TIPTOP n019

EDITORIAL
Bonne rentrée

à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux Monlpelliéroins.

N'oubliez pas que 10 ville organise pour vous accueillir, une journée speciale, le 2 octobre
(pensez à vous inscrire à l'Office de Tourisme au OA 67 60 60 60. Pour les étudiants c'est
un peu plus tard, le 4 novembre. Si vous n'ovez pas encore Irouvé de pied à terre, fendez
vous à l'Espace logement Etudiant, installé ou Salon du Belvédère du Corum, jusqu'au
29 octobre ... Bien sûr l'actualité va être morquëe par les nombreux chantiers
lancés pour favoriser une meilleure circulation dons Montpellier (2'li9ne du Tramway,
élargissement de la zone piétonne ... ) Quelques encombrements prévisibles pour
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les automobili5tes, mois rl/kes$aires ... Pour vous aider, la Ville met en place avec ToM et
l'Agglomération, plusieurs initiatives d'infos sur les chantiers: un espace Tramway à la
Maison de la Démocratie (p.5) et un lien info sur la page d'accueil du sile de Jo ville :
www.ville-montpellier.fr. Et malgré ces quelques petits tracas, nous espérons que vous allez
profiter ou mieux de toute l'actualité de rentrée. Faites le plein d'activités avec le
nouveau progromme des Moisons pour tous, l'Espace Montpellier Jeunesse (p.12·13).
Démarrez une activité sportive, pourquoi pos le sauvetage nautique (p .22·23)
Ne manquez pas les soirées de lancement des structures culturelles (p. 28·31),
réservez une place paUl' l'actualité de Victoire 2 (p.26·27). El nauveouté 200.4,
les 1-2-3- octobre, Montpellier célèbre les artistes, l'art et la créativité dons la vme.
Montpellier quARTiers libres. Après la Biennale des [eunes Créateurs, la Compilation
Montpellier, un nouveau rendez vous pour foire émerger de nouveaux talents (p. 6-11) ...
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Du 22 au 31 octobre :
Festival du Cinéma Méditerranéen
Evenement -

(plO - 21 )

Espace Montpelli
Jeunesse

FESTiVAL

-15 : Le voyage
d'Eugène

MËDITERRANËEf\;

: Tendance CROUS
: Le documentaire
22-23

••

Sauvetage

: Les aventurier
l'Atlantique

Vu lur le site internet:

www.montpellier .. tiptop.com

Espace Logement Etudiant
"J'y suis olle, j'oi toul réglé ~ . l'Espace logement Etudiant, installé ou Solon du
Belvédère du CORUM, vous offre toutes les Ficelles pour vous aider dons voire
recherche de logement et mieux vous installer. Plus de 2000 offres de logement
vous y attendent. Inutile de courir aux 4 coins de la vilte. Sur place, vous pouvez
pro~ter d'un a ccueil personnalise oinsi que de téléphones à cortes el de bornes
internel en libre-service. Et en un seul point, VOUS retrouverez tous les partenaires
indispensables à une installation réussie
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tous les services, les lieux culturels, sportifs, loisirs, tarifs
à 100 %
• TAM (Transports de j'Agglomération de Montpellier) : pour tous savoir sur les
réseaux de bus, tramway, les tarifs et abonnements, horaires de toutes les lignes , ..
• CAF : pour les demandes d 'aide ou logement, possibilité de saisie en ligne
de votre demande,
• EDF-GDf pour souscrire, modifier, ré~ilier, votre contrat
• Fronce Telecom vous conseille sur l'actualité des fixes , mobiles, accès à Internet
• Caisse d'Epargne : ouverture de comptes, prêts étudionts, assurance logement
• Mutuelle des Etudiants renseignements sur la sécurité sociale étudiante
• Pôle Universitaire Européen pour l'accueil des Etudiants Etrangers
• CROUS . vie étudiante (bourses, logements, restauration, culture, emploi . .)
étudiants, animatioos, pour vivre la Ville

Espace Logement Etudiant ~ Jusqu 'au 29 octobre
Salon du Belvédère· Corum.
Ouvert de 'Oh ci '8, non stop, du lundi au vendredi
Sur internet : www.espace-etudiant.com

4 novembre :
Journée d'accueil
iles nouveaux étudiants

www.caf.fr
,00,""

Mise en place en 1993 par la Ville de Montpellier,
cette journêe d'a ccue il et de bienvenue, organ isée un mois
après la Journée d'accueil des nouveaux Montpelliérains,
permet aux étudiants de fê ter leur rentrêe et surtout
de se fa milia riser a vec la Ville et ses différents service s.
Plusieurs stands permettent a ux étudiants de prendre
connaissance de toute l'information concernant leurs lieux
de sorties, de lo isirs, mois a ussi de travail, d'info pratiques
sur les jobs, le s voyages, etc ...
Un buffet est gracieusement offert par la Ville,
suivi tra d itionnellement d'un grand co ncert
dons l'Opéra Berlioz.

Inscription : Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone· tel : 04 67 92 30 50
Unr fo is f' nc orf' ,
Mo nt pf' ll if'r
c hoisit If' tramway
qu'on n'attr nd pas.

Expo 2' ligne
du tramway

Plus de 70 % des demandes d",,ii,je
logement étudiant ont été t,o,i"',, ~r""
l'on dernier via le site internet coUr.
Simplifiez vous la vie pour taules '0' .~........
demandes, D'autant que l'offre de
Internet mise

grocieuse"m;e
~:"::t~;O:01:ii;
:'~;:~:(~
a été d
li'

plusieurs accueils
Espace Logement Etudiant. CRU, CR:OIJS, '-' ,",
Pôle Universitaire Européen, ontenne sud de la CAF
quartier Mossan,
Que vous soyez nouvel
1
de je allocataire, en recherche d'estimation
du montont de vos aides,
ou d 'outres formulaires de demande
de prestations fam ilia les

Pass

• [)e,,"i, le 23 août, la zone piétonne de
Montpellier s'est agrandie. L'accès des
~oitures est désarmais soumis à
la Maison de la Démocratie.
réglementation
pour le s riverains,
16 rue de la République.
ouvrant désormais plus largement l'esaccueille un espace
pace public aux piétons et aux vélos. La mise en service d'un petit
exposition pour tout savoir
bus circulant dons le centre ville, "le Guilhem" et les nouvelles
sur la 2' Iigne du Tramwoy_
formules
tarifaires de stationnement dons les porkings gérés por
Prévue pour 2006, reliant
Jacou à Saint Jean de Vedas. ToM en faveur des résidants, accompagnent celle nouvelle mesure.
les automobilistes qui souhaite nt se procurer le Pass Ecu5son, qui
elle devrait véhiculer 52000
réglemente l'accès dons la zone piétonne, peuvent se rendre
passagers par jour,
ou long d' un parcours
depuis le 9 août ou paste de police municipale, centre historique :
de 19 kilomètres prévoyant
28, rue Foch. Du lundi ou vendredi, de 7h30 à 20h.
35 arrêts. De nombreux
Te' : 04 996' 0272
_""'_r_
panneaux d'exposition
permettent de visualiser
• Pour les riverains avec garage :
le réseau (3 lignes à terme, en 2010), de connaître le calendrier.
Accès a utorisé 24 h/24h et 7j/7j grôce aux bornes d'accès
Avec notamment une info chantiers, mise à jour régulièrement,
équipées de lecteur de carle Pou Ecusson.
pour mieux déjouer les pièges de la circulation, nécessaires
Elles délivrent un ticket horodaté.
pendant 10 durêe des travaux. A voir absolument un petit film
• Pour les riverains sa ns ga roge :
réalisé por l'agence Koyote, qui permet grôce ou procédé
le Pass Ecusson vous permel d'accêder à la zone
d'animation 3D de visualiser la circulation de la future rame
une fois par jour à l'heure de voire choix, pour une durêe
dons les nouveaux quartiers desservis.
maximale de 30 minutes (riverains titulaires du macaron
GIG-GIC, durée de l'arrêt autorisé, 60 minutes).
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Mieux vous connaître!
La Ville de Montpellier lance une vaste e nquête sur la
je unesse montpellié raine pour tout sa voir sur votre façon
d'appréhender 10 ville, vos attentes, vos besoins, vos envies
mois a ussi vos propositions pour omé liore r votre vie ...
Ce travail sera effectué par le Laboratoire de recherche
G RE G AU (Groupe d e Re cherche en G é ograp hi e
Aménagement et Urbanisme) de l'Université Poul Va le ry
Montpellier III. le questionnaire jeunesse .sera mis en ligne
sur le site de 10 viUe en téléchargement d ès le début de
l'enquête soit début octobre.
www.ville-montpeltier.fr

www.zoo-montpellier.fr
le porc zoologique de tunoret fêle ses 40 ons.
Pour marquer le début des festivités, le parc de luno rel
ina ug ure son nouveau site internet. Il permet une vÎsite
complète et interactive du porc zoologique, a vec pour
choque a nimal, une petite fiche technique qui vous pero
mettra de tout savoir sur les modes alime ntaires, les ori·
gines ..
A voir aussi, les pages concernant les deux outres acti·
vités du parc la ferme pédagogique pour enfants,et la
réserve naturelle du Lez

1 &IDtlr!~eS "5,rttr~JrIin,l1'Z,c

Expo Tl"Gmway - Maison de la Démocratie
J 6, rue de la République - Du lundi ou vendredi,
de '4h à 19h . Inlo : 04 67 66 '590

Pour foutes informations : N - Vert 0 800 340 707
et accès direct Sur www.ville-montpellie r.fr
en cliquant sur " Gl"Gnd Cœur piétonnisation "

Guide des Maisons pour tous
Tout savoir sur les 25 Moisons pour tous de la Ville de Monlpellier. Le nouveau guide est paru.
Pratique et attractif, il permet de connaître Ioules les activités proposees, por thêmes, par
quartiers ... Avec des plans pour vous repérer, toutes les coordonnées des associations, les horaires,
les tarifs .. Et un classement alphabêlique, qui vous permet de A (comme accompagnement
scolaire) à Y (comme yoga détente el respiration), de trouver votre bonheur dons la multitude
d'animations proposées ... En vrac . atelier photo, box Ihoï, arts du cirque, claquettes anglaises,
radio amateur, sludio d 'enregistrement, œnologie, pèche ô la mouche, improvisation théâtre,
fitness, cours de longues, beach volley, défilé brésilien, bonsaï.
La Ville de Montpellier propose aux étudiants boursiers une réduction de 50 % sur loutes
les activites proposées par les différentes Moisons pour tous de Montpellier.

Gratuit· Disponible en Mairie, dans les Maisons pour tous,
à la Régie Municipale (Maison de la Démocl"Gf'fe, ;d!~:{r.li
16, rue de la République: 04 67 34 88 60)

l ' originalité de
Montpellier quARTiers
libres?
le fait que parallèlement à la pro.
grommation établie par l'équipe
de la Direction des affaires culturelles et de plusieurs associations "ressources ~, an oit souhaité
accorder une place importante
aux propositions émanant de différentes associations et conseils
de quartiers de la Ville. C'est ce
que nous avons appelé le valet
~citoyen" de la manifestation_ Des
animations qui ne sont pas forcément scéniques ou spectaculaires, mois qui sonl proches du
quartier, qui jouent davantage
sur la convivialité et la renconlre ... Des repos festifs , des
ateliers d'artistes ouverts pour l'occasion, des opéras en musique,
des chorales, des siestes lectures
dons un porc, des déambulations ... Ce mélange des différents
programmes est très intéressant,
il y a plein de croisements qui se
sont fait naturellement ...

300 artistes, plus de 73 spectacles proposés pendant trois
jours sur tous les quartiers de la
Ville.
De 7h45 à 2heures du matin .
Une gratuité totale sur tous les
lieux. Un travail en lien avec tous
les habitants de la ville.
Pour sa première édition,
Montpellier QuARTiers libres,
nouvelle manifestation de la Ville
de Montpellier a pris tous les
risques.
y compris el surtout, celui de surprendre là où on ne l'attendait
plus. En redonnant de la poésie
ou cœur même de l'espace
urbain.
Avec le concou rs de tous les

artistes qui y travaillent et y vivent.
En s'adressant moins à des
publics qu'à tous les habitants,
qui ont, pour certains, été invités
à être partie prenante de 10 monifeslotion. Tous ensemble, ils ont
imaginé un événement conçu pour
la première fois à l'échelle d 'une
ville, décliné dons les quartiers,
détournant les lieux de représentations habituels et jouant en permanence avec l'effet de surprise.
Trois jours de fête, de création et
de rencontres.

La programmation
artistique?
Je la trouve courageuse. On
aurait pu foire te choix habituel,
prendre des têtes d'affiches, des
gens qui tournent beaucoup, qui
amènent du monde. là, c'est vrai
qu'on propose pas mol d'artistes
encore peu connus, voire émergents. El qui , en plus sonl lous
des Montpelliérains . Cette volonté de montrer, valoriser ce patrimoine vivanl d' ici, hyper dynamique, qui a paurlant du mol à
trouver des scènes .. . les avoir
tous ici réunis , presque 300
artistes mobilisés sur la ville, je
trouve ça assez lort ...

Tes conseils pour
découvrir la manrfestatÎon ?
Tout dépend de l'envie de la personne. Si on est passionné de
danse contemporaine, on peut
très bien décider d'aller voir les
7 spectacles de chorégraphes qui
n'on t pas souvent l'occasion
d'être
programmés
sur
Montpellier. Mois je trouve très
sympa de la prendre par quartiers aussi. Celui où l'on habite
et qu'on cannait pas forcément.
Et puis portir à la découverte de
tous les outres. t'Ecusson on y est
tous, le week-end, pour foire les
mogasins_ Mois Tastovin, Croix
d 'Argent, Près d ' Arènes ... Ce
sont des lieux chargés d' histoire,
avec une mixité sociale Irês
importante, où différentes sortes
de convivialité s'échangent.

Coups de cœur?
Pour la Mosson, porce qu'il~ nous
préporent vraiment quelque
chose, ça va loisonner d'oclivi·
tés de parlout, les gens sont très
motivés. Et il y a beaucoup d'artistes, des arts urbains, moi j'aime bien. _. J'aime bien la World
Music, donc Figuerolles ça sera
bien , métissé .... Boutonnet et
Beaux Arts, pour la musette, les
fanfares, J'opéra .. . Je suis pas du
tout ~ éleclro ~, donc j'ai un peu
plus de mol avec le plateau de
PorI-Marianne . Mois de toutes
façons , je sois qu' il y ouro beaucoup de monde_ Et puis la Croix
d'Argent, avec un côté Iraditionnel, bol populaire, ça peut être
rigolo aussi.. _

" Illusion et Macodam " ?
C'est une structure montée il y a
trois ans et qui développe deux
types d'activités visant à l'accompagnement de jeunes artistes
et de pratiques artistiques. D'un
côté on propose un travail d'aide à la gestion de structures artistiques. Ce qui nous amène à bosser avec pas mal de jeunes cam·
pognies de théôtre sur
Montpellier,
comme les
Thélémites, Tire pas la Nappe, la
Chèvre à 5 Pattes ... Et puis on
propose également un occam·
pagnement technique et logistique
à l'occasion de différents événements. Des spectacles, mois aussi
par exemple, comme l'on dernier,
pour l'événement lorzoc 2003

Votre mission sur
" Montpellier quARTiers
libres" ?
En Iont qu'association "ressources·
notre mission est un peu transversale. On a paur but de coordonner la logistique de l'événement. Des le début, il a donc follu
intervenir ou niveau du choix des
sites, répondre aux questions qui
peuvent se poser sur la meilleure
manière d'implanter une scène,
sur le choix du lieu d'implanta·
tion, réfléchir aussi aux conditions
d'accueil du public, en terme de
sécurité, de circulation ... Et puis
élaborer tout un arsenal de liches
techniques, qui recensent tous les
besoins (quel micro pour quelle
guitare, quel ampli, quelle source de son, quel vidéo projecteur ... ). traduire tous ces éléments
en demande globale, définir un
cahier des chorges pour les prestataires techniques, surveiller
l'acheminement du matériel, l'ac-

cueillir, foire le suivi du budget
technique aussi ... Et assurer la
coordination de l'exploitation de
10 manifeslotion (accueil des Pfestataires, planings de montages et
démontages) en liaison avec les
services municipaux ...

Avec d ' autont plus de
diHicultés qu' il y a de
" scènes" non équipées
pour le spectacle ..
Des parcs, des bors, des parkings,
des slodes ... Beaucoup d'endroits
sympas et d'initiatives originales.
Comme dons le Quartier des
Beaux Arts où l'idée est d'installer
U(le gronde pelouse verte sur la
place, d'enlever les voitures, afin
de proposer un pique nique
géant ... Evidemment, tout cela
demande quelques aménogements
patliculiers à mener. Même
exemple ou Porc Clémenceau ...
Mois ou bout du compte noire
poste est quelque port assez
agréable. On se contente juste de
signaler les contraintes techniques.
On fait 10 courroie de transmission
entre les envies des artistes et la
Direction des affaires culturelles.
Et en dernier ressort c'est 10 tv\oirie
qui tranche ...

Coup de cœur?
l'animation prévue autour du
Bassin Jacques Cœur sera
quelque chose de particulier.
Avec une scène musique électronique, pour laquelle on prévoit
un traHement spécial, faisant
appel à beaucoup de vidéos et
des structures scéniques qui sorlen/ un peu de l'ordinaire. Ça
sera quelque chose d'assez
unique, élaboré, qu'on va proposer là bos.

Votre point d e vue sur
la manifestation?
Outre le fait qu'elle répond à un
vroi besoin des artistes de montrer tout simplement leur trovail,
avec tous les problèmes de dif.
fusion que l'on connaît, je crois
qu'elle peut apporler également
une réponse à leur envie de présenter leur travoil autrement. Qui
fosse moins appel à un public
convoqué, à heure fixe, qu'à un
travail réel sur la surprise artis·
tique. Une envie d'en finir un peu
avec le côté frontal de la monstralion. Ça, je crois que c'est en
germe dans HMontpelli er
QuARTiers libres·. El j'espère que
ça prendre plus de place dons
les éditions suivantes. On ressent
chez beaucoup d'artistes une lassitude de l'aspect routinier de certains spectacles, on arrive à 17
heures, on fait une bolance à 18
heures, on report à 20 heures ...
Beaucoup d'artistes, aujourd'hUi,
cherchent à s'impliquer davantage
auprès d'une popu·
lotion, d'un quartier,
d'entreprendre un
travail à plus long
terme, de s'adresser
non plus seulement
à des publics, mois
à des habitants ...

L' artiste dans la ville?
le frein principal à toute entrePfise artistique, c'est quand même
le côté matériel. Pouvoir fidéliser
les gens à venir voir des spectacles, si on n'a pas un lieu, pas
de moyen, à un moment donné
ça devient très difficile de pouvoir pousser l'avenl\Jre artistique
un peu plus Ioin. _. Donc pour les
structures dites " atypiques ~, en
général les plus jeunes et les plus
fragiles, la vie est assez difficile ... Quand on parle de lieux
atypiques, regardez à quelle
vitesse ils sont éliminés du paysage culturel. Dès qu'on commence à foÎre quelque chose d'un
peu trop à côté, jugé pas conventionnel , c'est difficile de tenir
aujourd'hui ... Encore foul-il aussi
auparovant avair réussi à se foire
connaître .. .

Qu' est·(e que vous
attendez de " Montpellier
quARTiers libres " ?
Justement ça. De ne pas montrer
que des personnes bien posées,
bien conventionnées, bien éta·
blies .. . Mois de foire ressortir
toutes les compagnies en devenir, "émergentes " ... Celles qui
travaillent énormément, mois que
l'on ne cannait pas forcément, à
l'échelle de la ville, ou même de
leur quartier. "Montpellier quAR.
Tiers libres", ça doit être ça jus·
tement. Une possibilité de sensi·
biliser, dire aux gens, "Regardez
ce qui se passe dons votre ville.
Il y a bien plus de choses que
vous ne l' imaginez ... Et si on
arrive enfin à foire prendre
conscience de ça, si on peut donner la parole aux jeunes compagnies qui ont vraiment des
choses à défendre, il va être très
riche ce festival...

Votre participation CÎI
" Montpellier quARTiers
libres" ?

Qu ' est·ce que vous
atte ndez d e la
manifestation?

Elle s'est foite un peu par hasard.
Parce que la personne qui s'oc·
cupait de l'appel d'offres concernant la pochette de la
Compilation Montpellier, s'occupait aussi de la programmation
pour la manifestation. Je crois
qu 'ou déport, la photo n'avait
pas été prévue dons le pro·
gramme. Puis les choses se sont
débloquées . On m'a contacté.
J'expose donc ou Boloard. A
l'éloge du haut, pendant qu'en
bas, je crois, il y a une représentation théôtrale. les murs sont
grands, clairs, il y a un bon éclairage. Il y a des expositions régu·
lières et les responsables ont trouvé mon travail intêressanl.

Vous savez , quand on vient
d'ailleurs et qu'on travaille vrai·
ment en indépendant, il faut vrai·
ment ramer à Montpellier pour
rencontrer du monde. Donc là,
je profile d'une offre qui m'est
faite . Avec la démarche simple
d'un artiste qui expose pour se
foire connaître, avoir des avis,
ou meilleur des cos, une vente.
Mais le but principal , c ' est
confronter mon travail à un
regard extérieur. Et aussi d 'arri·
ver à rencontrer des gens qui évoluent dons d'outre domaines que
les miens, pour voir comment ils
parviennent à s'exprimer avec
un art diffêrent.

N

Il s'adresse à tous les artistes montpelliérains, amateurs, semi professionnels, professionnels
qui souhaitent participer à l'édition 2005 de Montpellter quARTien libres.
Les demandes seront étudiées par une commission, composite de representants de Jo Ville
mais aussi des associations ntS$OtIrces. 60 % de Ca programmation 2005 sera composée de
propositions émanant de cet appel à protet. le reste étan' proposé par l'équipe cie
MontpeIIter quART"M!f"S libres et les associations ressources.
@ r.lbyVallard
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Services
Photocopieuse - ordinateur - point

Convivialité
détente

Informations

vidéo - point phone minitel et
bientôt consultation inlernel.

Une adresse, un logement, un
stage, une orientation, un week·
end, un voyoge à l'étranger, une

Rencontre a
thème

,

Un point de rendez-vous, lors de
vos sorties en ville. l'Espace est
idéalement situé, entre la
Comédie et 10 Gare, ô proximité des stations tramway. Entrée

tion, des tarifs euroline, un tuyau,

Un programme annuel de ren-

une brochure ... Toule une documentation mise à jour régulière- '

contres è thèmes: les concours

libre, fauteuils confortables, un
beau lieu entièrement relooké.

ment, par une équipe de onze
personnes, formées el compé-

jeunes, jobs el slages aux EtatsUnis el ou Canada ...

Brochures, magazines, nombreux
journaux, quotidiens, hebdoma-

tentes, pour vous aider dans vos
démarches el voIre orienlation.

Stages vacances

bourse, un job d'été, une formo-

daires, mensuels, en consultation

libre ...

administratifs, les chantiers de

t'Espace propose des stages à
choque période de voconces:
Février, Pâques, Toussaint. Stoge

f.poce Montpellier Jeune...
6, .... MaguoIone • 34000
rel: 04 67 92 30 50
Ouverlu.. au pu/>/k : du luncII au _rodi,
de 1211 cl I.h et de 1211 cl ITIr

_"..,u..-

-"nt .. _ _ _....

les Bourses
d'Aide à
l' 1nitiative
La Ville de Montpellier accorde

des bourses pour l'aide à projet.

C'est l'Espace Montpellier
Jeunesse qui centralise les dossiers:

• Bourse Initiative jeunes
25 000 euros por on pour les
projets individuels. Plusieurs ses·
sions par an.

• Bourse
Jeunes

Animations

30000 euros par on pour les

secourisme (a ttestation de formation OUJI premiers secours) -

projets associatifs. Attention l'ai·
de doit porter sur un projet spécifique et non une activité 0 l'on·

stoges de cinéma-vidéo, etc ...

née.

Comment est nee l' idêe ?
Aurel : C'est une idée qui me
troltoi! dons 10 tête depuis un
moment. Faire une sorte de guide
de NIontpellier, mélangeant texte

et dessins, à l'intenHon des jeunes
Montpelliérains. Proposer
quelque chose de différent de ce
qui existe habituellement et qui
se cantonne essentiellement à la
présentation historique, des
monuments, etc. Notre projet
étail plus ludique. Nlantrer qu'une
ville ne se limite pas à une succession de rues et de façades.
Mois que l'agrément d'y vivre se
dégage d'un certain "ressenti",
composé d'une accumulation de
détails infimes, invisibles, des
sons, des odeurs, des ambiances
particulières. Une démarche "sensorielle~ en quelque sorte ...
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Fabcaro : la contrainte principale, celle dons laquelle s'est
exercée peut ëtre le plus l'influence de la ville, a été dons le
choix du parcours. l'histoire des
Aventures d'Eugène" porte en
sous litre NUne journée à travers
Montpellier·. Il fallait donc établir un circuit type. Il y avait évi·
demment nos coups de cœur, les
lieux qui nous intéressaient le
plus, nos incontournables, ceux
qu'on aime et qu'on fréquente .
Et il y avait aussi 10 volonté de la
municipalité d'élargir un peu
notre périmètre. D'aller au-delà
de nos goûts pour offrir une
image à peu près complète de
ce que représente la ville oujourd'hui. .. Molgré tout, on ne relTouve pas beaucoup (du tout) d'allusions sportives, vu qu'on est très
peu "protiquants~ l'un et l'outre ...
N

Le démarrage du projet ?
A : Dès lors que la Ville de
Montpellier a été séduite por le
côté ~Iudique~ du projet, et qu'e~
le a accepté d'en être partie prenante, j'ai proposé à fabcaro
d'écrire les textes, parce que je
ne me voyais pas dons ce rôle ..

A : En fin de compte, celte collaboration avec l'institution a été
très enrichissante . Au début on
avait un peu de mol à se positionner. Savoir jusqu'où on pouvait aller. On s'est souvent entendu dire : ~ Mais ollez·y, lôchez
vous un peu ...
N

Texte et dessin, le secret
du mariage?

.,

,"
"Cher Eugène, un éditeur am; a
eu l'occasion de me foire lire le
manuscrit que vous lui oviez Foi/
parvenir et je dois avouer que,
contrairement à lu;, je suis tombée sous le chorme. Etant moimême éditrice, je vous propose
que nous nous rencontrions. Vous
Irouverez ci-joint votre billet de
lrain, un plon détaillé de /0 ville
ainsi que l'adresse du bar où je
vous attendrai jusqu'à J5h30,
soyez à l'heure, je ne supporte
pas
les
retorda/aires.
Cordialement, Lysa Cop~. Ainsi
commencent "le Voyage
d'Eugène~,

défini selon les

termes de ses jeunes auteurs,
comme un "guide-liction propo.
N

,.'

sant un parcours quasi complet,
des siles et temps forts incontournables de Montpellier. le
livre, qui a séduilla Mairie de
Montpellier ou point qu'elle a
décidé d'en être partie prenante, d'en financer la réalisation el
d'assurer sa diffusion gratuite à
l'Espace Montpellier Jeunesse est
aussi une approche différente et
sensible de notre ville. C'est la
combinaison adroite de deux
talents : l'écriture décalée,
tendre, ébouriffée de FabCaro,
à laquelle viennent se superposer (s'intercaler ?)Ies croquis
panoramiques ou fragmentés
d'Aurel, qui ne se contentent pos

F : Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le Ncircuit" qui devait
apparaître en filigrane dons le
récit, il y a eu tout un travail de
repérage, de visites sur le terrain,
CI la recherche de matière pou·
vont nourrir le texle ... J'ai écrille

_.-

récit, en fait en deux parties,
d'abord toutes les rencontres, la
vie du personnage d'Eugène. Et
puis dons un deuxième temps,
j'ai rédigé les étapes de l'aspecl
"guide'". C'est après multiples discussi<?ns et étapes, que j'ai intégré les deux.
A : la difficulté évidemment, du
point de vue du dessin, tenait CI
la volonté d ' éviter les redondances. Rien de plus inutile qu'un
dessin qui illustre simplement le
texte. NIai je suis un fon du dêtail.
J'adore dessiner les petits angles
de vue, une tosse sur un coin de
table pour figurer un café ... Ça
suffit parfois pour poser la situation, imaginer l'environnement
d'ensemble. Je n'aime pas que
le dessin donne toutes les dés au
lecteur. Et puis en plus, il y a
beaucoup de choses CI dessiner
sur les plans larges ... Et comme
je suis un peu fainéant (rires)

Le Voy.agc d' Eugène
l ... __ ,..ft.~ \1- ....,,,,,

de suivre le fil du récit, mois de
tourner la tête, débusquer les
détails, offrir des indices ... El peu
CI peu, ou fil des pages, tandis
que l'intrigue se dénoue, que les
détails se cumulent, apparaît le
reflet d'une Nautre ville N, à
connaître au à reconnaître ...

.'

Ce concept de " guide fiction " existoit déjâ ?
A : En fait non, et on souhaitait
d'ailleurs déposer le concept,
porce que le but œ serait de foire
une série. Peuf.êlTe en utilisantloujours le personnage d'Eugène, et
en l'entraînant dons d'outres aventures qui permettraient de foire
découvrir d'aulTes colleclivitês ..
F : On fail tous deux partie
d'une association qui s'appelle
"Studio les Voisins~, qui regroupe des dessinateurs, des maquet·
tistes comme ~Iolo~ qui s'esl accupê de loute la mise en forme du
projet, des web-mosters, des animateurs de dessins animés, bref,
laut un petit monde qui gravite
autour de l'édition et du dessin.
Notre but, c'est de proposer des
choses qui ne pourraient pas
poroître ailleurs.. On espère tous
que ~les Aventures d'Eugène" à
Montpellier, sera donc le premier
lame d'une longue série ...

Les objectifs ?

S' engager, pourquoi?
On peut déjà s'engager en
votant. Moi j'avais envie d'aller
au-delà. Par volonté d'agir, d'être
odeur de ma vie étudiante, ou
lieu de la subir. Pouvoir dire ce
qu'on pense. Eten même temps,
quand an a des idées, avoir les
moyens de Jes concrétiser ...
Comme beaucoup de jeunes, je
crois aussi avoir tiré les leçons du
21 avril 2002 ...

,
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En 2005, le CROUS fête ses cinquante ons. Celui de
i partie
28 éta~jssements qui composent le réseau des œuvres universitaires. Etablissement public,
sous tutelte du Ministère de 10 Jeunesse, de l'Education Notionote et de 10 Recherche,
le CROUS a pour mission d'améliorer les conditions de vie des étudianl5. Si une grande
partie de son activité est liée au logement, à l'aide financière, à la restauration,
celle·ci s'exerce également dans de nombreux autres domaines : information, aides _.io ~"
recherche d'emploi temporaire, activités culturelles, accueil des étudiants étrangers .. .
le CROUS de Montpellier est plocé sous 10 responsabilité du diredeur : Pierre Richlef'.

CROUS de Montpellier - 2, rue Monteil - Tél 04 674 r 50 96
www.crous-montpel.ier.Ir

En tant qu' élus étudiants,
vous avez une influence
sur l' orientation
budgétaire du CROUS?
le budget du CROUS est constitué pour 2/3 d'aides de l'Etol.
le reste est fourni por les recettes
étudiantes dégagées por les res·
tas U et les cités U. les frais d'inscription à la foc , eux, vont aux
universités. Donc, concrètement,
chaque année, il y a une sorte
de base financière qui est constituée, et on ne peut pas y changer grand<hose. Mais on peut
ensuite engager des débats pour
savoir si la priorité doit aller ou
câblage des cités universitaires,
l'accès à internet ou ou contrai·
re privilégier le porc de constructions . ..

Ta mission au sein du
conseil d ' administration
du CROUS?
la chance que nous avons à
Montpellier, c'est d'avoir un
CROUS qui , par la volonté de
$On directeur, accorde une place
et une influence prépondérante
aux étudiants. Non seulement
nous avons parte OlJVerte lors des
commissions, mois on nous per·
met de préparer le travail véritablement à l'avance, au lieu de
nous foire venir ou conseil d'ad·
ministration alors que Iout est bau.
dé, comme c'est souvent le cos.
Si nous n'intervenons pas sur le
plon administratif, nous sommes
véritablement associés aux
grondes orientations, pour définir les priorités, les améliorations
concrètes. C'est un vrai pouvoir
politique.

Permettre l'égalité des chances à
tous les étudiants, quelles que
soient leurs origines sociales et
territoriales. Un él\Jdianl issu d'un
milieu modeste, un étudiant de
Narbonne ou de Perpignan, doit
avoir accès de la même manière
que n'importe quel aurre. aux services du CROUS qui sont le logement, l'aide sociale, la restaura·
tian, l'accueil des étudiants étrangers, l'accessibilité, la vie culturelle . ..

La crise du

logement étudiant?

1

Notre équipe vient juste de se
mettre en place, mais les précédents élus avaient obtenu la réalisation d'un plon de construction,
qui prévoyait de 2002 à 2005,
la créotion de 500 nouveaux
logements. On devrait orriver CI
900 ou 1 000 nouveaux logements, d 'ici 2006. Il est dair que
le logement public arrivera sim·
premenl à pollier ou déficit accvmulé ces dernières années, et que
l'effort doit aussi s'orienter vers
le porc de logement privé. On ne
peut plus renouveler la situation
telle que nous l'avons connue l'on
passé, avec 3 000 étudiants restés sur le carreau. C'est à l'initiative des étudiants, qu'une cel·
Iule de crise a été constituée, en
collaboration avec le Recteur, les
HLM, la direction du CROUS, le

pôle Universitaire Européen pour
mettre sur pied un véritable dis·
positif d'urgence.

Les priorités
de la rentrée ?
Elles concernent le développement d 'actions préventives. Par
rapport CI l'équilibre alimentaire,
d 'une port. En prolongeant l'oc·
tian développée par le CROUS
pour proposer une alimentation
complète et diversifiée. En développant une politique incitative
des prix. C'est.à.dire en faisant
en sorte que les produits les
meilleurs pour la santé soient
aussi les moins chers ... Et puis
deuxième priorité importante CI
mes yeux, le travail sur la pro·
blémotique du mal-être, du stress
chez les étudiants. Il faut savoir
que le suicide est la deuxième
couse de mortalité chez les
jeunes... Notre projet, ce serait
de mettre en place une cellule
psychologique de veille, qui pour·
rait se déplacer dons les cités U
pour laire en sorte que les étudiants aient toujours un interlocuteur à disposition. Un travail à
mener, bien sûr, toujours en lioi.
son avec différents partenoires,
associations, mutuelles étudiantes,
médecine préventive universitai·
re ... pour polJVoir atteindre, hors
cités U, les él\Jdianls portoui où
ils se trouvent ...

10 % de participation
aux dernières élections?
D'un point de vue extérieur,
10% ça peut sembler un échec
cinglant. Seulement un étudiant
sur dix qui a voté. On peut invoquer différentes raisons: absence de professions de foi des différents candidats, Jllanque de
lisibilité sur l'importance de l'action que l'on peut mener au sein
du conseil d ' administration, le
fait aussi que les élections soient
organisées sur un seul jour et
que seuls les étudiants présents
sur le campus ce jour là pouvaient participer au scrutin ...
Mais si l'on considère qu'en
2002 le taux de participation
atteignait 5 , 82 %, arriver à
10,17% deux ans plus tard ,
c'est presque le double ... Nous
pensons faire une opération
"contrat de mi-mandat" qui permettrait aux élus étudiants de
défendre leur bilan , et de mieux
faire co mprendre les enjeux des
élections, sur l'aide sociale, le
logement, la restauration ...

bourses, alors que nous défendons l' idée d ' une allocation
d ' autonomie calculée sur le
revenu des étudiants par
exemple ...

Cet engagement, c'est un
investissement énorme ?

En tant que représentants
de l'UNEF, comment
vous situez-vous par
rapport aux autres
syndicats étudiants ?
Avec sept listes concurrentes,
ces dernières élections étaient
particulièrement dures, d'autant
qu'elles se déroulaient au
niveau de toute l'académie.
Notre projet était marqué par
notre détermination à nous
adresser au monde étudiant
dans sa globalité, à Montpellier, comme dans les sites délo- .
calisés. Nous essayons de travailler ensemble quand cela est
possible avec les candidats des
autres listes. Comme pour le
projet de rénovation de la Cité
Un ive rs itaire de Nîmes, que
nous avons porté et qui est certainement l'un des dossiers en
cours dont nous sommes le plus
fiers . Par contre, il est clair que
nous avons de profondes divergences. Sur l'aide sociale, par
exemple. Où d'autres listes restent encore sur le système des

Bien sûr, c' est un gros travail
qu ' il faut faire à côté des études
et de sa vie personnelle . On
pense qu ' il faut rester dans la
peau d ' un étudiant pour ne pas
perdre pied avec la réalité ...
Pour parler de légitimité, je suis
moi-même logé en Cité-U , encore que ça pourrait être intéressa nt d' avoir un étudiant locatai..

..,

re du privé, par rapport au
poids que ça peut représenter ...
Mais c' est une expérience passionnante sur bien des points.
Qui donne une formidable culture générale. Une expérience
humaine aussi . Qui forme à la
prise de parole, à l' analyse, à
la prise de responsabilité ... Qui
nous place devant les réalités,
les difficultés, parfois l'échec .
Une vision pragmatique des
choses . Avec des bons points.
Des mauvais points . Comme
dans la vraie vie.

Ge",- ,..tique du Croua pour les
et les futurs itud'-nts
> Montpellier 1 Nlmes 1 Perpignan

~"

tout se mélange. qle Seigneur des
Anneaux", "Motrix" sont des/ictions conçues comme des jeux
vidéo. D' ailleurs généralement, la
version pour console suit de peu 10
sortie du film en solle, el en est une
copie quasi conforme ... De la
même maniere, on voit de plus en
plus de documenloires qui sont Iouf·
nés comme des œuvres de fiction.
Et des fictions qui intègrent des procédés du documentaire. Donc,
d'une chose à l'outre, les frontières
sont moins perméables.
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Un bon documentaire ?

Réalité et documentaire ?
C'est parfois difficile de faire comprendre au public que le documentOire ce nest pas de la réolilé.
Autant le Irouve intéressant de
regarder l'œuvre d'un artiste qui
SOit que ce qu'il donne à voir n'est
pas la reclité, mais une image de
la réolité ce qui n'est pas du tout
la meme chose - autant il m'est difficile de supporter le travail d'un
réalisa leur qui se trompe, qui croit
monlref ~ reel seulement porce qu'il
en a vu un baut et l'a mis dons sa
caméra ... MOIs de maniere générale le trouve - des qu'il s'agit de
documentOlre qU'on parle beaucoup trop de ce rapport ou réel,
de ce qui est vrai, ce qui n'es! pas
vrai, de la fonction sociale, politique, Idéologique du documentaire. El souvent on oublie CI son sujet
d'évoquer la fonchon de base de
l'œuvre d'art l'émotion.

Vous expliquez comment
l'explosion du " genre" ?
Cerlolnement en parne par le chailgernent du mode de diffuSion des
ploduits oudio·visuels dons les
année$ 90. Avec la mulliplicaTion
des chaines, il a fallu alimenter la
machine, fabriquer plus d'images.
Et ou détriment de la fiction, ce sont
les dessins animés et les documentaires qUI ont IIré leur épingle
du ieu ... Sur le seui plon economique, en France, c'est vrai que
c'est un secteur qUI devient de plus
en plus dynamique. le Centre
National du Cinéma intervient

Difficile à dire_Parmi tous ceux que
l'on reçoit, beoucoup font porter
l'intérêt de leur film uniquement sur
le sujet. Inléressant, moins intéressant, tout repose dessus. Alors que
d'outres, conslnJisent leur travail sur
le regard particulier qu'ils portent
à leur sujet, et qui lui donne b force
que souvent il n' avoil pas au
départ. .. Aujourd'hui, où les
œwres circulenl, où les problêmes
de difFu!oion ont Iendonce à se réduire, c'est finclement le talent qui fait
la différence. On voit encore trop
d ' œuvre qui s'auto formatent.
Beaucoup de films qui ressemblent
CI des cortes de visite de jeunes réalisateurs. Et parfois même un certain nivellement dons l'inspiration.
Qui pousse aujourd'hui les institu·
~ons 0 réagir. le Jury du festival de
Clermont Ferrand, a cette année
décidé de ne pas remettre son
grand prix, confiant dons le magozÎne ~ Bref" : "II nous a semblé vital
de susciter au;ourd 'hui une
réflexion, une interrogation, pourquoi avons-nous souvent le senti·
ment de vair le même film ?"

beaucoup sur la production des
œuvres. les films circulent, génèrent de l'argent, c'est un secteur
d'oclivilé tout à fait intense ...

Et un retour aux

" racines" du cinéma
des Frêres Lumière,
de Robert Flaherty ?
Je n'en suis pas si sûr. Parce que
maintenant le documentaire est
assez calibré en terme de produit,
et destiné essentiellement à alimenter les chaînes télé. les documentaires de la gronde époque
de Flaherty, de Jean Rouch, ceux
de Chris Marker ou du talentueux
orménien Pelechian, que nous
avons reçu à Montpellier, Alain
Resnais, tous ceux là, c'étaient
quand même des grondes zones
atypiques. C'étaient de vrais créateurs, dont le travail ne s'inscrivait
pas du Ioot dons un courant indus-triel comme aujourd'hui . Encore,
que dons l'immense pfOdudion de
type reportage, c'est-à-dire le remplissage de tube cathodique dont
on a besain mainte11Ont, il y a des
talenl5 qui s' expriment encore.
C'est d'aiHeurs ce que nous recherchons ou Festival. Et c'est ce qu'on
trouve.

Une étape nouvelle dans la
créat;on audiovisuelle?
Je crOI~ en effel que l'idée même
de frontière entre ~s genres de produits audio-vi~uels e~t en train de
devenir de plus en plus /loue.
1
vidéos ..

•

Un avant goût
de kI programmation
des docs au Festival?
Pour ne rien dévoiler de 10 sélection, je m'en tiendrai aux théma·
hques abordées. Parmi les films que
nous oYOIlS reçus celle année, beaucoup tournent autour de la problématique de la femme berbere.
D'ailleurs souvent réolisés par des
femmes françaises ou étrangêres ...
On trouve aussi beaucoup de films
traitant des conllits dons les Balkans,
au Moyen Orient... Et puis aussi
une Ihéma~que tres intéressante de
documentaires qui rendent à leur
maniêfe, hommage ou cinéma, en
revisilonl ses lêgendes, ses grondes
figures, ou certcins aspects mécorl.

Le sauvetage sportif?
Don~ l'esprit du grand public, c'est

souvent un peu confus. On mélange un peu tout. Secourisme et sou...etoge sportif. L'ambiguïté tient au
fait que la Fédération Françoise
de Sauvetage et de Secourisme,
chapeaute les deux activités, saus
la tutelle de deux ministères. le
Ministère de l'Intérieur pour la partie secourisme. Et le Ministère de
la Jeunesse et des Sports pour la
partie sauvetage sportif. Pour résumer, le sauvetage aqlJOtique, c'est
une activité professionnelle, exercée por des maîtres nageurs sauveteurs, qui ont passé leur diplôme BNSSA. Par contre, le sauvetoge spartif, c'est une discipline
sporti ... e 0 port entière . Qui
reprend certaines épreuves du
secourisme, comme le tractage de
victime, le passage de ...agues, la
nage a ...ec palmes .. . li Ya une ver-

sion en piscine et une version côtière, a ...ec les planches de sauveto·
~, les courses sur le sable .. . A... ec
tout un programme de championnats et de compétitions ,
comme dans n'importe quel
sport..

période, ça me permettait de continuer 0 nager autrement qu'en pro-tiquant la natation pure qui m'ennuyait. Nager utile en quelque
sorte. En Ho nt la discipline 0
quelque chose de concret, a ...ec
un esprit d'équipe, et aussi un
aspect ludique important ...

pIscine. Mai j'ai suivi le chemin
inverse. Je suis venu du sauveto+
ge ou sport. En plus d'une activité physique, c'est donc une chance pour les pratiquants de se former aux métiers du sawetage .
Même si ce n'est que pour l'exercer le temps d'un été .. .

Il faut quelles qualités
pour prat;quer le
sa uvetage sportif?

A quel moment tu as
décidé de faire de ta
passion, une profession?

En premier lieu, Îe dirais qu'il fout
être motivé. Parce qu'après l'apprentissage indispensable en piscine, qu'on effectue dons le codre
d'une école de notation sauveta·
ge, les ocIivitës se déroulent le plus
possible en mer. Taule l'année.
Wlême en hiver. Donc, il est nécessaire d 'avoir une combinaison.
Bien sûr quand l' eau est trop
froide, on ralentit un peu l'entraÎnement, 0 la ploce, on court sur
la plage, on fait un peu de ...éla ...
On peut passer différents degrés,
des petits diplômes, et bien sûr,
après c'est 10 compétition qui fixe
les limites, qui indique si on progresse ou pas ..

Je pense que ce sant mes quatre
années de surveillance de plage
qui m'ont décidé. J'ai fait des interventions en Méditerranée el surtout sur l'Atlantique. lo, c'était
vraiment du sauvetage comme on
peut l' imaginer. Un stage assez
dur, de dix jours, avec les pompiers et puis les interventions .
Courir de droite à gauche, partir
à la nage chercher les victimes,
avec des mers démontées. J'ai rencontré beaucoup de gens, discuté, réfléchi. Et puis j'oi décidé de
posser le Bre'lE!t d'Elot de Notation
qui me permellait d'enseigner. Et
maintenant je monte une associa·
tian a ...ec des amis, Aqualove ~
qui va nous permettre de développer plusieurs activités : bébés
nageurs, oquogym, école de natotian sau ...etage et sauvetage sportif compétition ... Début des cours,
celle rentrée .. .

La relation avec: le milieu

Comment as-tu découvert
le sauvetage sportif?
A l'occasion d ' un job d'été. En
commençanl par foire de la surveillance de plage, en lonl que
maître nageur sauveteur. Un de
mes c<>-équipiers m' a parlé de
cetle disc ipline . Rentré à
Montpellier j'ai cherché un club,
et j'ai pratiqué 10 compétition pendant quatre ons ou club de $ete.
Ce qui me plaisait surtout, c'était
la possibilité de garder la condition physique pour mon travail de
surveillance, l'été, sur les plages.
Parce qu'en dehors de cette

liens internet:

www.b/crnltz·.............-._
WWW'.~. . . .ulr

www.N&I'.I ..........,

www......... ..,.............,

naturel?
l'allrait du sauvetage sportif dons
sa ...ersion côtière, c'est-&dire sur
la plage, c'est en effet la possibilité de lien avec le milieu naturel.
Contrairement à ce qu'il semble,
on ne fait pas que nager. On
essaie aussi de comprendre la
mer, de lire les courants, les
vogues, comment on peut les surfer, passer dessous .. . Une proximité avec tes éléments qui est très
agréable.

C'est rare, une discipline
sportive qui peut mener
vers un métier?
Oui, je ne sais pas s'il y a des
équi ...alents. Tous les nageurs qui
pratiquent en compétition, passent
quasiment tous le Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique, qui leur permet de
travailler sur les plages ou en

N

Ton premier sauvetage?
lo, on oublie donc la partie sportive et compétition . Pour re ...enir
ou secourisme el à mon expérience de moilre nageur sauveteur.
C'étailla première année où j'intervenais. A Leucate. On venait 0
peine d'ouvrir le poste de surveillance et on a vu des gens s'of·
foler. Une vieille dame de 77 ans
s'était noyée. On 1'0 sortie de l'eau,
et on a procédé au massage cardiaque et à la ventilation artificie~
le jusqu'à l'arrivée des secours. Je
suis allé lui rendre visite o l'hôpital,
elle avait réussi à être réanimée,
ce qui est très rare. C'était 'lfoiment
ma première grosse intervention.
Celle qui m'a le plus marqué ..

souvoges possibles, naviguer dans
des côtes où personne n'esl iamois
réellement allé, en lous cos, pas
en voilier de p/aisonce... Difficile
dons ces conditions, de s'informer
sur les difficultés du trajet. NOn
rêcupère des infas il droile il
gauche. On a beaucoup travaillé
avec internet, en communiquant
h

avec des navigateurs qui ovaienl
une expérience similaire."
Etrangement, ce n'est pas la traversée de l'Arlanlique qui semble
inquiéter le plus tout l'équipage.
NC'esl surtout la piraterie qui nous
inquiéte ... Elle est ossez fréquente sur les bateaux de plaisance,
dans la zone Caraïbes, el dons
j'Amérique du Sud en général...
le plus grand danger, semblant
provenir des zones de navigation
mol repérées sur les cortes
marines, "les endroits sur lesquels
on n'a pas beaucoup d'infos sur
les fonds, les conditions météo, là
où il y a des barrières de corail,
H

Au déport un rêve d'enfant. Et puis
aussi un coup de tête .~Nico/as et
moi nous étions en fin de COD ...
Ntonuel finissait un contrat de quoIification ... ~ Disponibles, donc ou
même moment. Une occasion qui
risquai! de ne pos se représenter
ovonllongtemps. Après avoir fail
le tour de leurs économies res·
pectives, la décision était facile à
prendre. Partir. Elle plus loin possible. ~On a lOviours adoré 10 mer
et la nature ... On se cannait

depuis longtemps ... On a dép fait
beaucoup de voilier ensemble ...
Personnellement, ie suis parti il
peu pres parloul en Europe ... Je
ne suis iomais allê sur le continenl
amêricain e/ ie me suis touiours
dit que (irais en voilier, pas en
avion. Donc c'esl un aboutisse·
men/. On a fous les Irais plus ou
moins une ôme d'aventurier, une
envie d'aller rêcupérer des pelites
choses il prendre dons la culture
des outres ... ~ Première étape,
l'achat du voilier. ~ 18 000 euros.

toutes nos économies y sont pas·

sées ... Sans compter les travaux
de rénovation, et puis tout ce qui
est vaccins, passeporls, matériel
de sécurité ..." Ajouter ou budget
te cakul de ta vie sur place, pour
trois personnes pendant un an ...
WC'est beaucoup plus difficile, surlout pour un fraiel comme ça ...
On 1'0 évalué approximativement

il 900 euros por mois paur tous
les trois. On va essayer de vivre
ou maximum de noIre pêche, el
le moins cher passible ... " Avec
une coisse de secours quand

même, en cos de grosse avarie,
el de rapatriement ... l'itinéraire et
les escales se sont dessinés progressivement, en tenant compte
de la météo. Mieux vaut savoir
que de JUÎn à novembre, par
exemple, la zone caraïbes est
sujette à cyclones. "Donc, nouS
suivons les cyclones avec un petit
temps d'avance pour essayer de

les éviter ...
NoIre obiectif c'est d'essayer
d'aller dans les endroits les plus

des passes ... Finalement, c'est
celte portie lil, la plus angoissante ... ~ le ravitaillement? ~On part
avec soixante iours d'autonomie.

C'esmire 600 litres d'ecu, 400
litres de gasoil, et de quoi manger. Beaucoup de féculents, boi'1es
de conserve, produits énergétiques
paur la traversée de l'Atlantique.
Une fois de l'outre côté, le ravitaillement sera moins un problè-

me ... ~ l'accès aux côtes, justement, s'il paraÎI évident en circulant à terre, ou dans les airs, pose
néanmoins de vrais problèmes dès
lors qu'il s'agit de navigation. ~Ço
c'est le vrai problème. J'ai mis des
mois pour oblenir celte informalion. J'avais récupéré la lisle des
pays pour lesquels on demande
un viso. Le problème, c'est que
pour oblenir un viso, on vous
demande un jour d'arrivée, un ;oor
de déport, et une pho;ocopie d'un
billet d'avion ... • Finolement, le
bouche à oreille. Un navigateur
habitué des tours du monde donne
la recelle. Aller à la rencontre des
douanes en arrivant, el espérer
qu'on vous autorise à rester. A
défaut de mieux ... Mais rien ne
peut ternir celle envie de renouer
avec les récits d'aventure. NC'est
le voyage qu'on voulait, quelque
chose de très simp/e. N En voilier,
pour éviter la pollution, et armé
de panneaux solaires e l d'une
éolienne pour être autonomes énergétiquement. Sur une durée fixée
d'un an ... -Et rien n'empêche ou
relour, selon les envies et les
moyens financiers , de repartir

dans un ou deux ons ... Moi ie
serais bien ollé dons le Pacifique,
c'est sûr... - Mais il y a tellement
de coins à explorer. • Surtout
quand on pense que les 2/3 de
la planéte c'est de j'ecu ... w

cueille que des groupes qui anl
vocation à foire carrière, pas du
tout. On est là aussi pour aider la
pratique artistique, amateur ou professionnelle, pour l'aider à se développer. Dons notre programmation,
on retrouve sauvent des gens qui
sonllotalement professionnels
depuis des années, mois dont le
style musical/oit que de toutes
façons ils n'auront jamais un pubfic
énorme. Parce qu'ils proposent une
musique plus poinrue, donc ils re!t-teronltoujours sur un public plus
réduit. Quoique arriver à remplir
Victoire, c'est déjà beau ...
L'actualité de la salle ?

Un avant goût de la saison

2004·2005 ?
Pour des structures comme la nôtre,
la programmation se fait généralement à court terme. Donc pour
l'inslOnt en n'a pas encore de dotes
fixes pour 2005.lv\ois on ouvre la
saison avec Guern, le 30 septembre. C'est un percussionniste,
rendu célèGre par le fait que
Delarue a pris un de ses mOfceaux
pour illustrer le générique d'une de
ses émissions. te 2 octobre, on
reçoit aussi le groupe français
Ovemeod. Un groupe à décOl.Mir,
déjà auteur de deux albums, et
assez proche de Jeff Buckley musicalement porlant. Macka B, Fred
Wesley, fv\olia et Bvgge Wesseltoft
sui vron!. Attendu aussi , le 29
octobre, le retour de Khaled, avec
un nouvel album ...

Comment on équilibre une
saison?

A Vdoire, on accueille en gras une
S9ixantaine de concerts dons l'année, d'octobre à mi juin. 11 fout donc
se tenir ou courant de tout ce qui
se passe sur 10 scêne musicale. $oit
par la presse, soit en surveillant les
sorties de disques, ou Iravers des
gens qu'on rencontre, à la télé,
dons les /estivais .. Il faut vraiment
chercher tous azimuts. Après, ou
niveau de la programmation, on
essaye de proposer quelque chose
de relativement éclectique au
niveau des musiques actuelles. On
doit être représentotif du plus grand
nombre de genres musicaux pos.sibles : rap, ragga, reggae, nouvelle chanson française, mois aussi
la world, les musiques électroniques, le jazz électronique ou
encore le rock, la pap, le métal...
Vous voyez: comment
le rôle de Victoire 2 ?

Un peu comme une strucrure intermédiaire, entre les petites salles, et
les struclures à grosse capacité de
type Zénith par exemple. Comme
une étape vers la prafessionnali·
satien pour certaines personnes qui
démarrent une activité musicale.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'oc·

Nous Ionçons 10 deuxième tronche
de travaux à l'automne. Elle va
concerner les studios de répétition,
les oouveoux locaux administratifs,
l'entrée de 10 salle, la façode elles
toilettes ... Encore un on de chantier, mois cette fois , la programmation continue. les plus gros travaux, déjà réalisés, concernaient
la salle. En cossant l'anclen plofond, on a réussi à récupérer de 6
à 10 mètres sur toute la surface.
On a pu refaire le traitement OCOU5tique, et in~taller tout un réseau de
passerelles techniques de foçon à
avoir de l'accroche pour du matériel lumière et san. Une grosse portie des Iravaux a porté également
sur le système de renouvellement et
de traitement d'air. Ultra performant, il permet désormais un désenfumage total et très rapide et un
rafraîchissement aussi.

Les grandes missians de Stand' Art
1 - Accompagnement des
groupes

En dehors de la programmation
musicale, assurée à 95 % por l'association Stand'Art qui gère la
salle, Victoire 2 assure en effet de
nombreuses missions. t'une des plus
importantes est l'action menëe en
faveur de l'accompagnement des
groupes. Pour beaucoup de musiciens, Victoire 2 fonctionne comme
un lieu ressources. Ils peuvent trouver de l'info, des conseils, pour l'envoi d'une démo, por exemple, c0mment se foire programmer, obtenir
la liste des tremplins qui existent.
Ou des démarches plus adminis.tratives, comment foire pour manIer une association, produire un
disque, etc. Dons tous les cas, un
renvoi vers les interlocuteurs compétents esltaujours proposé.

Documentation à disposition en
accès fibre. WIois rendez vous souhaité.

2 - Antenne régionale du
Printemps de Bourges
Choque année, il y a en Fronce,
dons \es différentes antennes régionales, une sélection d'une trentaine de groupes qui joueront pendant le festival sur les scènes
""découverte Celte année, sur les
198 candidatures régionales
reçues, en tant qu'antenne régionale, Victoire 2 a sélectionné deux
groupes: Dual Engines elles
Boukakes. C'est un travail énorme.
Puisque l'équipe de Victoire 2 s'oc·
cupe de tout le processus, depuis
l'appel à candidatures, jusqu'à
l'après Bourges. Cela implique
donc 10 préparation du Printemps,
H

•

la répétition des groupes en studios, sur scène, l'aide à l'achat de
matériel, à la réalisation de motériel promotionneL .. te séjour à
Bourges, la location d'un camion,
la rêservotion des hôtels, les heures
de balance, le matériel, la logi!t-tique du concert, les contrats. Sur
place, Victoire 2 assure aussi la
promo, le suivi de presse, les pots
d'ontennes qui permettent de présenter la sélection régionale ...

3 - La Compilation
Montpellier
Organisée en collaboration avec
la Direction des affaires culrurelles
de Jo Ville de Montpellier, la
Compilation a lieu tous les deux
ons. Pour des groupes amateurs,
c'est l'opportunité d'enregistrer un
premier CD, mois aussi de bénéfi-

cier d'une assistance professionnelle pendontlovlle parcours, suivi
des enregistrements, fobrication,
illustration des pochettes, promotion et diffusion. En dehors de 10
soirëe de bncement et du concert
à Victoire 2, les groupes reçoivent
500 CD pour leur promo personnelle. l'équipe de Victoire 2 assure les envois auprès des profes·
sionnels de la musique: directeurs
artistiques, programmateurs de
lieux, responsables de festivals,
ossas, journalistes, radios, presse
écrite, internet, les tourneurs, etc.
Editée à 5 000 exemplaires, la
compilotion est offerte grahJitement
chez les disquaires en échange de
l'ochot d'un disque fronçois ~rock~.
le demander. Pour les -4 lauréats
retenus cette année, 120 candidorures ont été soumises au jury.

ntimes"

Tonga, guitare 1
sud américaine, jazz,
swing manouche, chanson française, flamenco
tes 9- Internationales de fa Guitare vous convient à un
voyage à travers les époques, les pays et leurs cultures
musicales. Raphaël Fays, Philip Cotherine, Julio Migenes,
Misia, John Williams, louis Chédid, Vicente Amigo sont
ou programme de ceHe nouvelle édition, partagée ceHe
année entre Montpellier (Opéra Comédie et Opéra
Berlioz) et LoHes [Théôtre Jacques Cœur] ... Stage de
lutherie, master dass, salon de la guitare, complètent le
programme Avec " apparition d'un hFestival Parallèle"
orgonisé du 2 ou 14 octobre, dans plusieurs cafés et
salles de concert du centre ville.

Diana Kral! [24 septembre) - Garou (9
octobre) - Calogero (20 octobre) - Femi
Kuti, 1" partie Ti ken Jah Fa koli (24
octobre) European Street Ska te board
Cup 2004 (29 au 31 octobre) - Abba
Mania (5 no ve mbre) . Charles
Aznavour (9·10 novembre) . Benabar
(13 novembre) ·lorie (16 nove mbre )
Les Enfants du Soleil (19·20 novembre)
Foire aux disques, CD et DVD (5
d écembre ) Aqua Magic Circus (8
décembre) . Michel Sardou (10-11
décembre) -Jenifer (1 4 décembre).

'nfos :
Confluences - Hôtel de Magny
3, rue Collot
04 6766 36 55
www.pole-guitare-eul.Ope.com

Inlo : 04 67 64 50 00

13-16 octobre

Montpellier à 100 %
Ga ra nti 100 % jus de fiesta , la 3' édition d u
fe stival s'installe sous tentes maroca ines à
l' Espace Grammont, du 13 au 16 octobre .
Concerts, animations, parades de rue,
expositions, concert gratuit d'ouverture.
Tous les ingrédients pour ancrer celle
nouvelle édition ou cœur de la déferlante
mérid ionale. Avec en prime, une qualité
renforcée de l'accueil du public,
une programmation éclectique articulée
autour de quatre soirées thématiq ues,
une ouverlure aux autres arts.

Le Collectif Les
Photographes
Anonymes dé/end le
principe d'une photo
intime, vaire inlros·
pective. Né de la
rencontre d'anciens
élèves des cours de
photo dispensés par
Jacques Fournier,
dons les Moisons
pour tous de Montpellier, il poursuit aussi le rêve d'une
recherche de lieux otypiques, pour non plus simplement
exposer des images, au mur dons un cadre, mais proposer
une véritable scénographie du lieu. Comme l'expérience
fut tentée, if y a peu, ou Garage Fournorié
Jusqu'ou 30 septembre, c'est à l'espace culturel de l'IUFM
(2, place Marcel Godechot) que le collectif s'expose. Sur le
Iheme du NPortrait". Après Transit, la Golerie des Jeudis, le
toul récent Ferdinand F., les collectifs photogrophiques ont le
vent en poupe sur Montpellier. Structures mobiles, évolutives,
ils permeHent de nombreux échanges entre photographes,
proposer d'outres regards, faire évoluer 10 démarche artis·
tique. Arles, Perpignan, les grands rendez vous de l'imoge,
leur occordent aujourd'hui une place à part entière. Clotilde
N
Noblet, membre du collectif "Les photographes Anonymes
expose d'ailleurs dans le Off de "Viso pour l'Image"
Aulant de raisons de les surveiller de près.

NPortraits Intimes "
Expo photo du collectif " les photographes
anonymes" • IUFM· 2,
place Marcel Godechot (tram station Philippidès)
jusqu'au 30 septembre - espace culturel
entrée libre· du lundi au vendredi, de 9h à J8h

"Ce fut une évidence, dès que se profila l'Année de la Chine à l'hori.
zan 2004. Pas un moment de doute : Montpellier Photo Visions el la
Galerie Photo se devaient d'inviter le seul photogrophe occidenlal qui
oil suivi depuis cinquanle ons les méandres de l'histoire chinoise. Marc
Ribaud Un ami de langue dole, un visiteur de Montpellier, où il esl venu
photographier le quartier d'Antigone, où il a déià élé exposé, lou;ours
à 10 Galerie Pho/o. En celte année 2004. où le Musée Carnavalet el la
Maison Européenne de la Photographie à Paris lui rendent un grand
hommage, cette rélrospective de cinq décennies d'images de Chine,
prend un relief particulier. More est ce photographe aux étonnants por·
Iroils de Mao, celui qui vil et mon/ra la misère et /0 grisaille des années
de plomb. Gui, sur les mêmes lieux photographio bien plus tord l'opulence débridée de ce qu'il appelle 'ui.même "l'Occident exlrême Fin
connaisseur génére ux de cel/e cullure tel/emenl loinlaine, il 0 voulu
associer un photographe chinois né quelques années avont son premier
voyage osiatique à la rétrospective monlpelliéroine. Wu Jia/in, exposé
dons de nombreux pays sera ainsi, gr6ce à Morc Ribaud, présent pour
la premiere fois en Fronce. Un honneur pour nous lous de porloger la
curiosité el Je regard du ma Ï/re. "
N

•

Roland taboye - Directeur de la Galerie photo

Marc Riboud " Cinq Décennies de photographie s e n Chine "
Wu J;alin #8estiaire domestique chinois"
du J9 octobre 2004 ou 29 janvier 2005
Pavillon du Musée Fabre - Esplanade Charles de Gaulle

24-25 septembre

Art-Tronic Il
Deuxième volet des rencontres électro-pluridisciplinaires
proposées par "association 100 voix au Baloord
Le 24 septembre, à partir de 18h30, vernissage des
exposilions photo et vidéo de Renaud Marchan,
Tchétchène, lourent et Anaïs. 2 1h : début des
lives avec les danseurs de la Cie lo licorne, qui
improvisera sur 10 musique de STM, puis live
d'Alexel et l'Inspecteur, accompag né des images
projetées d'Arlik - samedi 25 septembre :
de 14h à 19h, visite libre de s expos et projection
de trovaux vidéos de je unes artistes· 21 h :
lives de Schaolbus Teenage Monkey et Ab Ovo.

Baloard . 2 J Boulevard louis Blanc
Info '00 Voix : 06 88 68 22 29
www.JOOvoix.free.fr

Les Moisons paur tous de la Ville
organisent 10 première édition de "Photo
pour Tous~. Un concours photographique
réservé aux amateurs àgés de plus de
18 ans et domiciliés à Montpellier. Thème
retenu . "Montpellier carrefour culltJrel~
Inscriptions et dépôt des travaux
Moison de ta Démocralie (16, rue de la
République) du mordi 2 au vendredi
5 novembre, de 13h à 18h. les participants pourront déposer ou
maximum trois photos noir et blanc ou couleur de format 30 x 40,
avec ou sans titre.

Entr.;sj
du 18 au 28 septembre

Exposition
du Marathon Photo
C'est ô la salle Guillaume de
Nogaret (Espace Pitot) que sont
exposés pendant une dizaine
de jours, les lauréats du
2' Marathon Photographique
organisé en moi dernier par
l'association "les Photogènes~.

Info :
www.marathonphoto.org
lesphotosgenes@hotmoi/.com

Inscription aux
5- Boutographies

du 29 septembre
au 12 octobre

" Mathilde
Monnier : 10 ans
de création
au Centre
Chorégraphique"
la danse investit
l'espace urbain:
50 photos évoquant
l'œuvre de
Mathilde Monnier,
directrice du Centre
Chorégraphique
National de Montpellier languedoc Roussillon,

Pour participer à la prochaine
édition du Festival organisé dans
le Quartier Boutonnet, c'est le
moment 1 Toutes les infas sur le site
www.boutos.com. On peut en plus
télécharger le dossier. Ouvert à
tous les photographes amateurs
ou professionnels ...
Vous avez jusqu'au 30 navembre
pour remelfre votre conpidature
au Magasin Dombre Photos
70, rue du Faubourg Boutannet

Septembre
• Ju.qu ' au 9 octobre
Photo - HMarilyn et se. Ami." :

Infa : Arnaud Delaroche
0619291784

20',

".

ontemporaine

i
de la
Méditerranée, avant-premières, compéti.
"'1,,,,,' _
lions, panoromas, longs métrages, courts
métrages, documentaires, œuvres expérimentales, cinéma d'animation ... Sans
o ublier les rétrospeclives el hommages : Marco Bellochio, Orsan
Welles, Morio el lomberlo Bava, la production en Région ... Un grand
bain d ' images, complété celle année par plusieurs événements : un
spectacle de la Cie Maripaule B - Philippe Goudard autour de l'actrice Hiam Abbas, une rétrospective "Médilerranée et publicité", une
exposition des œuvres d'Albert Masri ...

Inlo comp/ête : www.cinemed.tm.fr

10- 1 2 dé<,emb ...

2- Festival Court-Medie
Si vous avez raté la première édition de ce
Festivol de courts métrages d' humour, organisée l'on dernier sur le campus, ne possez pas
ô côté de cette nouvelle édition. D'autant,
qu 'après le succès légitime remporté par cel
hommage ou courl métrage d'humour, "Court·
Médie" s'implante celle année en centre ville.
Au Centre Rabelais (sur l' Esplanade), bien connu de Ioule la cinéphilie
montpelliéroine. Pour les réalisateurs en herbe, vous avez jusqu'au
1'" novembre pour foire parvenir ô l'organisation vos chefs d'œuvre Isupports DVD, mini DV, HIS, D8, VHS .. .). la contrainte : moins de 45 minutes
et ton humoristique ... les projections seront rythmées par les interventions
rigolardes de la troupe des "Zactoux" . Forum avec les réalisateurs, cérémonie de remise des prix .. . Un vrai petit grand festival on vous dit 1
Inlo : Floren' pollare. - Fe.tivol Court-Meclie

32, mos Cot - 66240 $ain' 'sNve - 06 61 35 99 02
courtmedie@yahoo.fr - h",,:// court-meclie.arloupie.com

la créotion contemporaine ouvre la saison ou Théâtre des Treize
Vents. 4 spectacles "Un gâchis" d'Emmanuel Dorley· "Orgie
Nuptiale" de Marion Aubert - "labo lubbe", de Français
Wastiaux - ~Faust au la fête électrique" d'Alexis Forestier. .. Et
une nouvelle manifestation, "le K d'Oktobre", imaginée por
"Changement de Propriétoire" : 40 a rtistes réunis sur la ville
pour mélanger les genres ...

Du 2 ou 6 octobre - Théôtre des 13 Vents Domaine de Grammo nt - 04 67 99 25 25

Ciné-Club Jean Vigo
C'est la rentrée pour les cinéphiles montpelliérains. le ciné club
Jean Vigo vous a concocté pour celle édition 2004/2005, en
collaborotion avec le Festival du Cinéma Méditerranéen, une
programmation NBlues in the Night ~ . les projections ont lieu,
comme toujours, le jeudi soir, ô 20h, au Centre Rabelais. Première
séance le 18 novembre : " Bird ~ de Clint Eostwood (USA, 1988)
25 novembre : "Ascenseur pour l'échoffoud" de louis Molle
(Fronce, 1958) - 2 décembre : "Hollelujah" de King Vidor (USA,
1929) - 9 décembre . ~ le destin" de Youssef Chahine [Egypte,
1997 - séonce Festival) - 16 décembre : "Kansos City" de Roberl
Altman (USA, 1996) ...

Inlo : 0499137373

Nuit du Cinéma Amateur 2005
Avis de candidature
l'association Zoom lance un appel ô candidatures pour l'orgonisotion de son édition 2005 . Jusqu'ou 1" décembre, venez déposer vos films (tous supports, tous genres, moins de
10 minutes) au Diagonal Centre [place Saint Denis). t'un des événements phares du cinéma amateur sur Montpellier, suivi depuis
plusieurs années par un public ultra nombreux et en transe (on
refuse du monde dans les salles, donc pour le public, surveillez
les dotes el venez tôt . .)

Inlo : 04 67 92 91 Sl (à partir de 14 heure.)

Galerie Photo,
Esplanade Charles d e Gaulle.

Rythme de sambas et caracas au Porc Expo : le
Brésil en pays invité. 240.000 visiteurs annoncés,
vos exposants préférés, el 10 possibilité de décou·
vrir le plus grand pays d'Amérique latine, son histoire, son art, sa gastronomie

• 16·18 septembre
Manifestation - Comédie de l'Artisanat

,
CIN eMA M(DI TEIIIIAN~ EN

• 8-17 octobre
Manifestation
56" Foire Interna'ionale de Montpellier :

Dernières doles de la programmation de concerts
d'orgue organisés ô la Cathédrale Saint Pierre par
les Amis de l'Orgue de la Cothédrale de
Montpellier. A portir de 17h45.

22-31 odobre 2004
Une Cie en résidence
(la Cie Pourquoi Pas / le s
Thélémites), un nouvel espace
Petites Scènes, pour soutenir la
création contemporaine
et vous praposer une
restauration légè re.
Miom ... Mise en bouche de la
nouvelle saison ô Jean Vilar
- Jeanne Cherhal
{concert - 14 octobre - 21 h)
- Douze Hommes en colère
[Ihéâtre - de Regina ld Rose,
par la Cie Pourquoi Pas / Les
Thélémites - 21-22 el 23
octobre)
- Plaine des Sables [danseCie Anne Marie Porros - .4 et
5 novembre ô 21 h)
- le P'tit ciné concert (images
en musique - par le
Philharmonique de la Roquette
- 9 novembre à 19h)
- C'est-à-dire {danse - Cie
Seydou Bora) et Enlre / Vue
(installation chorégraphique et
sonore - association
Inesperadal, 19 novembre ô
2 1h
- Kawa (comédie circuloireCie Théâtre du Moquis - 27
novembre ô 21 hl
- Bienvenue ou Paradis
{théâtre musical· Cie les Epis
Noirs - 2 décembre à 21 hl
-l'Euphorie Perpetuelle
(théâtre - Cie Philippe Persan·
9, 10 el 1 1 décembre)

Théôtre Jean Vi'ar
155, rue de Bologne
0467404139

Dressage, hippique, cross : les meilleurs covoliers
régionaux et leur monture s'affrontent ou Centre
Equestre de Grammont.

Photos noir et blanc et couleur de Marilyn Monroe
et autres stars du cinéma américain, saisies par
l'objectif de Som Show et de son fils larry

• 18-25 .eptembre
Concert - Musique Sacrée :

Théâtre

• 1·3 octobre
Sport· Concours Equestre :

Inlo : www.en;oy-montpellier.com

Novembre

Verre, céramique, bijoux . .. Que du beau, du fait
main ... pour les cadeaux ô venir, petits ou gros ...

.10-14 novembre
Mani/estation - 5 ' Edition du Salon du
Cheval:

.20 .eptembr.
Découverte - Journée du Patrimoine :

Concours, championnats, animations, galas, exposanls ... l'univers du cheval à découvrir, d u cavalier
ou vétérinaire, en passant par le moréchol ferrant ...

Une journée nationale vous permettant un accès
libre et gratuit dons de nombreux lieux rarement
ouverts ou public : l'occasion de visiter l' arc de
triomphe, le Musée du Vieux Montpellier, la crypte Jean Jaurès ...

Inlo oHice de Tourisme 04 67 60 60 60
• 22 septembre
Manifestation - Sien dans ma ville sans
ma voiture :
Découvrir la ville autrement. Un jour sans bruit de
moteurs el pois d'échappement .. Avec celte année,
l'occasion de fêter l' agrandissement de la zone
piétonne : animations de rue, gratuité des transports en commun, stands ToM, Agglo et Ville sur
la Comêdie .. .

• 26 septembre
Manifestation - Tous â Vé lo
Ploce aux deux roues. Deux circuits découverte proposés ô partir de la Comêdie dès 9h30. Un itinéraire familial et un itinéraire spartif. Encadrés por
les animateurs du service des sports et des ossociotions partenaires cyclos el rollers. Final sur la
comêdie avec un repas liré du soc.

.4

Inlo : www.enjoy-montpellier.com

novembre
Manilestation . Jaurnée d 'accueil
des nouveaux étudiants :

Toute une journée ou CQ(um pour trouver plein d' inlos pratiques sur la Ville : sports, culture, loisirs,
santé etc ...

Inscription et in/o :
Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone - 04 67 92 30 50
• 27 novembre
Culture - Dicos d 'Or :
C'est 10 dernière édition de celte gronde fêle des
fans de la dictée et de l'orthographe ... le samed i
27 novembre, auront lieu en même temps 12 finales
régionales {dont une ô l' Opêro Coméd ie de
Montpellier) . la finale nolionale se déroulera en
janvier 2005 .

Décembre

Info Service des Sports : 04 67 34 72 73 • 1- d é cembre
Solidarité
Journée Mondiale du S1DA

Octobre

.2

octobre
Manifestation · Journée d ' accueil
des nouveaux Mantpelliérains :

Visite gratuite de la ville por l'office du tourisme,
concert au Corum, stands d'accueil, présentation
du conseil municipaL .. Tout tout tout pour vous plon-ger dans le grand bain montpelliérain .

In.cription oHice du tourisme
04 67 60 60 60.

• 2-3 décembre
Solidarité
Téléthon

• 11 -24 décembre
Manilestation - Marché de Noël
4 6 chalets sur la Comédie et l'Esplanade, pour préparer les fêtes , les cadeaux, le rêveiJlon ... Une
sélection des meilleurs producteurs el artisans de
la région . ..
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