h à 17h
Du 29 au 31 octobre
Police Scientifique : identité
judiciaire, mesures physiques,
toxicologie, empreintes
génétiques… Jouez les Experts
avec l’Espace Jeunesse.
Du 29 octobre au 2 novembre
Création de Jeux Vidéos, stage
vacances multimédia avec
Kawenga

Au menu de rentrée :
• Sophia Lazreg – Photo - Retour
en image sur un voyage solidaire en
Australie. Jusqu’au 26 septembre.

Samedi 15 septembre
Bric à Brac au Plan Cabanes,
de 11h à 17h

L’Espace Montpellier
Jeunesse c’est aussi :
offres d’emploi, annonces
logement, documentation
voyages, loisirs, orientation,
point presse, borne audio,
internet, accès WiFi…

Mercredi 14 novembre
(date sous réserve)
Le Temps des Projets, journée
spéciale autour des dispositifs
d’initiatives jeunes

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

• Association ANGEL – Photo
Exposition dans le cadre de la
journée de lutte contre le Sida.
Du 3 au 28 décembre
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CMJ : ON RECRUTE •• Le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse se renouvelle.
Vous avez entre 16 et 29 ans ? Envie de vous investir dans la vie de la Ville ? Participer
aux différents groupes de travail, réfléchir et monter des projets ?
Envoyez vos candidatures au Secrétariat :
Camille Sudres (04 34 88 75 07 – camille.sudres@ville-montpellier.fr)
ou Richard Préau (04 67 92 30 50 – richard.preau@ville-montpellier.fr)

CMJ

conseil montpelliérain
de la jeunesse

EN ATTENDANT LA
CITÉ DE LA JEUNESSE
Le 27 juin dernier, Michel Passet, Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse, a proposé une visite
guidée des anciens locaux de l’EAI, rachetés
par la Ville de Montpellier. C’est là que s’installera
prochainement la Cité de la Jeunesse.

RÉSIDENCE
DU PARC ••
Acte 1. Le rideau devrait donc
se lever prochainement sur la
nouvelle résidence étudiante
gérée par le CROUS de
Montpellier : 170 logements,
dans un ensemble de trois
bâtiments, avec studios,
chambres individuelles
et chambres combinées,
permettant aux couples et
aux étudiants avec enfants
de partager certains espaces
communs. C’est le premier
équipement à voir le jour
sur le site de l’ex-EAI. Beau
symbole, il est donc dédié
à la jeunesse. Avec garages
voiture et vélo, WiFi, laverie,
lieux de vie collective… Info :
www.crous-montpellier.fr

lignes de cet équipement où l’on devrait retrouver un
espace dédié à la recherche d’emploi, un centre de documentation, un café, un lieu de détente et de loisirs. Avec
une plus-value liée à l’aménagement, dans un bâtiment
voisin, d’une auberge de Jeunesse nouvelle génération,
d’une capacité de 200 lits et dotée d’un espace restauration.
Sans oublier une salle de spectacle, des équipements
sportifs, le grand parc Montcalm de 15 hectares, l’ouverture
de logements étudiants gérés par le CROUS, l’implantation
de l’École Supérieure de Journalisme de Montpellier dès
la rentrée 2012-2013, au sein d’un véritable quartier de
35 hectares, desservie à terme par la ligne 5 de tramway.
Pour mener à bien l’élaboration du projet de Cité de la
Jeunesse, les membres du CMJ, s’étaient rendus en
voyage d’étude à l’Espace de Vie Étudiante (EVE), de St
Martin d’Hères près de Grenoble. Et en octobre 2011, un
nouveau voyage d’étude avait permis de visiter l’espace
La Fontana, implanté dans le quartier de Gràcia à Barcelone,
et entièrement dédié à la jeunesse.

Plusieurs années qu’ils en rêvent. Depuis que le projet est
né, il y a quatre ans. Inscrit dans le programme du Maire
de Montpellier, Hélène Mandroux. La Cité de la Jeunesse,
verra le jour prochainement sur les terrains de l’ancienne
École Militaire d’Infanterie, rachetés par la Ville au mois de
juin dernier. Une visite très attendue par les membres du
Conseil Montpelliérain des Jeunes qui se sont impliqués
de manière très active dans ce projet qui vise à rassembler
en un seul lieu, plusieurs services et dispositifs dédiés aux
jeunes. Un groupe de travail spécifique s’est mis en place
au démarrage du projet, permettant de tracer les grandes
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UN CLIP DU CMJ
AU CINÉMA
UTOPIA
Le lundi 15 octobre à 20h, rendez-vous au Cinéma
Utopia. Dans le cadre de la Semaine de Lutte contre
l’Exclusion, projection du clip « Demain sera Meilleur »
réalisé par le CMJ. En préambule du film de Marine
Place, « Les choix de Valentin » (2009).
Info : www.demainserameilleur.fr

BRIC à BRAC
Le samedi 15 septembre, de 11h à 17h, le CMJ participe
au vide grenier de l’Espace Montpellier Jeunesse, organisé
au Plan Cabanes. Installation à partir de 10h. Pour
vendre, acheter, troquer… Bon plan de rentrée.
Info : 04 67 92 30 50

PORTRAIT FLASH
VUTHAPHAVAN CHEY
Passionnée de sport et de danse, elle a mis son énergie et
son enthousiasme au service du Conseil Montpelliérain de
la Jeunesse. Vuthaphavan a 26 ans. Un nom aux sonorités
cambodgiennes. Et un cœur qui bat pour Montpellier.
En 2009, dans le cadre de
ses études en commerce
international, elle est
partie pour un semestre
à Charlotte, en Caroline du Sud. Un an plus tard,
elle découvrait la vie universitaire en Chine, près
de Shanghai. Vuthaphavan Chey a la bougeotte. Et
l’envie de tout mener de front : son cursus parallèle
en Master 2 Finance des Marchés, Analyse des
Risques comme sa carrière de danseuse hip-hop,
une passion découverte sur le tard, mais vécue à
raison de dix heures d’entraînement par semaine.
Avec pour résultat un titre régional, un titre national,
et une sélection aux Championnats du Monde.
« Mais c’était en Serbie, et je n’avais pas le budget
pour faire le voyage… » Le Conseil Montpelliérain

de la Jeunesse ? « Pour moi, c’est une expérience
de plus, l’occasion de découvrir autrement la ville
où j’ai toujours vécu, de faire entendre ma voix,
de construire pour moi, mais aussi pour les autres
jeunes… » Intéressée par l’événementiel, elle s’est
impliquée dans l’organisation du pique-nique festif
organisé en mai sur les bords du Lez. « Avec un vide
grenier et une animation musicale pour promouvoir
les jeunes talents ». Sa philosophie ? Optimiste
souriante, tendance positive. « Je suis quelqu’un
d’assez simple, je profite de la vie et j’évite les
problèmes qui ne servent à rien ». Objectif de la
rentrée ? « Trouver du travail dans ma branche. En
espérant que je puisse rester à Montpellier pour
poursuivre mon action avec le CMJ ».
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aides

mes projets :
comment
les financer ?
Vous avez des idées, des envies,
des projets… Besoin d’un coup
de pouce financier pour passer à
l’action ? Quelques dispositifs pratiques pour vous venir en aide…

BOURSES INITIATIVES JEUNES > VILLE DE MONTPELLIER
Public. Les jeunes de 16 à 29 ans résidant à Montpellier depuis plus d’un
an : lycéens, étudiants, salariés, en recherche d’emploi... Type de projets.
Individuel ou collectif (hors association). Domaine. Social, culturel, artistique,
humanitaire… Formalités. Dossier à remplir. Passage devant un jury.
Sessions. Trois sessions par an. À savoir. Le montant de l’aide financière
ne peut excéder le tiers du budget global. Obligation de faire appel à
d’autres financeurs. Info : Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue Maguelone
– 04 67 92 30 50
FSDIE (FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES) > UNIVERSITÉS
. Montpellier2 – Conseil des
Public. Étudiants inscrits à l’univerÉtudes et de la Vie Universitaire
sité et regroupés sous forme asso(CEVU) – Place Eugène-Bataillon –
ciative. Type de projets. Collectifs.
04 67 14 30 47 – Bérangère Eloy –
Domaines. Culture, expression
vp-campus@univ-montp2.fr
artistique, humanitaire… Sessions.
. Montpellier3 – Service de la Vie
Plusieurs sessions chaque année,
Étudiante (DIVIC) – MDE2, bureau
se renseigner dès la rentrée de
103 104 – 04 67 14 55 25 –
septembre.
celine.marchetti@univ-montp3.fr
. Montpellier1 – Direction des études
et de la vie étudiante (DEVE) – 7, bd
Henri-IV – 04 34 43 33 69 – Frédérique Buffier – fsdie@univ-montp1.fr

CAP JEUNE INDIVIDUEL
> CONSEIL GÉNÉRAL
Public. Les jeunes de 11 à 26 ans
habitant dans l’Hérault. Type de Projets.
Non professionnel et non inscrit dans
un cursus scolaire ou universitaire.
Domaine. Enfance, petite enfance,
sport, culture, expression artistique,
humanitaire… À savoir. 1 000 euros
maximum (500 euros pour les moins de
18 ans). Peut financer l’action à 100 %,
mais recherche d’autres financeurs prise en
compte. Formalités. Accompagnement
au montage du projet. Info : Direction
Départementale de la Jeunesse –
1 000 rue d’Alco – 04 67 67 72 44

CULTURE ACTION > CROUS DE
MONTPELLIER
Public. Étudiants. Type de projets.
Individuel ou collectif. Domaines.
Culturel, humanitaire, sportif, artistique,
citoyen… Formalités. Rendez-vous
obligatoire avec le service culturel du
CROUS avant le dépôt de demande de
dossiers. Soutenance orale devant jury.
Sessions. Trois commissions par an.
À savoir. Le CROUS ne doit pas être
le seul partenaire financier des projets.
Info : CROUS de Montpellier – 2 rue
Monteil – 04 67 41 50 76

ET AUSSI
Prix Initiatives Jeunes
Banque Populaire du Sud
www.sud.banquepopulaire.fr
Trophées Jeunes qui Osent
Familles Rurales & Crédit Mutuel
www.famillesrurales.org

PARTIR AU BENIN ••
Godelein Lompech et Solkem Lambert,
étudiants à Polytech’ sont partis cet été
dans la région de Bopa, grâce à la Bourse
Initiatives Jeunes. Objectif : participer à la
construction et à l’animation d’une école.
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RÉALISER UN
COURT-MÉTRAGE ••
Pascal Michel, étudiant en
cinéma à Paul Valéry, va
tourner en septembre son
court-métrage, « Un peu
d’Air ». Le sujet ? Les jeunes
et la vie étudiante. Il a obtenu
un financement de la Bourse
Initiatives Jeunes.

in city
jumelage

tremplins

crous

numérique

voyage
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25 OCTOBRE – NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE
Soirée festive le jeudi 25 octobre, à la Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville : Montpellier fête ses étudiants étrangers.
Une grande manifestation, organisée simultanément dans plusieurs villes de France, comme Paris et Lyon, à l’initiative de
l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF). Un message d’accueil et d’amitié, au moment où le programme
ERASMUS, qui favorise les actions de mobilité en Europe et la coopération entre établissements d’enseignement supérieur,
fête son 25ème anniversaire. Le 18 septembre, le Student Salad Bowl, organisé par le PRES UMSF et le CROUS, inaugure les
festivités, en fêtant sur le campus, les participants du dispositif de Parrainage International. Un dispositif qui permet chaque
année d’accueillir, accompagner et guider les premiers pas des étudiants étrangers et dont la Ville de Montpellier est
évidemment partenaire.

in city

contre
l’exclusion

d’alarme, elles agissent au quotidien pour apporter
une aide : hébergement, alimentation, accès aux soins…
Le mercredi 17 octobre, sur l’Esplanade Charles de
Gaulle, la Ville de Montpellier et le Comité International
du 17 octobre proposent une grande journée de solidarité.
Retrouvez toutes les associations de Montpellier engagées
dans la lutte contre l’exclusion : Banque Alimentaire,
Restos du Cœur, Secours Populaire, Croix Rouge, Le
Refuge, le Mouvement du Nid… Toutes ces associations
sont en recherche constante de bénévoles. Le moment
de prêter généreusement la main.
Journée de Lutte contre l’Exclusion – Esplanade
Charles de Gaulle – mercredi 17 octobre, de 10h à 18h

Près d’un quart des Français connaît des fins de mois
difficiles, selon une étude du Conseil Économique et
Social. Ces « nouveaux pauvres » sont étudiants, jeunes
parents, travailleurs précaires, retraités… Leur situation
économique est aggravée par un isolement social, des
problèmes de santé… Toute l’année, les associations
caritatives ne se contentent pas de tirer la sonnette

BRE

TO
JEUDI 18 OC

LOI

POUR L’EMP
ÉE SOLIDAIRE
NÉ
JOURNÉE

Boostez votre
d’emploi
recherche

S
à 18h)
INSCRIPT ION
to re (de 14h
octob
1 oct
11
1
e
> LLe

ellier Jeunesse
Espace Montp
MONT PELLIER
6 rue Maguelone
9h à 17h)
17 octobre (de
Hôtel de Ville
Hall du nouvel
s Frêche
1 place George
08 55 63
88
Tél. 06

> Les 15, 16 et

www.comider.org

MARKETHON ••
Prospecter les entreprises, par équipe et par
secteur, pour détecter des offres d’emploi…
C’est l’objectif du 19ème Markethon, organisé
par le Comider, le jeudi 18 octobre. L’an dernier
près de 2000 propositions d’emploi avaient pu
être soumises aux participants. Inscription le
11 octobre, de 14h à 18h, à l’Espace Montpellier
Jeunesse et du 15 au 17 octobre, de 9h à 17h, à
l’Hôtel de Ville. Info : 06 88 08 55 63

HANDICAP ••
« L’accessibilité pour tous, du domicile au lieu
de travail ». C’est le thème de la conférence
organisée le jeudi 15 novembre à la Salle
des Rencontres du Nouvel Hôtel de Ville.
Une manifestation qui prolonge la journée
de sensibilisation au Handicap, organisée le
3 octobre au Parc Tastavin. Démonstration
handisports, mises en situation, stands des
assos partenaires, cartopartie…
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jumelages
en
fête
Les 29 et 30 septembre, Montpellier
fête ses Jumelages. Un vrai festival
de toutes les couleurs sur l’Esplanade
Charles de Gaulle.
Avec la signature de l’accord de jumelage avec Rio de Janeiro, le 22 juin
dernier, Montpellier a officialisé son
dixième jumelage. Au-delà de l’aspect
symbolique et amical, les jumelages
participent au rayonnement international
de la ville. Ils se structurent autour
d’accords de coopération, permettant
des échanges humains, universitaires,
sportifs, commerciaux et scientifiques.
Pour célébrer ce grand mouvement
international, la Ville de Montpellier
organise la 1ère édition de la Fête des
Jumelages les 29 et 30 septembre,
sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Au
menu : concerts, gastronomie, expos
photos, projections de courts métrages,
brunch international…
Info : www.montpellier.fr

Les 10 villes jumelles de Montpellier :
Louisville (USA), Barcelone (Espagne),
Heidelberg (Allemagne), Chengdu (Chine),
Tlemcen (Algérie), Fès (Maroc), Tibériade
(Israël), Bethléem (Palestine), Kos (Grèce),
Rio de Janeiro (Brésil), Sherbrooke (Québec
– accords d’amitié)

LES DIMANCHES
DU PEYROU ••
Un nouveau rendez-vous
pour les chineurs et les
collectionneurs. À partir
du 23 septembre, tous les
dimanches, de 7h30 à 14h,
grand marché à la brocante
et antiquités sous les platanes de l’Esplanade du
Peyrou. Info/Inscriptions :
06 22 77 07 21

MAISONS POUR TOUS
SEMAINE DÉCOUVERTE DES ATELIERS ••
Vous avez décidé de vous lancer dans la danse
Bollywood, de jouer du saxophone, de faire un atelier
stylisme, du hip-hop, du chinois, de la BD ? À partir
du 10 septembre, et pendant une semaine, les Maisons
pour tous vous proposent de tester gratuitement l’un
des 1 200 ateliers à votre disposition.

SKATEPARKS : RIDEZ AVEC LES PROS ••
Nouveauté sur Grammont et la Mosson. À partir de la rentrée
profitez des conseils de pros avec des cours spéciaux animés
par les as du Skate et du BMX : Mathieu Peladan, Tommy
Lauque, Anthony Jeanjan, Maxime Terrasson, Max Genin,
Sébastien Simon…
Info : Association Attitude – 04 67 58 75 63

ET AUSSI
5 au 15 octobre : Foire Expo
7 octobre : Ville à Vélo
13 octobre : Journée d’accueil
des nouveaux montpelliérains
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Alexandre, Thibault,
Coralie, Gabriel, Rim,
Marie Cécile… Ils font
partie des dizaines
de Montpelliérains
qui craquent chaque
année pour l’un
des programmes
d’échange mis en
place par la Ville de
Montpellier et plusieurs
de ses villes jumelles…
Pourquoi pas vous?

DESTINATION
Vue de Louisville

JUMELAGE
Je m’en
souviendrai
toute ma vie

‘‘

‘‘

Rue de Chengdu
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« Je m’en souviendrai toute ma vie ». C’est par ces
mots qu’Alexandre, étudiant en sciences, ponctuait
le compte rendu de son séjour de quatre semaines
à Heidelberg, effectué dans le cadre des accords
d’échange mis en place avec Montpellier. Comme
Alexandre, chaque année, ils sont nombreux à postuler
au départ vers une ville internationale. Pour quelques
semaines, pour un an… Pour étudier à l’Université,
faire un stage en entreprise ou dans un laboratoire
scientifique. La sélection est rigoureuse mais, au
retour, le même enthousiasme. L’impression d’avoir
vécu une expérience inoubliable. « Pour l’instant, les
programmes d’échanges concernent trois de nos
villes jumelles : Louisville aux USA, Heidelberg en
Allemagne et Chengdu en Chine », explique Perla
Danan, Adjointe au Maire, déléguée à l’action
internationale et aux jumelages. « Mais alors
que la Ville vient de signer un nouvel accord de
jumelage avec Rio de Janeiro, nous sommes en
train de mettre en place de véritables accords
de coopération, qui vont multiplier les dispositifs
d’échanges entre les villes, avec évidemment des
programmes spécifiques à destination des jeunes. »

jumelage

Bourse de

Coralie Vierne a tout juste 20 ans.
Grâce au programme de jumelage
étudiant entre Montpellier et Louisville,
elle vient de passer un an dans une
université américaine. Témoignage.

mobilité
un an à louisville,
QUE DU BONHEUR !

Objectif. Je souhaite devenir professeur d’anglais.
Il m’est indispensable de maîtriser parfaitement
la langue et les différentes cultures qui s’y
attachent. Candidature. J’ai postulé au
dispositif mis en place par la Ville de Montpellier à tout hasard. Je redoutais une sélection des
candidats sévère et infranchissable. En fait c’est
plutôt la préparation administrative du voyage
(obtention des visas, etc.) qui s’est avérée longue,
compliquée, un peu décourageante. Séjour. J’ai été
scolarisée neuf mois à l’Université de Louisville.
Logée en résidence universitaire. Toute seule
dans un appartement de 40 m² avec cuisine
équipée, salon très lumineux et beaucoup de rangements. Choc culturel. Je m’y étais préparée,
mais j’ai dû faire un véritable effort afin de bien
m’adapter. Il y a beaucoup de différence entre les
cultures européennes et américaines. Je peux citer pour exemple
les relations professeurs élèves qui ne sont pas autant basées
sur le respect et l’écoute qu’en France, la nourriture qui est
différente ou l’obligation de s’organiser pour les courses et
sorties, si on ne possède pas de voiture… Souvenirs forts. Le
contact humain. J’ai rencontré des personnes attachantes qui
m’ont acceptée avec ma culture, mes différences. Et qui m’ont
intégrée dans leur cercle d’amis. Certains professeurs aussi,
curieux de savoir comment les choses se passaient de l’autre
côté de l’océan et qui m’ont soutenu durant cette année
universitaire pas comme les autres. Grâce à eux, j’ai pu éviter
l’isolement qui aurait pu me guetter. Périple. J’avais décidé de

profiter de ce séjour pour voyager sur place le plus possible.
Pendant les vacances, avec des amis français et américains,
j’ai visité San Antonio, Austin, Chicago, New York, Cincinnati,
Los Angeles et Las Vegas. Je rentre en France sans le désagréable regret de me dire que j’aurais pu bouger davantage.
Je l’ai fait au maximum. Conseil. J’encourage sincèrement les
étudiants qui aiment la langue anglaise, les États-Unis, ou qui
ont tout simplement envie de voyager et de découvrir autre
chose à partir à Louisville. C’est une ville chaleureuse, qui m’a
énormément apporté sur le plan humain ou culturel. Même si,
sur le plan strictement « comptable », je n’ai pas validé d’année
universitaire pour avancer dans mon cursus français, je sais
que j’ai énormément « engrangé ». De quoi faciliter la suite
de mes études. De ce point de vue, je suis certaine que cette
année à Louisville restera pour moi des plus enrichissantes.
Photo. Elle a été prise le 22 octobre 2011, lors d’un match de
football américain sur le stade de l’Université de Louisville. Elle
représente parfaitement mon état d’esprit par rapport à cette
ville, cette université et cette année entière. Que du bonheur !

INFO
Maison des Relations Internationales
14, rue Descente-en-Barrat
Face au Corum. Tél. 04 67 34 70 11
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STAGE D’ÉTÉ EN ENTREPRISE à

LOUISVILLE
un programme

BIEN RODÉ

Parallèlement à ses études d’histoire, Gabriel Séranne
suit des cours en sciences politiques et journalisme. À 19
ans, il est lui aussi parti à Louisville cette année. « Les 2
premières semaines on est hébergés en dortoir, et les 2
dernières en famille d’accueil. J’ai travaillé pendant toute la
durée du séjour dans une entreprise qui fabrique et vend
des sauces, condiments et épices, inspirés de la cuisine
africaine, Kilimanjaro Foods Inc. » Difficile de trouver
des points critiques. Tout lui a plu. « Le travail intéressant,
les gens accueillants » S’il y avait un point noir à citer ?
« Le réseau des bus… pas très efficace ». Le conseil de
Gabriel ? « Il ne faut pas hésiter ! C’est peut-être la seule
occasion d’aller aux USA et d’y travailler, alors il faut
la saisir. En plus tout est facilité pour nous. Ça fait des
dizaines d’années que l’échange existe, alors les choses
sont bien rodées ! »

LE RÊVE
AMÉRICAIN

Rim Hamdan a vécu son rêve
américain cet été. Étudiante
en histoire, elle est partie travailler un mois au service des
relations internationales de l’Université de Bellarmine,
à Louisville. « Parmi les points forts : la rencontre avec
les gens, la culture américaine, la tonne de questions
qu’ils nous réservent à nous français. J’ai apprécié leur
gentillesse, leur disponibilité. J’ai adoré les sonorités de
leur accent et espère ne jamais être à court de blues
ou de country sur mon iPod » Petite critique, l’ambiance
au travail, rigoureuse et exigeante. Pas question de se
rouler les pouces. Mais une expérience à recommander.
« Si vous voulez voir une Amérique sincère et différente
de ce que l’on nous vend dans les shows télévisés, il
faut faire ce programme ».

QUE DU

+
POSITIF

À 21 ans, Marie Cécile Ursule entame à la rentrée
un Master en Physique Informatique à l’UM2. Partir
en stage d’été à Louisville ? « C’était pour moi une évidence… À l’heure actuelle, un bon niveau d’anglais est
important, surtout dans le domaine scientifique où toutes les publications sont écrites en anglais ».
Pendant un mois, elle a travaillé au département Informatique, à l’École d’Ingénieur de l’Université.
« L’accueil des Américains a été très chaleureux, que ce soit au travail ou dans la famille d’accueil.
Tout le monde est à l’écoute et prend le temps de nous comprendre ». Match de base-ball, fête du 4 juillet, weekend à Chicago… « Pour la plupart d’entre nous c’était notre premier voyage au États-Unis. Les Américains tenaient
beaucoup à nous faire partager leurs coutumes, leur façon de vivre… C’était très enrichissant… ».

jumelage

CAMPUS

SCIENTIFIQUE

À HEIDELBERG

Avant d’intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles à
la rentrée, Thibault Apretna, 18 ans, a souhaité postuler au
Campus Scientifique mis en place par la Ville de Heidelberg,
à destination des étudiants en filière scientifique. « Je trouvais
que c’était un bon mélange entre sciences et langues et que
cela ne pouvait être que positif pour mon futur ». Mais
attention, ce n’est pas parce qu’on parle science et que la
grande majorité du travail se passe en laboratoire - en l’occurrence pour Thibault, au sein du Max Planck Institute (MPI)
spécialisé en physique nucléaire - qu’il faut imaginer un régime
strict et sévère. « Moi-même, je croyais me retrouver au milieu
de têtes intéressées uniquement par les études, en mode

ÉTUDIER DANS UNE
VILLE JUMELLE ••
Bourses de Mobilité : Pour passer un
an dans une université de Louisville
(USA), Chengdu (Chine) ou Heidelberg
(Allemagne). Conditions : être titulaire
du Bac, inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur à Montpellier
et posséder un très bon niveau de la
langue du pays concerné. Candidature :
Inscriptions du 1er décembre 2012 au
1er mars 2013 pour l’année universitaire
2013/2014 à Louisville - Jusqu’au
1er avril 2013 pour Chengdu et Heidelberg.

« vade retro satanas » à l’idée d’aller dans un bar. Et je tiens
vraiment à insister sur le fait que ce n’est pas du tooouuuut le
cas… ». Certes, encadrés par un tuteur, les étudiants ont des
objectifs très précis à remplir, mais chacun, en choisissant son
affectation, peut découvrir ou même approfondir ses connaissances dans un domaine qui lui plaît. « C’est l’occasion de
découvrir aussi la vie dans un laboratoire, voir la répartition
du travail, des équipes, les projets en cours, le matériel mis
à disposition ». Au sein d’un échange qui regroupe des jeunes
de toutes nationalités : américain, anglais, australien, français,
polonais, ukrainien, israélien, japonais… « Cela permet de nous
rendre compte que la France n’est pas le centre du monde. Ça
remet les idées en place. » Les échanges ayant lieu en anglais,
l’expérience est également très enrichissante du point de vue de
la langue. « Une expérience à envisager plus comme un mois
de vacances que comme du travail… Avec une ambiance
vraiment super, une organisation très bien faite, des soirées
organisées, la possibilité de rentrer à 5h du matin à l’hôtel si
on veut… Loin de tous les à priori que je pouvais avoir sur un
tel stage, et qui répond aux attentes que peuvent avoir tous les
ados de notre âge… ».

JOB D’ÉTÉ DANS UNE
ENTREPRISE AMÉRICAINE ••
Programme d’échange étudiant
à Louisville : séjour de 4 semaines
en juillet, avec contrat de travail
rémunéré en entreprise. Conditions :
être titulaire du Bac, inscrit dans
une Université à Montpellier, faire
preuve de motivation et d’un niveau
suffisant en anglais. Candidature :
Inscriptions du 15 septembre au
31 décembre 2012, pour le séjour en
juillet 2013.
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CAMPUS SCIENTIFIQUE
D’ÉTÉ à HEIDELBERG ••
ISH (International Summer Science
School Heideberg) : 4 semaines de
stages en institut scientifique sous la
direction de chercheurs. Conditions :
Ouvert aux Montpelliérains, titulaires
du Bac, justifiant de très bons résultats dans le domaine scientifique,
et n’ayant pas encore commencé
d’études supérieures. Très bon niveau
d’anglais recommandé. Limite des
candidatures, 1er avril 2013.

in city

ADIEU LA SUISSE

Édition P.Z (Photochrome) - « Obersee und brünnelistock » vers 1900 - N° inventaire : 2008.26.026 - 180 x 245 cm - © Collection Fotostiftung Schweiz
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mirage

Regards d’hier, regards d’aujourd’hui… L’exposition photographique,
« Adieu la Suisse », présentée à partir du 15 novembre au Pavillon
Populaire, fait la preuve que, même débarrassé de ses mythes et de
sa nostalgie, ce petit pays frontalier n’en finit pas de fasciner.
Il faut dire que, pendant des
années, on n’en savait pas
grand-chose. Les jeunes
anglais fortunés de la fin du
19ème siècle y égaraient
leurs valises, mais en parlaient sans cesse en riant.
Les batailles de boules de
neige, les beaux alpages et
les tendres forêts. La Suisse.
Quelque chose de doux,
un peu sucré, comme le
chocolat, qu’il convenait
aussi de garder un peu à
distance, pour ne pas voir
son charme se mettre à
fondre ou à écœurer…
La Suisse, où les partisans
de l’Allemagne nazie disaient
que leurs ennemis allaient
se gaver de fromage. Avant
de partir en pleine nuit, à
la sauvette, en choisissant
de traverser un lac ou de
franchir un col, juste pour
survivre au pouvoir démentiel
qui se mettait en place de
l’autre côté de la frontière.
La Suisse. De quelque côté
que l’on décide de la saisir,
avec l’œil du photographe
ou celui d’Hemingway, elle
reste un mystère insondable.
Cachée derrière les portes de
ses coffres, ses immuables
paysages, ses torrents de
clochers et de vaches…
Et justement, c’est cette
Suisse-là, dont l’exposition,
présentée du 15 novembre
au 10 mars 2013 au Pavillon
Populaire, nous dit qu’elle est
aussi en train de disparaître.
Ou qu’elle n’a jamais existé ?
Allons voir de plus près.
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« Le spectateur attentif qui
voyage aujourd’hui en Suisse
ne peut ignorer les signes de
changement. Le paysage qui
s’offre à lui n’a que peu de
choses à voir avec l’image
idyllique de la Suisse que
nous en gardons dans notre
imaginaire. Un magma uniforme de zones urbaines
menace de recouvrir le pays,
le paysage alpin se mue en
un parc de loisirs et, à travers
l’alignement d’agglomérations dans un espace réduit,
on découvre les signes variés,
témoins d’une réalité qui
semble fractionnée, déconcertante et contradictoire :
des mondes se heurtent
brusquement, reflétant toute
la tension et la dynamique de
notre présent ».
L’exposition « Adieu la
Suisse ? » organisée avec
le concours de la Fondation
Suisse pour la photographie
Winterthur, propose six
points de vue marquants de
photographes, issus du riche
éventail de la photographie
documentaire récente, développée depuis les années
90. Qualités d’autant plus
évidentes lorsqu’on les
confronte avec une sélection
de photographies classiques
plus anciennes.

Info
Adieu la Suisse
Exposition de la
Fondation Suisse pour
la photographie, au
Pavillon Populaire
Du 15 novembre au
10 mars 2013

in city

MOBILI
JEUNES
VOUS AIDE À PAYER VOTRE LOYER

Un nouveau dispositif d’aide à l’accès au
logement, pour les jeunes en formation
professionnelle : MOBILI JEUNES.
Vous avez moins de 30 ans, vous devez trouver un
logement dans le cadre d’une formation professionnelle,
d’un contrat en alternance ? Vous pouvez postuler au
nouveau dispositif mis en place à votre attention par
les Comités Interprofessionnels du Logement (CIL) :
Ciléo et Cil Méditerranée.
Un vrai coup de pouce à l’installation, dans la mesure
où l’aide MOBILI JEUNES n’est pas un prêt, mais bien
une subvention, non remboursable. Qui peut prendre
en charge partiellement – en fonction de vos revenus
- le montant des échéances de vos loyers déduction
faite de vos APL ou ALS.

Exemple : si vous percevez au plus 60 % du SMIC,
l’aide MOBILI JEUNES peut se monter à 18 mensualités
de 100 euros, soit 1 800 euros d’aide complémentaire.
L’intérêt de MOBILI JEUNES étant aussi la possibilité
de pouvoir se cumuler à toutes vos autres aides de
financement.

INFO : CIL Méditerranée. Contacter Louise Aulong – 04 99 51 29 82 – loulong@cil-mediterrannee.fr
CIL Cileo – 05 61 14 52 52 – contact@groupecileo.com

MOBILI JEUNES – PRATIQUE
Pour qui : Les jeunes de moins de 30 ans, salariés, en
formation professionnelle, sous contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou d’alternance
Conditions : L’accès au logement doit être lié à une période
de formation. Demande à présenter 3 mois avant le début
de la formation. Concerne tous type de logement, meublé
ou pas, individuel ou colocation…
L’Aide: Le montant mensuel maximum est de 100 €. Pendant
6 à 18 mois, en fonction du montant de vos revenus.

DES AIDES CUMULABLES
MOBILI JEUNES peut se cumuler à d’autres dispositifs,
comme les APL ou le dispositif Clé Montpellier Logement,
mis en place par la Ville de Montpellier, aide remboursable au
financement du premier mois de loyer ou de l’achat des
équipements nécessaires à l’installation. À noter que le

dispositif Clé Montpellier Logement, s’ouvre désormais
également aux jeunes résidant en structures collectives
de type Foyers des Jeunes Travailleurs.
Info : Boutique Logement Jeunes – 1, bis rue de la
Vieille – 04 99 61 46 65 – www.boutique.logement.fr
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logement & santé
19 et 20 octobre - COMÉDIE DE LA SANTÉ
Stands, tests de dépistage gratuit (vue, audition,
tabac, capacité physique…) conférences débat,
initiations aux gestes de premiers secours, espace
alimentation… Du 19 au 20 octobre, deux jours pour
faire le point sur votre santé : de la remise en forme à
la prévention des IST, de l’espace « Don d’Organes »
au projet de « Cité du Corps Humain »...
Info : www.montpellier.fr

VACCINATION

PENSEZ-Y !

Savez-vous à quand remonte votre dernier vaccin ?
Non? Alors vous faites partie des 45 % d’adolescents
et jeunes adultes qui – selon le Ministère en charge
de la Santé et de l’INPES – ne sont certainement
pas à jour de leurs rappels obligatoires. Un peu
plus de discipline dans ce domaine ne serait pas
du luxe. Rappelez-vous que la vaccination contre
la diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) requiert un
rappel vers 16-18 ans, puis tous les dix ans pour
rester efficace. La vaccination vous met aussi à
l’abri de maladies infectieuses comme l’hépatite
B… De plus la vaccination des jeunes et des
futurs parents est nécessaire pour protéger
l’enfant à naître ou le nourrisson de maladies
comme la varicelle, la coqueluche ou la rubéole.

Comment faire ? Plusieurs séances de vaccinations gratuites
et sans rendez-vous dans les différentes antennes du
Centre de Vaccination Publique :
- Maison de la Prévention Santé (6 rue Maguelone) : lundi
et jeudi, de 14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h
- Antenne de la Pergola – 893, rue d’Alco – tous les
mercredis de 10h à 12h
Info – Centre de Vaccination Publique : 04 67 02 26 63

APPRENDRE À SAUVER
De septembre à décembre, formation aux premiers secours
gratuites et à la carte, pour toutes les associations s’occupant
de jeunes âgés de 12 à 29 ans. Utilisation des défibrillateurs,
malaises, alertes, brûlures… À domicile ou dans les locaux
de l’Association Aqualove.
Info : 04 67 86 60 43

ÉCRAN TOTAL
Vous êtes accro à votre iPad ? Vous ne décrochez pas de
votre ordinateur ou de votre Blackberry ? Venez faire un tour
à l’exposition « Écran Total », concoctée par l’association le
Zinc. Elle est programmée tout novembre, à la Maison de
la Prévention Santé, dans le cadre du mois des addictions.
Info – Maison de la Prévention – 6 rue Maguelone
04 67 02 21 60
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TREMPLIN
JEUNES
TALENTS
Difficile de trouver un lieu pour faire connaître
son talent, partager ses initiatives. Pour une expo,
un concert, un spectacle, un compte rendu de
voyage… les Maisons pour tous de la Ville vous offrent
la solution. Tout au long de l’année, bénéficiez de
leur dispositif d’accompagnement « jeunes talents ».
Avec en prime, plusieurs dispositifs innovants.

Les Belles Musettes, Laurent Montagne,
Cédric Laronche, Zorozora… Autant
d’artistes et formations musicales qui
savent ce qu’ils doivent aux Maisons
pour tous de la Ville. Ils y ont bénéficié
d’un accueil, d’une logistique, d’un
accompagnement, qui leur a permis
de rencontrer leur public. De la même
manière, chaque année, ce sont plusieurs
centaines de jeunes artistes débutants,
émergeant ou confirmés, qui sollicitent
les 22 structures de la Ville, pour bénéficier
d’un temps et d’un lieu d’exposition.
Récits de voyages, reportages photos,

spectacle de danse, concert, théâtre…
Toutes les formes de créations sont
encouragées. La démarche est des plus
simples : contactez la Maison pour tous
de votre quartier. Idéal pour franchir le
pas d’une première expo, d’un concert,
d’une représentation… Avec la garantie
d’être accompagné à chaque étape de la
construction de votre projet, de bénéficier
d’un équipement technique, d’un soutien
logistique, d’une aide à la communication.
Avec un fichier d’adhérents de quelque
1 500 personnes, et une implantation
forte dans les quartiers, une compétence

photo

confirmée dans l’animation et la création
d’événements, les Maisons pour tous vous
propulsent sur le devant de la scène. À
vous de jouer. Parallèlement, les Maisons pour tous, développent également
plusieurs dispositifs et manifestations
destinées à encourager la création
émergeante : comme le Laboratoire
artistique, le Festival Sand pour Sand
Danse, les festivals De Fil en Aiguille,
CaphARTnaüm ou Art Content pour
Tous…
Info - www.montpellier.fr

DANSE

Un véritable pôle danse, constitué à la Maison pour tous Boris
Vian. Avec un accueil ouvert pour les jeunes compagnies en
recherche de lieu de répétition. Et un festival, qui s’affirme
comme un tremplin chorégraphique original « Sand pour
Sand Danse ». Inscription en février 2013 pour l’édition
prévue en avril 2013, avec finale au Zénith.

Autour de son atelier Photo numérique/argentique animé par
Jacques Fournier, professeur à l’école d’Arles, la Maison pour
tous Boris Vian développe une activité originale : reportage et
prise de vue des festivals et animations artistiques de la Ville.
Avec expo collective en fin d’année.
Info : Maisons pour tous Boris Vian
04 67 64 14 67 – mpt.b.vian@wanadoo.fr

Info : Maison pour tous George Sand
04 67 79 22 18 – mpt.sand@wanadoo.fr
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maisons pour tous

L’ÉCOLE
DE LA SCÈNE
Avec le « Laboratoire Artistique » à
la Maison pour tous Léo Lagrange,
franchissez une étape supplémentaire
dans votre parcours musical. L’appel
est lancé pour la nouvelle session
2012-2013.
Vous êtes musicien amateur ? Vous avez envie de franchir
un échelon dans votre pratique, de bénéficier de conseils,
de formations dans différents domaines : artistiques, techniques, administratifs ? Le « Laboratoire Artistique » vous
offre l’expertise de nombreux partenaires : le CROUS, le
théâtre Jean Vilar, le Garage Électrique, la Cie Didier Théron,
le Rockstore, LeitMotiv’…
Travaillez votre son, votre lumière, votre jeu de scène,
améliorez vos performances, et vivez de plus près la
réalité du métier de musicien. Abordez les questions de
l’intermittence, des droits SACEM, de la protection de
l’œuvre, mais aussi apprenez à communiquer, à travailler
votre diffusion… Un parcours original qui s’inscrit dans
un dispositif global de pratique et de soutien à la création
dans le domaine des musiques actuelles, proposé par la
Maison pour tous Léo Lagrange.

Festival CaphARTnaüm
Danse, théâtre, musique, arts plastiques,
vidéo… Participez à ce grand festival de la jeune création organisé par
la Maison pour tous Rosa Lee Parks.
Pour participer à la prochaine édition
organisée le 9 novembre, transmettre
vos dossiers avant le 15 octobre.
Info : 04 67 66 34 99
mpt.rosaparks@free.fr

Info
Laboratoire Artistique - Maison pour
tous Léo Lagrange - 04 67 40 33 57
mptlagrange@mpt.ville-montpellier.fr

Pour la session 2012-2013, les candidatures sont ouvertes
dès le mois d’octobre. 3 à 4 formations retenues par session.
Le dispositif est réservé aux groupes non professionnels,
toutes tendances musicales, formations collectives ou
musiciens individuels. Les formations gratuites sont ensuite
organisées entre novembre et juillet.

De Fil en Aiguille
Jusqu’au 30 novembre pour envoyer
vos dossiers de candidature au
concours de créateurs de mode « De
fil en aiguille ». Organisé au printemps
2013, ce tremplin porte sur trois
aspects de la mode : dessin de mode,
réalisation du vêtement, présentation
scénique.
Info : 04 67 66 34 99
mpt.rosaparks@free.fr
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Art Content pour Tous
Un festival original, organisé en partenariat avec le département Arts
du Spectacle de la section théâtre
à l’UM3. Prochaine édition en mai/
juin 2013. Spectacles gratuits pour le
public, l’occasion de voir le travail des
jeunes étudiants, dont la prestation
(artistique, logistique) est évaluée dans
le cadre de leur cursus universitaire.
Info : 04 67 66 34 99
mpt.rosaparks@free.fr
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BÂTIMENT B

CHAMBRE 214
Quand le CROUS de Montpellier, passe la vie
étudiante à la loupe. Et invente trois ateliers
étudiants pour déchiffrer le monde des Cités U.
Des milliers d’étudiants résidants,
des chambres de 9 m², des espaces
verts, des cafétérias, des cuisines
communes, des salles de travail,
des fêtes, des révisions, des rencontres… La Cité U est à la fois un
ensemble architectural et urbain,
un espace où la solitude côtoie la
solidarité, un temps de passage
vers l’adulte et un patchwork de
destins et d’histoires individuelles. À
partir du mois d’octobre, le Service
Culturel du CROUS mène une série
d’ateliers singuliers pour faire de ces
« villages dans la ville », un territoire
d’expérimentations théâtrales, photographiques, sociologiques et bien
plus encore.

Théâtre documentaire - La Cie
Primesautier, à travers témoignages,
enquêtes, interviews, vidéos, photos, réseaux sociaux, dresse une
cartographie théâtrale des Cités
Universitaires de Montpellier. Tous
les mardis, de 20h à 23h, à partir du
16 octobre. Réunion d’info les 9 et
10 octobre au Trioletto.
Workshop photo documentaire Nanda Gonzague, du collectif Transit,
vous invite à décrypter les habitudes
et les pratiques des habitants des
Cités U. À partir des images récoltées,
une exposition, proche de l’installation, habillera les murs des bâtiments
et couloirs, offrant ainsi la possibilité de
voir « à travers les murs ».
Du 10 novembre au 10 décembre.
5 séances de travail de 5h.

SUPER
CASTING
Trois rendez-vous de
rentrée pour participer
aux projets de création
artistique du CROUS, en
musique, théâtre et chant.

26 septembre - Audition pour l’atelier groupe
vocal a capella. De 19h à 20h30, salle polyvalente de la Cité U Colombière. Sous la direction
de Pascale Gautier, l’atelier travaillera par la
suite autour d’un répertoire pop, jazz, chanson
(M. Jackson, Queen, Camille, Brassens…)
3 octobre - Audition pour le dispositif Plug’n
Play Soul 2. De 11h à 21h, salle du Trioletto.
Participez à la création d’un groupe de
musique soul and funk, sous la direction de
Baptiste Clerc, et vivez l’expérience d’un
véritable band, jusqu’au concert live.

5 et 6 octobre - Auditions pour la création
théâtrale Notre LORENZaccio! Sélection en deux
tours au Trioletto. Le 5, de 10h à 18h. Le 6, de 9h
à 16h. Autour du Lorenzaccio de Musset, Stefan
Delon et la Cie-U-Structure Nouvelle, vous
proposent une expérience théâtrale unique.
Attention : pour les auditions, inscription
préalable auprès des Services du CROUS.
Par mail à marie.poutas@crous-montpellier.fr
ou par téléphone au 04 67 41 50 76
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ALEX TERROR

Il a piqué son surnom du côté des méchants de
série B et des comics américains. Alex Terror - de
son vrai nom Alex Beaugé - anime à partir de la
rentrée les ateliers « MASH UP » mis en place par
le CROUS de Montpellier.
Mash Up. En anglais, ça veut dire « mélanger ». C’est un
phénomène apparu avec l’avènement des nouveaux médias,
comme Youtube. Principe. On prend des sources audios ou
vidéos et on fait du remix. Rien de plus facile. Technique.
N’importe quel système d’exploitation propose aujourd’hui
son logiciel de montage. Ça suffit pour s’amuser. Mais c’est
véritablement en train d’exploser. Avec une entrée remarquée
au Forum des Images à Paris, un premier Festival Mondial à

ATELIERS ÉTUDIANTS
Il y en a pour tous les goûts… THÉÂTRE : deux ateliers, avec
la Cie Primesautier Théâtre et avec la Cie de l’Ecorcobalisse.
DANSE : Atelier hip-hop avec la Cie MCR, danse contemporaine
avec la Cie Corps é Cris. Et un nouveau parcours chorégraphique, « Poplité Mobilis », animé par Elsa Decaudin.
CIRQUE : stage d’une semaine pendant les vacances de
février avec l’École de Cirque Balthazar.
Tous les ateliers débuteront début octobre
Inscription préalable obligatoire

Rome. Et la chaîne ARTE qui a lancé un grand concours sur
le thème du chemin de fer, en mettant en partage 5 films
documentaires que les participants avaient pour rôle de remixer.
L’Atelier. Ouvert à tous. Pas besoin d’un super niveau technique.
Il se déroulera le mercredi de 18h30 à 20h30. Les participants
viennent avec leur ordi et peuvent ensuite bosser chez eux. Avec
l’idée de garder un côté ludique. Objectif. Pourquoi pas monter
un collectif informel, avec une chaîne ou un blog, et continuer
à diffuser par la suite. Si vraiment il y a des choses très bonnes,
on peut envisager de participer au Forum des Images. Projets
perso. Le mash up, c’est un peu la version courte du Cinémix. Là,
je travaille à remixer un film de série B, avec des nazis
amphibiens zombies. Un film d’ambiance sur une île.
Info : Cinémix et Mash Up - tous les mercredis de 18h30
à 20h30 - Maison des Étudiants de l’UM2, place EugèneBataillon. 04 67 41 50 76

CONCOURS ARTISTIQUES : « MASQUES »
N’attendez pas le dernier moment pour vous lancer dans
la prochaine édition des concours artistiques du CROUS.
Nouvelle, film court, photo, BD… Le thème 2013 est lancé :
« Masques ». Les meilleurs prix régionaux participent
ensuite à la sélection nationale. Remise des dossiers
vers fin mars, début mai 2013.
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ESPACE
NUMÉRIQUE

Les écrans sont partout. Et avec eux une multiplicité de services
offerts. La Ville de Montpellier vient d’ouvrir un Espace
Numérique, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Avec
en démonstration libre, une nouvelle génération d’écrans, permettant
d’être consultés par plusieurs personnes en même temps, vitrine
des innovations réalisées localement : avec la possibilité
d’accéder au plan de la ville en 3D, à un agenda numérique,
des visites virtuelles de lieux emblématiques ou secrets, des
calculs d’itinéraires… Un premier volet d’un projet plus global, lancé
sous le nom de « Cité des Écrans », qui projette à terme de
déployer sur la ville, une quinzaine de ces tablettes numériques
géantes, dont les contenus peuvent être alimentés autant par

BOUSSOLE
Vous voulez aller d’un point A à un
point B, en utilisant les transports en
commun ou tout mode de déplacement
doux ? L’association Mandarine a mis
au point une application qui vous
permet d’un clic, de calculer l’itinéraire le plus adapté et respectueux de
l’environnement. En vous indiquant
l’horaire, les lignes de bus ou de tram,
les points de changement, et bien sûr
la durée du trajet. Recherche également
possible par points d’intérêts (piscines,
bibliothèques, écoles…)
Info : http://boussole.mandarine34.fr

APPEL À PROJETS
Vous avez 18 ans, des projets de développement
d’applications ou de services qui pourraient tourner
sur les écrans tactiles de la Ville de Montpellier ?
L’appel à projets « Montpellier Innovation » peut
vous aider à son cofinancement. Ouvert aux entreprises, associations, particuliers. Date limite de
remise des projets : le 14 octobre.
Info : http://montpellier.territoirenumerique.org
les services municipaux, les collectivités et associations partenaires,
que par les particuliers concourant dans le cadre d’appels à
projets. Une manière d’offrir de nombreux services accessibles
aux usagers qui ne sont pas habituellement « connectés ». Et
donc de réduire la « fracture numérique », selon les mots de
Michaël Delafosse, adjoint au maire délégué au projet. « L’Espace
Numérique, n’est pas une réserve pour les « geeks », mais
un espace de sensibilisation et de médiation. » Un travail
d’accompagnement et des animations vont être rapidement
organisées sur place.

ZOOMER
Saviez-vous qu’il existait un passage
sous terrain sous l’église SaintRoch ? Rêvez-vous de grimper sous
les toits d’un immeuble de la place
de la Comédie, ou visiter tranquillement le Musée d’Anatomie ? Vues à
360°, images haute définition, lieux
emblématiques, territoires privés…
L’application Zoomer est due au trio
ingénieux composé de Philippe
Darcissac, Nicolas Eon et Carole Le
Gall. Mêlant photo, vidéo, son, l’application disponible également sur
Smartphone, se veut un projet ouvert
et collaboratif. Info : www.zoomer.fr
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CLAMEURS
Un nouveau média qui permet de
poster des bulles de son sur un
lieu déterminé… La Ville devient un
support de diffusion sonore, informe
l’usager ou le transforme en crieur
public, s’il veut à son tour laisser un
message… Ludique, informatif,
participatif… Un projet mis en place
par la Société du même nom, regroupant notamment le Montpelliérain
Mehdi Boutazir et Mark Rutkowksi,
d’Attractive Média.
Info : www.clameurs.fr

sciences

USAGES
DES
savoirs
& DES
sciences
Le titre ressemble à un sujet du BAC. Mais en réalité,
l’Agora des Savoirs, cycle de conférences gratuites,
dont la 4ème édition démarre le 7 novembre, est
un rendez-vous passionnant, où les Montpelliérains
viennent bien en avance pour être sûrs d’avoir
une place.
C’est Jean Claude Ameisen,
grande figure de la recherche
en médecine, spécialiste du
phénomène de suicide cellulaire,
qui ouvre le 7 novembre, la 4ème
saison de l’Agora des Savoirs.
Un cycle de conférences hebdomadaires gratuites, organisées
tous les mercredis à 20h à la
Salle Rabelais, sur l’Esplanade.
Succès assuré pour ce nouveau
programme 2012-2013, qui
va décliner en 24 rendez-vous,
l’Usage des Savoirs et des
Sciences. Parmi les conférenciers
attendus, l’historien des idées
Christian Laval, le démographe
Emmanuel Todd, le physicien
Jean Marc Lévy-Leblond, le
professeur de littérature Yves
Citton, la philosophe Michela
Marzano… Avec une nouvelle
série inaugurée le 28 novembre,
autour des figures de savants.
Pour démarrer le cycle, l’historienne des sciences Claudine
Cohen, viendra évoquer la vie et
l’œuvre scientifique de Georges
Cuvier (1769-1832), promoteur
de l’anatomie comparée et de
la paléontologie au XIXème siècle.
Tous les mercredis à 20h,
salle Rabelais (Esplanade).

Créée en 2009 par la Ville de
Montpellier, l’Agora des Savoir
a déjà permis d’accueillir près
de 35 000 auditeurs et une
centaine de chercheurs,
universitaires, scientifiques
et savants. L’Agora des Savoirs
bénéficie du soutien d’un
comité scientifique réunissant
une vingtaine d’universitaires
de Montpellier. Elle est réalisée
en partenariat avec la Librairie
Sauramps, DirectMontpellier+,
Divergence FM et la Maison
des Sciences de l’Homme de
Montpellier.

CULTURE NUMÉRIQUE
L’espace Kawenga, spécialisé dans les nouvelles technologies et la culture numérique,
met en place son calendrier de rentrée.
À retenir :
14 et 15 septembre : exposition autour
d’Altercomics, maison d’édition locale de
bande dessinée numérique
4 octobre : atelier bricolowtech, avec les
frères italiens de l’Anonima Teatro
29 octobre au 2 novembre : stage création
de jeux vidéo, avec Thierry Toussaint.
En partenariat avec l’Espace Montpellier
Jeunesse.
13 au 15 novembre : concours « Game
Jam » - dans le cadre du Salon International
du jeu vidéo Montpellier In Game, Kawenga
et son partenaire Créajeux, vous lancent un
défi : la production rapide d’un prototype de
jeu vidéo et d’un One Page Document.

COURS DE BOTANIQUE
Vous êtes débutant, amateur éclairé ?
Vous vous intéressez à l’étude scientifique
de la botanique ? En salle ou sur le terrain,
venez assister quelques jeudis par mois,
de 18h à 20h, aux cours proposés par
Tela Botanica, en partenariat avec l’UM2,
les écologistes de l’Euzière et l’association l’APIEU. Niveau intermédiaire, de
septembre à décembre, sur le thème :
« Connaître les plantes ». Niveau débutant,
de janvier à juin 2013, sur le thème :
« Découvrir les plantes »
Info : www.telabotanica.org
tel : 06 15 49 80 98

BAR DES SCIENCES
Après la pause estivale, le Bar des
Sciences reprend du service dans sa
version itinérante. Découvrez sa formule
conviviale : brève présentation, échange
de questions…
25 septembre : À quoi servent les satellites ? Médiathèque Émile Zola - 19h
18 octobre : L’eau en Méditerranée
Maison des Étudiants UM2 - 20h
8 novembre : Qu’est ce que l’innovation ?
Bar du Dôme - 20h30
Info : Bar des Sciences - Gratuit
www.barsciences.fr
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voyage

NOËL SOLIDAIRE
EN AUSTRALIE

Qu’est-ce que le Packing Day? Sophia Lazreg, 21 ans, est partie en Australie en hiver dernier pour en savoir
plus et réaliser un reportage photo présenté jusqu’au 26 septembre à l’Espace Montpellier Jeunesse.

Excursion à Melbourne, photo souvenir sur les plages immaculées,
le paradis des surfers… Ce n’est pas cette Australie de carte
postale qui a le plus marqué Sophia Lazreg. Étudiante en BTS
Assistant de Manager au Lycée Jules Guesde, partie en Australie
pour y faire un stage, dans le cadre de ses études, elle a décidé
de mettre à profit une période creuse, juste à l’approche des
fêtes de Noël, pour réaliser un projet humanitaire. Par
l’intermédiaire de la « Sydney Basket Brigade », elle a
pu rejoindre un groupe de 500 bénévoles - certains comme
Sophia, venus du monde entier - pour emballer plus de 5 000
cadeaux et remplir des cartons de nourriture à redistribuer
aux familles dans le besoin. « Avec John, un Australien que
j’avais rencontré durant cette journée, nous sommes allés livrer
plusieurs paquets cadeaux, avec pour seule consigne de leur
dire, ‘ce cadeau vous vient de la part de quelqu’un qui pense à
vous’» Rencontres émouvantes, parfois bouleversantes… Un
moment fort de partage et de solidarité. Que Sophia a prolongé
grâce à une autre association, « WaySide Chapel », contactée
bien avant son arrivée à Sydney et dont l’objectif était de
participer aux festivités le jour de Noël en compagnie des
sans-abri. « Je me suis levée de bonne heure. Et en arrivant
sur les lieux vers 9h, l’avenue Hugues-Street était déjà bloquée.
Je me suis approchée afin de servir du café et du thé à tout le

monde… » Devant l’affluence de bénévoles, le responsable
conseille à Sophia d’aller directement à la rencontre des
personnes et d’apprendre à les connaître. Au départ, léger
blocage. « Allaient-ils vouloir parler à une jeune française
qui ne comprenait pas toujours ce qu’on lui disait ? Allaisje pouvoir échanger avec eux sans ressentir une tristesse
accablante ? » Les images captées de cette rencontre, par
l’objectif lumineux et généreux de Sophia, témoignent de
la richesse de l’échange. Aujourd’hui, grâce aux photos
de son voyage, Sophia veut sensibiliser le plus de jeunes
possibles à suivre son exemple. « Quel merveilleux Noël
d’aider les autres… Pourquoi pas vous ? »
Pour financer son projet de voyage, Sophia Lazreg a bénéficié
du soutien de la Ville de Montpellier, via le dispositif Bourses
Initiatives Jeunes, et du Département de l’Hérault, par le
programme « Cap Jeunes ».

INFO
http://souriresen-australie.blogspot.com
sosso.australia@gmail.com
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danse

10 – 11 NOVEMBRE – ZAT AUX ARCEAUX
Fantaisie ! Poésie ! Utopie ! La 5ème édition de la Zone Artistique Temporaire (ZAT) vous invite à explorer le quartier
des Arceaux. Spectacles hors normes et transdisciplinaires, théâtre, musique, installations plastiques, expos,
pyrotechnie… La ZAT s’empare d’un site emblématique de la Ville, le déchiffre avec l’aide des artistes et de ses
habitants, le décline autour de deux thèmes, réjouissances et résistances, et le réinvente pour un week-end de
petites et grandes surprises urbaines. Une manifestation artistique accessible à tous publics, en entrée libre.
Pour découvrir la ville autrement ! Info : zat.montpellier.fr

move

En amorce du grand spectacle
à l’Arena, le 17 novembre, le
BOTY (Braun Battle of the Year)
2012 déferle sur la ville, dès le
12 novembre, avec des stages,
des soirées théâtre… et un
Battle spécial Afrique, qui signe
une nouvelle page dans l’histoire
du hip-hop.

Vagabond Crew

SHOW
LE BOTY !

danse

Thomas Raymond, le directeur de l’association Attitude,
organisateur du Battle, n’en démord pas. L’entrée des
pays d’Afrique et du Maghreb dans le paysage du hiphop international, est comparable à la déferlante asiatique
des dernières années. « En 2010, pour fêter les dix ans
du Battle, on avait fait une rétrospective à la Salle SaintRavy, avec tous les films d’archives. Du point de vue
performance technique, on voit qu’aujourd’hui l’évolution
de la danse a connu une progression incroyable. Du
côté des filles comme des garçons. Ce qui est aussi
intéressant, c’est la façon dont on voit les pays évoluer.
Ce qui se passe en Afrique ces derniers temps est très
intéressant. Il y a eu la vague américaine, européenne,
puis l’arrivée des Asiatiques. Aujourd’hui, parallèlement
à l’essor des pays de l’Est, de la Grèce qui a fait aussi l’an
dernier une très bonne performance, il faut désormais
compter avec le hip-hop venu d’Afrique et des pays du
Maghreb, qui se développe avec une spontanéité et une
énergie remarquables. S’il y a encore quelques petites
lacunes sur le plan technique, ils vont vite le combler
et le niveau augmente chaque année ». Autre point
d’intérêt à noter, la professionnalisation de plus en plus
importante des danseurs. « Elle est liée à la multiplication des événements, et donc à l’augmentation des
opportunités pour les danseurs. Le spectacle que nous
présentons cette année, regroupe trois compagnies qui
ont remporté le Battle, et qui alternent les tournois et la
danse contemporaine hip-hop. C’est ce qui est intéressant. Ces allers retours entre la forme originelle de la
danse, et le côté plus institutionnel où la performance
est reprise, réinterprétée… Une manière d’amener
ailleurs la création chorégraphique. » Une belle période
pour le hip-hop. « D’autant plus que le public s’est aussi
beaucoup démocratisé. Avec un mélange étonnant et
familial Des grands parents aux petits enfants, toutes
les couches de la population sont représentées. Ce qui
est vraiment super-intéressant. »
Braun Battle of The Year
www.braunbattleoftheyear.com/fr

le boty
en quelques
dates
1989

2002 à 2005

création du Festival Attitude,
sur le skate park d’Antigone

le BOTY France est organisé
au Palais des Sports Pierre
de Coubertin

1991
le festival se déplace sur le
Domaine de Grammont

2001
première qualification pour
le BOTY International dans le
cadre du Festival

2006 à 2010
organisation du BOTY
au Zénith

2011
1er édition du BOTY
International à l’Arena.

change of

direction
Pré programme

Une semaine avant la
finale internationale, le
programme « Change of
Direction » investit différents
lieux de Montpellier.

du lundi 12 au jeudi 15 novembre :
stages breakdance + We B*Girlz Camp – 1ère édition
mercredi 14 novembre :
BOTY Africa
jeudi 15 novembre :
HotMoves by Storm + Hip Hop en création
vendredi 16 novembre :
International One vs One Battle / International WeB*Girlz
Battle / Funk Style Battle / Warm Up Party
SAMEDI 17 NOVEMBRE :
BRAUN Battle of the Year 2012 – Park&Suites Arena

à retenir

Les filles au top : avec des stages plus poussés pour les
Bgirls, danse, création, réalisation de clips, débat et état
des lieux de la pratique féminine dans le monde.

8 pays africains, soit près de 80 danseurs, venus
d’Algérie, Maroc, Tunisie, Zimbabwe, Madagascar,
Afrique du Sud, Nigeria, Émirats… en qualification
le mercredi 14 novembre au Palais des Sports Pierre
de Coubertin.

Retour vers la Mosson : une programmation au Palais
des Sports Pierre de Coubertin (Battle Un contre Un,
International WeB*Girlz Battle…), pour renouer avec
l’histoire, puisque de 2002 à 2005, la finale du BOTY
France s’était déroulée là-bas…
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move

L’ÉVÉNEMENT

JUDO

Après la pluie de médailles aux
derniers J.O., le judo fait un retour
en force à Montpellier. Du 24
au 25 novembre, la Park&Suites
Arena accueille l’élite nationale
à l’occasion des Championnats
de France. Avec en prime, une
grande fête populaire.

Après Liévin et Boulazac, c’est Montpellier qui accueille les
Championnats de France de judo, du 24 au 25 novembre, à la
Park&Suites Arena. Une opportunité rare de voir évoluer l’élite
du judo français, encore auréolée de ses multiples médailles
aux JO de Londres. Du coup, la ligue Languedoc Roussillon
et le comité de l’Hérault, organisateurs de l’événement ont
mis les petits plats dans les grands. 1 500 packs de promo
sur l’événement ont été envoyés dans les clubs auprès des
licenciés, cœur de cible de l’événement. Mi-juillet, 5 000
places avaient déjà été vendues.
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sport

Les organisateurs comptent maintenant sur l’effet J.O. pour
attirer les non initiés et remplir les 17 000 places disponibles
sur deux jours. « Alors que le judo est le troisième sport français
en nombre de licenciés, après le foot et le tennis, on a encore
de grosses difficultés à être médiatisés », explique Arnaud
Lecellier, responsable administratif de la ligue. Le déroulement
des combats, la rapidité et les règles subtiles peuvent dérouter
un non initié. C’est pour cette raison que l’organisation a mis
l’accent également sur l’aspect pédagogique, avec écrans
de transmission en différé, commentateurs, « et même des
enseignants de judo dans les espaces VIP, pour expliquer en
direct les règles et les pénalités ».
« Tout en conservant l’esprit martial de la compétition, nous
voulons que ces Championnats soient une véritable fête. En
habillant la Park&Suites Arena aux couleurs du sud, avec des
animations parallèles, des démonstrations de champions,
des séances de signature d’autographes un village de stands
partenaires, des ateliers artistiques…» Plusieurs manifestations organisées sur la ville, vont faire progressivement
monter la pression : semaine porte ouverte dans les clubs,
animations dans les quartiers tous les mercredis…
« Nous sommes surtout très fiers de pouvoir offrir au public,
curieux ou passionné, des tarifs défiant toute concurrence.
Avec un premier tarif d’accès à la Park&Suites Arena pour
6 euros la journée ou 11 euros les deux jours… » Pour l’ins-

tant l’organisation se refuse encore de confirmer les noms
des judokas présents à Montpellier. « Trop de choses peuvent
jouer, blessures, échéances internationales… » Mais tout le
monde est bien conscient de l’impact qu’aurait la présence
du quintuple champion du monde et médaillé d’or olympique,
Teddy Riner, ou de l’audoise Automne Pavie, médaillée de
bronze aux J.O., à 23 ans, et qui était au CREPS de Montpellier
cet été, pour réaliser sa préparation olympique.
Les organisateurs ont également conscience que la réussite
de l’événement pourrait servir d’examen de passage pour
une manifestation de plus grande ampleur. En 2014 le tournoi
de Paris, organisé traditionnellement à Bercy sera délocalisé
pour travaux. « Une manifestation de cette ampleur, c’est plus
de 800 compétiteurs de toute la planète, plus les entraîneurs,
les accompagnants, les fédérations... Avec de nombreux facteurs, liés à la ville d’accueil, qui entrent en ligne de compte :
capacité hôtelière, réseau de transports, rayonnement
international… » Au sein de l’organisation on ne peut
cependant s’empêcher de rêver...

Championnats de France de Judo
24 et 25 novembre - Park&Suites Arena
www.championnatsdefrancejudo2012.fr
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COURSE EN RELAIS : Ne vous lancez
pas sur le circuit des 42 km, si vous
n’êtes pas préparés. Par contre,
plusieurs possibilités de fractionner
votre course à 2, 4, 6 coureurs…
L’organisation peut vous aider à trouver
vos partenaires de courses.

BÉNÉVOLES : Presque 500 bénévoles
seront nécessaires cette année pour
faire fonctionner la machine. Nombreux
postes à pourvoir : accueil des coureurs,
distribution des dossards, sécurité sur
le parcours…

ANIMATION ARTISTIQUE : Vous êtes
musicien, acrobate, jongleur… Vous
voulez profiter d’une belle manifestation
sportive pour mettre en valeur votre
talent ? Pourquoi ne pas proposer
une animation sur le parcours des
coureurs ?

sport

ème
3marathon
de
Montpellier

TOUS DES
SUPERSHÉROS
Le 14 octobre prochain, le
3ème Marathon de Montpellier,
vous laisse le choix. Ou vous
transformer pour la journée
en super-héros. Capable
de courir 42 km sans vous
arrêter. Ou bien, descendre
dans la rue pour participer à
la fête et les regarder passer !
Réfléchissez !

Carole Madiou, 25 ans en septembre,
fait partie de ces forcenés qui alignent
les kilomètres comme vous faites
une promenade digestive. « Pour se
libérer l’esprit ». Licenciée au Montpellier Athlétic Méditerranée (MAM),
elle participera pour la troisième fois
au Marathon de Montpellier organisé
le 14 octobre prochain, mais sans
se fixer d’objectifs véritables. « Je le
prends comme ça, cool, une sortie… »
Une sortie ? 42 kilomètres, sur un
circuit intra-muros, avec un départ et
une arrivée sur la Comédie, dont on
se souvient que la première édition
flirtait presque avec le trail urbain.
Notamment avec la côte finale du
Boulevard Henri-IV, qui avait soulevé
tant de protestations que les organisateurs avaient été obligés d’en
modifier le tracé pour l’édition suivante. « Dommage », soupire encore
Jean Michel Roiron, manager principal du marathon. « Personnellement

je l’aurais gardé, c’était presque
mythique… Peut-être un jour ? »
Mais qui sont ces supers héros, qui
préparent leur course plus de six
mois à l’avance et qui partent chaque
dimanche à la course au chrono,
sachant qu’il y a chaque année en
France, près de 70 rendez-vous du
même genre ?
« Difficile à dire. Puisque selon les
courses, ça va des Kenyans qui galopent
autour de 2h04, 2h07, au coureur lambda
qui fait le parcours en 4h, en souffrant,
mais qui se régale… La seule limite étant
fixée par l’âge, puisqu’il faut avoir 20 ans
pour se frotter à un marathon ».
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
Agronomie Écologie, Carole Madiou s’est
mise à la course à pied lorsqu’elle a dû
suivre ses parents à Mayotte. « Là-bas, il
n’y avait pas beaucoup de choix en matière
de sport. Ma mère courait un peu, je m’y
suis mise avec elle. Et ensuite ça devient
comme une drogue… »
« Tous les sports mènent à la course à
pied », confirme Jean Michel Roiron.
« J’ai commencé ma vie professionnelle
en étant prof de judo et de voile… Mais
je me suis vraiment mis à la course à
pied en 2004. J’ai fait mon premier
marathon en 2007. Et mon premier 100
km il y a 2 ans… »
L’intérêt du marathonien ? Multiplier les
parcours et les sites. Et c’est là où Montpellier a sa carte à jouer. Puisque sans
pouvoir rivaliser pour l’instant avec des
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courses emblématiques comme les
marathons de Berlin, Paris ou Barcelone,
le circuit montpelliérain se veut une
étape festive. « Notre objectif est de nous
imposer comme le marathon qui gâte le
plus ses coureurs ».
Chaque participant se voit ainsi remettre
son T-shirt de bienvenu, une bouteille de
vin, des produits régionaux, des cadeaux
des fournisseurs, un sac partenaires…
Et le T-shirt « finisher », pour ceux qui
vont jusqu’au bout de la course…
L’an dernier, on relevait seulement
de 5 à 8 % d’abandon. Et parmi
les 455 équipes engagées dans
les courses en relais, toutes ont
franchi la ligne d’arrivée.
Avec 5000 coureurs attendus, et le double
voire le triple d’accompagnants (un coureur ne se déplace jamais seul), la 3ème
édition du Marathon de Montpellier
vit une étape importante. « Ce sont les
résultats au chrono qui appâtent les
coureurs. On sait pertinemment que
nombre d’organisations « achètent »
la venue de bons coureurs pour établir
leur réputation par des performances.
Nous essayons de nous situer dans un
créneau intermédiaire. Avec un niveau
professionnel, mais la garantie d’une
grande fête populaire… ».

Marathon de Montpellier
14 octobre 2012
www.marathondemontpellier.com

move

10
transit
Le Collectif Photographique Transit fête ses dix ans,
avec la sortie d’un livre et une exposition itinérante
qui s’arrête à Montpellier, du 27 septembre au
28 octobre. L’heure du bilan.

Les collectifs de photographes ont bénéficié
d’un beau coup de projecteur au début des
années 2000, lorsque Jean François Leroy,
directeur de Visa pour l’Image, leur a ménagé
un espace réservé au sein du Festival de
Photojournalisme.
Véritables laboratoires de la photographie
contemporaine, ils peuvent rassembler trois,
dix, quatorze photographes ou plus… Avec
une organisation juridique et un modèle
économique qui peut varier selon les pays,
de la coopérative à la SARL.
Aujourd’hui le mouvement offre un paysage
contrasté. Marqué par l’éclosion de multiples
structures aux quatre coins du monde,
mais aussi une durée de vie éphémère,
de nombreuses mutations et un équilibre
économique toujours précaire…
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Autant de raisons de célébrer comme il
convient, le 10ème anniversaire du collectif
montpelliérain Transit, resté fidèle à la forme
associative et constitué autour de six
photographes et une chargée de projets :
Valentine Pignet.
« 10 ans, c’est tout jeune. Mais peu de
structures ont passé le cap de la longévité
en conservant la même équipe… C’était
donc pour nous l’occasion de faire une
sorte d’état des lieux. Et de remercier tous
ceux qui nous ont accompagnés et soutenus
tout au long de cette aventure. »
C’est en 2002 que le collectif a vu le jour à
Montpellier. De la rencontre entre Nanda
Gonzague et David Richard. Complétée par
l’arrivée de Bastien Defives, Alexandra
Frankewitz, Alexa Brunet et Yohanne
Lamoulère.
Et c’est autour du 3, rue Ranchin, en plein
quartier Sainte-Anne, que s’ordonne depuis
le départ l’aventure de Transit. Un espace
bien connu des amoureux de l’image, qui y
défilent pour assister à l’un des événements
régulièrement proposé : projection, rencontre,
exposition… Mais aussi recueillir un conseil,
se documenter, présenter un portfolio…

exposition
Via le réseau Picture Tank, les photos de Transit
circulent aujourd’hui dans toute l’Europe. Et ses
photographes répondent régulièrement aux
sollicitations de la presse nationale et internationale
(New York Times, Le Monde, Libération, Télérama,
Elle, le Nouvel Observateur…)
Avec les années, l’activité du collectif, s’est
enrichie et diversifiée. En 2009, en lien avec
l’agence Magnum, Transit s’est ainsi vu confier
la gestion de l’exposition itinérante « Raymond
Depardon, en Languedoc Roussillon ». Suivie en
2010, par le commissariat de l’exposition « Un
rêve Américain », au Pavillon Populaire.
Lorsqu’ils ne sont pas aux quatre coins du
monde, au Caire, en Tchétchénie, au Salvador,
au Brésil, en Russie, au Pays de Galles, en train
de photographier les créatures de la nuit, les
victimes de l’amiante, la précarité au quotidien
ou les nouvelles formes de résistance, les
photographes de Transit trouvent encore le
temps d’animer ateliers et workshops, dans
les lycées de la région, dans le cadre des
Boutographies ou des ateliers artistiques proposés
par le CROUS de Montpellier.

L’exposition anniversaire, accueillie à la Salle
Bagouet et l’édition simultanée du livre « La
Conspiration des Instants », est donc l’occasion
de prendre la mesure du parcours accompli.
De dégager quelques belles perspectives.
Mais aussi au travers de dix ans d’activité et
d’images, dégagées de l’actualité brûlante, de
saisir dans une communauté de regard un
certain état du monde.
Info : Espace Transit – 3 rue Ranchin
04 67 60 85 81 – www.transit-photo.com

49
TIPTOP automne 2012 #51

move

De haut en bas : Luna et Théo dans le jardin, Argelliers,
France, 2012 // Deux jeunes auto-stoppeurs sur une aire
d’autoroute près de Montpellier, France, 2006 // Mala,
Commune de Cap-d’Ail, France, 2005 // Ben, la Castellane,
quartiers nord de Marseille, France, 2011 // La Solidarité,
quartiers nord de Marseille, France, 2010

De haut en bas : Mise en scène illustrant les conséquences
de l’exploitation du gaz de schiste, France, 2011 // Ocean
Leroy, Berlin, Allemagne, 2009 // Réformes politiques, Erevan,
Arménie, 2007
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L’EXPO
-SITION

C’est Laura Serani, figure éminente du monde de la photographie,
qui a accepté de sélectionner et structurer l’exposition anniversaire
des dix ans du Collectif Transit. Longtemps directrice des galeries
photos à la Fnac, commissaire de plusieurs festivals, dont les
Rencontres de Bamako, elle a dégagé deux grandes lignes fortes
du corpus d’images fournies par les photographes montpelliérains.
La première, « État des Choses », plutôt concentrée autour du
travail documentaire du collectif et des grands enjeux politiques,
environnementaux, sociaux… La seconde, « État de Grâce »,
relevant dans le travail des photographes, une poésie mystérieuse,
échappant au sujet et à son actualité, vers un territoire plus
artistique…
Présentée à Marseille et à Lille cette exposition arrive donc à
Montpellier dans une version condensée. Accompagnée d’un
volet inédit, qui va permettre de présenter en exclusivité pour le
public montpelliérain une série d’images extraites de plusieurs
travaux menés durant l’année 2012 : travail documentaire sur
les quartiers nord de Marseille, les mineurs étrangers isolés, le gaz
de schiste ou encore les fameux « zozotériques », se préparant à
l’Apocalypse dans le petit village de Bugarach…
Exposition « Transit, 10 ans » - Salle Bagouet
Esplanade Charles de Gaulle – 27 septembre au 28 octobre.

le
livre

« Transit, la Conspiration des Instants ». Une rétrospective de dix
années de création photographique du collectif et d’une sélection
d’images sur la France de 2012. Avec des textes de journalistes
et auteurs. 144 pages couleurs. Sortie automne 2012. En vente à
l’Espace Transit et sur les lieux d’exposition. Prix : 21 euros. (Photo de
couverture : David Richard/Transit)
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exposition

3 QUESTIONS
À VALENTINE
PIGNET
Chargée
de Projets
du Collectif
Transit

Ta rencontre avec le Collectif ?
Je suis arrivée à Montpellier en 2002,
pour faire un Master en direction artistique
de projets culturels à Paul Valéry. J’étais
déjà très intéressée par la photo. J’avais
fait partie d’un club à la fac et j’ai toujours
été attirée par l’univers de la presse et du
journalisme. C’est en cherchant un stage
dans le cadre de ma formation que j’ai
rencontré les membres du collectif. Donc
tout à fait à leur début.
Ton rôle ?
Il est partagé entre la vie de l’Espace
Transit, en tant que lieu, l’administration,
le fonctionnement, le montage et le suivi
des événements qui y sont présentées.
Et puis aussi la recherche permanente
de partenaires pour monter de nouveaux
projets avec les photographes. Je suis
à mi-temps à Transit. Je travaille en
parallèle à Languedoc Roussillon Cinéma,
où je m’occupe du dispositif « Lycéens au
cinéma ».
Tes goûts en photo ?
Je n’ai pas fait d’école ni de formation en
photo. J’ai appris en voyant des expos, en
discutant, en rencontrant des photographes… Plus jeune, j’aimais beaucoup le
travail de Nan Goldin, de Diane Arbus…
Aujourd’hui, je suis attirée par une
photographie documentaire qui assume
un fort parti pris plastique. J’aime
beaucoup le travail de Gregory Crewdson
par exemple… Mon regard a évolué en
même temps que les photographes du
collectif avec leurs images. J’admire leur
courage. S’investir sur des sujets dans
la durée, partir parfois loin et souvent
seul… C’est un véritable engagement !

move

cine
medville

Attention, du 26 octobre jusqu’au 3 novembre, la déferlante
Cinemed s’installe sur la ville. Neuf jours avec le meilleur des
cinématographies de la Méditerranée… Et plus encore…

en

Longs métrages, courts métrages, documentaires, film expérimental… Actualité
brûlante du cinéma, grands maîtres et
films incontournables… Le Cinemed,
c’est tout ça ! Une grande manifestation
éclectique et populaire, pour rassembler
autour du même amour de l’image : grand
public, cinéphiles, étudiants, professionnels… Au générique de l’édition 2012 :
rétrospective Roberto Rossellini, hommage
à Costa-Gavras, Nuit en Enfer avec le
prince de l’horreur Christopher Lee,
France-Algérie : destins croisés, rencontre
avec Jalil Lespert… Et bien sûr, plus de
100 films en compétition, panorama ou
avant-première, toute l’actualité de la
Méditerranée, la sélection régionale, un
programme spécial pour les 60 ans de la
Revue Positif… Avec encore la Journée
du scénario, le 29 octobre, les rencontres
professionnelles, les Bourses d’Aide au
Développement…
Info : www.cinemed.tm.fr

26 OCTOBRE			
LES MÉTIERS DU CINÉMA

Stands formations et écoles
2ème édition de la journée de découverte des métiers
– de 10h à 17h : ONISEP CRDP,
du cinéma et de l’audiovisuel au Corum.
Pôle Emploi, Université Paul
Valéry, Femis, Ina, Objectif 3D,
CLCF, IEFM 3d, Artfx, Efa sud,
Imca Provence, Esma, Cine- Pôle Image : chef opérateur, Le plateau chorégraphié –
monteur, cadreur, photographe de 15h30 à 17h – L’organisation
creatis, Ipesaa…
d’un plateau de tournage, la
de plateau…
place de chacun, les interacRencontres autour des métiers
du son et de l’image – de 10h Autour du court-métrage – tions… En partenariat avec
à 12h : Pôle son : ingénieur du de 13h30 à 15h : travail autour l’École des Beaux-Arts de
son, compositeur de musique du générique et des métiers Montpellier…
de film, perchman, mixeur – méconnus du cinéma
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scène

ADELANTE

© J.Y. Gargadennec

Ballet flamenco, par la Cie Laura Clémente.
En espagnol, « adelante » est une
expression qui signifie « aller de
l’avant », mais qui peut être aussi
une invitation à franchir le pas de
la porte. C’est de ce mouvement,
généreux et intransigeant, qu’est
né le nouveau spectacle de Laura
Clémente. Un ballet hommage
à tous les déracinés de la terre
qui continuent à fuir le désespoir, la guerre ou la famine, en
s’attachant à ne jamais regarder
en arrière. Jusqu’au moment où
la génération suivante, sûre de
ses acquis, consciente d’avoir

atteint une rive où l’on se tient
à l’abri, pourra se retourner sur
le chemin parcouru. Danser ce
qui n’a jamais été dit, depuis les
jeux perdus de l’enfance, jusqu’à
l’éblouissement du voyage…
C’est le pari d’Adelante. Qui
réunit sur scène, le meilleur
de la scène flamenca. Dans
une production montée entre
Montpellier et Séville.
Adelante - 9 novembre
20h30 - Opéra Comédie

ET BIEN DANSONS
MAINTENANT
Il faudrait dresser une statue à l’ouvrier maçon Louis Carrougnol,
dont la lettre conservée aux Archives Municipales, est étincelante
d’intelligence et d’indignation. Il reproche au maire de l’époque,
d’avoir supprimé le drame de la programmation du théâtre, en des
termes si subtils et si justes qu’on voudrait véritablement, pouvoir
en lire la réponse. En espérant qu’elle fut positive. C’est à partir de
tous ces documents administratifs : rapports d’architecte, construction
des bâtiments, rapports des représentations… que Sandrine Barciet,
de la Cie Grognon Frères, a eu l’idée de monter son spectacle.
« L’histoire apparaît par fragment, ouvrant des brèches dans notre
actualité, interrogeant nos engagements, nos attitudes, nos relations :
artistes, public, régisseurs, directeurs de théâtres, fonctionnaires
d’état, élus du peuple, habitants, ouvriers, bourgeois, journalistes…
chacun est concerné ».
Et bien, dansons maintenant - du 17 au 19 octobre - 20h Théâtre Jean Vilar

S’embrasent

Premier spectacle de la programmation « ado friendly », du Théâtre des 13 Vents. Dans la cour d’école,
Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de foudre qui bouleverse les témoins de la scène - les filles,
les garçons, les profs et même le directeur. Au croisement du clip et de l’oratorio, cette partition
lumineuse mêle audacieusement poésie, danse, musique et sampling vocal, pour raviver en chacun
de nous la flamme et l’émoi du premier amour. Sur un texte de Luc Tartar, le spectacle mis en scène
par Éric Jean est accompagné d’un stage théâtre organisé du 5 au 7 novembre (04 67 99 05 25).
S’embrasent - du 6 au 9 novembre - 19h - Théâtre des 13 Vents – www.theatre-13vents.com
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move

TERRAIN
D’ENTENTE

© Anthony Marzin

Après avoir mis en scène deux supers stars de la mythologie,
Pénélope et Antigone, le metteur en scène Camille Daloz donne
la parole aux vies minuscules. Il monte « Ci-Gît, titre posthume »,
d’après le texte de Patrick Kermann, « La Mastication des Morts ».

Avant de mettre fin à ses jours le 29 février
2000, Patrick Kermann avait lancé une
sorte de défi posthume aux jeunes metteurs
en scène qui décideraient de se confronter
à ses textes. Surtout ne pas hésiter à les
monter comme bon leur semblerait. Quitte
à redécouper dans la matière, se libérer
de toute contrainte liée au respect dû à
l’œuvre, etc. Bref, se laisser tous les droits
pour créer et inventer.
C’est donc ce défi que s’apprête à relever
Camille Daloz, en adaptant avec « Ci Gît,
titre posthume », la pièce emblématique de
Kermann, « La Mastication des Morts ».
« Dans sa version originale, le texte
regroupe plus d’une centaine de témoignages pour un spectacle qui durerait
3 h 20 s’il était monté dans son intégralité…
J’en fais une réduction pour 5 acteurs,

avec des extraits choisis, et en transposant
l’intrigue dans un petit village du Jura dont
je suis originaire… »
L’histoire? Une sorte de polyphonie macabre,
où les morts se mettent à raconter leur
histoire. Jalousie, frustrations, drames…
Ce n’est pas tous les jours que depuis la
tombe on peut régler ses comptes avec
les vivants. Et chacun s’y donne à Cœur
joie… « Il y a cette femme qui tous les
dimanches se faisait belle, exprès pour le
voisin d’en face. Et puis un jour, parce qu’il
n’est pas venu à l’église comme d’habitude,
remplit ses poches avec des pierres et va
se noyer dans un lac… »
Ils étaient épouses, facteurs, boulangers…
Et les voilà tout d’un coup, par le biais
d’une parole enfin libérée, propulsée au
rang de héros tragiques. De quoi réjouir
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© Julie Juret

Daloz, souhaite inventer de nouvelles
voies pour faire circuler le théâtre qu’il
défend. « Un théâtre un peu moins coupé
du monde, libéré des contraintes et des
normes qu’on nous a enseigné, qui me
permet de témoigner de ce que je vois
directement dans la vie de tous les jours,
ce qui m’émeut, qui me révolte… »
Une démarche qui l’a conduit à donner
quelques représentations de « L’Antegone D’ » sur la scène plein air de la
place Dionysos. Soutenu dans sa
démarche par la Ville de Montpellier qui
lui avait accordé une Bourse Initiatives
Jeunes. « C’était la première fois qu’on
s’attaquait à cette forme de représentation,
dans un lieu qui n’est pas vraiment fait
pour ça, dans des conditions un peu
difficiles. Le froid, les cris, les bruits de
mobylette… » Sans oublier l’intervention
imprévue d’un spectateur un peu éméché
qui s’est emparé du micro et s’est mis
à chanter quelques secondes avant le
début de la représentation…

Aujourd’hui, il en sourit volontiers.
« J’adore ce genre de rencontres, la
possibilité de l’imprévu… Comment
essayer de récupérer le fil du spectacle,
sans se lancer dans le conflit, puisque
la rue n’est pas notre territoire, on ne l’a
pas achetée, pas louée… On nous l’a
juste prêtée et elle appartient à tout le
monde… ».

« Antegone D’, ou que dit le cochon quand le fermier l’égorge »
d’Antoine Wellens // Cie Le Cri Dévôt - Festival L’O.R.A.G.E.
29 septembre 19h30 - www.lecridevot.com
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le jeune metteur en scène de la Cie Le
Cri Dévôt, qui s’est fait un nom en portant
à la scène deux grandes héroïnes de
la mythologie : Pénélope et Antigone.
La première, il est vrai, dans le texte
très contemporain de Simon Abkarian,
« Pénélope O Pénélope ». La seconde,
revisitée par le Montpelliérain Antoine
Wellens, dans une version redonnée
cet automne dans le cadre du Festival
L’ORAGE, « L’Antegone D’, ou que dit le
cochon quand le fermier l’égorge ».
« Plus que monter une pièce antique,
ce qui m’intéressait en revisitant ces
mythes fondateurs, c’était de montrer
à quel point notre présent est encore
englué dans le passé et les difficultés
pour parvenir à s’en extraire… L’histoire
de Pénélope, c’est vraiment ça… Des
gens enfermés dans leur position, leur
rôle, leur histoire… Qui aimeraient bien
être autrement, mais qui n’ont pas réglé
tous leurs problèmes… »
Avec « Ci-Gît », qui sera monté au
Trioletto les 19, 20 et 21 février
2013, Camille Daloz s’attache à porter
un regard noble et sobre sur les petites
choses de la vie. Les êtres sans grandeur, dont la rencontre, la simplicité des
rapports va cependant parvenir à faire
naître en soi quelque chose qui nous
fait du bien. « Ce que j’ai envie de dire
et de travailler, c’est cette difficulté à
rencontrer l’autre, le voisin, celui à qui
on ne prête jamais attention. Le bonheur
qu’il y a dans la simplicité des rapports
humains »
Lauréat de nombreux prix avec « Pénélope
O Pénélope », invité du Festival Premiers
Pas qui lui a permis de passer deux
mois à la Cartoucherie de Vincennes, et
d’observer et participer à la vie de troupe
du célèbre Théâtre du Soleil, Camille

scène

move

les internationales

Imany © Khatim Ketfi

Popa Chubby

We have Band

Caravan Palace

Stuck in the Sound
© Julien Mignot

de la guitare
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Du 29 septembre au 20 octobre, les
Internationales de la Guitare vous
prennent dans leurs cordes pour une
série de concerts et d’événements
mémorables. Incontournable.

Vous aimez les concerts décalés ? Les lieux fous,
les ambiances un peu barrées ? Les 24 heures
dément (es) proposées dans le cadre de la 17ème
édition des Internationales de la Guitare ont de
quoi vous combler. 24 heures de musique nonstop. Du 6 octobre, 10h, au lendemain même
heure. Avec des rendez-vous sur le toit de l’Arc
de Triomphe, le parvis de l’Hôtel de Ville, la
Place Saint-Ravy, le restau du Musée Fabre ou
les Halles Jacques Cœur… Pour écouter Trio
Caravan, Rover, Thea Hjelmeland ou Scarlett
O’Hanna…
Si vous n’avez pas trop d’argent en poche,
concentrez vous sur la programmation « Montpellier
se fait LAbel », une série d’événements gratuits :
initiation, découverte de la lutherie, concerts
et scène ouvertes dans les quartiers de la Ville.
Avec une nouveauté 2012, les « Tremplins » pour
musiciens amateurs organisés à Figuerolles,
Candolle et Celleneuve.
Le Festival, c’est aussi toute une série de
conférences, d’expos photos et de projections. Avec au programme, les classiques
« Johnny Guitare » ou « Certains l’aiment chaud »,
le film culte de Marilyn Monroe.
Et si vous ne pouvez vraiment pas envisager
la musique autrement que dans une salle de
concert, avec les plus grands noms au générique :
vous n’avez qu’à feuilleter le programme.
L’édition 2012 vous réserve plusieurs pépites : de
la toute jeune Raphaëlle Lannadère, alias « L »,
à la muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette
Gréco…
Info : www.les-ig.com - 04 67 66 36 55

musique
LES

ANDERS
Gabriel, Johannes B, Johannes J,
Moritz, Utaemon… Les 5 de Heidelberg, virtuoses du répertoire a cappella,
reviennent à Montpellier pour plusieurs
dates. À la Maison de Heidelberg, le
29 septembre à 15h30 et au parc
Clémenceau, le 30, à 17h dans le
cadre des Internationales de la Guitare.
Info : www.anders-acappella.de

L’INCROYABLE
FESTIVAL

A

Dominique

Il a fait perdre à la chanson française
quelques complexes. En composant
tout seul, à la maison, en français, un
titre que les radios diffusent et que le
public aime. « Le courage des oiseaux ».
Extrait du premier album d’un jeune Nantais, bricolé dans
une chambre, où l’on perçoit les bruits de la maison familiale.
Et que le jeune label discographique « Lithium » osera sortir
tel quel. Dominique A est né. 20 ans plus tard, le théâtre
Jean Vilar l’accueille avec la tournée de « Vers les lueurs ».
Épanoui. Jeudi 25 octobre - 20h - Théâtre Jean Vilar 04 67 40 28 65 - http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

© Rankin

GOSSIP

© Franck Loriou

16 groupes et 8 DJ’s, mais aussi des performances, arts
de rue, arts plastiques, arts numériques… 3ème édition de
l’Incroyable Festival, les 14 et 15 septembre avec au
programme : Winston McAnuff meets Mysty K Dub, Delux,
Neil Conti et The Lazy Sundays, Djemdi, YAA, The Angry Dead
Pirates, Reverso Mecanic, Les Pleureuses, Valencia Motel…
14 et 15 septembre – Secret Place
www.festival2plus2egal5.fr

Un mélange de soul, gospel, rock, funk, disco, punk, passion et rébellion. Beth
Ditto (chant), Nathan Hwodeshell (guitare), et Hannah Blilie (batterie), forment le
trio de Gossip. Sur la lancée de leur nouvel album « A Joyful Noise », produit par
le génie de la pop Brian Higgins, ils déboulent le 26 novembre sur la scène du
Zénith de Montpellier. Après Coachella, Rock am Ring et Galstonbury, on ne peut
que conseiller au public montpelliérain ce que suggérait la presse récemment :
« Tout le monde doit écouter ce groupe et danser comme si demain n’existait pas ».
Lundi 26 novembre – 20h - Zénith de Montpellier – 04 67 92 23 53
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move

l’essentiel

GUIDES gratuits
Vous arrivez sur Montpellier ? Besoin de quelques repères ? Petite sélection de guides pratiques et gratuits :
L’Indic, le guide plan Étudiant de Montpellier. Toutes vos adresses utiles. Application mobile disponible
sur lindic.fr - Guide Étudiant du Logement Montpellier : pistes utiles, infos locales, droits et obligations,
à télécharger sur espace-etudiant.com - Zoom City Guide Montpellier : événements, sorties, boutiques,
bars cafés, discothèques… voir l’application sur cityzoom.fr

notes
14 SEPTEMBRE
Date limite de remise des dossiers
pour la session BAFA de novembre (p17)

17 OCTOBRE
Journée de Lutte contre l’Exclusion (p24)

NOVEMBRE
Expo addiction aux Écrans (p33)

25 OCTOBRE
Nuit des Étudiants du Monde (p23)

7 NOVEMBRE
Conférence inaugurale de l’Agora
des Savoirs (p39)

tremplins

5 OCTOBRE
Date limite de remise des dossiers
pour la Bourse Initiatives Jeunes de
novembre (p16)

OCTOBRE
Candidature pour le Laboratoire
Artistique (p35)

31 DÉCEMBRE
Date limite de remise des dossiers
pour les stages en entreprise à
Louisville (p29)

14 OCTOBRE
Date limite de remise des
projets pour le concours
Montpellier Innovation (p38)

manifs
19 & 20 OCTOBRE
Comédie de la Santé (p33)
29 et 30 SEPTEMBRE
Fête des Jumelages (p25)
3 OCTOBRE
Journée Handicap au
Parc Tastavin (p24)

18 OCTOBRE
Markethon de l’emploi (p24)
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Formation secourisme pour les
associations (p33)

actualités
15 SEPTEMBRE
Bric à Brac (p21)

vibrer
27 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE
10 ans du Collectif Transit (p48 à 51)
29 et 30 SEPTEMBRE
Festival L’ORAGE (p10)
29 SEPTEMBRE au 20 OCTOBRE
Festival des Internationales de la
Guitare (p56)
14 OCTOBRE
3ème Marathon de Montpellier (p46 47)
26 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE
Cinemed (p52)
3 au 30 NOVEMBRE
Exposition Fabien Pio à la Barack (p11)
10 et 11 NOVEMBRE
ZAT aux Arceaux (p41)

NUMÉROS D’URGENCE
15/Samu •• 17/Police Nationale •• 18/Sapeurs Pompiers
112/Numéro Unique d’urgence à partir d’un téléphone portable
tous ces numéros sont gratuits, même à partir d’une cabine téléphonique

Urgence Sociale
115/24h/24, le n° vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97
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12 au 17 NOVEMBRE
Battle of The Year International (p42 43)
15 NOVEMBRE AU 10 MARS
Exposition Adieu la Suisse (p30)
24 au 25 NOVEMBRE
Championnats de France de Judo
(p44 45)

illustration

Elise Eskanazi
Macadam d’Amsterdam - Sérigraphie - www.eliseeskanazi.com
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PARK&SUITES ARENA
Www.braunbaTTleoftheyear.com

Infos – France : +33(0)4 67 60 35 65 - Boty SHOP Hotline +49(0) 511 – 3536327

