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Tous à Vélo
22 septembre
"Architecte, reconvertie dans le
graphisme, Frédérique Bouquet
tend , dans ses interventions, vers le
minimalisme ou l'hypersaturation des
couleurs ou des formes . Ce sommaire
illustre une de ses facettes.
Il s'explique: magnétisme
allégorique du " S" sommaire sur des
horizons de mots arrimés aux strates
colorées d' images urbaines, théâtre
des activités de chacun".

Contact: fred.:z:oe@Wanadoo.fr

_ ....________.... Ie

Organisée dan s le cadre de la journée internationale
" En Vil le san s ma voiture", l' opération "Tous à Vélo" ,
propose une journée complète d'animation ludique
et sportive. Rallye pédestre, circuit cycliste,
avec pique nique traditionnel sur l'Esplanade.

Info : 04 673447 69

Journée d'Accueil
des Nouveaux Montpelliérains
28 septembre
Vous arrivez à Montpellier? tJne date à retenir,
28 septembre . Vous vous inscrivez le plus tôt possible à

l'Office du Tourisme (04 67 60 60 60) et une journée
rien que pour vous : visite guidée de la ville, accueil au Corum par Georges
Frêche et le conseil municipal. L' occasion de découvrir tous les grands projets de
la ville où vous avez élu domici le, de piocher tous
les renseignements pratiques, activités sportives, cu lturelles, loisirs, etc

Foire Expo · Couleur Chine!
11 au 20 octobre
Tai chi chuan , cerfs-volants, calligraphie, grande parade du dragon : 10 jours
aux couleurs de la Chine . C'est au Parc des Expositions, du 11 au 20 octobre.
Pendant toute la durée de la 54 ème édition de la Foire Internationale de
Montpellier. A visiter également le stand de la ville, avec une halte prévue
(aux dernières nouvelles) pour Tiptop . A plus ???

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire
29 et 30 Novembre
Une fois par an , cette collecte organisée à la sortie
des surfaces de vente, aux portes des mairies,
dans les établissements d 'enseignements, permet
de fournir des produits alimentaires sollicités
par les associations caritatives de Montpellier
et du Département. Huile, sucre, café,
aliments pour bébé, mettez votre générosité
à contribution . Un petit geste pour vous,
c'est un grand geste pour les autres .

Info:
Banque alimentaire de l'Hérault
Le Mas Neuf,
route de St Aunès

34 730

Nln'lInl'ft
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vont la fin de l'an née, la
I"'\rédaction du magazine
Tiptop, avec l'ensemble de la
rédacti on des journaux
municipaux (Montpellier Notre
Ville, Vivement Age dOr),
s' installera au 16, rue de la
République, dans les locaux de
la Maison de la Démocratie de
Proximité . Une structure
nouvelle, mise au service des
citoyennes et des citoyens de
la ville, qui abritera la régie
des Maisons Pour Tous,
le Service des Associations,
le secrétariat des conseils de
quartier et les services de
Montpellier au Quotidien.
C'est là également que se
situeront les bureaux de
Sophie Boniface Pascal
et de Régine Souche,
maires-adjointes du quartier
Montpellier Centre (les bureaux
des six autres maires-adjoints,
étant situés dans les Maisons
Pour Tous de leur quartier
respecti~. Nous reviendrons
sur cette information dans le
prochain numéro à paraître
début décembre. En attendant,
je vous souhaite à toutes et à
tous, une excellente rentrée.

Georges Frêche
Maire de Montpellier

Galeries
Associatives
d'art contemporain
Montpellier

• Trintignan : Forte representa·
tian des artistes du mouvemenl
support surfaces (Viola. Bioules) .
21 , rue Soint Guilhem
0467605718
• Ancien Courrier: clossique,
figuratif.
3, rue de l' Ancien Courrier
04 67 60 7J 88
• Franch Fort: une des plus
récentes galeries de 10 ville, art
moderne, contemporain.
2, rue Saint Côme

• Place des Arts: artisanat,
verre contemporain.
8, rue de l'Argenterie
04 6766 05 08
• Agence BBA : une agence
d' architectes, avec des expos
régulières.
27, cours Gambetta

0499742742
• Saint Côme: multi culturelles,
confrontation d'artistes.
8, rue Jules Latreille
0467547473

0467028836
• Reno: clossique, figurotif.
10, rue sa;nt Firmin
04 6766 37 30
• Galerie de l' Ecusson: classique, figuratif.
1 l , rue de l'Ancien Courrier
04 67528014

Le magasin d ' Art
Contemporain: peinture,
sculpture, objets d'art Wordi Vilar,
Matias Krahn, Marc Jaulmes) .
l " rue du Palais
0603838676
· RP Galerie: peinture, sculpture, nouveaux talenls . Un espa·
ce de découverte dédié à 10 créotian artistique.
l , rue du Bras de 'er
04 6760 22 49
• Cardabelle : photo, édition,
paysages et mémoire du sud.
6, rue Sainte Anne
0467635192
• Galerie Alma: art cantem·
porain, jeunes artistes.
35, rue de la Va/Fère
0467635504

• Atelier Bernard Calvet :
(atelier d'artiste en entrée libre) .
15, rue Jean-Jacques
Rousseau
04 6760 55 49
06 03 83 86 76

• Vasistas: art contemporain,
jeunes artistes et artistes confirmés (Dezeuze, Patrick. Seytour,
Dominique Gauthier ... ).
37, avenue Souisson-Bertrand .
Responsable: Jean-Paul
Guarina - 04 67 52 47 37
www.vasisftJs.org

.i.

• Iconoscope : crto:d::llp"lIClÎlI,
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• Panoplie: Galerie expo inter·
net.
S, rue Bayard
04 6764 64 21
www.panoplie. org
mail: info@panoplie.org
• Bande Annonce: diffusion
cinéma expérimental, vidêa.
5 , rue Bayard
04 6760 59 82
www.a-ba. org
• Club des 5 : regroupement
des lieux associations - intervenants art contemporain des 5
déportements du LR.
5, rue Bayard
04 67 9957 42
www.cd5.org
contad@cd5.org

s;..G.m.d"IrumGadon

peux mixtes
et événementiels
• La Chapelle: danse, vidêo,
expos, musique.
170, rue Joachim du
Bellay - 04 6742 08 95
music.events@Wanadoo.'r

• le Baloard : restaurant,
expos, sOÎrées musiques électroniques, performances vÎdéos ,
théâtre, danse ... lieu branchê
par excellence.
21, boulevard Louis Blanc
04 67 79 36 68
• L' atelier du Garage: soirées, édition, expos, choque 1"
[eudi du mois.
7, rue Belmont
04 6766 26 29
• Bar OAT : soirées musicales
(caro"lbes. électronique, nu-jazz,
drumnbass, [ungle, break.beat),
des lives musicaux et des expos.
8, rue de la Petite Loge
04 67028 579

Infa : 04 67 64 96 52

• La Villa Olga : ateliers d'artistes et expositions des assos
ACAl et APERTO.
105, impasse Nicéphore
Niepce 04 67 64 43 96
04 67 72 574'

• Le Préau: [eunes artistes, événement.
28, rue Cardinal de
Cabrières - 06 03 379' 27
• ARPAC : art contemporain, vernissages sympas au jardin
Fondation du Pioch Pelai.
51 l , route de la
Pompignane
04677941 Jl
www.arpac.free.'"
• FRAC (Fonds Régional
d ' Art Contemporain)
4 , rue Rambaud
04 99 74 2035
www.'raclr.org
• Galerie des Beaux Arts:
expositions temporaires dons les
locaux de la nouvelle école des
Beaux Arts de "agglomération.
130, rue Yehud; Menuhin
04 99 58 32 85
www.imaginet."'/ ebamdi

fraleries
Municipales
• Carré Sainte-Anne: saison
d'art contemporain de moi à
octobre . Pour tous public . Travail
in situ (Marellet, Convert, Jan
Fabre, Neumann ...
Direction : Dominique lhévenot
2, rue philippy
04 6760 8242
• Saint-Ravy : lieu multiculture',
expas, installation, animations.
place Soint-Ravy
04 67 34 59 76
• Galerie photo : de W illy
Ranis à Che Guevara , expos,
rétrospectives, les incontournables
de la photo.
Direction : Roland Laboye
Esplanade Charles de
Gaulle - 04 67 60 43 J 1
• Pavillon du Musée Fabre :
Pendant les travaux de rénova·
tian du musée Fabre, l'espace
accueillera des expositions temporaires.
Esplanade Charles de
Gaulle - 04 67 60 48 '1
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Organismes
d'infos et conseils

concernant les divers points
ab...lés dan. œ dossie<, budget,

dn>m et obI;gcmm..
:n:.;des:!~:~
ossoc:iations d'information
et do - . . .
Iocatai...

des

Evaluez votre
budget logemen~

Dépenses liées
à l'installation

le loyer ne constitue pas (mal·
heureusement) les seules
dépen~s liées à votre logement.
Viennent s'ajouter à ce coût: la
caution, les frais d'agence, les
Irais d'installation du type téléphone, électricité, assurances
habitation. Sans oublier le bud·
get consacré à l'ameublement.

• Installation et ouverture de volTe
ligne téléphonique ' .45,73 euros
(300f) frais d 'ouverture + Ioca·
lion du téléphone + frais d'abon·
nement.

• Caution: Que vous trouviez
volTe logement por l'intermédiaire
d'une agence immobiliere ou
non, un dépôt de garantie est toujours demandé et encaissé.
Sachez cependant qu'il vous est
restitué en fin de bail ou lorsque
vous quittez votre logement (sous
réserve de dégradations). Il s'élève généralement à deux mois de
loyers hors chorges locatives. Une
demande de counon excédant ce
montant doit êlre légalement jus·
tifiée.

• Frais liés au déménagement
(louer un fourgon est la formule
la moins onéreuse, un permis auto
suffit)

• Frais d ' agence: Au dépât
de garantie, vous devez ajouter
si vous passez por agence l'équi.
valent d'environ un mois de loyer
net imputable aux frais d'agence.
Pour un sludio de 305 euros
(environ 2000F) dont 30 euros
de charges (200F), le montant à
débourser en une seule fois pour
entrer dans vos murs peut donc
être évolué à 1 128 euros

• Instollalion gaz et électricité
• Ouverture eau

• Assurance locative obligatoire

Droits du locataire
• la résiliation du contrat :
Sauf exception, seul le locataire
peut résilier le contrat en cours
de Iocatioo à tout moment et sans
molif. Il suffit de nolifier voIre
congé par lettre recommandée
avec accusé de réception el de
respecter un préavis de 3 mois.
Votre bailleur ne peut résilier judi.
ciairement le contrat en cours
qu'en cas d'inexécution de vos
obligations . Au terme du contrat
il peut néanmoins vous deman·
der congé (avec 6 mois de préavis) mais uniquement pour
reprendre le logement poor lui ou
un de ses proches, poor le vendre

ou pour un Mmotif légitime et
sérieux· laissé à l'appréciation
des tribunaux et en général souvent contesté.
• Le boil :
Pour être volable, ce document
doit préciser au moins quelques
points ; dote de prise d' effet et
durée de location, nature du logament, description des locaux,
montant du loyer, mode de paiement. Sachez que cerloines
clauses sont interdites (par
exemple celle qui impose le prélèvement automatique du loyer
sur le compte du locataire!, ce qui
signifie qu'elles sont non appli·
cables et n'ont aucune voleur,
même si mentionnées sur le
contrat.
• L'état des lieux:
Etabli contradictoirement par les
deux partis, il doit signaler toutes
les imperfections constatées :
nombre de trous de chevilles,
tâches, état de fonctionnement
des différentes installations.
l'importance de l'état des lieux
n'est pas à négliger : vous êtes
en effet supposés avoir reçu le
logement en bon état de répara·
tian locative si J'état des lieux n'est
pas là pour prouver le contraire;
son absence (ou le fait qu'il n'ait
pas été soigneusement rempli]
permet souvent au propriétaire
d'affirmer que vous êtes respon·
sable des dégradations et donc
de conserver · 'également· la caution.

Obligations du
locataire
• Paiement du loyer el des
chorges aux termes convenus.
• Vous assurer contre les risques
donl vous devez répondre en tant
que locataire .
Mais vous devez aussi :
• User poisiblement des locaux.
• Répondre des dégradations et
pertes qui surviendraient pendant
la durée du contrat (prévenez
donc immédiatement votre
bailleur et/ou votre assureur en
cas d'incident) .
• Prendre en charge l'entretien
courant du logement, des équi.
pements et des réparatians Ioca·
tives, raccords de peinture, remplacement des ampoules, entre-tien de la plomberie.
• Payer les impâts locaux: dûs
pour l'année entière, vous devez
acquitter la taxe d'habitation dès
lors que vous occupez un logement au ' "' janvier de l' année
d'imposition.
• En cos de litige, et si '''l'affai·
re · s' envenime, avant taule
démarche officielle, tentez de
régler le probleme à l'amiable
direc tement ou à travers la
Commission Départementale de
Conciliation. Iv\ais si vous n'y par·
venez pas, pas d'inquiétude,
vous n'allez pos être expulsé du
jour au lendemain 1

• L' ADIL :
Service par téléphone : des spécialistes droits logement pour
rêpondre à vos interrogations
(augmentation de charge, problèmes avec votre bailleur, etc)
4 J O~ av de Barce'one.
Te' : 04 67 JO 39 20
Renseignements par téléphone
du lundi ou vendredi de 9h à
17h.

t'A
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• La CGL (confédération En partenariat avec la Ville de
générale du logement) Asso Montpellier.
loi 1901 : aide aux litiges,
popriétaires, locataires, copro- • CIDF-CEDIFF de l' Hérault
(centre d ' information sur
priété etc ...
les droits des femmes et
Résidence Genes Bt.l
des familles)
5~ rue d e Genes
38, rue Proudhon
Tel: 04 67 03 30 84
Permanences le mercredi et le Te' : 04 67 72 00 24 sur
RDV
vendredi de 16h à 18h.
Ouvert de 9h à 13h et de l.4h à
• la CLeV (consommation 17h du lundi ou vendredi. Ouvert
logement cadre de vie) samedi matin.
Spécialistes droits logement :
Commission Déparpeuvent représenter le bailleur •
en cos de litige . Cotisation tementale de Conciliation:
Contactez le :
demandée) .
046720 5J 02
Imposse Jonquet
rue du refuge

Te':0467603' JO
Permanences du lundi au ven·
dredi de 9h à 12h el de l.dh à
1Bh.

Espace au (orum

du 19 août au 8 novembre :
le salon du Belvédère (ou Corum
de
Montpellier] prend le relais du
• La CNL (confédération
centre Rabelais à partir du 20
nationale du logement)
août pour un service de
l , rue Embouque dOr
Te' : 04 67 60 60 13 recherche logement etendu : vous
Permanences le lundi, mardi, y trouverez les services de :
mercredi, de 9h 6 13h. Une
adhésion pourra être demandée.

• la CAF de Montpellier
(constitution de voire dossier d'a~
location logement) .
• EDF/GDF (souscrire un contrat
d'électricité ou de gaz).
• La Mutuelle des étudiants
(s'informer sur sa sécu et sous'
crire une mutuelle santé) .
• France Télé<:om (souscrire un
abonnement téléphonique) .

• La Ville de Montpellier (s'informer sur la vie de la cité et les
transports en commun).
• La coisse d ' Epargne (ouvrir
un compte bancaire) .

Attention !!!
le Pou'Culture s'adresse à tous
les étudiants sons limite d'âge
inscrits dans "un des établissements d'enseignement supêrieur
de 10 Ville de Montpellier. Pour
en bénéficier,

il vous sera deman-

dé de présenter votre corte d'étudiant 2002-2003.

Viaïpas
Vivez " bran~rh,,,"
à prix réduits

M''

Wa.bdt ? : fOlie ... originale. ' - P'" 7 - . . . do
Mardplli.r.
modèle de City Campus Américains et
AuslialieM. La carte Yta'ipau, ...... 19 euros, offre ClUX
Mucliantlde 18 â 25 ans de nombreux CI\IOiIluges ouprès des
lieux et boutiques .... tctMs- de MoIllpllilr.
Torils
au ân6ma 10 Royal, _ _ _ _ ..
ditcoohique, ............ cha 0uKksiM0r, Dos r.a.. a .........
Levis, TIII.berIoncI, MarIhoro + da offres spéciales au resIro,

po"" .......

pour 10 ipCIfI, r..........

7,5 Euros

· Kiosque culture itinérant
Passage hebdomadaire sur les
Campus - Montpellier 1 (Ru
Richter & rue Ecole Mage)
Montpellier 2 (parvis Universités)
Montpellier 3 (parvis).
· fNAC : pré-vente de la carte
Pass'Culture.

les Tarifs
Une fois votre corte en poche, la
vie culturelle vous appartient .
Théâlre, opéra, danse, musique,
festivals, cinéma. Toul, lout, tout
cl prix réduits. Et autant de fois
qu'il vous plaira
Génial, non ???

C'est ce qu'il vous en coûtera
pour posséder le sésame culturel

de '0 renlrée 2002/2003. Mois
anenlion, en cos de perle ou de
vol du Poss'Culture, il vous foudro le racheter. Aucun duplicata
ne peut être délivré.

Acheter la carte ?
Se munir d'une photo d'identité,

de voire corte d'étudiant et de
7,5 euros. El rendez vous ensuite dans l'un des points de ventes
du Pass'Culture :
. Kiosque culture au CROUS de
Montpellier - 2, rue Monteil
(Tram: Boutonnet) -lu ndi : 12h
il 16h Renseignements:

· Spectacles vivants :
1 place 4 ,50 euros

=

Théâtre des Treize Vents
(Grammont) - Théâtre Jean Vilar
(Mosson) - Trio[ello (Cité
Universitaire du Triolet) . Opéra
National de Montpellier
(Camédie el Carum) • Montpellier
Danse· Théâtre du Hangar (quarlier Bautonnet) - Théâtre d'O
(Château d'O) - Victoire 2 {Mas
de Grille) . Orchestre Natipna[
de Montpellier (Corum) . Centre
Chorégraphique NOlionol de
Montpellier (les Ursulines, boulevard louis Blanc).

· Festivals:
1 place 4 ,50 euros

=

04 67 41 50 96
Printemps des Comédiens
(Château d'O) . festival

Montpellier Danse· fes tival de
Radio France et Montpellier·
Festival International du Cinéma
Méditerranéen.

. Cinéma :
1 place 3 ,50 e uros

=

Cinémas Diagonal - Cinéma le
Royal.

le Principe
d'Utilisation
Pour bénéficier des tarifs spéciaux, se présenter muni de sa
corte Pass' Culture au Kiosque
Culture du CROUS {2, rue
Monteil) ou dans le Kiosque iti·
nérant uniquement. Pour le cinéma, un ticket vous sera délivré,
et vous devrez obligatoirement
présenter votre Pass ou guichet
du cinéma. Pour les spectacles el
concerts, une contremarque vaus
est délivrée. le soir de la représentation, rendez·vous dans l'espace invitation ou tarif réduit du
théâlre ou de la salle de concert
afin d ' échanger votre contre·
marque conlre un billet.
Présentation du Poss'Cuhure obligoloire.

Avertissements
l'utilisation du Poss'Culture est sal)mise à quelques règles indispensables à garder en mémoire:

les larils spéciaux Poss'Culture
ne sonl pas applicables directement dans les struclures culturelles
ou les cinémas. Vous ne pouvez
en profiler qu'en utilisanlles deux
points bilieHerie CROUS prévus
il cel effet.
· la bilieHerie s'effectue pour les
spectacles du mois en cours
N'essayez donc pos de réserver
en novembre pour le spectacle
du mois de mors. Chaque chose
en son temps.
· les places sonl nominatives et
incessibles. Elle sant à vous. Mois
rien qu'à vous.
· les billels ne sonl ni repris ni
échangés.

Encore +
de Pass'(ulture
· Une fois ocquillée votre adhésion, vous recevez la documentation et la programmation des
slructures concernées.
· Vous pouvez consulter en occés
libre les articles et dassiers de
presse de chaque spectacle, hisloire de vous foire une idée.
· Vous bênéficiez des conseils ovi·

sés du service d ' accueil des
Kiosques, assuré par des étudiants passionnés.

les nouveautés
2002/2003

. Partenariat fNAC : en achetant
votre corte d'adhérent fNAC 19
euros/on}, sur présentation de
vatre Pass'Culture, bênéfîciez de
20 po in t~ fidél ité en plus (non
cumulable avec une outre offre)
el d'un cadeau de bienvenue.

. Avec le Poss'Culture, vous pour·
rez acheler vas places paur la
saison du Trioletto.
. Panne de liquide? le Kiosque
itinérant s'est équipé d'un appa'
reil à corte bancaire pour vaire
règlement.

de société el sa traduction dons
la problématique locale.
• l e s économiques: entretiens avec des acteurs économiques locaux sur des problématiques commercioles ou industrielles .
• Santé: Montpellier, pôle européen de 10 recherche et des bio
technologies : ouvrir 10 communauté scientifique à la population.
• les conférencières : captations de conférences, débats,
exposés, cours magistraux.
• Campus: magazine des étudiants.
• 115 sont parmi nous : petit
reportage. Espoce associations.
Expliquer les motivations et objectils. Montrer une action menée.

L'idée essentielle est de foire participer

au

max i mum

les

Monlpelliéroins. Sail par le biais

Deux heures
et demi de
programmes
"frais" par jour
"J'aime la lélê~ émettra de midi
à minuit lous les jours. De 18n à

20h30, les spectateurs bénéfi.
CÎeront de deux heures el demi
de programme Hfrais", le reste

du temps: rediffusion.

Montpellier. Un petit réglage, on
tourne les boutons, et hop, voilà
les émissions.

des reportages, sail en les invitant à alimenter eux-mêmes l'onlenne avec leurs images personnelles. Au concept de télé citoyerlne s'ojoutera celui de télé de libre

accès.

Canal 34
gratuite et
accessible à tous

les programmes
• Vue de presse : micro terrasse : les gens s' expriment
librement sur J'orticle qu' ils sont
en Irain de lire.

• Babel Infos : les non francophones informent tes non francophones, 5 longues différentes
pour les 5 jours de la semoine.
• Forum de la Presse : 4 ou

5 journalistes de la presse loca·
En raison de l'utilisotion du réseau
Hertzien, les programme de
uJ'aime 10 Télé", diffusés par l'intermédiaire de l'émetteur
Montpellier Bionne seront accessibles sur un périmétre couvront
Montpellier et le grond

le reviennent sur l'actualité de la
semoine autour d'un fait marquant.
• Les spé<:ioles : grand débat
bi-mensuel autour d'une question

• Quartier de Vie: fédérer la
population d'un quartier autour
de sa propre représentation et de
celle de son environnement.
• Tê te d e liste : portrait de
"ligures " connues de tous les
Montpelliérains : acteurs sociaux,
culturels, politiques, ambulants,
baladins.
• les gens : donner la possibilité à la population de s' auto
représenter à travers les activités
quotidienll6s : UIl6 personne parle
de son métier, reportage sur les
cuisines des autres , les mal
enlendants s'adressent aux mol
entendants.
• les flâneuses: randonnées
guidées et commentées dons les
environs mantpelliéroins.
• la ville : découverte de 10 ville
de Montpellier sous différents
aspects, architecture, historique,
fonctionnement des institutions.

• les pastilles: programmes
surprises.
nol en ligne, tu peux aller cl la
pla ge, enchaîner sur un oulre
boulot, il mène sa vie tout seul.

• les spartives : compétition
et loisirs.
• Les camarguaises : la tv
des aficionados.
• Récréative: programme
pour la jeunesse : sports
extrêmes, culture urbaine,
musiques électroniques.
• Quatrième de couv : programme liltéraire.
• Les festivalières: retour sur
les grands festivals de la ville.

peu en voleur les initiatives, ce qui
est pas trop connu. Y a aussi tout
un travail qu'on a commencé sur
les gens de la rue, comme Didi
Indlr : si vous savez le Michael
Jackson local génial qui danse sur
l'Esplanade). l'idée c'est d'aUer
un petit peu en dehors des sentiers
battus. De pos foi re simplement un
agenda comme tout le monde.
fv\ois de fa ire portager notre expérience , nos coups de cœur, tout
en e ssayanlle plus possible de
don ner des infas utiles, pmtiqoes,
sur la ville.

• Ciné·cure : programme ciné.
• A vif : coptotion de spectades
vivanls.
• la vitrine : rendre compte de
la créalivité de la production
audio visuelle.

• les mêdicoles : opérations
chirurgicales, émission pour les
étudiants en médecine.
• Conseils d ' amie : conseils
de mode de Véra . •

Tu es Montpellièroin ?
Non, je suis arrivé il y a un on el
trois mois . Je fa isais des études
en Bretagne et j'ai abandonné
pour venir ici. Un peu comme
tout le monde. Pour le soleil, ce
genre de choses. Comme c' est
difficile de postuler dons un e
réd action les moi ns vides, j'a i
commencé por lancer un petit fonzine, 'Bazilar'. C'était un petit
peu un CV pour moi. le problème avec un journa l papier, c'est
que ça prenait un temps fou, j'ai
pas de formation en PAO, el puis
ça coûtait un petit peu, on avait
peu d e retour. le site Inlernel,
c'est plus de liberté , c'est économique, rapide. Une fois le jour.

Il p e nne t une plus gronde
réactiv ité?
Oui d ' autant plus qu ' on a un
forum de discussion. On est équipé d ' un moteur de recherche,
pour les gens c'est pratique. Et
puis to ule l'équipe est sur ADSL
la réactivité , c' est un de no s
paintsforts. Quelqu'un qui laisse
un message, se pose une question, sur une troupe théâtrale ou
quoi, il est sûr d'avoir une réponse maximum don s les 5 ou 6
heures. On répond tout de suite,
c'est trés humain finalement, quoi,
je crois. Du coup les gens deviennent exigeants. C'est bien, porfois ils rôlent un petit peu, demon·
dent des précisions. On a foit un
sujet sur le "Théâtre des Moin s
libres·, quelqu' un qui connaissait pas a été voir leur spectacle,
et puis a près il est revenu sur l'or.
lide pour écrire son petit machin,
dire merci de m' avoir foil
connaÎtre, c'est vrai que c' est
bien .
Comment vous êtes
organisés ou sein
de la rêdodion ?
Ya po s vraiment de consignes.
Cha cun propose ses idées .
Comme tout le monde est bênê-

o~enl dc.I 'PCXJ~.
vole, on est sûr que lous les gens
qui collaborent onl un cerloin
esprit, une envie de communiquer

sûr ça serait de professionnalise r

tout en se foisont plaisir. le mini-

10 chose . Donc de contin uer
comme ça, atteindre Jes 6000

mum, bien sûr, c'est de savoir
écrire . Bien éc rire. Claire

oinsi des annonceurs locaux. Et

Gonzoles, qui travaille avec moi,
est une vraie fana tique, qui écrit

tous les jours, sur tout et n'importe
qu o i. Je l'ai rencontree por
hasard sur le web. Elle prend
celle expérience vroiment très professionn ellement, porce que c'est
oussi une façon de se foire remorquer pour elle. Tous nos articles
sont signés, do nc c'est vrai que
ça peut être une chance. Cet ete,
on a même travaillé avec une
autri chienne qu i nous ova it
contactés par mail, pour foire des
papiers pendant ses voconces a
Montpellier. On a garde les
fautes d 'orthogrophe. Ça a son
charme. Apres, y a un truc un petJ
special, je sais pas si ça fonc·
tionne comme ça ailleurs, mois
on a une conference de redactian qui se fait par "chot" O n
essaie de se voir en vroi quand
même, mois ça nous arrive de
nous e nvoyer com me ça d es
adresses, c'est assez ropide, pro·
tique.

Tu as une idée des visites?
A partir des statistiques fourni es
por l'hébergeur. Les visites, depuis
trois mois c'est quelque chose
comme 6000, en gros on doit
tourner entre 40 et 50 connexions
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visiteurs par mois, et convaincre
puis de Ioules façons, si on trou-

ve un oulre boulot ailleurs, el
qu'on a moins le temps de s'occuper du truc, le sile c ' est un
pacte qu'on a foil avec les lecteurs, donc on les abandonne
pas. Ça tournero tou jours.

Objectifs?
Dons un premier temps j'aimerais
arriver à relooker un peu le site,
lui donner un air un petit peu plus
sympa . Je recherc he aussi un
webmestre adjoint, q uelqu'un qui
fosse un petit peu de se<:rétariat
de redoction. On a une newslet·
ter à êcrire, pour la partie relec·
ture on se débrouille. Mais y a
aussi la partie répondre ou cour·
rier des gens. Ya toujours un petit
suivi à foire. Sinon notre objectif
c'est aussi de se foire connaître.
On a de la chance, le référencement n'est pas trop mauvais.
Sur "Google U, on arrive 1'" sur
certains trucs. JI fout bien foire
aNention à ses mots clés, on fait
pas mol de technique, on regarde les forums, on essaie de foire
marcher par reseau. l'idéal ça
serait que les gens viennent pour
une question de qualité. Et q u'ils
nous suivent. •

Présentation?
Nom : Aurel.
Dote de naissance : 31 moi 1981 .
Signe particulier: gaucher .
Situation familiale : une muse et
un chat. Travoil pour de faux : biochimiste, on va dire. Travail pour
de vrai : dessinateur. Hobby : la
musique en général, le jazz en
particulier. Et voilà . Biographie
courte, mois suffisante.

Comment on devient
dessinateur de presse?
Ben en fait, moi, j'ai toujours dessine, ça a rien d'original. Même
au collège je mélangeais le croquis et puis des dessins de conneries. Ce que je faisais se rapprochait plus de la 80. Et puis
j'ai grandi. Je me suis mis à lire
des trucs genre "Charlie Hebdo~,
j'ai commencé a m'intéresser à
la politique. le premier journal à
avoir pris mes dessins c'était un
petit journal satirique d'Ardèche.
J'avais dix huit ons, je venais
d'avoir le bac. J'ai fait un reporloge à Millau à l'epoque du procès Bavé. El puis voilà. Petit à
petit j'ai pousse les portes. Celles
du Coca' zine, où ils m'ont pris
pour des dessins réalistes et
humoristiques . Et puis l'Héroult
du Jour. Ils m'ont dit oui, on prend
tes dessins, mais il nous faut des
dessins judiciaires. Donc voilà,
avant même d'avoir placé des
dessins politiques, j'ai placé des
dessins judiciaires.

C'est quoi des dessins
judiciaires?
C'est d û à une particularite, une
loi. Je sois pas si c'est une exception frança ise, mois en France en

tous cas, on a pas droit à sortir
d'images d'une cour d'assises.
C'est absolument interdit. Photos
et vidéos sont bannies. Donc pour
les journaux, la seule illustration
possible, c'est le dessin .

Comment on travaille?
On propose pas un instantane
veridique , comme serait une
photo. On essaÎe plutôt de créer
une scène Représenter la personnalité et la mentalite des personnes présentes. Un accusé introverti, un avocat qui rentre dedans,
avec de grands effets de monches.
Si le cadre reste le même, les OCCI)ses, les avocats, les présidents de
tribunal et les assesseurs, changent
à choque fois. C'est une excellente
école pour le dessin. Tous les dessinateurs disent que la seule écale
pour progresser c'est le dessin en
situation. On est devant des gens,
ça bouge, on fait des dessins. Il
faut sortir un truc le plus realiste.
C'est un peu le pendant du cours
de nu. Mais je suis rentré dons ce
domaine complètement par
hasard.

Et pour le dessin
politique, concrètement,
ça se passe comment?
la plupart du temps, c'est le journaliste qui m'appelle en disant
~ voila , j'ai tel sujet à traiter, j'ai
pas de photo ~. C'est souvent
encore ço 1 On me dit pas, "' je
veux un dessin". Non, généralemen t c'est "j'ai pas de photaU,
sauf exception. le dessin reste
encore un paWoti/. Alors q ue je
trouve qu'il y a vraiment une
place pour le reportage dessiné.
C'est pas la même dimension que
la photo, c'est un autre art à port
entière . Pas deux concurre nts,
mois deux choses tout à foit complementaires?

Tu travailles dans
l' u rg e nce?
Générolement, on m'appelle dons
l'après midi pour le soir. Ce qui
implique évidemment d'être toujours disponible. On me donne
le sujet, on me precise si c' est
pour une "Une", pour un dessin
interne. On me donne une dimension, et voilà. te plus long a venir
c'est les idees. te dessin politique
demande du temps de reflexion,
trouver la bonne idee. Je fournis
generalement deux a trois des·
sins pour un sujet, pour laisser le
choix ou journaliste.

Ça oblige à un vrai
tandem avec le journaliste 1
Généralement , ce qu'on me
demande, et aussi ce que je m'efforce de foire, c'est de ne pas
illustrer un propos. C'est un bou·
lot comparable a celui d' éditorialiste. Avec un ensemble d 'informations , réparties dons l'artide, on doit tirer sa propre vision
des faits . l' illustration ne présenterait pas vraiment d ' interêt . te
dessin, s' il veut se démarquer de
la photo, doit apporter une idée
complémentaire à l'article.

Un dessin percutant,
selon toi?
En premier, je pense qu'il doit
choquer un minimum . Enfin, pas
forcément choquer parce qu'il est
vulgaire. Je deteste la vulgarité.
Mois il peut être grossier, ou choquant ou niveau de l'image, ou
par son propos décale. Ensuile,
après cette première periode de
choc, il doit y avoir une periode
de réflexion, sur le propos du dessin. Qu'on se dise, c'est pos mol,
c'est une vision diffèrente des
choses. Et puis il fout que le style
graphique soit jusfe, réussi . Enfin,
qu'il soit intemporel. C'est TIgnous

(Charlie Hebdo) qui disait qu'un
bon dessin, ça doit être un dessin, si tu le sors dix ons après, il
te fait toujours rire.

Ça demande une
immersion permanente
dans l' info ?
Sen oui, chez moi 10 radio est t0ujours ollumèe sur Fronce Inter.
Toute les heures i' ai les informotians . le matin y a deux heures
d'infa d'affilée, des revues de presse et Ioule 10 journée des émissions
qui peuvent me cultiver encore
plus. Ça peut-être sur n'importe
quel suiet , je prends . On soit
jamais. J'engrange, sans prendre
de notes, mois je l'ai dans la tête.
y 'a plein d'émissions très intéres·
santes. Je lis pas molles journaux,
sur Internet, ou ceux auxquels je
suis abonné. Et puis voilà, je m'in·
téresse à pas mol de choses.

Est-ce qu ' il t' arrive de
regretter un dessin, te
dire que tu t' es trompé
sur ta vision des choses 1
Oui , surtout récemment sur le
conflit israébpaleslinien. J'ai eté.
Comment dire? Charb, qui est
quelqu' un que j'adore à Charlie
Hebda, je l'ai trouve vachement
trop pro-Aralat par exemple. Et
moi, je me suis foittaper sur les
doigts par des connaissances à
moi qui sont de culture juive, et
qui m'ont dit, Arafat c'est pas un

saint. C'est vrai qu 'en France
notre source d 'information, c'est
essentiellement l' AFP C'est vrai
que maintenant j'ai pris parti de
foire des dessins essentiellement
sur les civils, parce que là, ou
moins, je suis sûr de pos me planter. Qu'on soit civil israelien ou
civil palestinien · même si on est
plus riche d ' un côté que d ' un
autre · on s ' en prend plein la
gueule, alors que ça les depasse
complètement.

Travailler toujours dans
la contrainte,
c' est pas trop dur?
En fait , mon ambition, c'est vraiment de passer en national. Alors
tous les jours, je m'astreins à rêoliser des dessins sur l'actualité
nationale ou internationale qui
passent très rarement dons les
journaux où je publie, et où on
me demande surlout des dessins
d'actualité locale. Pour le resle,
j'ai largement de quoi travailler
ma créativité personnelle . Ave<:
un projet d' illustrations de nouvelles, que je fois ove<: un copoin
(ou passage si un éditeur est inte.
ressé.). Et j'aimerais aussi beaucoup rester dons le milieu de la
musique, porce que j'en suis un
passionné. Je fois du dessin pendant les concerts. J'aimerais bien
travailler sur des pocheNes d'al·
bum. Pas forcément dons un style
humoristique .

Où le trouver ?
Dans plus de 800 poinls de
dépôt dans le Grand Sud: salles
de concerts, festivals, cafés,
magasins spécialisés, disquaires,
théâtres, associations culturelles,
radios. A Montpellier, voir aussi
ou CRU, à l'Espace Jeunesse, à
la 8ibliothèque Centrale et dons
les Médiathèques.

Festival à 100 %à
Montpellier (sous
réserve de
modifications)

On Une

Nuit rock'n'roll :
produite par "lout à fondu.
l es Wampas [rock'n'roll) 1
G osolheads [rock garage) /
Booboos {rock garage).
Rockstore - 21 h à 01 h.
Tarifs non communiqués.

Chanson

production

~le

Coca'Zine~.

Nery {chanson / ex~eod des VRP
et No nn~s Troppa)1 Miro (chanson funky) / les Croqua nts (chan.
son dérangée).
De 20h à 01h - 10 euros en loc
1A euros sur place.

• Je udi 17 octobre:
1500 manifestations: rock, chan.
son, électro iozz, world, reggoe,
théôtre. Incontournable, donc 1

Kézako du
Coca'Zine
Sous r.a forme actuelle, pour faire
bref, le Coca'Zine navigue depuis
novembre 2000. Mais c'est en
1991 qu'a paru uLe Mirador de
la Sardine", issu de 10 radio
"L'Echo des Garrigues u. En résumé c'est le seul journal gratuit à
présenter l'agenda mensuel des
concerts el spectacles du grand
sud. Il annonce en moyenne

Plus de 200 salles,
cafés-concerts
et théâtres
Ainsi que des événements ponctuels tels que festivals et représentations dans des lieux non
dédiés à cet effet (plein air, r.alles
polyvalentes, bars). le Coca'Zine
offre un panorama unique, rapide, pratique et complet des manifestations artistiques de Marseille
à Toulon, en passant par
Montpellier, Perpignan, Toulouse,
Avignon, Valence.

Retrouvez les programmes du
Coco'Zine sur le web :
www.cocazine.com
Rubriques: Novas, Internates,
Mégazine, la Coca International,
agenda de spectades, zooms,
jeux concours. Une nouvelle version du site, préparée avec Aiali.
Creation, devrait foire swinguer
les sauris dès Jo rentrée.

Contacts
Coca'Zine BP 217
34027 Montpellier Cedex

01 Tel : 04 6706 95 83
Fax : 04 67 92 26 43
Mail :
cocazine@wanodoo.fr

• Vendredi 18 octobre :
Nuit rock'n'roll :
produite par "Tout à Fondu.
la Souris Déglinguée· Mum is
Trunk 1 Tentakular.
Rockstore - 21 h à 01 h.
Tarifs non communiqués.
• So me di 19 octobre
Concert Hip--Hop/Eleclro/Funk:
organise par le Toxiprod.
Mimicry {mix electro funk hip-hop
+ live turntablism) 1 Juice (trip-hop e lectro funk) 1 Freeco b
{drumnbass live).
Rockstore - 21 h à OAh - 5 euros
en loc / 8 euros sur place.

Espace Rock
de Grammont
{les specIales auront lieu sous le
chapiteau de l'école de cirque
montpell iéroine uBalthazar~.)

• Mercredi 16 octobre :
Soirée Musiques du Monde coproduction "le Coca'Zine.
les Elvis Platinés/Bouge
Tranquille' Dupain (transe occitane) / Les Madeleines [fanfare tzigane) / Rogeous Gratoons (wond
tzigane). De20hàOlh -l1 euros
en 1oc/15 euros sur place.
• Jeudi 17 octobre : Nuit
Reggae Dub : production le
Coca'Zine.
High Tone (electro dub) / Watcha
Clan (world fus ion) / Fouta (reg·
gae roga ) / Reelity Sound System
(reggae du b).
De 20h à 01 h 12 euros en loc/
1 5 euros sur place.
• Ven dred i 18 octobre:
Soirée Ska Rogga co production
"le Coca'Zine/BFM~.
Spaak and the Guay !rock ska
rogga loti no) / Jamasound (reggae sko d ub) / Mr Beber (reggaenroll) / Roultoboul & les banoboa {ska festiij.
De 20h à 01 h 12 euros en loc/
15 euros sur place.
• Samedi 19 octobre
Soirée de clôture: production le
Coco'Zine.
Moss Hysterio (neo metal) / les
Boukakes (groove oriental) /

Stevos Teen (fanfare ska) / les
Petites Frappes (batucadaJ.
De 20h à 0 1h 15 euros en loc/
19 euros sur place.

Au Peyrou
Salle Guillaume
de Nogaret
• Ve ndredi 18 octobre :
FIRMA (Forum Inter-Régional
des Musiques Actuelles)
Ouvert au public. 4 débats sur
la situation des musiques
acluet!es de 10h à 20h. Sur
invitation
ou
réservation.
Exposition des photographes du
Coca'Zine {Hamilton, Popples,
Gregory
Auzuech ,
Julie
Carretier, Bubar}.
• Samedi 19 octobre : FIRMA
(Forum
Inter-Régiona l des
Musiques Actuelles) : Enlre 30
et 50 exposants (assos, labels,
prods, médias,). Ouvert au
public de 11 h à 20h, gratuit.

Au Zénith
• Vendredi 1 8 octobre :
Nuit Electro co-produite par
"Freshly Cut" & ~Le Coca'Zine
en portenariat ovec - Nov,?" .
Ed Rush (Di drumn bass) + MC
Rymelime 1 A Hero (broken bect
jungle) / Dual Engine (drumnbass)
1 Volta (drumn bass) / FX 909
(drumnbass) / DIP (electra punk
glam) / Eox (eleclro breokbeat) .
De 22h à 07h Torifs non corn·
muniqués.
N

Tout au long du XVIII' siècle,
grôce CI la la "Socièté Royale des
Sciences de Montpellier",
.Montpellier êchonge ses connaissances oyec l'Obseryatoire de
Paris. Elle-même dispose de son
observatoire à la Tour de la
Babote où elle installe en 1784
son plus bel instrument: le téléscope Grégorien.
En 1810, la création d'une chaire CI la uFaculté des Sciences de
Montpellier marque le dèbut
d'une yèritoble tradition d'enseignement et de recherche en astronomie . C'est également CI celle
époque que le matériel saisi lors
de la Réyolution réintègre la yille.
A ces instruments, comme le tèléscope Grégorien de 1770 ou le
pendule de le Roy, s'ajoute, à la
fin du XIX' siècle, un téléscope de
Foucault installé au jardin des
plantes.
U

Dès le milieu du XX, siècle
l'Astronomie fondamentale,
l'Astrophysique et la Cosmologie
sont enseignées à la Focultè des
Sciences. Montpellier est alors
pionnière en fronce dans le
domaine de l'astrophysique et de
là cosmologie, 0YeC les premières
observations sur les quasars et
rayonnements fossiles qui permellent de yalider la théorie du
"Big Bang" .

hHp://www.isteem_univ-montp2.fr/ GRAAL/
hHp://www.dsfu.univ-montp2.fr/ GRAAL/ ENSEtGNE/
http://geospoce-online.com
http://www.planetorium·montpellier.com
http, jjwww.vHle-montpell;".J.hHp://oposite.stKi.edu/ pubinfo

http://www.eso.org
hHp://www.esrin.esa.it/
hHp://simbod.u-slrOsbg.fr
http://nedwww.ipoc.caltech.edu/
hHp://www.iap.fr/sf2a/ metier.html

•

•

•

Apprendre, rêver, comprendre
les meryeilles du monde stellaire.
Mille fOisons de prendre un billet
f6 euros tout public, 5 euros tarif
rèduit) pour le Planétarium
Galilée. Implanté ou cœur
d'Odysséum, cet équipement
conçu par les architectes Alain
Daronian et Bruno Gayet, utilise
le système Star Rider, animation
vidéo "pleine yoûte"de haute
rèsolution, idèal pour ses effets
sensationnels de textures et de
couleurs, couplé ou simulateur
astronomique Digistor II. Une technologie qui permet une yéritable
immersion dans l'image, projetée sur un dôme écran de 15
mètres de diamètre. Résultat: sensations fortes garanties. Voyages
intergalactiques étourdissants. Et
une combinaison innoyanle enlTe
solle de cinèma, musée des
sciences et temple du multimédia.

5pectacles
Des rendez-vous tout public sont
organisés toules les 1h 15, arti·
culés autour d'un spectacle de 20
CI 25 minutes en moyenne, cam-plétès d 'une animation en direcl.
Parmi les premiers spectacles de
Galilée:
• Lointaines galaxies: Savez
YOU5 que derrière les ètoiles de

la voûte céleste se cochent des
milliards de galaxies, riches de
milliards d'ètailes ?
• L' aveugle aux yeux
d ' étoiles : Un tyran veut
accroître 50 puissance. Il demande conseil à un vieux sage qui
lui répond: "Compte les ètoiles. ~
• Entre cie l e t mer · A la
conquête de la terre : Une
création Montpelliéraine en deux
épisodes.
• Les larmes de Mars : Isortie prévue décembre 2002).
Une réalisation du planétarium
de Toulouse. Y a t·il une vie extra-terrestre?

Planétarium Galilée
A"ée d 'Ulyue
Sta,ion tramway :
Odysseum
Tel:0467132626
Fax : 0467132629

EI;,;e",e,,.,,, disposées.
i par construire CI
de ce premier
rudimentaire

_1""';'

luel
DEUST:
Bureautique et communication multimédia, multimédia et
réseaux, gestion et réalisation_
UCENCE:

licence des métiers d' Internet, licence création multimédia,
communKation et conception infographique.
MAÎTRISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES:
Communication concepteur multimédia, chef de projet en
technologie de l' info de communtcation, audiovisueUe et
multimédio, photographie et multimédia, information et
communtcation, option hyperdoc:uments multimédia_
DESS:
Communication et multimédia, nouveaux médias de
l'infonnotion et de la communtcation, hypermédias,
réalisation multimédio et édition électronique,
médios électroniques interactifs.

EN$BA:

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts

Venu du graphisme, de l'architecture, de la photographie, des
beoux-orts ou de l'imprimerie, le
webdesigner est avant tout issu
de l'univers visuel. Il ne se contente pourtonl pas d'établir la ligne
graphique du site, mais esl égaIement chargé de l'implémenter
et de (0 contrôler. Dons ce double
rôle de graphiste el de technicien
le webdesigner est donc tant responsable de l'esthétisme que de
l'ergonomie du site.
Au-delà du côté artistique et crêoti', le webdesigner doit aussi avoir
des connaissances en informatique et appréhender les limites
techniques de ses outils. Il est en
permanence à l'affut des évolutions dons l' univers du multimédia et des nombreux changements technologiques.
Une grande dextérité dons tous
les logiciels graphiques est essentielle, à commencer par
Phatoshop (traitement d'images),
Illustrator (dessin de type Drew)
et Flash (anima tions). A cela
s'oioute une connaissance appro-fondie du langage HTML et des
principaux outils de création de
site internet, tels Dreamweaver

ou/el Flash de Macromedia ,
Golive d 'Adobe ou, plus rarement, Frontpage de Microsoft.
Des notions de programmation
IPHP, AcnON SCRIPT, UNGO ... )
et une certaine maîtrise de 10 pho-tographie, du son et de la vidéo
complètent le profil du webdesig"!er idéal.
les compétences requises pour ce
métier varient considérablement
selon le type d'entreprise. Dons
une agence de communication
web, le webdesigner est impliqué
simultanément dons de nombreux
projets et chargé essentiellement
des aspects graphiques. Dons une
entreprise utilisatrice, une Fois la
ligne graphique acceptée, il rêolise le site et collabore avec des
informaticiens sur tous les aspects
de programmation et de base de
données.
Salarié d ' une entreprise ou
travaillant pour son propre
compte,le webdesigner est un
occro à l'informatique toujours
au courant des dernières nau·
veautés. A la frontière entre J'artiste et le technicien, il est l'explorateur des nouveaux espaces
graphiques.

Quel est ton parcours?
Après un bac pro et une première année de BTS en communication visuelle, j'ai intégré une
agence dons laquelle je me suis
formé sur le côté PAO (print) du
graphisme. A côté de cela et par
passion i'ai attaqué en autodidacte le graphisme appliqué ou
web ...

Quelle est la vocation de
ton site?
Urbandesk est un magazine ou
e·zine dont le rôle est de promouvoir et mieux faire connaître
le webdesign . Je tente d 'appro-cher les différents styles : pixel,
vectoriel, dirty/grunge, essais de
matière afin de donner une vision
d 'ensemble des nouveaux courants graphiques.

On y trouve quoi?
Des ressources pour les webdesigners comme des fonds
d'écrans , wallpapers , brush
(Ionnes) pour photoshop, des liens
vers des sites affinitaires ou enco--

re des news sur le graphisme.
Ces données proviennent essentiellement d'échanges, d'arrangements passés avec d'outres
créoteurs, le but étant aussi d'instaurer des partenariats, un réseau
de connaissances enlre webdesignefS.

Qu' est-ce qui diHé rencie
ton site ?
La gratuité et le fait qu' il soil plus
axé sur un état d'esprit plutôt que
sur une vision monomanioque du
webdesign . J'essaye de foire le
lien entre le graphisme et mes
sources d 'inspirations comme la
culture urba ine ou la musique
électronique. Au départ j'ai commencé ce projet parce que j'en
avais marre des sites fermés et je
trouvais que le côté commercial
prenait le pas sur l'esprit underground qui habitait initialement
les sites graphiques.

Ton futur?
C'est une passion difficile à OSSOtT
vir taut seul, il fout collaborer avec
d'outres professionnels pour orri-

ENSAD :
Ecole Nationale Supérieure des Arts Déco
ENSCI:
Ecole Nationale Supérieure de Création industrielle
ETPA:
Ecole Tech..... priWe de _
d'Auc!KMsue!Ie el de grop.;sme
IIM :
InstiNt International du Multimédia
$op infocom
BTS: Communication visuelle, communication graphique.

ver à sortir des travaux de qualité. le problème du Webdesigner
est donc d' intégrer ou de monter
une équipe cohérente composée
de programmeurs, intégrateurs,
sound designers ...
Pour le reste je souhaiterais trovoilier la musique et la vidéo pour
le net ou hors web comme le
vjayin9 par exemple !onimation
vidéo calée ou adoptée sur le set
d 'un di).

Peux-tu nous donner
quelques adresses
sympas à visiter
sur le Net?
Oui, ceux qui me viennent à l'esprit, par exemple :
http://www. 123klam.com
http://www.natzke.com
hltp:! / www.valumeone.com
hMp:!/ www.designiskinky.net

C'est pas trop diHidle de
comme nce r si jeune dans
la compétition?
Je considère que j'ai eu de la
chance de commencer le sport
toute petite. Disons que du coup,
chaque fois que je montais d'une
dosse ou niveau scolaire, je mol')tais aussi d 'un cran en compétition. Et j' ai fail ça progressivement loute ma scolarité, jusqu'ô
aujourd'hui. Ce qui el(plique peu"
être que je peUl( m'entraîner tous
les soirs, sons que ça me pose
trop de problème ou niveau des
études et du boulot

C' est un sport encore un
peu méconnu en France?

Présentation?
Je m'appelle Sandra Feuvrier, j'ai
21 ans, je suis étudiante en BTS
Farce de Vente, et je pratique la
danse, l'aérobic artistique et le
fitness depuis l'age de 9 ans

Tu es tombée comment
dans la pation magique?
J'ai commencé por le jazz avec
Anita Abouzit, instructeur et chorégraphe au dub Planète Fitness.
On travaillait déjà beoucoup la
souplesse, la synchronisation bras
et jambe, l'artistique bien sûr. Et
quand j'ai eu 12 ons, l'âge requis
à l'époque pour entrer dons la
compétition, je me suis lancée
dans l'aérobic artistique. Jusqu'à
cette année où je suis passée en
Fitness. Et c'est vraiment la découverte d'une nouvelle passion,
avec un esprit d'équipe très fort,
une ambiance, des possibilités
d'évolution qui me plaisent énormément.

Je crois qu'en France les compétitions sont apparues en 92 ou
93. Ça a démarré avec l'aérobic artistique. Puis il y a eu le fitness individuel, et depuis peu, [e
fitness par équipe se développe
C'est un sport originaire des Etafs.
Unis. En France il est encore
assez peu connu . Il y a quelques
chaînes télés qui diffusent les
grands événements, championnats d ' Europe ou du Monde.
Alors que dans certains pays
d'Europe, comme la Finlande por
el(emple, l'aérobic artistique et
le fitness possent en sport national avant le foot .

C' est pourtant une
discipline très " visuelle" ?
Au sens où c'est très joli Ô voir.
Toutes les personnes à qui j'ai
présenté ce sport l'ont trouvé
magnifique. les compétitions sont
v,aiment conçues comme des
shows, avec de la couleur, des
paillettes, et aussi l' effort phy·
sique, en équipe il y a des portés el(traordinaires ovec des

pirouettes portou!. C'est impressionnant et spectaculaire. Et puis
ça reste un sport de passionnés,
sons dopoge, et sans argent derrière.

Justement, le vide des
sponsors, c' est pas trop
problématique?
Pour 'VOUs donner un el(emple, on
est en train de s'entraîner pour
les championnats d ' Europe qui
auront lieu fin octobre début
novembre , à Budapest , en
Hongrie, sons savoir si on pourra partir. La Fédération, qui a très
peu de moyens , ne peut pas
prendre en charge notre dépla.
cement. On a pourtant été SoaUl(
derniers Championnats du
Monde, et on pourrait donc facilement envisager de se dasser
dons les cinq premiéres équipes
européennes . Notre premier
objectif, c'est donc d'arriver ô
portir. Donc on s'entraîne, et on
continuera jusqu ' au dernier
moment, comme si on partait.

Ton palmarès?
J'ai été championne de France
en êquipe cadelte d'aérobic artistique. Quand j'étais en junior,
j'ai été 4° en solo femme et deux
fois championne de Fronce en
équipe . Et en sénior, j'ai fait
deuxième, troisième el première
en équipe.

Vous avez les mêmes
problèmes avec les juges
qu'en patinage artistique?
Pareil.
D'a illeurs
aux
Championnats du Monde, on a
terminés à la B' place alars qu'on
aurait pu être finalistes si le juge
Tchèque ne nous avait pos déca·
lé à la 12' place, alors que tout
le monde nous mettait entre Soet
6°. Toujours pour défendre leur
propre équipe, évidemment.

Derrière les paillettes de
la compétition, il y a un
eHort physique
extraordinaire?
C'est un sport très éprouvant à la
fois sur [e plan physique, comme
sur le plan nerveux. Tous [es soirs
il faut travailler en salle pour répéter les chorégraphies, faire les
mouvements
techniques .
Parallélement, il y a tout un travail de musculation importont, de
cardia . Un pro gramme , c ' est
deux minutes, intensif, avec la
musique à 160 bottements par
minutes, donc ça part très vite, et
il ne fout pos paraÎtre faliguée . II
faut avoir le sourire, et mettre de
l'énergie. Et il ne faut pas oublier
l'aspect relationnel, travailler en
équipe c'est passer beaucoup de
temps aussi à ressouder l'équipe
quand il y a des problèmes, et
c'est vrai que c'est pas toujours
évident.

Tu as des souvenirs très
pénibles?
Cette année aUl( Championnats
du Monde, je me suis foit un
déplacement du bassin pendant
la compétition . Heureusement, il
y avait un kiné sur place qui a pu

me soigner de suite . Mais â la
limite ce n'était pas le pire. Je
pense que le plus pénible, c'est
les erreurs qu'on peut voir, dans
la chorégraphie, de ses autres
c o équipiers . Quand on fail
quelque chose et qu'on voil
l'outre faire totalement l' inverse,
se tromper, o u partir, s'arrêter
parce qu 'elle a un tro u, alors
qu'on est obligée de continuer et
de sourire .

Qu ' est-ce qui pousse le s
jeunes aujourd' hui
vers le fitness ?
Je crois qu 'il y a beaucoup de
personnes, de lemmes et jeunes
femmes, qui rentrenl de plus en
plus tôt dons les clubs de litness
et de remise en larme, pour gar·
der la ligne , faire un peu de
sport, plutôt que d'aller courir ou
faire de la natation . C'est plus
sympa parce quil y a de la
musique . y'a beaucoup de
jeunes, ça bouge énormément et
puis ça détend . Même en pro·
tique de simple loisir.

Tes objectifs à long terme?
J'aimerais pouvoir professionnellement me rapprocher du

milieu sportif, mais sans être vraiment dedans, pour garder le côté
passionné. Si un jour je ne suis
plus intéressée par ce sport lô, ie
ne veux pas avoir à y travailler.
Pour l'instant, c'est vraiment une
passion. Mes objectifs c'est donc
de continuer la compétition, progresser le plus loin possible, surtout en fitness por êquipe et ma
foi , peut-être aller sur un podium
mondial d 'ici un ou deul( ons.

les 27, 28 et 29 juin 2002,
Montpellier o<cueilloit les
~h"mF';;o~"no,b du Momie FlSA'
d'aérobk artistique et Amess.
Organisées au Palais des

Sports René Bougnol, ces
épreuves ont été accompagnées
de démonstrations publiques
sur la pkKe de la Comédie.

Fanzines
Deux fanzines montpeItérains pour les zinzins du film de
Zybrid _
fIG' t'équipe cio Sam Von Ollon
pour te. adm....... cio T"; Harle, Môlce
daisluphe Ganz.. Et petit dernier ni : MeMes
Sftalchers dont rêquipe nous annonce pour '- numéro 2
prévu à la rentrite 2002, une inleniew d'Alain Chabot,
Jaume BaIaguoro, GaspanI Noé.

---=~
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le film noir est un genre à la paternité dou teuse: certains de ses exégètes le font descendre du "Scarface" d' Howard Hawks, d'autres le
conçoivent comme une série incluse dons le film policier el lUI aHribuent
un acte de naissance bien postérieur, avec ule Faucon Moitais· de John
Huston. Quoiqu'il en soit, c'est un avatar tragique du film policier, dons
lequel la potiente recherche du meurtrier est largement éclipsée par l'aete criminellui·même dans une atmasphere nocturne et urboine et un "climax u d'angoisse existentielle. De sa période originelle des années 30
è ses prolongements plus contemporains et parfois exotiques - Melville
et Greenaway - la brillante sélection que nous proposons à nos adhérents leur prouvera d'abondance qu' il n'existe pas de genre mineur el
qu'un chef d' œuvre, quel que soit l'étiquetage dont il relève, est d'abord
une admirable variation sur un thème inspiront enlre tous "'comment
se débarrasser d' un gêneur" Pierre Piliot.
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Les Yeux
dans le Bleu

ma politique italien) et l'Ecole de

• " Pass" : Pass festival étudiant:

Barcelone (l ' avant-gorde des

30 euros (avec le catalogue officiel + acces è la soirée d 'ouverture et la "Nuit en enfer u tes titulaires du Pass'Culture bénéficient
d'une réduction de 6 euros sur le
poss du festival (soit 24 euros au
lieu de 30 euros) .

années 60). Plus une nouvelle section consacrée ou cinéma expérimentai méditerranéen, qui corn-

le

24 ° Festival

Cinéma
Méditerranéen ouvre ses porles à
MontpeJlier dès le vendredi 25
octobre. Au programme: les pro.

duc/ions récentes avec les compétitions long métrage, courls
métrages et documentaires; un

hommoge à Omar Shorif, invité

plèlera ce tour d'horizon de 10
créa tion ci né matogra phique en
Méditerranée. Au tOlal, plus de
200 films pour quelque 90.000
spectateurs aHendus.

• lieux du Festival : le Corum

el trois importantes rétrospectives:

(Esplana de Charles de Gaulle) Centre Rabelais (29, boulevard
Sarrail) - Salle louis Feuillade
(A 10, avenue de Barcelone - tramway arrêt f"o..'Iosson) - Médiathèque
Federico Fellini.

Tronsméditerronée Ile ci néma
froncO"moghrébin de l'entre-deux

. Tarifs: Tarif réduit (étudiants -

rives), Comero a sinistro (le ciné-

26 ons) : 5 , 50 euros.

d'honneur du festival; un hom-

mage à Nicole Garcia, comédienne et réolisorrice ; une Nnuit en
enfer" avec Antonio Margheriti ;

. Programme et catalogue:
le programme horaire détaillé
(titres des films, séances, salles]
sera disponible sur les lieux du
festival el diffusé gratuitement sur
300 points è partir du vendredi
11 octobre. te catalogue de réfe.
rence (photos, biographies, filmographies, fiches-films) sera mis
en vente è partir du mardi 15
octobre.

Zoom sur le Docume ntaire
la compétition du film documentaire a fait son entrée officielle l'on
dernier dons la programmation
du Festival. Magnifique succès
pour ceHe initiative créée è l'initi?tive du Cinéma Méditerranée
el de 10 Méd iathèque Federico
Fellini. l'occasion d'éclairer d'un
jour nouveau l'actualité du bassin
méditerranéen, étendu à la Mer
Noire, ou Portugal et à l'Arménie.
le prix Ulysse, est décerné è l'issue de la compétition, pour récompenser le meilleur film documentaire. les 12 films retenus dons la
sélection, sont projetés à la fois
ou Corum el dons la salle Jean
Vigo de la Médiathèque Federico
Fellini.

Infos : Ciné-club Jean Vigo 04 99 '3 73 73
les séances ont lieu au centre raOOlois (29 boulevard Sarrail- Esplanade)
le jeudi à 20h30
Tar ifs · adhésion annuelle à 10 Fédération des Ciné·clubs de la
Méditerranée: 3,5 euros - abonnement (adhésion comprise)
10 séances 34 euros - 5 séances: 20 euros - 3 séances: 1A euros
entrée 1 séance (sans adhésion) : 5 euros

Programme :
• 14 novembre : "le limier"
- . Sieuth - de J.l Ma nkiewicz.USA - 1972

• 28 novembre: Ule Doulos"
- J.P. Melville - Fronce - 1962
• 12 décembre: UM le

• 16 janvier : "Traquenard" "Enlrapment'" de Nicholas Ray USA
• 13 févri e r : -Meurlre dons
un jardi n anglais " - Peter
Greeneway - GB - 1982
• 20 fé vrier: "Gloria" - John
Cassa vetes - USA - 1980

Maudit" - Fritz long - Allemagne

·193 1
• 19 décembre: "lueur pour
d o me " - "The l ad yl:.ill er s~ de
Alexander Moclcendricl:.- Gronde
Bretagne - 195 6
• 09 janvier: " la Soif du
Mol" - "louch of Evil" de Orsan
Welles - USA - 1957

• 13 mors : ~les Criminels" Joseph losey - 1960
•
27
mors
" Ultime
Razzia '" Stan l ey
Ku brick USA

1956

Quand j'ai monté ma première
association, j'avais pas de subvention, et malgré tout on est arrivé à monter les ateliers, le studio
est venu ensuite. La chance, il faut
la provoquer. Moi, je dis quand
on bouge, les gens vont suivre,
c'est obligé.

Ton cursus?
J'ai un DUT en mesure physique,
et en électronique. Mon service
militaire, je l'ai fait en service ville
à la Maison Pour Tous Léo
Lagrange où je travaille maintenant. J'avais repéré une salle que
j' imaginai s très bien pouvoir se
transformer en studio . Le directeur a suivi. J'ai monté le projet,
lancé le dossier de subven tion , et
voilà c' est parti comme çà .

Aujourd'hui le studio?
On a une table de mixage avec
48 voix, des racks d 'effets, un
compresseur, un micro chant, tout
ce qui est micro pour les instruments, un multipiste numérique
(un roland VS 16 80). Et cette
année on a complété par un ordinateur qui permet en même temps
de faire des enregistrements et
du mastering . On a tout le nécessaire pour enregistrer, mixer et
masteriser.

Question subsidiaire, tu
as des musiciens dans ta
famille?
Non, même pas . C'est bizarre,
mon petit frère est pareil , depuis
tout petit on aime la musique .
Pourquoi ça ? C'est souvent la
question qu 'on se pose . Mais je
sais pas du tout. En fait, moi , je
m' intéresse au côté social de la
musique . Je pense qu ' avec la
musique on peut faire changer
des choses. Je fais pas de la
musique que pour faire de la

musique. C'est plus une expérience, témoigner du vécu et faire
bouger, créér du lien.

OHrir des perspectives?
Oui , je considère que grâce au
hip hop , et aux ateliers qu ' on
organise , on peut montrer aux
jeunes qu ' il s peuvent arriver à
monter des projets. A partir de
là, je considère qu 'on a gagné.
Dès qu'un jeune a des projets
pour l' avenir, il va se concentrer
sur ça, et il va faire ce qu'il a à
faire. Ça peut aussi ouvrir des
vocations . Il y a des jeunes qui
peuvent se dire, le côté technique
ça me plait, et ils vont s' orienter
vers une formation de technicien
son par exemple. Ou alors, c'est
les ordinateurs. Quelqu'un va se
dire , tiens, je vais essayer de

m' arranger avec mes parents
pour avoir un ordinateur et il va
travailler de son côté . Ce qu 'on
offre au studio, c' est l' autre versant de l'école. Et peut-être qu' en
liant les deux on peut arriver

Ca vient d'où cette
envie?
Quand j'étais au collège j'avais
envie d 'être prof. Et puis j'ai trouvé que c'était un cadre trop strict,
il ya des élèves qui ont besoin
d'un cadre un peu plus soup le .
Ce que je fais , c ' est donc une
manière de faire de l' enseignement, ou plutôt de partager avec
les autres ce que moi j' ai appris.
Une transmission de savoir. Moi ,
je suis très militant. Je veux montrer aux jeunes qu ' ils peuvent
monter des projets eux-mêmes,
en ayant rien . Nous quand on a
commencé, on est partis de rien .

Qui peut y avoir accès ?
Mais tous les groupes , qu ' ils
soient de Montpellier ou de l' extérieur. On fonctionne par journée d ' enregistrement. Pour une
séance de 8 heures il faut compter 92 euros (603 francs). Moi ,
je suis là , je m'occu pe de la technique. C'est idéal pour faire des
maquettes et ça permet à beaucoup de petits groupes de faire
leur promotion.

Quelles sont les autres
activités?
Cette année, la Maison pour Tous

a mis en place des ateliers d'écriture . C'est pareil , c' est ouvert à
tout le monde, ça va de 12 à 25
ans. Un jeune qui aime la
musique hip hop, il vient le mercredi , de 14h à 17h et on travaille. On apprend à structurer
une histoire , on fonctionne en
groupe ou chacun de manière
isolée. Comme on aborde aussi
la création musicale, à la fin de
l' année , le but est de pouvoir
enregistrer un morceau 100% original.

Les enregistrements
réalisés?
On a terminé le tirage d'un projet mené avec les centres de loisirs de 13 maisons pour tous ,
sous le titre de Balbuzic . 20 morceaux en tout, avec du djembé,
des contes, des compositions originales. 500 exemplaires ont été
distribués aux enfants des centres.
On termine aussi le projet de
compilation qui devrait rassembler, sous le titre de "Métissage",
une dizaine de groupes qui ont
travaillé au studio . Un échantillonnage très large, qui permet
de retrouver de la musique classique, musique latine, du rap, du
hip hop , du flamenco , de la
musique gitane. Une manière de
montrer qu ' à Montpellier on ne
fait pas que du rap ou du hip hop
et qu ' il y a des groupes qui peuvent intéresser beaucoup de
monde. Elle sera tirée à 2000
exemplaires. Voilà. Autrement, il
ya aussi des projets réalisés ,
mais pour lesquels on n'a pas eu
les moyens de presser. Ils sont disponibles sur CD gravés. Si quelqu'un est intéressé, il suffit de faire
un tirage. Il y a un travail réalisé
avec l'atelier hip hop du collège,
et le cd " Payad Krew " qui rassemble tous les morceaux de l'atelier hip hop de l' année réalisés
au studio.

Tu as des goûts musicaux
très variés?
C'est vrai que j'a i commencé par
le hip hop. Mais j' écoute de tout.
Musique classique, un peu le Jazz
L' année dernière , pendant le
Festival de Radio Fran ce, il y
avait des musiciens qui jouaient
en Maison Pour Tous . J'ai réussi
à amener quelques jeunes, je leur
ai dit, "venez, vous allez voir".
Au début ils étaient pas très
chauds. Et puis ce qui éta it bien ,
c'est que les musiciens ne se
contentaient pas de jouer. Ils
racontaient l'histoire du musicien ,
comment il avait fait pour jouer
du violon, ce qui s' est passé . Et
c' est ça qui a beaucoup touché
les jeunes.

Tes projets personnels?
J'ai monté récemment une association " Divers-Cité" dont le but
est de promouvoir la musique et
la culture notamment hip hop
mais on est pas bloqués sur ça,
on peut travailler des projets en
classique, tout ce qui est musique.
Et puis je continue à raper, et à
faire des morceaux. Mon nom de
scène, pour les textes et la composition , c' est Numéro 3 . Un de
mes morceaux figurera sur la
compilation
du
studio
" Métissage" . Mes thèmes d ' inspiration , c' est beaucoup les origines, la transmission. Je m' inspire aussi beaucoup de l' actualité. le oass.e beaucouo de temos

à regarder ou écouter les infos,
histoire de garder les pieds sur
terre . Et je peux être inspiré par
des thèmes comme la sécurité routière, les actes pédophiles.

Ta méthode de travail?
Avant d ' écrire, je me renseigne
beaucoup. J' a i un peu une
approche scolaire. Je me documente , dans les médiathèques ,
un peu partout. Par exemple ,
lorsque j' ai voulu parler de l'immigration , je suis allé chercher
des livres, pour voir un peu le sort
qui avait été réservé aux portugais, aux italiens, à leur arrivée
en France, bien avant les maghrébins. Et l' on se rend compte
qu' il y avait déjà des bidonvilles,
d 'où ça vient le mythe de la valise en carton , plein d'anecdotes
intéressantes à savoir.

Tes rêves?
C'est de monter des projets. D'allier
l'animation et la technique. De continuer le type de projets que je mène
au studio, mais sur du long terme,
avec les jeunes. Mon rêve, ça serait
qu'à leur tour, ils montent leur atelier dans un autre quartier, une autre
ville, que ça fasse un peu boule de
neige. Moi, je considère qu'on m'a
donné ma chance. J'ai rencontré
les bonnes personnes au bon
moment. Alors, j'aimerais à mon
tour, donner la chance à d'autres
personnes et qu 'ils puissent continuer C est ma facon à moi d faire

1989
ZWAP SUSPENDERS,
LESMAROmS,
USINES ET SENTIMENTS

1990 M.GEORGES, F. HOLES,
lA DECONNEOION, FITT BAND

'992
THE ELEORIC BUTTOCKS,
LES CHUPA, CHilLY AUKS,
l'EFFET PAPILLON

Appel
à candidature
l'appel à candidatures est loncé
ou mois d'octobre de l'année

Genèse
d'un tremplin
Créée en 1989, la compilation
Montpellier Rock a pour objectif
d'apporter un soulien efficace et
direct à la jeune créalion musicale montpelliéroine. Ce concours

impaire pour une sortie du disque
à l'automne de J'année paire.
Toute formotion musicale peut par-

ticiper, entièrement gratuitement,
si un des membres est domicilié
dans l'agglomération montpelliéraine et si elle n'a pos signé
de controt o ... ec une maison de
disques d'en ...ergure nationale.

de rock et musiques octuelles est

ouvert, tous les deux ons, aux
groupes de Montpellier el de
l'Agglomération. Il permet à A
groupes d'enregistrer un premier

disque dans des conditions professionnelles. La participation esl
gratuite. l'association $tand'Arl
apporle un soulien technique à

la réo1isotion des compilations el
complète l'action en meltant à dis-

position des locaux de répétitions
pour les groupes.

le dossier
de candidature
Il doit comporter les éléments sui·
...ants : une cassette ou un CD 2
tilres ; une présentation écrite des
musiciens composant la formotian; la liste des concerts déià
réalisés; si possible un dossier
de presse; les coordonnées
exactes et complètes (nom, odres·
se, téléphone) . Choque groupe
ne peut envoyer qu'une candidature.

le jury
Composé de professionnels du
monde de la musique, il sélectionne .4 groupes sur audition des
cassettes et CD.

1994
DESIGN, DUCK OF. DA DAY,
LES FAUNES, SHAï NO SHAï

1996
ons WOOD, MooNSTRUCK,
BOSS PHOBIE, RINOCEROSE

1998

la compil
le disque est édité sous forme
de : 5000 compilations 8 titres
(2 titres par groupe) dont la Ville
assure la promotion auprès des
médios, des labels majors, moi·
sons d'édition, tourneurs et producteurs de spectacles, salles de
concert. 2000 CD 2 titres individuels (choque groupe reçoit 500
exemplaires pour sa propre promotion). lo compilation est remise gracieusement en contrepartie de l'achat d'un disque d'un
groupe français ou de matériel
de musique. la liste des mago·
sins montpelliéroins participants
est publiée lors de la sortie de la
compilotion.

CLOTAIRE K. LE POSSE,
JOHNNY PALUMBO,
PONY CENTER, RAYGUN

LE GRAND DAVID, SUNSHIP,
KORBO, BABAMARS

r
DIP
Invente l' Electro Glam
Duo atypique OIP a su ava nt tout
le monde rev isiter le son des
an nées 80. Déjà remorq ué pa r
Radio Nova, il était évident q ue
Mo ntpellier Rock ne ma nquera it
pas le re ndez·vous.
les deux électrons libres Nawak
et Puking Col distillent un univers
sonore é lectro g lamou r complètement déjanté Ces tr ublions étaient
déjà conn us localement pour leur implication ou sein des soirées pluridi sc iplinaires HA-lO. En live, DlP surprend, cor bie n loin du sto·
tique cocktail DJ & platines des
productio ns électroniques traditionnelles, on découvre deu x perso nnages uhro-scéniques. Cyri l
o ka" Punking Cot, tatouage perruq ue, dis tille un " so n ~ lurieux
accompa g né par Florian, alios
Nawak, chanteur/comédien dont
10 voix distordve et le jeu de scène
déca lé enAomment le public.
' "'oka", aliOS}

DM TSI
Concrétisation Mu sicale
Punk, Rock, Eledro 51::0, DM T51
est un groupe à multiples
inRuences qui fédère les styles
Rock & punk is not dead .

nawak54@hotmail.com

Les DM T51 se connaissent depuis
plusieurs a nnées, ils onl partagé
des ex périences musicales ou
travers de divers g roupes : Dirty

Prise de Parole

la z, Néfoz, P4 et Jean Pascal et

les Curlys. Ils se retrouvenl désorma is, po ur le meilleur, sur une
formati on a ll iant violon, djembe
et guitare électrique, un cocktail

détonnant qui enflamme le public
et prolonge le mouvement dur du
rock acoustique.

RIMBAUD
Sans bruit
Passions et sentiments Rimbaud
soil toucher son public et apporte une nouvelle couloor il la scène
musicale régionale.

Groupe acoustique ou lexte inti·

miste, dons la veine de la nouvelle chanson française, Rimboud

laisse la place è la poésie el installe une ambiance fro ide non
dénuée d'humour. On retrouve à
l'instar de Miossoc ou Dominique
A, un univers à la lois soigné et
passionné. Monté en 1995,
autour de Jean -Philippe RIMBAUD, depuis rejoint par Anne
loure ou violoncelle, Albon à la
guitare, Eric à la bosse et Didier
à la trompeHe, le groupe a sorti
un premier album auto produit :
~ Que les jordins ~.

rimbaudjp@hotmail.com

Oxlord, c'est le quartier de la Mosson où le groupe se crée en 97
POUf Abelel, le çhonteur, Oxford Univers Cité, c'est 3.1 bâtiments, 82
blocs et 668 appartements.
Abdel, le chanteur/auteur, occomogné d'Abdou et Gob, dédome
une prose réaliste sons longue de bois. la rudesse des lyrics et la
volonté de préserver une totale liberté d'expression a conduit OUC
à s'auto produire en créant une structure : OUC Prod. Après avoir
joué devant Assassin, NTM ou Dos EFX, le groupe s'est lonçé dans
la réalisation et la promotion de deux EP : ~ Ouvre les yeux ~ en 99,
puis l'année dernière -Aujourdhui çontre demain ~ Professionnel jusqu'ou bout des ongles, OUC pose sa musique en retrait pour mettre
ses textes en voleur, loin des phrases cl iché, le groupe fronchit tranquillement le mur de la maturité.

ouc@oxfordun;vers-cite.com
http://www.oxfordun;vers-cite.com
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EXPO
11 octobre
au 17 novembre

Carré Sainte-Anne
Polys Peslikos :
" Impatient Youths
of the sun"
Né en 1973 à limassol,
Polys Peslikos vit et travaille à
Chypre. Diplômé de l'Ecole des
Beaux Arts de Montpellier,
lauréat de la Biennale des
Jeunes Créateurs (Rome 1999),
il explore sur de grands
formats, et d'une touche fine et
transparente, l'univers de
l'enfonce et de l'adolescence.
le titre de l'exposition est
emprunté a un poème de Derek
Jarman. Ses Henfonts du soleil"
s'inscrivent dons la lignée des
peintres comme Morléne
Dumas et Elizabeth Peyton.
Plans rapprochés, cadrages
audacieux, fragmentation des
corps, l'adolescence comme un
puzzle a reconstituer.
Avec sous les couleurs sucrées,
la violence, l'amertume,
une certaine monstruosité.
Plus proche de l'univers de
lorry Clark, que de celui de
Henry Scott Tuke.
Vernissage,
le jeudi '0 a<tobre â J 8h.

En avant première, Tiptop vous communique
les grandes dates de la saison culturelle au
Trioletto. Théâtre, danse, concerts, cinéma.
Et l'Actual Festival,
organisé du 11 mars au 17 avril,
pour fêter l'Espagne et l'Amérique du Sud .••
• La Vie c' est super 8 : Une installation ludique et interactive de projections en super 8 couleur. Par la Cie la Tortue Magique
J 7- J 8- '9 octobre â 20h45 - Jardins de la Cité Uniyersitoire

Triolet

• Actual Festival: du 11 mors ou 17 avril 2003
l'Espogne el l'Amérique du Sud en vedelle de ce festival
tous azimuts: théâtre, danse, concerts, mois aussi cinéma, courts métrages et même cuisine typique (dans les
RU), ainsi qu'une exposition photographique en cours
de constitution. le Boucher Espagnol: un texte déjanté
de Rodrigo Garcia.
J3, 14, '5 mors â 20h45 - Trio/elto
• Création théâtrale (en cours de programmation) : avec le Conservatoire National de Région de
Montpellier.
20, 21, 22 mars â 20h45 - Trio/elto

6, 7, 8, 9 novembre â 20h45 - Trio/etto

• Raconte-moi: un mélange de danse, rythmes, acrobaties et chant porté dons le cœur de quatre andalouses.
26, 27, 28 mars â J3h - Parvis Restaurant
Universitaire du Triolet

• Une nuit courte et animee : un florilège du meilleur du court
métrage d'animation (Poul Drissen, les studios Aordmans et Folimages,
basl of du festival d'animation de Bruxelles

• lira Downs (Mexique) : une voix peu commune,
un engagement pour les peuples indigènes, une inspira·
tian qui puise dons la musique mexicaine et le jau.

• Le Songe d ' une Nuit d ' Eté : si vous avez aimé leur version de
6Beaucoup de Bruit pour Rien", ne manquez pos le nouveau spectacle de
Vinciane Regallieri et la Cie Casalibus. Shakespeare revisité.

~

'4 novembre â 20h45 - Trio/etto

28 mars à 20h45

• Toma Sidibé et les Ouniakaw : concert pour les amateurs de reggae, rag9a, nostalgie paresseuse et crépitements de percussions.

• Raul Paz (Cuba) : la révélation latine de l'année
1999, récompensé par le latin Ace Award (New York).
29 mars â 20h45 - Trioletto

20 novembre â 20h45 - Trio/etto
• Padam : parfums et couleurs de la musique tzigane, avec en première
partie le groupe ~les Acrobates"

5 décembre â 20h45 - Trio/etto
• l'Histoire d'amour de Roméo et Juliette: une seule comédienne
paur raconter l'histoire d'amour la plus célébre de tous les temps. Un tourbillon époustouflant.
J 2, '3, '4 décembre â 20h45 - Triolefto

Info : 04 67 60 82 42
• Le Misanthrope: hommage à
Molière sur fond de musique trip hop
coloré de lumiéres chatoyantes
30, 3' janvier e, JOI" février 2003

â 20h45 - Triolelto
• NoJazz : le concept esl simple, il
revient à mixer l'esprit du iou des origines avec les rythmes hypnothiques de
sons actuels. En concert.
6 février 2003 â 20h45 - Trioletto
• Monstre(s) : créalion de la pièce de
Yonn Allegret, critique acerbe de la mou·
voise foi, de la plainte et de la prétendue fa talité

20, 2J , 22 février 2003 â 20h45

Triolelto

• Création Théâtrale (en cours de programmation) : en collaboration avec la Cie Myrtilles la
Coopérative.
3, 4, 5 avril â 20h45 - Triolelto
• Say Imperfecta : Poème trosh mêlant danse et
théâtre sur l'univers féminin de la prostitution.
Emotions brutes.
'0, 'J, J 2 avril à 20h45 - Jardin de la Cité
Universi,aire du Triolet

Pour fouhts infos complémen'aires :
CROUS - Service Culturel - 04 67 4 J 50 09

saison 2002003

Montpellier danse 02
De Boris Charmatz aux Carnets
Bagouet, les expressions

Concerts Amadeus

les plus diverses de l'art
chorégraphique
www.monlpellierdanse.com
n 'vert : 0 800 600 740

