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Sommaire réalisé par:
1 PRISE 2 TÊTES, c'est un
binôme qui monte, qui
monte...
Après Ku Maykou, Sundae et Blat ... C'est au tour de "1
Pour cet été, ils ne font
Prise 2 Têtes" de nous proposer une version de sommairien de moins que la
re. Voir leur bio dans l'encadré ci-contre. L'idée de
communication des
départ de cette page, était d'offrir un support de création
festivals Attitude et
le plus ouvert possible aux jeunes artistes qui acceptaient
Héliocolors.
de jouer le jeu. Avec pour seule contrainte, l'intégration
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des éléments du sommaire à l'intérieur de la page .

Fab : 1 prise 2 têtes, c' est 2

Régime de l'été:

potes, ils aiment bien la photo,
l'info, et la graph ie. Ils sont sympas et ils f o nt des trucs
Pour rester dans la tonalité des magazines de l'été,
ensemble ...
TipTop
vous propose un régime miraculeux qui ne vous
Reno: En gros, on fait du desifera
perdre
aucun gramme (ce qui en soi est déjà miragn graphique et de la commuculeux),
et
qui
en plus vous poussera à une consommanication visuelle ...
tion
abusive
de
tout
ce que l'été festif de Montpellier peut
Fab : Oh , ça va , prends pas
délicieux.
Lisez donc, sous la ~ubrique
vous
apporter
de
la tête!
"Théma", notre dossier spécial "Festivores" .
Et puis passez ensuite par la case "Mémos" si vous avez besoin de
quelques ingrédients supplémentaires ...
On se raconte les résultats à la rentrée? C'est promis!

co

L'exception Féminine

<

'"c

En attendant, un grand merci à tous nos partenaires de ce numéro 4
qui ont été particulièrement nombreux, au point qu'on hésite un peu à
les remercier individuellement. Un grand merci général à tout le monde
semble préférable. Par galanterie, on adresse quand même un petit
signe spécial à Mary Peeters, Lolita , Patolt (du groupe Rinôçérôse),
sans oublier Isabelle Darrieumerlou de l'antenne Biarritz,
de la Surfrider Foundation .

Jeu de patience

b

®

WWW.lp ..H.tr.!>t

Pardon pour les rencontres différées, vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter (en particulier dans les domaines du sport et
de la culture) et pour équilibrer nos sommaires nous sommes obligés
parfois de "ventiler" vos demandes sur plusieurs numéros, afin
de respecter aussi notre organisation
thématique .. . Mais patience,
le tour de chacun viendra ...

Liens:
Tip Top - Hôtel de Ville l, Place Francis Ponge
34064 Montpellier Cédex 2

Il!IID___,~_IIA

..... :, • :".....
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Jeune Chambre Economique
Pour mieu x permettre de comprendre les
objectifs et les actions de la JCE , un petit
magazine baptisé " 40 ans d'actions
citoyennes 1960/ 2000" vient d 'être
publié. Vous y retrouverez les actions
menées par la section de Montpellier dans
différents domaines: civisme, éducation,
économie, éducation , humanitaire, international , national. ..

JCE de Montpellier
38S, Av Pierre Cardenal
34080 Montpellier
TIF 0467402448
Rencontre Franco-Allemande
Vous êtes Français, vous avez moins de 30
ans, vous êtes étudiant dans l'Académie de
Montpellier, et vous êtes intéressé par une
rencontre à Heidelberg (du 24 au 30 septembre 2000) sur le thème des Châteaux
dans la région d'Heidelberg? Le tout pour
une participation minime? Contactez le
CROUS avant le 30 juin :

2, rue Monteil
Bureau n02
34033 Montpellier
Tél: 04 67 41 50 31
Fil Santé
Quand le moral va pas, que la déprime, la
peur, la tristesse vous fon t un plafond bas,
un coup de fil peut vous redonner l'élan
nécessa ire. " Fil Santé Jeunes" vous offre un
service anonyme et gratuit. Tous les jours,
de 8hOO à minuit, des médecins, des psychologues, vous écoutent et vous orientent.
En plus c'est un numéro vert, donc gratuit:

"0 800 235 236"
Point Info à la MPT Georges
Brassens
Toute une documentation officielle CIDJ
ouverte sur différents domaines.
Une documentaliste se tient à votre disposition pour vous aider dans vos recherches .

Maison Pour Tous Georges Brassens
Les Hauts de Massane
Place Jacques Brel
du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Tél: 04 67 40 40 11
Fax: 04 67 45 18 88
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Terminé les phœnix et autres m uses allumées.
Depuis la dernière édition apocalyptique,
quelques rebondissements et maintes rumeurs ...
Boréalis c' est Ter· mi-né. Mais pas de panique, le rendex-vou5 annuel
des musiques electroniques aura bien lieu du 3 au 5 août à Montpellier,
sous la nouvelle appellation d ' HELIO COlORS.

rechno:

L'eclat de a f ; te
Un festival à toille humaine, un public participatif. Beaucoup de décors,

de lumières, de spectacles pour arriver à utiliser tout l'espace de Grammont
el créer ainsi un immense "village Techno~.

1

Le mélange des (Quleu ·s
{

Hout en couleurs d'accord mais aussi très diversifié cor depuis sa naissance

dons les années 80 10 musique électronique s'est complètement diversifiée.
les différents courants musicaux seront donc représentés afin de contenter
nightclubbers, ravers et amateurs de free party.

La musique sans frontière
New-york, Détroit, Berlin, Goa, Ibiza, Londres ou Paris
la "techno" se moque des frontières, partout elle se construit en fonction
de son environnement. l'ambition du festival est de développer
les echanges culturels internationaux en harmonisant
la programmation avec les aulres grands festivals européens
comme Dance Volley, Universe, Sonar ou Benicassim.

House:

www.heliocolor5.com

Panorami ue
sur "Pa n0 ra ma "
Panoroma, c'est le projet de
l'association RePlay, dont l'objectif
est de promouvoir la musique
électronique, en aidant
des artistes de la région
à réaliser leurs projets.
Panorama, c'est deux événements
culturels annuels (Panorama d 'été et
Panorama d'hiver) avec 2 ou 3
soirées dans l'année.
Le premier évènement est un
véritable pari: organiser une
rencontre insolite entre
le monde Tec:hno hardcore
et celui de la musique classique••.

Marie PeeterJ
CoonJirKItrice RePIoy

Panorama crêe l'événement pendant le
festival des musiques électroniques. en
organisant un concerl exceptionnel au
Corum
l'Orchestre National
Philharmonique de Montpellier, dirigé
par René Koering el Manu le Molin
assisté par Targui parient ensemble sur
le mélange des cultures, la rencontre
insolite de la musique classique el de la
musique électronique. (vendredi 4
août) . El comme pour imisler sur 10
volonlé d'intégration des cultures, ce
concert sera un Irait d'union entre le
festival de Radio Fronce et le Festival
Hélio Colon Oulre cet évenement
phare, Panorama 2000 c'est aussi une
promenade musicale qui nous condui·
ra du Pavillon de l'Hôtel de Ville ou
Corum. la balade vous
permettra de découvrir
une exposition multimédia, des installations
sonores (ambiance.
concerts, dis ... ), et les
improvisations des don-seurs de 10 compagnie
Yonn lheureux. Quant
aux fameuses siestes
musicales, elles 'aissent
place cette année aux
Chaises Musicales qui,
grâce CI une attraction
mecanique, devraient
êlre soumises aux forces
de l'apesanteur III
A suivre.

REplay
~
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Terminé les phœnix et autres m uses allumées.
Depuis la dernière édition apocalyptique,
quelques rebondissements et maintes rumeurs •• •
Boréalis c' est Ter-mi-né. Mais pas de panique, le re nde z-vous annuel
des musiques electroniques aura bien lieu du 3 au 5 août â Montpellie r,
sous la nouvelle appellation d ' HELIO (OlORS.

,"

Panorami ue
sur "Pa n0 ra ma "

l'éclat de la fête
Un festival à taille humaine, un public participalif. Beaucoup de décors,
de lumières, de spectacles pour arriver à utiliser loutl'espace de Grammont
et créer ainsi un immense ~village Techno".

le mélange des coule

)

·5

Haut en couleurs d'accord mois aussi Irès diversifie cor depuis sa naissance
dons les années 80 la musique électronique s'est complètement diversifiée .
tes différents courants musicaux seront donc représentés afin de contenter
nightclubbers, ravers et amateurs de free parly.

" Boss

la musique sans fron 'ière
New·york, Détroit, Berlin, Goa, Ibiza, Londres ou Poris
la "techno· se moque des frontières , partout elle se construit en fonction
de son environnement. L'ombition du festivol est de développer
les échanges culturels internationaux en harmonisant
la programmation avec les outres grands festivals européens
comme Dance Valley, Universe, Sonar ou Benicossim.

House:

www.heliocolors.com

Panorama, c'est le projet de
l'association RePlay, dont l'objectif
est de promouvoÎr la musique
électronique, en aidant
des artistes de la region
à réaliser leurs projets.
Panorama, c'est deux événements
culturels annuels (Panorama d'été et
Panorama d'hiver) avec 2 ou 3
soirées dans l'année.
le premier évènement est un
véritable pari: organiser une
rencontre insolite entre
le monde Techno hardcore
et celui de la musique clossique •••

Marie PeeIeN
CoorJinatrÎce

RePIoy

Panorama crée l'événement pendanlle
festival des musiques électroniques, en
organisant un concert exceptionnel ou
Carum
t'Orchestre National
Philharmonique de Montpellier, dirigé
par René Koering et Manu le Molin
assisté par Torgul parient ensemble sur
le mélange des cultures, la rencontre
insolite de la musique classique et de la
musique électronique. (vendredi 4
août) Et comme pour insister sur la
volonté d'intégration des cultures, ce
concert sera un trait d'union entre le
Festival de Radio France et le Festival
Hélio Colors. Ou lre cet événement
phare, Panorama 2000 c'est aussi une
promenade musicale qui nous candui.
ra du Pavillon de l'Hôtel de Ville ou
Corum. ta balade vous
permellra de découvrir
une exposition multimédia, des installalions
sonores (ambiance,
concerts, dis ... ), et les
improvisations des dan·
seurs de la compagnie
Yann Lheureux. Quant
aux fameuses siestes
musicales, elles loissent
place celle année aux
Chaises Musicoles qui,
grâce è une attroction
mécanique, devraient
être soumises aux forces
de l'apesanteur III
A suivre.
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Caler un disque :
Tous à Grammont
du 11 ou 13 Août,
Attitude propose

C'est le B,A.BA du mix, coler

C'e st dans le milie u d e s
années 70, que le concept
d e 2 platines reliées à une
table d e mix age est
apparu e n JamaYque ,
au jourd'hui il n 'existe pas
un couront mus ica l sans
Dj's. En atte ndant u ne
hypothé tique "bible du
Mix ", quelque s p e tits
conseils pour d é mar rer.

un vrai concentrê

de culture urbaine
regroupant toutes
les disciplines
en 1 lieu.

(Omm WOU
Mcomme mUSIque N
1comme incredibl~:
mais Tcomme
les sentiers baltus ne sont pas
totale
fois pour Attitude pour preuve,
Au menu deux scènes pour sotis·
foire tous les publics, l'une axée
sur le reggae, dub, raggo et loti·
no etl'aulre, plus dure, avec des
groupes de rock et du hardcare.
Les musiques électroniques ne
sont pas oubliées avec différents
di's présents à l'intérieur du vil·
loge et sur les différentes attrac·
tians.
Quelques noms en vrac et sous
réserve

DEE-NASTY,
BEC,
GREEN DAY,
BEN HARPER,
DEATH TOWNS,
FU FIGHTERS mois chut.

Gc0!T1me gÎclff
et geant :
Attention les yeux, Attilude nous
propose cette onnée 2 jours de
réalisations live pour environ
200 mètres de fresque.

on trouvera cette année sur
Grammont des aulos tampon.
neuses décorées por des graf.
feurs qui servironl de scène a un
speclacle Hip.Hop ; des Freoks
phénomènes
{comme
l'in·
croyable Miss Garcia qui se
transforme en gorille ... ) ; "le
mur de la mort~ qui fail voltiger
des motos dons une sphere
métallique; un Grand 8 et. un
train fantôme. Cette année les
forains sont dons la place 1
Attitude nous propose un voyo·
ge à la source du graphisme.
Vous pourrez en effet rencontrer
Crumb - nFritz the Cat", ou
encore Gilbert Shelton et ses
~Freaks
Brothers"
Ces
monstres, onl révolutionné la BD
dans les années 70's, issus des
grands mouvements psychédéliques de Californie ils ont inspi·
ré toute une génération d'illus·
trateurs el largement inRuencé le
graphisme urboin de ces dernières années.

col11nre-sptrrt

Ecomme extrême:

L'équipement :
Il vous faudra quand même prévoir un budget à peu près égal
à 10000 Frs pour vous offrir la
panoplie du parfait DJ :
• 2 platines disques à vitesse
variable: Technics MK2 ou
Vestax ;
• 1 mixette: Eso, DMC, Vestax
ou Pioneer;
• 1 casque;
• 2 cellules :
Stonton, Sure
ou Ortofon .

consiste CI placer deux disques
ou même tempo pour les
enchaîner sans heurter l'oreille.

1 • Sélectionnez 2 disques
ayont à peu près le même
tempo ;
2 · Pendant que le disque A
tourne, utilisez le casque et
l'outre platine pour repérer le

début d'une mesure sur le

disque B ;
3 · Faites le partir plusieurs
fois, afin de bien le coler sur \0
première mesure du disque A ;

4 · Jugez l'avance ou le retord
qu'il prend el ajustez le pitch

de la platine en conséquence;
5 - Recommencez l'opération

Première édition du championnat européen de Skate et BMX.
les meilleurs représentants de
choque pays, pourront ainsi
tester la nouvelle rompe achetée
par la Ville de Montpellier.

jusqu'a obtenir
un calage impec-

cable, vous pouvez ajuster un

peu le disque en
accélérant ou en

ralentissant le
plateau avec la
main.

Le 11 juin
prochain, ce sont
plus de 1 S compagnies
Montpelliê raine s qui
participeront à la grande journée d ' art dans la rue
organisée pour la 4- édition du festival
" Ya Quiquon ••• " dans la ville de Sète.

51 spectacles gratuits, 5 expositions, 30 plmticiens, un circuit
festif organisé dons 14 lieux dif·
férents, 7 scènes, elles rues de
la ville de Sète ... De quoi sédui·
re un public tres large tou t ou
long
de ce

dimanche de Pentecôte, le 11
juin prochain. l'on dernier, plus
de 15000 personnes étaient
fidèles au rendez-vous de ce festival populaire et urbain, porté
par l'association Ribambelle.
Au programme: spectacles
pour enfants, spectacles de
théâtre , de danse, de

lyrique, de poésie, de morion·
nettes, des concerts rock, rop,
reggae ... des animations et
spectacles de rue ...
Peintures, photographies, ins·
tallations ... descendent dons la
rue et s'affichent ou s'exposenl
pour l'occasion ...
Un Festival à partager...

Lolita est Montpe llié raine,
elle a 23 ans et vous pouvez: apercevoir
sa fine silhouette danser derriè re le s '_L_.,j
platin es d e l'Antidote, du Mix CoHee et de la
villa Rouge. Souve nt de noir v ê tue, un p e u timide
e lle change de personnalité lorsqu'elle mix e et distille
une sé lection fraîche dans un style trè s personnel.
Krashtest : Qu'est ·ce qui t'a
fa it d e venir Di ?
Lolita : J'écoute de la musique
électronique depuis 92 et sor·
tant beaucoup, je me suis
retrouvée avec beaucoup de Dis
comme omis. De là évidement
la question s'est po!>ée : pourquoi pas moi? J'ai eu du mol à
passer le cap, je n'osais pas,
jusqu'ou jour ou bien motivée
par mes copains je suis pas:>ée
derrière les platines.
KT : Après, comment as-tu
comme nce ?
L : J'ai travaillé tout l'été pour
économiser et investir dons le
matériel. Une fois mes deux

platines MK2 achetées j'ai
beaucoup travaillé seule, avec
les conseils éclairés que
m'ovail donné DJ Yoda.

KT : Ton pre mi e r r e ndez:vous avec le public ?
l : Au bus le 2 moi 98 avec
Yvanoff. Nous nous étions ren·
contrés en achetant des
disque s, il chercha il une
"Djelle" Montpelliéraine
mixant House pour une soirée
ou Bus. Ne pratiquant que
depuis 5 mois, j'appréhendais
beaucoup, j'avais un Irac fou,
ou fur et à mesure du ~t, la
musique a pris le dessus et le
stress est parti.

Conseils des
pros :
• Exercez·vous à caler les
disque~, ce ne doit plus

être une chose compliquée
mois devenir de l'ordre du
réRexe.
• le réglage de l'équalisotian 'bosse/medium/aigue'
du son est très importonl, il
permet de mettre en voleur
un passage ou bien encore
de foire oublier un disque
pour mieux enchaîner le
suivant.
• Développer votre
·oreille", il n'y a pas de
méthode paur êvoluer rapi·
dement un rythme ou sentir
les lonolité~ hormonieuses,
seules la pratique el l'écoute
attentive permettront d'oc·
quérir une bonne "oreille· .
• Ecouter des disques et
des disques afin de se
constituer une bonne sélec·
tian.
• Pour pouvoir dépasser le
simple stade de l'enchaïnement, il esl primordial de
connaître ses disques parfaitement.
· Etre patient, un bon Di ne
se fait pas en un jour.

Me rci ci D; Ear pour s es nombre u x conse ils.

KT : Et après tu a s enchaîné ?

l : Exactement, avec des mixs
dons les soirées elles opéras,
c'est aussi apfth cette soirée
que j'ai intégré la Beat 80x.

KT : Quels sont tes
projets , t u penses
composer?
L : Pas de compositions
personnelles pour l'instant,

mois plusieurs rendez-vous
comme le 25/06 avec Jock de
Marseille à la Villa ou le
28/05 avec Yoda ou MixCoffee.

Exposition Sébastien Bourdon
Le Pavillon du Musée Fabre accueille une rétrospective consacrée à l'un
des artistes les plus brillants du XVllème siècle français. Né à Montpellier
en 1616, formé à Rome et à Paris, peintre de la reine Ch ristine de Suède, ce
contemporain de Poussin , Vouet, La Tour et Claude Lorra in , demeure sans doute
l'une des dernières grandes figures du "Grand Siècle" qui n'avait pas encore
bénéficié d'une rétrospective d'envergure internationa le. Et bien cet été ce sera
fait, avec plus d'une centaine de
tableaux, des dessins, des gravures,
provenant de prestigieuses collections publiques et privées venues du
monde entier... Incontournable .
En plus, le Pavillon est climatisé !l!

Du 5 juillet au
15 octobre 2000
Pavillon du Musée Fabre
Esplanade Charles de Gaulle
Tarifs réduits pour
les moins de 27 ans
Carte été jeunes:
gratuité pour une visite

Festival de Radio
France et Montpellier
1 8 concerts de 40 à 170 F...

Printemps
des Comédiens:

Alice Underground

Molière, Genet, Shakespeare, Kleist,
Lorca , Char... Mais non, le "Printemps
des Comédiens" ne se prend pas au
sérieux, puisqu'il prend soin aussi
d'inviter les gens du cirque, du cabaret,
les explorateu rs du monde, de l'île de la
Réunion à celle de Robert Guédiguian et
Ariane Ascaride ... Sans oublier l'Apéro
Marseillais, organisé à l'occasion de la
Fête de la Musique, ou l'expérience
généreuse de l'Autre Théâtre, menée
avec des comédiens handicapés ou en
difficulté socia le ...

Du 8 juin au Je, juillet 2000
au Château d'O
857, rue Saint-Priest
34090 Montpellier
Tarifs réduits : pour les moins de
25 ans, le prix des places varie
en fonction des spectacles
de 60 à J20 F.

20 ème Festival 1nternational
Montpellier Danse :
Rien que du beau et du bon pour un grand festival qui fête ses
20 ans. Danse, musique, expositions ...
On vous conseillera les pièces de William
Forsythe pour les ballets de Francfort,
l'exposition d'insectes de Jan Fabre au
Carré Sainte-Anne , les espagnols de
Nacho Duato, ou le concert des artistes
du Cap Vert ... Mais le mieux reste encore que vous composiez vous-même votre
programme. Une bande vidéo, diffuse
dans les locaux du Festival, les images
des spectacles accueillis pour vous permettre de faire votre
choix à l'avance ... On allait oublier: le concert de la Tropa
et de Général Alcazar, en entrée libre pour le 21 juin à 22 h
cour des Ursulines.

Du 20 juin au 9 juillet 2000
Hôtel d'Assas 6, rue Vieille Aiguillerie
Tél: 04 67 60 83 60
Tarifs réduits : pour les moins de
26 ans. Une entrée Festival vous est
offerte par la "Carte Eté Jeunes".
Mais le meilleur tuyau reste la carte
"PassDanse", qui vous donnera accès

81 manifestations à entrée libre ...
Impossible de faire la fine bouche .
Si vous n'aimez pas le lyrique, le
symphonique, le jazz, les musiques
du sud , les débats passionnants, les
jeunes artistes, les prestigieux pianistes ...
peut-être vous aurez le droit de ne pas y
mettre les pieds. Autrement, impossible.
Au moins une fois. Pour faire plaisir.
Ou découvrir que vous pouvez aussi y
prendre plaisir...

Du J3 au 30 juillet 2000
Festival de Radio France
et Montpellier Corum Tél: 04 67 02 02 0 J
Tarifs réduits :
pour les moins de 26 ans
Carte été jeunes :
deux concerts oHerts sur votre
chéquier vacances .••

Partir, s'amuser, travai ller, s'installer...
Quel le que soit 10 recette selon laquelle vous
souhaitez déguster votre été, un bon conse il

Partir
Eurolines :
eU~lnes
C'est la première compagnie européenne de lignes régulières internationales en autocar. Avec plus de 1500

destinations dans 28 pays, elles tarifs
parmi les plus bas du marché. Avec
un Poss Eurolines qui donne droit à
voyager pour un prix fixe, pendant 30
ou

60

jours.

Sureaux Montpellier:

Ga,.e Routière
Tél: 04 6758 5755
Bus Hollywood

C'est le coup de pub
géant de la
célèbre
marque de
Chewing
Gum.
Un
réseau de bus
gratuit ouvert aux 16·25 ans pour
voyager tout l'éte aux quatre coins de
la France. Du 15 juillet au 31 août
2000, 28 villes desservies, avec des
jours et des heures de départ p ro·
grammées à l'avance. Une seule condition, avoir réserve sa place sur le 36
15 Hollywood, ou ou 08 36 68 11
99 ou sur Internet au www.hollywao<:J.
openweb.com. ta plaquette de presentation ne precise pas si on doit
mâcher du chewing"9um pendant tout
le trajet.

Petit décodage pour vous apprendre à vous repérer
dans la jungle des contrats de travo il "spéciol '·c'''",'''<

Emploi Jeune

Autostop
Une initiative du CRU pour mettre en
rapport passagers et automobilistes.
Une participation aux frois de roule

est demandée. Quelques exemples de
prix: Montpellier/Paris 152F,
Montpellier/Berlin 308 F,
Montpellier/Lyon 60F. Intéressant,

donc, pour les

po~ers,

comme pour

les automobilistes qui disposent de
places libres.

Contact: 04 67 04 28 88
ou 04 67 04 36 66

Contrat de
Qualification
Jeunes
Vous avez entre 16 et 26 ons ou
vous êtes non qualifié, ou votre
qualification ne vous a pas pe rmis de trouver un emploi (sauf si
la qualifica tion c'est un 8TS ou
un DUT).
Vous êtes sons boulot.
l'inscription comme demandeur
d'emploi n'est pas obl igatoi re.
Quel contrat?

COD de 6 mois à 2 ans.
Quels avantages pour
vous?

Se former et travaille r en a lternance.
Obtenir une qualification reconnue dans 10 bronche professionnelle.
Avoir une formation professionnelle pendant ou moins 1/4 de
la durée du contrat
Quel salaire?

Ré munération minimale: de 30

Vous avez entre 18 et 26 ons,
ou entre 26 et 30 ans si vous
n'avez ni boulot, ni allocation
chômage,ou encore entre 18 et
30 ans si vous êtes reconnu han.
dicapé.
l'inscription à l'ANPE n'est pas
obligatoire.
A savoir' si vous bénéficiez d'un
contrat de formation en alternonce: vous pouvez postuler à
un emploi jeune jusqu'à l'ôge de
30 ans.

Quels avantages pour
l'entreprise?

(affiliée à l'U NEDIC ça marche
a ussi a vec Interim).
O btenir un personnel qualifié ,
imprégné du sovoir·faire et de la
culture d'entreprise.
Possibilité d'aide à l'embauche,
exonéra tion des cotisations patronales, déductibilité des fra is de
formation, pas d'indemnité de ~n
de control.

darité {ASS}.
Quel type d e contrat?

Q u els a v antages pou r
l'entrep r ise?

COD à temps partiel [entre 10 et
20 h par semaine}.

(affiliée à l'UNEDIC)
l'entreprise perçoit une aide
financière à la formonan.

Salaire calculé sur la base du
smic (taux horaire).

Contrat Em.Qloi
Solidarité (LES)
Vous êtes bénéficiaire du RMI ou
châmeur de longue durée ou de
l'allocation parent isolé (API) ou
de l'allocation spécifique de soli-

Quel salai re?

Qu e l s a v an ta g es pou r
l'entrep rise?

Prise en charge par l'Etat entre
65 et 95 % selon les publics.
Exonération des cotisations de
sécurité sociale pour l'employeur
(assurances sociales, taxe d'apprentissage, formation profes·
siannelle .. ).

Que ls e mploye urs ?

Collectivités locales (Mairie,
Conseil Régional. .. ), o~iations,
établissements et en treprises
publiques.
Quel contrat ?

Contrat à durée déterminée
{COD} de 5 ans ou Controt à
durée indéterminée (COI).
Que l salaire?

II est ~xé par l'employeur en fonction de vos qualifications et du
type d'emploi occupé.
Qu e ls ava n tag es pour
l'entreprise?

l'Etat apporte à l'employeur une
aide de 92000 francs par an
pour un temps complet.
~s avantages pour vous ?
Vous êtes sûr de travailler ou
moins pendant 5 ans.

à 75 % du SMIC (selon l'âge et
l'a ncienneté dans Jlentreprise).

mÎnimum en alternance est assuré par l'entreprise.

Stages
d'accès
à l'entreprrse
(S.A.E.)
• Vous êtes demandeur
d'emploi' vos compétences
sont proches de celles requises
pour répondre à une offre
d'emploi, mais vous avez
besoin d'un complément de formation pour y répondre parlaiternen!.
• Vous êtes salarié. pour bénéficier d'une promotion interne.
• Vous nécessitez un complément de formation.
Quel contrat?

COI ou CDD de 6 mois minimum.

Contrat
d'adaptation
Vous a vez entre 16 e t 26 ons.
l'inscription comme demandeur
d'emploi n'est pas obligatoire.
Quel type de contrat ?
COI ou COD de 6 à '2 mois.
Quel salaire?

Vous percevez un SMIC minimum.
Quels avantages pour vous ?
Un plon de formation de 200 h

Quel salaire ?

Pendant la formation, vous avez
le statut de stagiaire de la for.
motion professionnelle et vous
percevez une rémunération
(payée par l'Etat ou les ASSEDIC)
calculée en fonction de votre
situation ou moment du stage.
Quels avantages pour vous ?
Vous avez l'occasion de vous s~
cialiser dons votre domaine.
Vous êtes rémunéré pendant votre
formation.

Vous avez un emploi assuré à l'issue de la formation.
Quels avantages pour
l'entreprise?

Recruter un personnel très qualifié.
Prise en charge des frais de for·
motion.
Quelles obligations pour
l'entreprise?

Déposer l'offre d'emploi à l'ANPE
Assurer une formation de 40 à
500 heures (750 heures pour les
chômeurs de longue durée).
Réserver l'offre d'emploi pendant
la durée de la formation.
Embaucher le demandeur d'emploi à l'issue de la formation.

L'appare il photo
"Une excuse pour
aller vers les autres ...
Pour chercher, êtudier,
oulour de moi,
plus loin que ma;... '"

----q:::-:;;: ~.

-
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Vies multiples
"La photo offre
le privilege de mélanger
les expériences,
de côtoyer les personnes
les plus diverses, de croiser
une multitude de regards,
de dêcouvrir différents poys,
pour rêcolter les inForma /ions,
les traiter, les retransmettre... "

Obje ctivité
"Ce qui me ferait mol, ce serait de transformer
le quotidien des gens que ie photographie,
et de crêer une outre histoire, de dramatiser ou
enio!iver. On voit ça avec les images de presse,
donl certoines sonl dêtournêes, rêut;!isées par
rapport au suiet d'origine ...

Krashtesf : La norme ISO

SYSAWARE :
Au service de
l'entreprise
Votre contrat si vous l'acceptez consistera à aider
les sociétés à passer à la
norme ISO 900 1.
5ysaware jeune société
Pailladine a répondu à
l'invitation et décrypte
pour nous les termes de
sa mission.

HORTUS:
Les enfants

du Web

Hortus est une ré elle
Stort Up, qui a connu en
deux ans d'existence un
développement spectaculaire. Spécialisée dans
le cd-rom éducatif pour
enfant HOrtU5 propose
des magazines octuolisables mensuellement
par l'Internet.

9001 , c'est quoi?
Sysaware : C'est un
en~emble de contraintes à respecter, visont à identifier toui
les processus de l'entreprise
afin d'en gorontir le bon fonctionnement.

KT : Quelles en sont les

applications?
5 : la norme permet aux sociétés détentrices d'obtenir de
nouveaux marchés; certains

appels d'offres exigeant cene
certificolion. C'est aussi un oulll
Irès puissant permettant de se
remettre en question el d'amé-

.....
•
Krashtest: Comment s'est
développé Hortus-soft ?
Hortus : Il y avait 4 per·
sonnes CI la création, en 99
nous étions 15 et aujourd'hui
nous sommes 19. Une première levée de fonds en 98, nous
a pe rmis de mettre en place les
produits. Aujourd'hui nous
entamons un 2- tour de table
pour donner un élan international CI la société.
KT : Quels sont vos différences ove< les autres
scx:iétês ?
H : II n'y a pas vraiment de
concurrent sur notre activité,
pas d 'équivalent, soit on Irouve
du "tout" on~ine ou alors du
cd-rom .
KT : Vous embauchex ?
H : D'ici un an nous prévoyons
30 nouvelles personnes pour
un objectif total de 50 personnes. Nous recherchons des
profils e n relation avec le marketing, des technico-commer.
ciaux et des g ra phistes très
expérime ntés en flash.

KT : Avec quel niveau scolaire?
H : Souvent boc +5, le mini·
mum étant boc +2 _
KT : Avez-vous recours au
télétravail , pour les graphistes ou les programmeurs par exemple?
H : Hortus travaille beaucoup
avec des indépendants qui
nous transmettent les données
par le nel. Souvent les graphistes préfèrent rester Ireelance pour ne pas être trop liés
à une entreprise.
KT : Pensez-vous que des
métiers vont émerger
dans les nouvelles technologies?
H : Oui , par exemple aujourd'hui on demande à nos graphistes une solide connaissance artistique alliée CI une bonne
maîtrise de l'outil informatique.
Ce profil est en pleine émergence et intéresse aussi les
concepteurs de sites Web_ Je
conseille aux graphistes de
bien regarder les nouveaux
outils comme Aash, cor il va y
avoir de la demande.
KT: Pourquoi avoir choisi
Montpellier et non Paris
ou la Silicon Valley pour
votre société?
H : Pour la Silicon Volley, la
réponse est facile, nous
sommes français et très heureux de vivre en France. Par
rapport CI Paris nous avons ici
une bien meilleure qualité de

liorer la quolité des différents
services de l'entreprise.
KT : Un exemple?

vie. La région est un véritable
creuset de graphistes et lorsqu'on embouche, le fait d'être
sur Montpellier est un plus.
KT : Comment voyex vous
l'avenir de la nouvelle
économie?
H : Internet est en train de se
professionnaliser, pour le
meilleur et pour le pire. la partie généraliste et les sites par·
tails arrivent à saturation. On
se dirige vers l'évolution de
sociétés CI forte valeur ajoutée
en matière de services.

5 : L'identification de tous les
processus d'achats. Toutes les
taches répétitives du fournisseur
à la livraison seront décomposées, analysées et optimisées.
l'objectif étant la satisfaction
du client, des salariés et des
actionnaires. Pratiquement cela
consiste par exemple CI gérer
la documentation, établir des
statistiques, repérer les
défauls ...
KT : Qui sont vos clients?
5 : Notre clientèle est internationale, nous travaillons par
exemple pour EDF, SEPAC au
Mexique, CHILECTRA ou Chili
ou encore 120 unités
d'AlSTOM disséminées un peu
partout don~ le monde.
KT : En quoi consiste votre
travail?
5 : Nous aidons ces sociétés CI
mettre en place des outil~ logiciels pour contrôler et gérer les
flux d'informations de l'entrepri_
se : "Workflaw", et permettre
aux utilisateurs de travailler efficacement en groupe de travail :
"Graupwore".
KT : Quel est le développement de ce marché?
5 : De par la mondialisation
des échanges commerciaux,
nous pouvons penser que dans
5 ans, toutes les sociétés de
plus de 10 salariés seront certifiées ISO. C'est un outil qui,
bien appliqué, peul permellfe
CI l'entreprise d'obtenir des
résultais fulgurants

KT : Quels sont les perspectives de 5ysoware ?
5 : Nous sommes dans un sec·
teur en pleine explosion, mais
nous souhaitons rester à taille
humaine, 15 ou 20 personnes
maximum et privilégier 10 finali+
té de notre activité sur l'opportunisme.
KT : Quels profils recherchez vous pour vos futurs
emplois?
5 : Les emplois demandés sont
très spécifiques et nous préférons 10 formation en interne CI
l'hypothétique CV "sur-mesure".
Nous avons besoin de personnes s'adaptant rapidement
aux situations avec de bonnes
aptitudes pédagogiques. Nous
cherchons por exemple des
technico-commerciaux oyant 1 CI
2 ons d'expérience sur Lotus
Note.

Fiche Technique Sysaware
Dole de création : Janvier 1998
Effectif : 6 personnes
Sysaware recrute !
Profil recherché :
technico·commercial,
!endonce très technique.
www. sysowore.com

Triste record dons noh"e région.
34 % des victimes de 10 rotIte
ont entre J5 et 25 ons. Imaginez
deux Airbus pleins ô croquer qui
viendraient s'écraser sur nos
routes... Pour enrayer ces
chiHres scandaleux, essentiellement liés ô 10 consommation
abusive d'akool, la Sécurité
Routière invente des modes de
prévention nouveaux. Qui font
directement appel ô l'interven·
tion et aux idées des jeunes
concernés. Le point avec
Bertrand Cabanez, 23 ons...

Vous êtes mission né par
la Préfecture, dons le
cadre de l' opération
" Conducteurs
Responsables" . Pouvezvous nous en présenter
les objectifs?
l'opération · Conducteurs
Responsables· a été mise en
place por la Préfecture, en por·
tenariat ovec la Fédération
Nationale de l'Industrie
Hôtelière, dons le cadre de
l'onnée 2000, année de la
Sécurité Routière. Son objectif
est de lancer une action de
prévention sur les méfaits de
l'alcool, surtout ou volant. Elle
s'adresse essentiellement au
public des discothèques. Mise
en place au début du mois de
janvier, pré testée en décembre
dons trois boites de la région,
elle s'est étendue paur 6 mois
à quinze discothèques qui ont
accepté d'adhérer au projet
par convention ...

T

!

Concrètement?
Un éthylotest est mis à disposi.
tion dons le hall d'entrée de la
d iscothèque. O n est là pour
essayer de convaincre les gens
de fo ire un test dès leur orri·
vée. S'ils a cce ptent on leur
dema nde aussi de lai sser leur
permis de cond uire et de
repasser par l'éthylotest à la fin
de la soirée. Pour encourager
les bonnes volontés, deux boissons non alcoolisées sont
offertes pour la soirée.
les réactions?
Elles sonl de loutes sortes.
Certains disent que c'est une
bonne opération. Ils sont
curieux, demandent qui 1'0
mise en place. Si c'est pour un
soir, ou pour plus longtemps.. .
En général ils sonl aussi assez
méfiants, préfèrent venir souf.
Rer à la fin . On leur explique
bien le but de l'opération. On
porte un ba dge pour nous pero
meHre d'ëtre identifiés. On
nous prend porfois pour des
portiers. Mois on est là pour
leur sécurité ...

On comprend l' intérêt
des usagers,
mais les discothèques?
Je pense que les gérants sont
concernés par ce travail de
prévention. C'est important
pour leur image de marque.
Et puis la Préfecture a accordé
une heure d'ouverture supplémentaire à toutes les discothèques qui onl signé la
convention . Un bonus pour eux
et leur clientèle ...
les gens sont étonnés des
résultats de l' éthylotest?
Surtout parce que l'appareil
fonctionne avec des diodes.
On souffle dons une poille, et
en fonction des résultats, les
lumières s'allument, du vert, à
l'oronge, ou rouge, ou rouge
foncé ... les filles surtout sont
épatées lorsqu'elles atteignent
le rouge. Elles ne pensaient
pas avoir beaucoup bu. Il y a
des couples ou des copains qui
s'engueulent, c'est marrant de
voir les réactions... Et puis il y
a aussi les irréductibles, ceux
qui se régalent d'être dons le
rouge, pour eux, c'est un jeu .
On trouve ce genre de compor·
tement en particulier chez les
très jeunes.. .

On peut évaluer
le taux de consommation
d'alcool des jeunes
en discothèque?
C'est très variable. Co peut
aller du simple verre à la bou·
teille. les hommes consomment
plus, générale ment, que les
femmes. Mois c'est souvent dif·
ficile à estimer. Dire qu'on n'a
pas "beaucoup bu", ço veut
dire au moins 4 ou 5 verres.
Sons tenir compte du fait que
beaucoup arrivent du
restaurant où ils ont déjà
consommé apéritifs, vin,
digestifs, elc .. le samedi , on
s'efforce surtout d'aborder les
groupes. En général ils vÎen·
nent pour foire la fête. Et on
essaie de cibler le conducteur
de la soirée pour foi re passer
notre message de prévention ...
Vous avez l'impression
de contribuer à un réel
travail de prévention?
Il fout du temps paur changer
les mentalités, foire passer un
message. l'opération que nous
menons n'est absolument pas

une interdiction de boire. Mois
en cos de conduite, de se limi·
ter à deux verres. Ou de s'or·
ganiser pour repartir dans des
conditions de sécurité opti.
moles. J'espère que cet essoi ,
paur "instont limité à six mois
et à un certain nombre de discothèques, s'étendra dons 10
durée et sur un plan national..

vilés du week-end à Jo FNlH .
On essaie de voir ce qui n'o
pas fonctionné, ce qui peut être
amélioré. Et on opère dons les
discothèques sous le contrôle
d'un tuteur...

Vous avez bénéficié d ' une
formation?
En préalable à notre embouche
en "contra t d'orie ntation". le
fonctionnement de l'éthylotest
est assez simple et ce sont sur·
tout des rencontres qui ont été
organisées, avec tout le résea u
des partenaires concernés par
les problèmes de sécurité routière : les pompiers, la police,
10 gendarmerie , les assurances ... Tous Jes mordis on
transmet noire rapport des acti~

J'ai appris J'existence de cette
opération par voie de presse .
Je cherchais du travail, et sur·
tout une expérience. Il se trou·
ve que j'étais particulièrement
sensible ou thème proposé, cor
j'ai eu moi·même un occident
de 10 route, dû à la consomma·
tian d'alcool, à la sortie d'une
discothèque . Quelqu'un qui
s'était endormi et qui a percuté
mon véhicule ... Sons gravité,
heureusement, Mois a ssez pour
une prise de conscie nce ...

... '"

ALCOOL AU VO LANT
~
AUTO TESTEZ - VOUS

Autotestez-vous

l

O n devrait pauvoir se promener
avec un ethylotest dons la poche,
comme un préservatif Histoire
de pouvoir se tester en période
"critique H • Problème, il n'existe
pas encore de distributeurs de
rue. Il reste difficile à trouver en
grondes surfaces ou en pharma·
cies, où on peut quand même le
commander. Alors, reste
la solution de s'adresser directement ou
fabricant. Depuis
1982, la société
no ... •....
Contraleo, instal·
lée dans notre
région , fournil
des produits
homologués por
le Ministère de la
Santé. De petits

_--

......... . .
AI._
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Qu' est-ce qui vous a
motivé, vous, dans cette
opération?

"Kits de prévention" sont disponibles avec un mode d'emploi,
afin de permettre â chacun de
s'auto<:ontrôler par un octe volontaire. Ce qui vaut mieux que d'y
être contraint par un représentant
des forces de l'ordre qui, en cos
de test positif, vous annoncera
une amende pauvant s'élever de
600 à 30.000 F et vous mener
jusqu'à la garde à vue ou 2 ons
de prison, ainsi que la suppres·
sion de votre permis de condui·
re dons les cos de fort dépassement. N'oubliez pas également
qu'en cas d'occident, si le contrôle est positif, les réparations de
voire véhicule ne seront pas prises
en charge par votre assurance.
Que foi re? Si votre lest s'avère
positif, ne conduisez pas, ou
attendez que voire alcoolémie
diminue (0, 15 g par heure) ...

Appel d idees

• réalisotions de fresques murales
en environnement urbain , pour
dëdiner les dangers de la route...

Vous avez entre 1A et 28 ons,
vous avez déjà créé une action Pour soumettre un proie! , i!
de prévention en matière de sécu- faudra vous rapprocher d' une
rité routière, ou vous souhoitez association . Ensuite, â vous de
en mener une. l'opération séduire le jury expliquez les
~ label Vie" peut
raisons el les
vous permettre de
obiectifs de
recevoir jusqu'à
votre action ,
5000 F de sub·
faîtes un des·
vention pour vous
criptif complet
permettre de la
de so n dérou·
réaliser. le dossier est à retirer lement, soyez rigoureux quant ou
à la Préfecture de votre dépar. budget prévisionnel de voire
tement, auprès du coordinateur opération ..
Sécurité Routière. Plusieurs ses·
sions des jurys concernés ont lieu
tout ou long de l'année. Parmi
les initiatives retenues en mors
2000·
• opérotion de ramassage bus
pour les participants d'un gala
estudiantin.
• construction de silhoueHes en
bois destinées à baliser certains
endroits "meurtriers" de la route.
• création d'un livre éducotif destiné à sensibiliser les lout petits.

• Le Wouri
39, bd Rabelais - Montpellier

• Le Maquis
13, rue de la Méditerranée - Montpellier

• Le Bamako
57, rue Aiguillerie - Montpellier

• Le Bouzou

au programme
saveurs, soirées,
et percussions ...
Cet été, sans quitter la
ville, voyager au cœur
de la culture Afro.

rond-point Souvenir Français
av St Lazare - Montpellier

• Le Jardin Créole
12, rue Barrys - Cournonsec

• Biso Na Biso
29, rue du Faubourg Boutonnet - Montpellier

Saveurs exotiques:
• Espace Alimentation Exotique DiHusion
15, rue du Faubourg Figuerolles - Montpellier

L'Association des Etudiants
Musiciens d'Afrique et des Antilles
(AEMAA) a été créée le 12 août
1992, pour promouvoir et diffuser les musiques et la culture africaines sur la région. Nous avons
posé quelques questions à son président ; Martin Khun.
Comment est née votre
association ?
On a commencé par organiser
des soirées associatives, humanitaires et le public nombreux
nous a permis de mettre en place
des cours de danse et de percussions africaines.

Coiffures
africaines ·
• Afriqua Queen
6 , rue du Pont de Laites Montpellier

Tu es le président depuis 92 ?

• Aux coupes du Monde

Président à vie! (rires) Non, ce
que je veux dire, c'est que
Montpellier est une ville où les
étudiants vont et viennent ; ce qui
fait que les gens avec qui j'avais
monté l'association au départ sont
partis aujourd'hui. Je suis là
depuis le début, étudiant en musicologie à la Faculté de Lettres et
musicien en même temps.
Parallèlement, je donne des cours

2, place A.Laissac - Montpell ier
de musique au Jam . Nous avons
également constitu é un groupe
qui s'appelle Gospel Rythm , qui
devient peu à peu professionneL ..

Night Club:
• Le Taxi Brousse
Mas du petit Travers

Banquet: ambiance africaine
Africains. Ils viennent de toute
l'Afrique francophone : Gabon,
Sénégal , Cameroun ...
La communauté Africaine est très
active sur Montpellier.
La principale difficulté réside dans
le fait que les étudiants ne sont
souvent là que pendant un an ,
donc les programmes et activités
ne sont envisageables que sur
celte période.

Quels sont les stages
organisés par l'AEMAA ?
Nous avons des cours de percussions dispensés à la Maison
pour Tous Jacques Prévert, tous
les mardis soir, pour débutants et
avancés . A la Maison pour Tous
Voltaire , on dispense des cours
de danse le mercredi soir.

Par contre, le public est très large
et de toute origine confondue.
Bien que l'association ait été
créée pour les étudiants, les
choses ont évolué et aujourd'hui
le public n'est pas exclusivement
estudiantin.

A qui s'adressent ces cours?

A Montpellier quelles
sont les diHérentes
communautés Africaines?

Généralement les cours de

Montpellier, mais aussi Aix en

tous les samedis - ZI de la Lauze,
1 1, rue Jean mermoz

Artisanat ·
• Awale
15, rue St Guilhem
04.67.60.86.82

• Roots Percussions
15, rue du Pi la St Gely
04.67.66 .27.36

Musique:

Cours de Danse ·
Maison pour Tous Voltaire

• Gospel Rythm' - Martin
Koums : 04.67.04.51.78
• Kiss Kiss Balafons:
"Man'na"

Cours de percussions africaines : Maison pour Tous
Jacques Prévert

Radio:

Presse Nationale
• Jeune Afrique: Magazine
international sur la vie économique et socio-politique du continent africain.
• Amina : Magazine féminin.
• L'autre Afrique: Magazine
politique.

• Africa Number 1 :
A Paris 107.5 Mhz, Cf: le site.
• RFI : Du lundi au dimanche, à chaque
heure et demi-heure, un journal complet de
10 minutes.

• Clapas: 93.5 Mhz:
tous les mercredi sur Clapas à 19h 15 . ....

Sélection WEB ·
•
•
•
•

www.africmusic.com
www.rfj.fr
www.a frique-express.com
www.autre-afrique.presse.fr

•
•
•
•

www.africa1.com
www.radioafrica .com
www.africultures.com
www.jeuneafrique.com

Les prochains rendez-vous
de l'association ?
Le principal événement est fixé
au 17 juin au Jam, c'est un
moment à ne pas manquer car
c'est un peu le bilan de tout ce
qui a été réalisé pendant l'année,
avec des animations diverses:
débats, danseurs, défilé de mode,
concerts avec percussions. C'est
l'occasion pour nous tous de se

Un Centre de Documentation ouvert au public du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h30; plus de 37 associations adhérentes
regroupées sous la bannière "Maison des Tiers Mondes", avec un
secrétariat ouvert les mardis et jeudis, de 14h30 à l8h30; sans
oublier un bulletin mensuel, deux émissions radios, des cafés actualités ... Prochains rendez-vous: 8-17
ine des Tiers

cU

Votre famille 0 rêagi comment
à vos envies de cirque?
Mes parents m'ont toujours fait
confiance. Ils ont toujours été
derrière mai, quels qu'oient été
mes choix. le cirque, ce n'était
pas un hasard. C'est vrai que
j'ai passé deux ons à la foc,
pendant mon Deug en Math, à
me chercher. Ou plutât à me
laisser le temps de réfléchir.
Parce que je faisais beaucoup
de choses à côté, de la jongle,
de la danse, et des bases
d'acrobatie dons une école de
cirque. Mois je savais aussi que
c'était une voie particulière.
Que réservait l'avenir ?

Qu ' est · ce qui vou s
poussé à vous décider?

ce.. Quel que soi! mon par·
cours, j'aimerais garder cette
vie de chapiteau, l'aspect de
troupe, avec les répétitions,
l'absence d'horaires, et cette
sensation d'être un peu partout,
de vivre intensément, de profiter
de la vie.

Le (Îrque moderne,
n'est pas celui de Choplin ...
Oui, maintenant les tournées ne
se font plus en roulottes mois en
camion tes trajectoires sont
invraisemblables. Co n'a plus
rien à voir ovec les troupes
d'autrefois, mois l'esprit du
cirque demeure ..

0

la peur d'une vie trop coincée
dons l'univers des maths. ta vie
du spectacle me tentait, le côté
marginal du cirque, l'ilinéron·

La conception des s pec'
tacles est trè s diHérente du
cirque traditionnel?
Autrefois on donnait la priorité
à la technique et à la perlor·
mance. les représen tations
apparaissaient comme
une suite de numéros. le
cirque moderne est un
spectacle à port enlière.
lIestnéilya20à30
ans avec des troupes
comme le cirque Bidon,
ou Archaos

Comment se passe votre
formation à Montpellier?
J'avais passé plusieurs concours.
J'ai été pris dons deux écoles.
J'ai choisi Montpellier parce que
la ville m'attirail, pour le climat,
la ville même. Et puis l'école est
très agréable, l'équipe pédagogique remplit pleinement le
controt.

ou jeu d'acteur... En année preparatoire on vous demande sur·
tout une pluridisciplinarité. Avec
une gronde importance donnée
à l'ocrobolie, sur laquelle on est
séleclionné pour les concours ...

Votre emploi du temps?
35 heures de cours par semoine.
De 9h à 12h, du renforcement
physique : acrobatie, équilibre,
trampoline, acrobatie ou sol, souplesse, musculation... les aprèsmidi sont plus axées sur le partie
artistique : danse, jeu d'acteur,
mime .. Plus une heure trente d'entrainement libre sur la specialité ...
On suit aussi des cours de culture
générale: histoire du cirque, cours
d'anatomie, entretien du corps,
règlements et statuts de l'artiste ...

Vous avez choisi la jongle,
comme spécialité, pourquoi?
Par affinité ... Il y a cinq grandes
familles de techniques: acrobotie, jongloge, aérien, équilibre
sur objet el clown, qu'on appel.
le plutôt aujourd'hui, expression

Le cirque contemporain est
toujours aussi "physique" ?
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C'est vrai qu'il cherche vérito·
blement à s'ouvrir à toutes les
formes d'art, à intégrer des élements de théâtre, de la danse.
Et que c1est agréable, pour
taules ces raisons d'y travailler
en ce moment. Mois notre for·
motion reste quand même
basée sur l'acquisition des tech·
niques, avec toujours le phénomène de la prouesse. On tro·
vaille avec son corps pendant
des années, il fout savoir le
gérer, on subil énormément de
blessures. On "vieillit" très diffi·
cilement ou cirque, comme n'im·
porte quel sportiF de haut
niveau. C'est un orl qui reste
Irès éprouvant.

Déjà réussir les concours de
J'Ecole de Rosny·sous-Bois, puis
de Chôlons-sur-Morne, qui en
cinq ons permellent d'acquérir
une technique tres poussée el la
reconnaissance du milieu. On
retrouve beaucoup de ces élèves
dons les plus grandes troupes du
nouveau cirque. C'est la voie
royale. Mois seulement 20 con·
didots retenus por on. Et puis
mon rêve, c'est de renconlrer les
gens avec qui j'ai envie de tro·
voilier, dons la même forme de
recherche que moi Intégrer une
forme de troupe légère, 5 è 6
personnes, conserver l'esprit de
chapiteau, el ne pas intervenir
seulement comme élément dons
le mise en scène de quelqu'un
d'outre. Mois utiliser pleinemenl
ma créativité.
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les dettes, les
dépenses
Il n'existait jusqu'à présent que
deux façons d'organiser sa vie
de couple: le mariage et le
concubinage. Les couples homo.
sexuels n'avaient aucune possibilité de cadre juridique pour le
foire, deux personnes de même
sexe ne pouvant pos être concubins . Depuis le 15 novembre
1999, il yole PACS . Le Pacte
Civil de Solidarité est un · contrat
conclu par deux personnes
majeures, de sexe diffêrent ou de
même sexe pour organiser leur

vie commune" Ce nouveau dis·
positif yalorise un mode de vie
reposant sur la solidarité. II permet à un couple qui ne veut ou
ne peut se marier de s'engager
matériellement dons la durée. Le
PACS permet par exemple de
bénéfider d'un régime fiscal commun et de droits sécurilé sociale, possibilité de reprendre un bail
d'habitation, de bénéficier des
mêmes congés .. . Et pour les
couples homosexuels, c'est une
forme de reconnaissance offi-

cielle, Mois le PACS est sons
effets sur les règles de la filiation
et de l'autorité parentale, il ne
conrere pos la possibilité d'adopter un enfant, ni de recourir à une
procréation médicalement assistée . 11 ne donne pas droit ou
séjour, pour un étranger, encore
moins à la nationalité. Et il comporte des devoirs : chacun des
partenaires est solidaire des
deites contractées por l'outre dons
le cadre de la vie quotidienne.

Pièces à fournir:

auprès du Tribunal d'Instance de votre
lieu de naissance);

• Deux exemplaires originaux de
yolre control de PACS. Le controt le
plus simple peut simplement indiquer:
"Nous noms et prénoms des deux por·
tenaires concluons un PACS régi par
la loi du 15 1 1 1999" ; vous pouvez
aussi prévoir plus en détail les modalités de votre vie commune, comme
mettre vos biens en indivision, prévoir
le portoge de vos biens en cos de ruplure ou en cos de décès;

• Une attestation sur l'honneur qu'il
n'existe pas entre vous un lien de
parenté ou d'alliance;

• Une pièce d'identité obligatoire
pour chacun des deux contractants (corte d'identité ou tout
document en tenant lieu);
• Une copie de l'acte de nais·
sance de chacun des partenaires et de leurs parents (à
réclamer à la mairie du lieu
de naissance);
• Un certificat de nonPaes (prouvant que vaus
n'OYeZ pos conclu un
Pacs avec une outre

personne, 0 rêdamer

• Une attestation sur l'honneur où les
deux portenaires fixent leur résiden.
ce commune dons la zone géographique du tribunal d'ins tance où ils
déclarent leur Pacs

Dons le mariage, les époux ne
peuvent dépenser leur argent personnel qu'après avoir réglé les
chorges du ménage (logement,
nourriture, voiture, éducation des
enfants) . El quand un époux fait
des deites ou des emprunts pour
l'entretien du foyer, les deux sonl
redevables. Dons le cadre d'un
PACS, il es! dit que les portenaires
s'apportent une "aide mutuelle et
matérielle " et qu 'ils sont · solidaires des dettes contractées por
l'un d'eux pour les besoins de la
vie quotidienne el du logement".

le logement
Pour les logemenls en location,
le PACS instaure un droit nouveau: en cos d'abondon du domi·
cile ou de décès du locataire, le
control de location continue ou
est transféré à son partenaire,
sons imposer un délai de vie commune et pour 10 durée prévue
dons le bail.

les impôts
II vous faudra attendre le troisième anniversaire de l'enregistrement de votre PACS pour bénéficier d'une imposition commune.
Par exemple, pour un PACS de
l'on 2000, le couple dédorera
ensemble les revenus de l'année
2003 , à déclarer en 2004.
Imposition commune signifie solidarité de paiement des impôts
qui pourront être réclamés 0 l'un
ou à l'outre.

la protection
SOCiale, le travail
La personne liée par un PACS à
un assuré social bénéficie automatiquement de la couverture
sociale de celui<i, dons le cos où
il n'est pas lui-même assuré. les
mutuelles s'y meltent également.
les Pocsés, comme les conjoints
moriés, peuvent demander à
prendre leurs congés ensemble_
Dons la fonction publique, un
Pacsé bénéficie d'un droit de
mutation prioritaire pour se rapprocher de son partenaire.

POU vous la« à
fofmQ IMf votre contrat.
vous conseill.. sur vos
ifs
"YO$obI~s,

Qui
peut se
pacser ?
Toute personne majeure:
les mineurs émancipés n'y ont
pas droit, de même que les majeurs placés sous tutelle. Il est
interdit de conclure un PACS avec un membre de 50 famille
proche' porent, frère, soeur, grand-porent, tonte, oncle,
beau-porent, gendre, beU~filie. Il est également impossible de
se Pacser avec une personne mariée ou déjà pacsêe.

vous pouYU consulter un
notaire ou un avocat
(Minitel: 3617 infonotaires
ou 3617 telovocotl.
Mais il existe aussi des
consultations gratuites.
Nous vous rappelons
permanetKe jur' ~ue

organisée à l'Espoc:e Jeunasa,
tous les mardis
de 161130 à 18h par .. (lOF .
lolo 04 67 92 30 50

Le naufrage de l'Erika
a ramené à la Une de l'actualité
le fantôme des cotastraphes écologiques.
Mais aussi le front uni de taus
les bénévoles qui participent à la défense
de l'environnement. Sur notre littoral,
l'antenne Montpellier de la
"Surfrider Foundation", nous rappelle
que l'on peut conjuguer
sport et écologie.
Le témoignage de Benoit Gey ...

Appel au boycott,
nettoyage des plages
bretonnes, démonstrations médiatiques ...
les "Surfriders" ont réagi
de façon virulente à la
catastrophe du naufrage
de l'Erika ...
C'est sûr. Moi je n'ai pas pu
parliciper ou nettoyage en
Bretagne parce que je Irovoillais, mais je partage
l'écœurement et la colère des
surfers brelans devant la dégra.
dation de leur plage. l'Erika,
c'était un mauvais cadeau de
Noël. Mois la mobilisation qui
a suivi a élé remarquable. J'ai
été frappé par les manifesta·
tions dans les rues de Paris, où
de grondes bâches noires
élaient étendues sur le traHoir,
Et le suivi médiatique a permis
un bon travail de sensibilisation
auprès du grand public ...
Un message d'autant plus
percutant qu'il émane
d'un mouvement sportif?
le surf, tout
autant qu'un
spart, est un

art de vivre. lié à la nature et
à l'environnement. On aime la
mer comme un skieur aime la
manlage. C'est noire terrain de
jeu. Il est normal de penser à
la préserver. le surfer poursui!
un rêve, il se cherche une île,
un endroit sauvage, secret,
pour vivre pleinement sa passion. Mais il évolue aussi dons
la réalité. Il rôle quand il voil
des déchets dons l'eau.
Et il agit pour fai re en sorte
que 16 où il surfe même si ce
n'est pas e ncore l'île ce soli
mieux 1 D'où l'idée de notre
association ...

Les actions marquantes de
l'antenne de Montpellier?
On travaille sur un projet de
cendrier de plage, pour éviter
les mégots enfouis dans le
sable ... En mors dernier on a
participé à un grand nelloyage
des plages. Et puis il y a eu
aussi la descente du Lez. Au
départ, c'était pour encourager les bénévoles qui
s'étaient mobilisés sur les
plages bretonnes.
Mois ça a été
aussi l'occasion
d'a Hirer
l'attention sur
l'état de pollution
du lez. Au mois
d'avril,
è l'occasion du FISE,
le grand festival
des sparts extrêmes,
l'association tenait aussi

un stand paur montrer ou
public les actions menées par
l'antenne Montpellier, avec des
vidéos, un matériel éducatif...

Comment avez-vous
découvert la Sorfrider
Foundation ?
Je pratique le surf depuis l'âge
de 12 ons, grâce è des amis
qui habitent sur l'Atlantique.
J'avais lu des articles sur
l'association dans les mago·
zines. Et puis j'ai rencontré
Philippe Laval, le présidenl de
l'association, dons un surfshop.
Je me suis dit pourquoi pas ?
Préserver les plages, c'est pas
un luxe ... Au cours du dernier
nettoyage organisé en mars
dernier, on a trouvé de lout.
Batteries, seringues, boîtes de
conserve, mégots, préservatifs.
les gens étaient dégoûtés, c'est
pas croyable ... •
Vous avez l'impression
malgré tout que les mentalités évoluent?
En Fronce, on est encore en
retard dans ce domaine. Mais
si j'en juge par le nombre de
membres qui ont déjà rejoint
l'association, les choses sont
progressivement en train de
changer. Les gens sont souvent
ignorants des problemes liés à
l'environnement. Il faut éduquer
le plus lôt possible.

l'association intervient dons les
écoles, pour sensibiliser les
plus jeunes. Elle édite le
"Journal de Tomy", du nom du
petit personnage de bonde
dessinée qui propose conseils
et enseignements ...

La qualitê des plages de la
rêgion?
Dans l'ensemble, c'est propre
l'hiver, C'est pendant l'été que
ça se gôte un peu, avec l'arri·
vée des touristes, la chaleur, les
remontées de camping ... En
général ie m'échoppe. Je surfe
surtout dons les Landes, du
côté de Biarritz, Hossegor,
Capbreton ...
Mais il y a de bons spots aux
Saintes Mories de la Mer, è
Palavas, du côté de Sainl
Pierre, aux lêzords, à
Carnon ... On arrive à avoir de
bons swel1s quand le vent
souffle du sud-est avec des
pointes à 50 ou 60
km/heures ... En novembre
dernier on a eu des vagues
d' 1 mètre 50 ...
Quand vous ne surfez
pas?
Je suis en seconde êleclro-

nique. Je passe en première ...
le surf restera un loisir, même
si j'ai pensé, un temps, è 10
compétition. Mois c'est trop de
contraintes ... Alors il me fout
attendre le week-end pour surfer, quelquefois le mercredi
après midi. Et bien sûr pendant
les vacances ... Mois quand on
est ou lycée et qu'on voil que
çà bouge au dehors, c'est dur,
vraiment dur, de ne pas pou·
voir en profiter... •

Le Jorky Bali ou
"Colcetto" commence
à envahir la France
alors qu'il fait déjà
fureur en Ital ie. Créé
ilya 10 ans, ilse
porte b ien à
Montpel lier, en
témoigne le ti tre de
champion de france
décroché par le club
de Garosud. Yann
Decle, gérant du
centre de JorkyBal1
Hérault, nous
explique les rudiments de ce sport en
pleine explosion .

KT : Vous avez des filles
qui jouent au Jarky ?
Yann : Oui , mais malheureusement pas beaucoup, on
aimerait bien un peu plus ...
C'est un problème de médiatisation , c'est un sport peu
connu qui demande beaucoup
d'efforts ou niveau de la communication. Pourtant c'est un
sport qui se joue sons contact.
Il n'y a pas de tacles, tout ce
qui est pied en l'air, pied en
avant est proscrit. C'est un jeu
basé sur le fairplay, la vivacité,
la technique, ce n'est absolument pas dangereux, parfaitement adopté au public féminin .
KT : A quel âge peut-on
pratiquer ce sport ?
Yonn : Il n'y pas vraiment
d 'âge, un enfont peut commencer vers six ons, il prendra tou-

tefois certainement plus de plaisir a portir de 10 ons.

KT : Ça ressemble au foot
ou au squash?
Yann : Oui , c'est un mélange
de squash et de loot mois pour
les règles ça s'apparente aussi
ou volley, basket, hand ... le
Jorky BaH est une combinaison
de sports ce qui le rend très
ludique el agréable a jouer.
KT : Comment peut-on se
familiariser avec le Jorky
Bali ?
Yann : les personnes qui
aimera in! le découvrir peuvent
venir avec des omis ou club
pour jouer pendant une heure,
et s'ils onl besoin de plus d 'informations, on esl la .

Adresse:
ZI Gorosud

4800, rue Jeune Parque
34000 Montpellier
www.;orlcy&all.org

KT : Tu nous explique un
peu le jorkyball ?
Yann : Du Football en salle ô
2 contre 2 , l défenseur el
1attoquant dons chaque équipe. On joue sur un terroin de

10 m sur 5 sur une surface syn-

•
KT : Qui a inventé le jar-

thétique, un petit ballon de la
taille du handball mois recou-

vert de feutrine . Le but esl de
marquer en s'aidon! des
bondes. Il se joue en 3 sets
gognonts de 7 buts, la première équipe arrivée CI 3 se ts est

•

kyball ?

•

Yonn : C'est Gilles Pagnèze,
un Lyonnais qui a exporté le

•

concept tors du mondial 90 en
Italie, c'était un sport de
démonstration, quand les

vainqueur.

Italiens ont vu ça ils ont adoré.

KT : Ce sport est-il très

KT : Il y a déjà des
champions?
Yann : On a eu [a chance
d'arriver champion de fronce
99, on a des bons joueurs ici
comme Frédéric .Garçia, qui a
été retenu dans l'équipe de
Fronce.

répandu?
Yann : Essentiellement dans le
Sud de la France, mois on
touche une gronde portie de la
population, car c'est aussi du
football. C'est en Italie, que ce
sport est le plus répandu .

KT : Qui pratique
généralement?
Yann : Pour le sport de compétition, on trouve essentiellement des personnes qui proti.
quent déja le foot; mais pour le
'oisir if n'y a pas de contrainte,
c'est un sport accessible a tout
le monde, quel que soit le
niveau on peut s'amuser. Pour
la compétition il faut des quoli·
tés spécifiques importantes
comme l'endurance, la technique, la vision du jeu, les
réflexes.

Historique:

89 · Création de la fédération
française de Jorky-Boli.
Premier championnat de France.
90 . Promotion du Jorky Boil
durant la coupe du monde de
football en holie.

95 - Coupe d'Europe en Italie,
remportée par l' équipe de
Biarritz_

96 - 2' coupe d'Europe remportée a Nîmes par l'équipe de
Rome_
99 - Montpellier remporte le
championnat de Fronce_

KRASHTEST : Comment est
né Rinôçérôse ?
PATOU : le projet a commencé
en 94. Au début, avec JeanPhilippe on faisait des moquettes
à la maison 'pour le plaisir',
quand on avait le temps. Et puis
on a rencontré luis Colva, le
directeur d'Elephant Records, un
label indépendant de Madrid. Et
comme souvent avec les indépendants, c'est allé très vite, on

a sorti un disque. Puis on a tro·
vaillé avec des Belges, 'Pios', les
"Disques du Crépuscule" et enfin
Y2 Angleterre. En fait,
Rinôçérôse, c'est vraiment une
série de rencontres el de
hasards ... On s'est lancé dons
l'aventure 'pour le fun', parallèlement, on a continué à bosser,
on voulait garder du recul par
rapport à tout ça ....
Et puis voilà 1

KT : Musique électronique,
acoustique, vous
travaillez: comment?
P : On compose avec des gui.
tores, bosses, boîtes à rythme,
puis on fournit des moquettes
avec les "éléments organiques"
des morceaux à Jean.lauis
Palumbo qui travaille de son côté
sur la programmation musicale.

KT : Vous étiez: deux,
vous êtes maintenant
un groupe: Rinôçérôse est
une formation évolutive?
P : On n'est pas vraiment un
groupe, on n'est pas un dua non
plus ... On se définit plutôl comme
un collectif. C'était la volonté ini·
tiole ; on voulait un projet libre
sons personne en avant, c'est un
peu pour ça qu'il n'y a pas de
chanteur. Jeon·Philippe et moi on
est à la base du projet, puis on
s'est entouré de musiciens fan·
tastiques ... Et maintenant qu'ils
sont là, dur d'imaginer
Rinôçérôse autrement 1

KT : Qui vous manage
maintenant?
P : Après que l'on se soit séparé avec Christophe Bosc (ndlr ;

notamment manager de Sergent
Garcia), on a tenté une période
d'auto-management .. pas Irès
concluante! Maintenont, c'est
Pascal Sanchez & Yamina de
Pipôle qui s'occupent de nous, et
ça fonctionne très bien.

KT : Vous faites la une des
magazines, on vous voit
sur Canal en tournée
mondiale, mois rarement
â Montpellier pourquoi?
Ça fait un petit moment que l'on
n'a pas fait de concert à
Montpellier, mois on a déj6 joué
ou Rackstore, à Boréalis et
Victoire II. Il est possible qu'ou
mois de moi ou juin on fosse un
concert, mois on n'a pas encore
déterminé l'endroit, on cherche.

KT : En intégrant un festi·
val comme Attitude ou
Hélio Colors ?
P : Non, dons un cadre plus
confidentiel, festif, un truc pour
nous ...

KT: Vous utilisez Infernet ?
P : A fond oui, moi je suis Ioule
la journée sur le Net. On a un
site qui vient de se foire avec les
designers de V2, dans lequel on
trouvera par exemple une galerie composée de toute notre col·
lection de guitares.

KT : Les projets du groupe
après la tournée?
P : On va travaiUer sur le deuxième album, que l'on souhaiterait
sortir en avril 200 1 Ça fait déj6
beaucoup de travail en perspective.

VIOEO, _ _ _ _ _ __

CD_ _ _ _ _ _ _ _ __

BO_ _ _ _ _ _ _ _ __
"L'Ascension du Haut-Mal
(Tome 4)"

"Pachamama"
"Elie et
Dieudonné"
Le nouveau duo
corrosif, mis en

scène por Pascal
Legilimus, surprend

por son ton déca-

Du groupe montpelliérain GINGKOBILOBA, des chansons en plusieurs langues
(Fronçois, Anglais, Espagnol) avec un
parfum lalino et des instruments aussi
divers que la guitare acoustique, le darbouka, la flûte, l'accardéon ou la trompette vocale ...

Quotrième et dernier tome du récit
autobiographique de David B., salué
comme meilleur scénariste au festival
d'Angoulême 2000. le Haut·Mol,
c'est l'autre nom de l'épilepsie, dont
souffre le frère aîné du héros.
l'imaginaire, figuré en noir & blanc
de façon très expressive , et la
mémoire, aident le héros à vivre, ou
milieu d'une fomiUe désemparée.
Editions l'Association, 1999.

pant et la nou-

veauté de ses situa-

"Ouvre les yeux"

tions.

Un groupe montpelliérain OXFORD UNIVERS-CITE, du rap issu du quartier de la
Paillade. Abdel et Bachir nous parlent:
"Pour rien j'aurais rien, Sons rien t'auras
rien, D'ici on voit trop bien que la misère a une fin" ..

"la danse du dragon"
A la fin du siècle dernier, Wang
Fei Hung, docteur en médecine

--

"Le livre d'Asterix le
Gaulois"
le grand livre référence sur les 40
années d'aventures extraordinaires
de la pelite famille d'irréductibles
gaulois, inventée par le tandem
Goscinny-Uderzo. Toul ce qu'il fout
savoir, avant que le ciel ne vous
Iambe sur la tête. Aux Editions Albert
René. Par roulalis )

et artiste martial très puissant, est

convié à participer à un grand

concours de "Danse du drogon".
Lui el ses disciples vont affronter
des ennemis innombrables, parmi

lesquels un groupuscule fanatique
féminin acharné à chasser tout
étranger du sol chinois... " Un film
de Yuen Bun.

"Bossa très .. , jazz, when Japan
meets Europe"
Un projet artistique dédié aux nouvelles
musiques, ovec une très grande influence bossa nova. Cet album est le reflel
d'une collaboration unique entre les
meilleurs talents japonais el européens
de la scène fusion.

Victoire 2
"Scrawl "
Dirly Graphies and Sironge
Characters" : Recueil de graffs et
outres images édité aux Etats Unis
chez Boolh Clibborn, el coUecté par
Ric Blockshaw. la vie urbaine vue
par de jeunes artistes américains qui
utilisent bombes, pinceaux, pochoirs,
photocopies, collages, ordinateurs
et vidéo ..

"Des fleurs pour
Algernon"

"Zen l'initié" (DJ Games)
FOImer une chaîne avec ses pions
ovonl le ou les adversaires. Un

jeu de stratégie pour 2 ou 4
ioueurs à règles simples, rapide,
original dans son fonctionnement

et très agréable à jouer...

"Kale'I'dos" (EG Spiele)
Sur des planches illustrées, Irouver le plus
de mols possibles lobjets, adj~lifs, noms ... )
commençant par une même lettre. Un jeu
pour éprouver son vocabulaire très convivial et très amusant. Pour 2 joueurs et plus._.

"Batik" (Gigamic)
Etre le premier à se débarrasser de ses pièces
sons qu'elles ne dépassent du support transparent vertical. Un jeu malin et efficace pour
2 joueurs J

Les programmations du Zénith
et de Victoire 2 se font à court terme .
Changements de dernière minute,
voire annulations ne sont pas
choses impossibles.
Renseignez vous au :
Zénith 046764 50 00
Victoire 2 : 04674791 00

Algernon esl une souris de laboratoire dont l'intelligence a été
décuplée à farce d'expériences.
Pourquoi alors ne pos essayer sur
un homme? le choix se porte
sur.. un demeuré: Charlie
Gordon. Grôce à son journal, le
lecteur assiste ô l'extraordinaire
éveil de son intelligence. Mais,
bientôt, les facultés de la souris
Algernon se meltent à décliner...
Un texte de science-fiction, rédigé por Daniel Keyes, et publié
oux Editions j'AI lU, parlé ou
cinéma sous le titre de "Charly" ...

samedi 10 juin
21 H . Soirée Orientale avec
BEN AlLALAT (organisée par
Racines Club Grand Sud)

LES

vendredi 16 juin
21H , LES EllES
+ les Acrobates
samedi 24 juin
LOCO REPEl SHOW Concerts el happy Hour
à partir de 19H

PAMELA PEACEMAKER

Zénith:
3 juin - 22H
Concert Gay Pride - Rainbow night IWo :
Artistes en live, Di's, soirée de cloture ,

28 juin - 20H30
Reggae festival
au programme :
Israël vibration, Bugu Banton, Anlany B, Horace Andy

