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Marine Ginez

Enfant, elle dessinait les personnages de Disney. Suivra
donc naturellement un parcours d’illustration et un BTS
Communication Visuelle à l’école IPESAA de Montpellier.
Après deux ans passés à Montréal, elle est de retour en
France. Son univers, féminin, coloré, riche en détails trouve
son inspiration dans la vie quotidienne, la musique et les
effets de lumière.
marineginez.blogspot.ca

COnTRIBuTEuR
Vous aussi, vous avez envie de faire partie de l’équipe
artistique d’un prochain numéro ? Envoyez votre candidature
par mail à : journal@ville-montpellier.fr
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ÉDITO
Le 7 mai dernier, près de 600 Montpelliérains ont participé
aux 1res assises organisées par la Ville dans le cadre du
projet urbain Montpellier 2 040. L’occasion, après 4 mois de
concertation avec les habitants, de faire un premier bilan
de cette vaste démarche prospective qui va engager
notre ville pour les prochaines années.
Et l’occasion, pour les architectes urbanistes Bernardo
Secchi et Paola Vigano, lauréate du Grand Prix de
l’Urbanisme 2013, le 17 mai dernier, associés à Hervé
Nadal et David Nazarenko du cabinet Mensia Conseil, de
présenter quelques premières pistes de réflexion. Parmi les
sujets abordés : l’importance accordée aux déplacements
doux, au développement économique, aux liaisons
interquartiers, la mixité, le recyclage urbain…
Avec une participation record de plus 1 000 personnes
aux ateliers urbains, preuve est faite de l’intérêt des
Montpelliérains pour l’avenir de leur ville. Et de l’importance
de prendre en compte l’expertise des habitants, au même
titre que celle des professionnels de l’aménagement ou
des services…
Je remercie spécialement tous les jeunes qui se sont
engagés dans ce mouvement participatif, qui ont
participé aux visites de quartiers, aux ateliers, et ont fait part
de leurs préoccupations, de leurs idées, de leur vision du
Montpellier de demain.
Je fixe à tous rendez-vous à l’automne, pour la 2e partie de
cette grande réflexion. Avec la présentation mi-octobre
des préconisations de l’équipe d’urbanistes au Corum.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été.

Le Maire de Montpellier
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© Brice Pelleschi

aRt & CultuRe ContempoRaIne
Un nouveau lieu de découverte et d’innovation en
centre-ville : La Panacée. Placé sous l’intitulé « Art &
Culture Contemporaine », cet équipement municipal
regroupe au sein d’un même bâtiment, salles d’exposition,
café-restaurant, jardin méditerranéen, logements étudiants,
résidences d’artistes… À découvrir à partir du 22 juin,
autour de l’exposition « Conversations Électriques » qui
inaugure les lieux.
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UN NOUVEAU
LIEU CULTUREL
EN CENTRE-VILLE

C’est avec l’exposition « Conversations Électriques », présentée à partir du
22 juin, qu’ouvre la Panacée, le nouveau Centre de Culture Contemporaine,
situé au 14, rue de l’École-de-Pharmacie, à deux pas de la Préfecture. En
plein centre historique, et dans un bâtiment qui accueillit de 1498 à 1792,
l’Université de Médecine. Un lieu d’innovation et d’expérience, mêlant
art contemporain, art numérique et nouvelles formes d’écriture. Avec la
particularité de rassembler sur un même site, une résidence étudiante de 59
logements, située au premier étage, un café bistrot, doté d’un patio ouvert sur
un jardin méditerranéen, mais aussi un auditorium de 188 places, un centre de
ressources, des résidences et des ateliers d’artistes. Favorisant au maximum
la circulation entre les différents espaces. La mixité et l’accueil des publics.
Un lieu culturel qui va vite devenir emblématique. Où l’on pourra venir suivre
le programme d’expositions, mais aussi boire un verre, lire un livre dans le
jardin, assister à une conférence, se documenter au centre de ressources…

Info > la panacée - 14, rue de l’École de pharmacie - tél. 04 34 88 79 79
- www.lapanacee.org - info@lapanacee.org - ouvert mercredi et jeudi de
12h à 20h, vendredi et samedi de 12h à 22h et dimanche de 10h à 18h.

Dans un JaRDIn
À l’exemple des patios du Sud, le jardin de la Panacée occupe le centre du projet
architectural. Il rafraîchit la cour. On pourra s’y installer, boire un verre, s’asseoir
sur un mobilier modulable, qui offre différents points de vue. Dans le cadre de
« Conversations Électriques », on peut y découvrir l’œuvre sonore « Polyphonea » où
les paroles chuchotées sont retransmises par hauts parleurs. Le jardin sera aussi un
terrain d’expérimentation et de création grâce aux interventions d’artistes paysagers.
Avec pourquoi pas, la possibilité d’ateliers plantation ouverts au public…

total DesIgn
La Panacée a désiré associer le plus possible
les artistes à l’aménagement du lieu. De la
signalétique extérieure sous forme de ligne
visuelle, conçue par le collectif Abrège,
aux casiers de vestiaires, signés Sébastien
Cordoléani, sans oublier l’extraordinaire
structure lumineuse en échafaudage du
Café, mêlant bois et métal et imaginée par
l’Agence 1 024 Architecture.
8
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le CafÉ
C’est l’originalité du lieu : l’accès de la Panacée se fait par
l’espace Café. Point de rencontre entre les différents espaces
du lieu. Avec une déco signée par le cabinet 1 024 Architecture.
La gestion du lieu a été confiée par appel d’offres au tandem
arnaud et vlady mirabel.
le CafÉ ? Un esprit bistrot, ouvert du mercredi au samedi de
10h à 1h du matin et le dimanche de 10h à 18h. Avec 70 places
intérieures, plus la terrasse ouverte sur le patio.
anImatIons ? Le lieu va vivre avec la Panacée. Il accueille
une œuvre pour « Conversations Électriques ». L’équipe prévoit
des animations, des soirées dj, avec sélection de disques à
l’écoute en soirée.
Jobs ÉtuDIants ? L’idée est de travailler avec les habitants
de la résidence étudiante. Certains se sont déjà proposés pour
le service.

les ÉtuDIants
au CœuR Du pRoJet
La Panacée est le seul centre d’art en France
à intégrer dans ses murs une résidence
universitaire. Gérée par le CROUS, elle comprend 59 T1 réservés aux étudiants boursiers
inscrits en niveau L3 minimum, dans des
filières artistiques ou universitaires. Le
projet de la Panacée souhaite associer les
étudiants le plus possible. Après les avoir
invités à travailler sur la plateforme Textopoly*
(textopoly.org), il est envisagé de créer des
partenariats entre les différents cursus suivis
par les étudiants de la résidence.
*Textopoly : plateforme collaborative dédiée
aux nouvelles formes d’écriture

LA PANACÉE
EN B REF :
entRÉe gRatuIte

aCCompagneR la
sCène aRtIstIque
Avec 3 studios de résidence
et 5 ateliers de production, la
Panacée fait de l’accompagnement des artistes émergents
l’une de ses priorités. En offrant
dans le cadre de ses résidences,
organisées sur appels d’offres
et sur des temps relativement
courts (15 jours à 3 semaines),
un nouveau contexte de travail,
où l’interaction, la rencontre,
voire la collaboration entre
artistes est favorisée.

1eR Étage :
- 59 logements étudiants
- 3 studios de résidences d’artistes
ReZ-De-ChaussÉe :
- accueil
- Café
- salles d’expositions (1 645 m2)
- centre de ressources
- auditorium (188 places)
nIveau -1 :
5 ateliers d’artistes
ÉquIpe :
11 personnes
buDget De fonCtIonnement annuel :
1 million d’euros
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Frank Bauchard

La traversée
des expériences

directeur de la Panacée

Participatif ! C’est le mot d’ordre
à la Panacée. Un lieu où le visiteur ne se contente pas de circuler. Mais où il peut interagir,
à volonté, avec l’environnement
et les œuvres. Explications par
Franck Bauchar, directeur du
centre et commissaire de l’exposition « Con
versation Électrique », qui inaugure les lieux.
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« ConveRsatIons ÉleCtRIques » est le pRemIeR volet D’une exposItIon
plus générale intitulée « Vous avez un message ». Une exposition élaborée en
même temps que la construction du lieu. Et qui, de ce fait, prend une dimension
un peu emblématique. À la fois d’un point de vue artistique, mais aussi sur toutes
les questions de relations entre art et technologie ou entre l’art et les visiteurs,
que nous souhaitons aborder ici.
la DÉmaRChe De DÉpaRt est lIÉe à l’obseRvatIon tRès banale De
l’importance qu’a pris le téléphone portable aujourd’hui dans nos vies. Cette
manière nouvelle de pouvoir entrer en relation avec les autres, m’a poussé à
m’intéresser à l’histoire même du téléphone. À la place majeure qu’il a eu dans
l’histoire des technologies. Lorsqu’il est apparu à la fin du XIXe siècle, il a créé un
véritable choc. Tout d’un coup, il devenait possible de communiquer à distance,
en temps réel. Et un imaginaire s’est développé tout autour de ce phénomène.
Il se tRouve que le DÉveloppement Des teChnologIes, InteRnet bIen
sûr, les communications satellitaires continuent d’intéresser beaucoup d’artistes.
L’exposition s’appuie à la fois sur l’invitation lancée à plusieurs artistes de
produire une œuvre pour le lieu, mais aussi sur un certain nombre de prêts, venus
de France, Canada, Slovénie, Allemagne. Avec la présence d’œuvres majeures,
comme « Listening Post », œuvre de Mark Hansen et Ben Rubin, venue du Musée
de San José, en Californie.
l’IDÉe ÉtaIt De tRaIteR De la ConveRsatIon Dans un lIeu quI, luI-même,
souhaite se définir comme un lieu de conversation possible pour le public,
avec l’art, avec les autres à travers l’art. Et aussi avec les artistes. L’idée de
conversation n’est pas seulement le sujet, mais aussi le médium qui définit un
certain esprit du lieu. C’est-à-dire un lieu où on ne vient pas seulement voir de
l’art, mais aussi traverser des expériences, en vivre. Et prolonger ces expériences
parfois par des actions, comme le fait de pouvoir laisser des commentaires sur
les œuvres, qui vont être lus par d’autres. Et de pouvoir générer parfois l’œuvre
elle-même. Comme pour l’œuvre de Francesco Finizio, où le spectateur est invité
à raconter ses rêves sur une ligne téléphonique…
toutes Ces œuvRes, gÉnÉRÉes paR les vIsIteuRs, vont DonC ÉvolueR
tout au long de l’exposition. Et c’est un point important dans notre démarche.
L’idée que l’exposition n’est pas simplement une suite d’œuvres présentes
dans un environnement statique. Mais bien un cadre dynamique, dans lequel
le spectateur vient s’inscrire. Et qu’il alimente. Une sorte de machine, ou de
système, qui vit grâce et à travers la participation du visiteur.
Même DÉmaRChe au nIveau De la mÉDIatIon. où nous ne souhaItons
pas figer la compréhension des œuvres. Mais, au contraire, faire appel à la lecture
individuelle, aux points de vue des spectateurs, pour les récolter, les prendre en
compte. Sur place, dans le cadre même de l’exposition. Ou par le biais d’un atelier,
où le visiteur pourrait réaliser lui-même une fiche d’exposition ou le cartel d’une
œuvre. En faisant en sorte que toute cette matière de discussion soit ensuite
réinvestie sur le site internet. Véritable chronique vivante du lieu.
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lIstenIng post
mark hansen et ben Rubin
(2002-2006)
Dans une pièce sombre, 231 écrans LED accrochés sur
une grille en forme d’hémisphère affichent des textes
en caractères lumineux, tandis qu’un synthétiseur vocal
récite (ou chante) le texte au fur et à mesure de son
apparition sur chaque écran (avec musique). Plusieurs
ordinateurs compilent et analysent les fragments
de conversations récupérés en temps réel dans une
sélection de forums de discussion sur internet, afin de
« rendre visible, audible et sensible ce besoin humain de
communication » (Ben Rubin). Durée : 30 minutes.
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expo « Conversations Électriques »
Du 22 juin au 15 décembre 2013

DelaYeD
mathias gommel (2002)
Deux micro casques suspendus au plafond invitent les spectateurs
à converser. Les micro casques enregistrent et retransmettent
en direct la communication entre les deux participants avec un
décalage de 3 secondes. L’œuvre explore le rapport entre son et
image. Comment compenser le décalage de la retransmission.
Retrouver le dialogue et l’échange, alors que la technologie tout d’un
coup s’affole et vous fait perdre le contrôle de votre propre parole.

© Photo Matthias Gommel
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Coline
Perraudeau

Un espace
de rencontres
Dans le cadre de son cursus en Master pro Arts
de l’Exposition Scénographies, Coline Perraudeau,
25 ans, a pu effectuer un stage de six mois à la
Panacée. Et voir naître à la fois un lieu et une
exposition. Retour sur expérience.

tes missions ?
J’ai eu la chance d’assister à la création du
lieu. De voir naître en même temps que le
projet, l’exposition inaugurale. Et donc de
suivre toutes les étapes, du choix des œuvres
par le commissaire, jusqu’au montage avec les
régisseurs. En passant par la localisation des
œuvres, qui ressemble à une vaste enquête
policière. Puis aux discussions avec les artistes,
pour les prêts, les disponibilités de l’oeuvre,
le transport… Jusqu’à la mise en place des
œuvres dans l’espace. Mon souhait serait
maintenant de prolonger cette expérience, par
une action de médiation.
par rapport à d’autres centres d’art,
ton regard sur la panacée ?
Ce qui distingue la Panacée d’autres centres
d’art, c’est la volonté, de manière beaucoup plus
forte, d’y présenter des œuvres de différentes
disciplines. On peut avoir une documentariste
qui expose, des gens qui viennent de l’art du
spectacle, des écritures… Une volonté qui se
retrouve du reste dans la composition de l’équipe
même de la Panacée. Je dirais aussi que le
Centre va être très actif en direction des jeunes,
puisqu’il va y avoir des ateliers, des conférences,
des temps d’expression, que les étudiants en
art ou d’autres filières, pourront eux-mêmes
programmer en fonction des thèmes et des
sujets qui les intéressent.
Je souhaiterais aussi lancer un appel à
participation pour « Grimpant », car, sans
l’action du public, l’œuvre ne peut exister :
RDV sur www.lapanacee.org pour télécharger
l’application.
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un centre de culture contemporaine,
ta définition d’un Centre
mais aussi un lieu de vie ?
de Culture Contemporaine ?
Oui, avec un café, un centre de res-sources…
C’est-à-dire un centre qui s’intéresse aux
En tant qu’étudiante, et logée moi-même à
mutations de la société. Aux nouvelles
la Panacée, j’espère que les étudiants vont
pratiques des publics aujourd’hui. Via
pouvoir y partager le plus de choses possibles.
les portables, les tablettes, le web2,
Il n’y a pour l’instant pas d’espace pour se
nous sommes très actifs, de plus en plus
retrouver entre étudiants à l’étage. L’ouverture
participatifs. On assiste à un événement,
d’un espace convivial, avec le jardin, le café, va
on prend des photos, aussitôt on les
donc jouer ce rôle-là, créer un lieu de rencontre.
commente, on les diffuse. La Panacée rend
Mais au-delà, pour l’ensemble du public, c’est
compte de ce phénomène. Et elle s’en
vraiment un espace extraordinaire, modulable.
inspire. En ouvrant ses expositions à la
Où les coursives sont ouvertes. On passe du
participation du public.
jardin au centre de ressources… On retrouve
Par exemple, en enregistrant un message,
ce dispositif dans l’exposition « Conversations
un souvenir lié à l’objet téléphone, comme
Électriques ». Où les œuvres sont installées
dans l’œuvre de Christine Bouteiller, intitulé
un peu partout, dans le restaurant, devant
« La Cabine ».
l’auditorium, dans le patio.

MES COUPS
DE CŒUR
le CentRe De RessouRCes
Aménagé par le scénographe Franck Fortecoëff, qui a
également conçu l’auditorium, le Centre de Ressources de
la Panacée, fonctionnera à partir de la rentrée. Il abritera
9 postes de consultation, et un fonds de près de 4 000
références, dédiées aux expressions contemporaines.
« C’est l’espace qui m’a surpris en premier. Avec le
plafond magnifique, l’atmosphère, la lumière… C’est un
endroit où l’on se sent bien pour étudier. Et qui donne
vraiment envie de rester. »

« gRImpant »
De teRI Rueb et alan pRICe
« Teri Rueb et Alan Price sont américains. Ils mènent
une réflexion sur la place du végétal dans la ville.
« Grimpant », leur projet créé pour l’exposition, se
décline en deux parties. Une projection dans la
Panacée, sous forme de carte de la Ville sur laquelle
viennent s’inscrire différents flux. Et l’autre, sous
forme d’application mobile, à télécharger par les
visiteurs, grâce à laquelle on peut géolocaliser ou
commenter, par exemple plantes ou arbres remarquables. L’ensemble des données étant retransmis
en temps sur la carte projetée. »
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GUIDE JEUNESSE
DE LA VILLE DE MONTPELLIER

Passer le permis de conduire, le BAFA ?
Financer un projet ? Bénéficier d’une aide
à l’installation logement ? Partir en stage à
l’étranger ? Découvrir de nouveaux loisirs ?
Le supplément gratuit du magazine TIPTOP,
pour retrouver tous les bons plans.
À LIRE & TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

tiptop.montpellier.fr
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LES NEWS

© Marie Cécile Lahor

LES ORGUES DE SAINT-PIERRE
Tous les samedis d’été, de 17h30 à 19h, la Cathédrale Saint-Pierre accueille une série de concerts exceptionnels, qui
méritent largement une place sur vos agendas de sorties. L’occasion de découvrir ce magnifique édifice du XIVe siècle,
qui abrite des orgues classées « monument historique » depuis 1990. Veillées amoureusement par l’Association des
Amis de l’Orgue, organisatrice de ce festival singulier et entièrement gratuit pour le public. Une série de concerts
explorant la richesse et la diversité du répertoire pour orgue, interprétés par des artistes venus de la région Languedoc
Roussillon, de France et de l’étranger. Au programme : Couperin, César Franck, Mozart, Bach, Messian… Créations,
surprises, innovations sont à l’ordre du jour. Avec un répertoire pour orgue et saxophone. Ou pour orgue et sacqueboutes.
Avec les maîtres de la discipline et la génération montante, comme la montpelliéraine Marie Cécile Lahor (photo) ou le
marseillais Guillaume Gionta.
Info > Concerts d’orgue à la Cathédrale Saint Pierre – tous les samedis jusqu’au 28 septembre
entrée gratuite – www.grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr

The

amazing
Mr Garcin
l’un de ses collages, à partir des héros de la marvel, a fait le tour
de la toile. et l’événement. en illustrant la couverture des dernières
aventures de peter parker, alias spiderman. Depuis, le montpelliérain
mr garcin rêve d’un superpouvoir. Celui d’arrêter le temps !

© Francis Porras

man », lui a permis de décrocher la
timbale, par un bel après-midi de fin
d’année 2011.
« J’ai vu arriver dans ma boîte, un
mail signé Marvel ». D’abord la stupeur. Un courrier des Américains ?
Sûrement une question de droits, de
copyrights ? On allait lui demander
de renoncer à ses découpages ?
« J’ai bien mis 10 secondes avant de
me décider à cliquer ». Puis, surprise
totale : l’auteur du mail ? « Stephen
Walker, l’éditeur de la série culte
De lui, on ne sait pas grand-chose. The Amazing Spiderman. Il avait vu
Sinon qu’il est Montpelliérain depuis mon collage, en surfant sur le net sur
2001, autodidacte, passionné de BD le chemin du boulot. » Au final, une
depuis l’enfance. « Et principalement proposition. Historique. « Illustrer la
des héros de la Marvel Comics : couverture du numéro 700 des avenIronman, Thor, Spiderman, les 4 tures de Spiderman. Un numéro qui
marquait à la fois
Fantastiques… »,
J’ai vu arriver les 50 ans de la
dont il s’est mis à
série et la fin des
découper les pages dans ma boîte,
aventures de Peter
et les couvertures,
Parker ».
il y a deux ou trois un mail signé
Sorti aux USA, en
ans. « Au départ Marvel
décembre dernier,
pour décorer le mur
de mon appartement ». Avant de se l’album a déjà été réimprimé trois
prendre au jeu, avec l’aide d’un ami fois. Avec un lancement dans le plus
bouquiniste, pourvoyeur en albums pur style hollywoodien. La version
vintage, et de créer des collages de française est parue au début du
plus en plus complexes et élaborés. mois de juin. Sur les forums, l’avis
L’un d’eux, intitulé « L’œil de Spider- est unanime. Et flatteur. « La meilleure surprise du numéro 700 ? Sa
couverture ! » Monsieur Garcin est
comme un surfer, qui regarde avec
ravissement et un peu d’appréhension la vague énorme qui se prépare

«

«
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à l’emporter. D’abord vers Paris, pour
une séance de signature lors d’une
convention organisée début juillet. Puis,
à la rentrée, vers Nashville. USA. En tant
que « special guest » au Wizard World.
« Aux côtés de Stan Lee, co-créateur de
Spiderman, Lou Ferrigno, l’acteur créateur des premiers Hulks, Peter Maywhew,
interprète dans Stars War… »
Avec en prime, plusieurs autres commandes : Thor, Daredevil, Captain America… Une invitation à New York, dans les
studios Marvel. Et plusieurs expositions
de planches originales. Dans une galerie parisienne, consacrée aux artistes
du cinéma, BD et jeu vidéo. Dans une
galerie d’art contemporain, à Perpignan.
Et une exposition prévue en fin d’année,
à Montpellier, à la Galerie Saint-Ravy,
avec le graffeur Salamech. Beau pied
de nez à tous ceux qui ne voyaient dans
ses collages qu’une fantaisie de geek.
Alors que lui, milite pour la réconciliation
entre art contemporain et culture populaire. Soulignant derrière les péripéties

des personnages principaux, la composition, le rythme, le chahut organisé des
onomatopées, des objets, des figurants.
Et jusqu’à la trame du papier. Situant sa
démarche, « quelque part entre l’œuvre
d’Erro et celle de Roy Lichtenstein ! »
S’il garde une tendresse pour les
héros de son enfance - « j’aimais leurs
valeurs, qui réconfortent. Et surtout les
problèmes, leurs faiblesses, qui les rendaient humains » - Monsieur Garcin n’a
pas basculé dans la folie obsessionnelle.
Son masque de super-héros ? « Celui
d’un catcheur mexicain. Le cadeau d’un
cousin pour mon anniversaire ». Évidemment, le gag de départ risque de devenir
pesant avec la notoriété et les longues
apparitions publiques. Mais il s’y tient.
Moins par goût du mystère que par sens
de la communication. « Un personnage
masqué, forcément ça interpelle ». Une
stratégie gagnante pour l’instant.
S’il avoue consacrer des heures de travail à ses créations, « près de 200 heures
pour L’œil de Spiderman », il fait preuve
de la même détermination pour faire
circuler son œuvre et la partager le plus
possible. « J’ai commencé à présenter
des expositions dans les bars de Montpellier. Et la suite logique a été la création
de mon site internet ». Formé à la vente,
il a gardé le sens du démarchage et une
certaine ténacité courtoise. « Il y avait
un site internet que j’adorais : Geek Art.
Je les avais contactés plusieurs fois
sans réponse. J’ai persévéré en leur
envoyant L’œil de Spiderman. Ils ont fini
par le poster. Et comme leur notoriété est
internationale, deux jours après j’étais
partout sur la toile ». Jusque sur l’écran
d’un certain Stephen Walker…
Info > mr.garcin.free.fr - facebook

découvrez l’interview
complète de Mr Garcin sur
tiptop.montpellier.fr
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S’installer
à Montpellier :

J’AI LES CLEFS !
3-31 JUILLET & 12 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2013

Du 3 au 31 juillet et du 12 août au 27 septembre, l’espace logement
Étudiant, installé au Corum (salon du belvédère), facilite l’installation
des jeunes nouveaux montpelliérains. plus de 2 000 logements en
consultation gratuite. et la possibilité de réaliser sur place toutes les
démarches nécessaires à votre installation.
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1

JE TROUVE
MON LOGEMENT
passeZ paR l’Étape aCCueIl
Un personnel formé vous renseigne
sur l’offre disponible à Montpellier.
Effectuez un diagnostic rapide,
en fonction du type de logement
recherché, de votre budget, de la
zone géographique convenant le
mieux en fonction de votre lieu
d’études.
2 000 logements
en ConsultatIon gRatuIte
De la résidence étudiante en
parc privé (entièrement équipée,
meublée, jusqu’aux assiettes et
aux couverts), en passant par les
studios, T1, T2, offres de particuliers
ou de colocation. 10 postes de
consultation, téléphones en accès
gratuit pour contacter les partenaires
immobiliers.
les JeuDIs De la ColoCatIon
En partenaria t a vec l’Espace
Montpellier Jeunesse. Vous avez
un logement que vous cherchez à
partager ? Vous arrivez en groupe
et vous cherchez un logement ?
Tous les jeudis, après-midi mise en
relation des colocataires. Profitez
aussi de la présence ponctuelle
d’une juriste, sur place, pour
répondre à toutes vos questions
(bail, droits des colocataires, etc…).

3
2

DÉCOUVREZ LA VIE
À MONTPELLIER

SUR PLACE, TOUTES
MES DÉMARCHES
D’INSTALLATION
ÉConomIseZ votRe temps
Prêt étudiant, ouverture de compte,
assurance habitation, sécu
étudiante… Découvrez les offres
spéciales et réglez vos formalités
sur place.

DÉCouvReZ les DIsposItIfs
« Jeunes »
Une quinzaine de partenaires
sur place, pour vous donner tous
les bons tuyaux sur votre vie à
Montpellier : transports, téléphonie,
services étudiants, santé, culture,
loisirs, réductions, abonnements…

la vIe assoCIatIve
Elle fait la richesse de la Ville, avec
un rassemblement exceptionnel le
8 septembre, pour l’Antigone des
associations. L’Espace Logement
Étudiant vous offre une vitrine tous
les lundis. Autour des sports et de
la danse.
Jobs et stages
Gardiennage, baby-sitting, service,
restauration… Pour financer vos
études et votre logement, vous
souhaitez trouver un job adapté ?
Tous les mercredis, un rendez-vous
spécifique étudiant.
bIen êtRe et CRÉatIvItÉ
Tous les jeudis, l’Espace Logement
Étudiant, vous offre un temps de
bien-être. Avec espace relaxation,
infos sur la santé et la forme…
Découvrez votre créativité autour
des stands photo, musique,
cinéma. Et profitez de quelques
conseils pratiques en matière
d’environnement et d’économies
d’énergies.

S
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où : Corum de Montpellier - Salon du Belvédère.
aCCès : tramway ligne 1-2-4 : Arrêt Corum.
s’Y RenDRe : Au niveau de l’Esplanade Charles
de Gaulle, monter les marches qui mènent au toit
terrasse du Corum. Longer ensuite le bâtiment
jusqu’à l’extrémité. L’Espace Belvédère se trouve
tout au bout. Il domine le carrefour de la route
de Nîmes.
Dates : du 3 au 31 juillet et du 12 août au
27 septembre.
JouRs et hoRaIRes : du lundi au vendredi, de
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Info > espace-etudiant.com et sur la page
Facebook Espace Logement Etudiant
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Restau u - le savIeZ-vous ?
Oubliez le régime pâtes. Le réseau des Restaus U et
cafétérias du CROUS de Montpellier vous offre toute
la semaine, du petit-déjeuner à midi et en soirée, une
alimentation variée, équilibrée et économique. Repas
traditionnel au tarif unique : 3,10 €.
Info > crous-montpellier.fr

passeR le bafa : la vIlle vous aIDe
À partir de 17 ans, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) vous permet de travailler en centre de
vacances ou de loisirs. La Ville de Montpellier peut vous
aider à passer votre diplôme, avec une aide financière
de 200 € (soumise à conditions).
Info > espace montpellier Jeunesse
tél. 04 67 92 30 50

GUIDES
PRATIQUES

M’J
Guide jeunesse gratuit édité par la
Ville de Montpellier. 100 pages. Lieux
utiles, aides aux projets, vie pratique,
international, innovation, loisirs.
Info > à télécharger sur le site
tiptop.montpellier.fr

22

NEWs

LINDIC
City Guide Étudiant. Toutes les
adresses et téléphones utiles. Plan
signalétique du Centre-ville et de
l’Agglomération.
Info > lindic.fr & gratuitement
sur l’appstore

UDIANT
GUIDE ÉT EMENT
DU LOG
De la recherche à l’installation, tout
savoir sur le parcours logement :
gestion du budget, colocation,
aspects juridiques.
Info > téléchargeable en ligne sur
logementetudiant-montpellier.com

ELLIER

VILLE DE MONTP

2 DISPOSITIRFS
POUR AIDE À
LES JEUNES
S’INSTALLER

ClÉ montpellIeR logement
Pour les jeunes actifs, de moins de 30 ans. La Ville
de Montpellier vous permet de bénéficier d’une avance
remboursable sans intérêt, pour financer le premier
mois de loyer, les premiers équipements nécessaires
à l’installation ou le dépôt de garantie. Un dispositif
également ouvert aux jeunes résidant en structures
collectives, de type Foyer des Jeunes Travailleurs.
Info > boutique logement Jeunes
1, bis rue de la vieille - 04 99 61 46 65
boutique-logement-montpellier.org

mobIlI Jeunes - aIDe au loYeR
Vous avez moins de 30 ans, vous devez trouver un
logement dans le cadre d’une formation professionnelle,
d’un contrat en alternance. Bénéficiez du dispositif Mobili
Jeunes, une subvention qui vous permet de prendre en
charge partiellement - en fonction de vos revenus - le
montant de vos échéances de loyers.
Info > CIl méditerranée - 04 99 51 29 82
CIl Cileo - 05 61 14 52 52

L’ESSENTIEL
LOGEMENT
boutIque logement Jeunes
Toute l’année, un lieu central et gratuit : réunions
thématiques, accueil personnalisé, offres logements,
fond documentaire, accès internet, calcul des aides au
logement, dossiers FSL, Locapas, Caf, Clé Logement.
Info > 1 bis rue de la vieille - 04 99 61 46 65
boutique-logement-montpellier.fr

CRous De montpellIeR

habIteR CheZ un senIoR
ConCoRDa logIs
Une formule originale pour résoudre la question du
logement à Montpellier. Une cohabitation entre étudiants
et seniors. En échange de quelques services (partage de
repas, petites courses, entretien et jardinage…).
Info > 04 67 54 96 12 - les mardis et jeudis de 10h
à 13h30 - concordalogis.com

Tout savoir sur les cités et résidences universitaires,
faire une demande de réservation, se loger en cours
d’année, les possibilités de courts séjours, l’accessibilité
au handicap, les aides au logement, le LOCA-PASS.
Info > 2 rue monteil - 04 67 41 50 00
crous-montpellier.fr

petItes annonCes logement
espaCe montpellIeR Jeunesse

habItat Jeunes

poRtaIl logement Du CRIJ

4 résidences à Montpellier, chambre, studio, T1 ou T2.
Pour les 16 à 30 ans, en activité salariée, apprentissage,
formation professionnelle, scolaire ou étudiant avec une
activité salariée. Restaurant associatif à la résidence
Castellane (de 12h à 13h45).
Info > 3, bis rue de la vieille - 04 99 61 46 61
habitat-jeunes-montpellier.org

Déposer une offre, consulter une offre. Actualité
logement, infos pratiques, annonces en ligne, le site
spécialisé en région.
Info > logement.informationjeunesselr.fr

Du studio au F4, aux offres de colocation. Avec une
charte de qualité qui engage les propriétaires sur les
prestations des logements proposés.
Info > 6, rue maguelone - 04 67 92 30 50
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jamais
INFOs PrATIQUEs
ConDItIons : Avoir entre 12 et 29 ans - Résider à Montpellier
pIèCes à fouRnIR
: 1 pièce d’identité
l’été
n’a
été+ 1 photo + 1 justificatif de domicile
où l’aCheteR : Espace Montpellier Jeunesse + Office de Tourisme + Maisons pour tous.
Info > Espace Montpellier
Jeunesse – 6,!
rue Maguelone – 04 67 92 30 50
aussi
jeune
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CARTE ÉTÉ JEUNES :
LE PASSEPORT VACANCES !
Plus de 30 activités pour 25 euros. La Carte Été
Jeunes, mise en place par la Ville de Montpellier,
est valable du 15 juin au 15 septembre. Au menu :
piscine, cinéma, canoë, jeux nautiques tractés,
entrées aux matches pros et aux festivals de l’été.
En journée, en soirée, un vrai passeport vacances
pour profiter au mieux de l’été.

sPOrTs
CULTUrE
CInÉma : 2 places au Gaumont Comédie ou Multiplexe
planÉtaRIum : 1 entrée
seRRe amaZonIenne : 1 entrée
festIval RaDIo fRanCe : 2 places
festIval montpellIeR Danse : 1 place
touRIsme : 1 visite guidée du centre historique avec
l’Office de Tourisme + 1 visite en petit train. + 1 visite
de deux sites « histoire et patrimoine » de la Ville
santÉ : 1 visite du centre de prévention Epidaure

pIsCIne : 4 entrées piscines + 1 entrée à la Piscine
Olympique (Antigone)
patInoIRe : 1 entrée à Végapolis (Odysseum)
CanoË-KaYaK : 1 descente du Lez avec le club MACK
sKI nautIque : 1 tour de jeux tractés avec le Ski
nautique club Montpellier Agglomération
bowlIng : 2 parties au Bowling de Montpellier
tennIs : 1 heure de location de cours au Tennis Club
de Grammont, avec le club ASPTT
JoRKY ball (1 partie) + badminton (1 partie) +
squash (1 partie), au New Squash et Badminton.
KaRtIng : 1 tour au Bowling/karting Odysseum
Montpellier
Jeu D’ÉCheCs : 1 inscription gratuite au club la
Diagonale du Sud Montpellier Échecs.

PLACEs dE mATCHEs PrOs

rEsTAUrATION

foot : 1 place pour un match de championnat de
ligue 1 avec le MHSC (mois d’août)
hanD : 1 place pour un match de championnat de
France du MAHB (entre septembre et décembre)
RugbY : 1 place pour le 1er match du top 10 Français
de rugby féminin + 1 place pour un match du Top
14 avec le MHR.

1 goûter à la boulangerie Drôle de pain + 1 glace
chez Cremeria Vienna + 1 menu Mcday et un sundae
au McDonald’s.
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CMJ : Conseil
Montpelliérain
de la Jeunesse
CITé DE LA JEUNESSE

PASSER DU PROJET
À LA RÉALISATION

innovant. Tant par le contenu que par l’aspect
véritablement participatif du projet, qui associe
les jeunes du CMJ à chacune des étapes. Ne
leur donnant pas seulement la parole, mais
s’appuyant sur leurs propositions.

Un projet qui est passé depuis avril dans une
phase pré-opérationnelle, avec la désignation
du cabinet d’études Amnyos, chargé
d’accompagner la réflexion sur les grandes
orientations du programme. Après une première
réunion de présentation générale avec Isabelle
Vibert et Françoise Marin, membres d’Amnyos,
un groupe de travail a été organisé avec le CMJ
le 15 mai dernier. Objectif : préciser le contenu
du projet et déterminer la stratégie de mise en
œuvre et de partenariats possibles.
Un projet « complexe », en raison de la
variété de services que doit offrir le projet
de Cité de la Jeunesse (accueil, information,
santé, animation, centre ressources, auberge
de jeunesse…) mais aussi de son côté
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Parmi les grands axes à définir dans les
prochains mois : le diagnostic et l’état des
lieux des dispositifs existant concernant les
jeunes sur le territoire, la mise en place du
pilotage stratégique et opérationnel du projet,
la proposition de différentes hypothèses
organisationnelles et de fonctionnement du
lieu et, bien sûr, la mobilisation des différents
partenaires locaux.

VIE NOCTURNE À
MONTPELLIER

RÉPONDEZ
AU QUESTIONNAIRE

Quelles sont vos habitudes de sorties, leur fréquence,
les modes de transports utilisés ? Vous sentez-vous en
sécurité ? Êtes-vous satisfaits des moyens de transports
dont vous disposez ? Et surtout quelles propositions
pourriez-vous faire pour améliorer la vie nocturne à
Montpellier ? Le Conseil Montpelliérain des Jeunes, qui
travaille depuis plusieurs mois sur le sujet, a multiplié
les rencontres avec différents partenaires concernés
(association de lutte contre le bruit, jeune chambre
économique, compagnies de taxi…) Aujourd’hui, il
souhaite recueillir la parole des jeunes qui veulent
s’impliquer dans leur ville. Pour réfléchir à un véritable

problème de société, auquel se trouvent confrontées
toutes les grandes villes, dès lors qu’il s’agit de concilier le besoin d’animation et de services, mais aussi le
respect des règles de tranquillité publique. Faites part
de vos réflexions, de vos propositions, des innovations
que vous avez pu expérimenter dans d’autres villes,
d’autres pays.

Questionnaire à remplir en ligne :
http://goo.gl/cujZx

PORTRAIT FLASH

BENJAMIN
FERRAN
présentation : J’ai 27 ans, je suis natif de Montpellier.
J’ai une formation en École de Commerce et je me
suis spécialisé par la suite sur les projets solidaires,
microcrédit et commerce équitable. le CmJ : Après
un long séjour à l’étranger, j’ai pris connaissance de
l’existence du CMJ. J’ai trouvé que c’était un bon moyen
pour s’impliquer dans la vie de la cité. Je suis inscrit
depuis décembre et je participe au groupe de travail
sur la vie nocturne. propositions : En ce qui concerne
la vie nocturne, j’ai souhaité permettre d’élargir la
concertation aux étudiants de Montpellier. En contactant
les vice-présidents étudiants, et en nous faisant le
relais auprès des différentes universités et écoles. Pour
l’instant, nous référençons les contacts. À l’issue du
questionnaire on verra s’il y a eu une bonne participation
des étudiants sur ce groupe de travail.
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RACONTE-MOI

BARCELONE !
Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Montpellier et Barcelone, le Conseil Montpelliérain de
la Jeunesse lance un concours ouvert aux étudiants journalistes. Objectif : partir à la rencontre de
Montpelliérains expatriés et leur faire raconter leur vie dans la capitale de Catalogne.

Barcelone n’est pas inconnue des membres du
CMJ. En octobre 2011, un voyage d’études avait
été organisé dans le cadre du projet de la Cité de la
Jeunesse. Pendant deux jours, le CMJ avait circulé
entre réceptions officielles et visite de lieux innovants.
Comme l’espace La Fontana, installé dans le quartier
de Gracia, qui accueille sur six étages, une multitude
de services destinés aux jeunes : salle de concert,
studios d’enregistrement… Mais aussi les bureaux
du CJB, le conseil de la jeunesse de Barcelone.
Et le CRAJ, centre de ressources associatif, qui
permet notamment la location de matériel pour les
expositions, un service d’accueil et d’aide aux projets,
des salles de réunion, etc… Le 50e anniversaire du
jumelage entre Montpellier et Barcelone permet au
CMJ de renouer avec la capitale de la Catalogne. En
collaboration avec l’École Supérieure de Journalisme
de Montpellier, un appel à candidature est lancé, pour
la réalisation d’un reportage à la rencontre des jeunes
Montpelliérains qui ont fait le choix de partir vivre
à Barcelone. Leur histoire, leurs projets, les raisons
de leur choix. Joies et petits tracas devront donner
lieu à un reportage sous forme de photo et vidéo,
réalisé en tandem, en vue d’une diffusion sur le web
et une projection prévue dans le cadre de la Nuit
des Étudiants du Monde à Montpellier, le 24 octobre
prochain. Les candidats, sélectionnés le 8 juin, auront
jusqu’au 15 septembre pour remettre leurs travaux.
Avec pour ambition, de croiser le regard avec des
journalistes de Barcelone, qui viendraient interviewer
leurs ressortissants sur Montpellier.

28

NEWs

QUAND LE

CMJ
JuBS !
REÇOIT LE

Le fonctionnement du CMJ montpelliérain
intéresse plusieurs structures similaires, en
France, mais aussi à l’étranger. Dernièrement,
un groupe de jeunes allemands est venu
à Montpellier pour en savoir plus sur le
fonctionnement du CMJ.

Sassnitz est une petite ville située à la pointe
nord de l’Allemagne, sur l’île de Rügen, en
bordure de mer Baltique. Une destination
touristique, connue pour ses falaises de
craie blanche, à proximité du Parc National
de Jasmund.
En 2008, pour lutter contre l’effet du
vieillissement de leur ville, qui compte un
peu plus de 10 000 habitants, un groupe de
jeunes a eu l’idée de se mobiliser pour faire
entendre leur voix. Avec, au départ, l’intention
de défendre leur lieu de rassemblement et la
volonté de lutter contre les pertes d’emploi
et le manque de soirées festives.
Créé en association le 16 février 2012,
le « JuBS » (Jugendbeirat Sassnitz), est
l’équivalent du Conseil Montpelliérain de
la Jeunesse. Une assemblée qui rassemble
25 membres actifs, tous volontaires, avec
la vocation d’améliorer les choses pour les
jeunes.
Aujourd’hui interlocuteur privilégié de la Ville
en matière de dispositifs Jeunesse, le JuBS
multiplie les activités : soirées musicales,
sorties, création d’événements… Plusieurs
voyages ont été organisés à l’international,

en Russie, en Chine, en Suède… pays avec
lesquels la Ville entretient des liens de
jumelage.
Leur visite à Montpellier, dans les locaux de
l’Espace Montpellier Jeunesse, a été réalisée
dans le cadre d’un échange international
subventionné par l’Offi ce Franco-Allemand
pour la Jeunesse. À leur côté, étaient
présents plusieurs jeunes venus de France
et de Pologne.
L’échange a donné lieu pendant une heure
à une présentation des deux structures.
Curieux de découvrir l’Espace Jeunesse,
le CMJ et ses méthodes de travail, les
jeunes Allemands se sont déclarés ouverts
à des collaborations. Et souhaitent recevoir
notamment des informations concernant le
mode de fonctionnement du CMJ.

MONTPELLIER
– PALESTINE

Début avril, une équipe de foot de Bil’in, est
venue pendant quelques jours à Montpellier
dans le cadre du 47 ème Tournoi International
organisé par le club Saint Martin
Gazelec ». Un temps d’accueil
et de rencontre a été organisé à
l’Espace Montpellier Jeunesse, avec
quelques représentants du CMJ.
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LAURÉATS !

Ils sont lycéens, étudiants, salariés, en recherche
d’emploi. Ils ont en commun l’envie de monter un
projet. Et la volonté de le partager ensuite avec
les Montpelliérains. Visages des lauréats de la
Bourse Initiatives Jeunes, mise en place par la
Ville de Montpellier.

TRANSREVERENCE

Virginie Nieddu

Un projet intergénérationnel autour de la création théâtrale
des « Chaises » de Ionesco, montée par la jeune compagnie La
Révérence de l’Escabeau. Aurélia Gonzalez a eu l’idée de faire
du texte un support de rencontre entre un groupe de lycéens
du Lycée Georges Clémenceau et des retraités de la Maison de
Famille de Montpellier. Avec l’organisation d’ateliers autour des
thèmes traités dans la pièce : l’ennui, la solitude, l’absurdité,
le temps qui passe, la folie. « Tous ces thèmes qui nous
ont beaucoup plu et dont
on aimerait faire part… »
L’ o c c a s i o n d ’ u n b e a u
moment d’échange et de
partage entre adolescents
et retraités, avec une mise
en forme théâtrale à l’issue
de ces rencontres via des
lectures ou des ateliers
d’écriture. Le projet sera
ensuite retranscrit sous
forme d’exposition photo
et d’un reportage vidéo,
qui pourront être présentés
à l’Espace Montpellier
Jeunesse et dans les
Maisons pour tous de la Ville.

bouRses InItIatIves Jeunes :
Ce qu’Il faut savoIR
Mises en place par la Ville, les Bourses Initiatives Jeunes (BIJ) sont organisées chaque année
en trois sessions. Elles permettent une aide financière, accordée sur sélection de dossier et
présentation devant jury. Peuvent postuler, tous les jeunes de 16 à 29 ans résidant sur Montpellier
depuis plus d’un an : lycéens, étudiants, salariés, jeunes en formation, en recherche d’emploi…
Prochaine session : automne 2013. Date limite de remise de dossier : le vendredi 4 octobre 2013.
Info > espace montpellier Jeunesse - 6, rue maguelone - 04 67 95 30 50
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6, RUE MAGUELONE - 04 67 92 30 50

26 JuIn – ConfÉRenCe :
« 2 volontaIRes autouR Du monDe »
Ils avaient toujours rêvé d’aventure et de voyage.
Mais ne souhaitaient pas partir en simples touristes.
Émilie Roche et Joffrey Perrussel viennent de
vivre une aventure hors du commun : 500 jours
de voyage entre l’Amérique latine et l’Asie du
Sud-Est, engagés volontaires auprès de 5 projets
différents : dans une station scientifique et au sein
de la réserve Mindo Lindo en Équateur, auprès
de la fondation Huinay au Chili, dans un institut
de recherche sur la forêt en Malaisie ainsi qu’au
Vietnam. Vivez l’expérience de cet éco-volontariat
au cours de la rencontre proposée par Émilie et
Joffrey, le 26 juin, à 18h30 à l’Espace Montpellier
Jeunesse. Info > volontairesdumonde.free.fr

DIsposItIfs D’aIDe
La Ville de Montpellier peut vous aider
à mener à bien vos projets : initiatives,
passage du permis de conduire, aide au
BAFA. Dates des prochains rendez-vous :
● Aide au BAFA : pour la session d’automne, dépôt des dossiers de candidature
jusqu’au 6 septembre.
● Bourses Initiatives Jeunes / Bourses
Action Jeunes : Session d’automne, dépôt
des dossiers jusqu’au 28 septembre.
● Aides au Permis de conduire (B, A1 et
BSR) : Inscriptions toute l’année, contacter
l’Espace Montpellier Jeunesse pour plus
de renseignements.

ColoCatIon
Tous les jeudis après-midi, du 3
au 31 juillet et du 12 août au 27
septembre, au Salon du Belvédère,
l’Espace Logement Étudiant vous
aide à trouver vos futurs colocataires.
En présence d’un juriste, pour
répondre à toutes vos questions.

vIDe gRenIeR
Pour vous meubler, pour vous
débarrasser de vos vieilles
affaires… Rendez-vous le samedi
14 septembre, Place du Nombred’Or à Antigone, pour le prochain
vide studio proposé par l’Espace
Montpellier Jeunesse. Réservé
aux jeunes montpelliérains (16 à 29
ans). Inscription obligatoire à partir
du 26 août. Emplacements gratuits.

emploIs D’avenIR
Qui peut en bénéficier ? Comment ?
Les dispositifs d’aide ? Trouver un
employeur ? L’Espace Montpellier
Jeunesse répond à vos questions.
Info > 04 67 92 30 50
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LES ESTIVALES, LE « BUZZ » DE L’ÉTÉ
Tous les vendredis soirs, du 28 juin au 6 septembre, l’Esplanade Charles de Gaulle accueille les Estivales. Un grand
marché plein air, ouvert de 18h30 à 23h30, vitrine des artisans, bouquinistes et producteurs locaux. Avec une ambiance
musicale assurée par deux groupes chaque soir (Kiosque Bosc et Corum). Nouveautés 2013 : ouverture d’un espace
Tango, devant la Maison des Relations Internationales, avec DJ et démonstrations de danse (rock, salsa…). Comme
chaque année, il est possible de se restaurer sur place. Les producteurs de vin sont toujours à l’honneur : 180 vignerons
invités et une appellation différente en vedette chaque soir. Cours d’œnologie gratuits proposés par les Coteaux du
Languedoc (session à 18h30 et à 20h – Inscription Office de Tourisme : 04 67 60 60 60). Stand prévention et distribution
d’éthylotests assurée. Pour les consommateurs qui ne s’estimeraient pas capables de rentrer en voiture en soirée, les
Estivales poursuivent le principe de parking gratuit entre minuit et 7h du matin.
Info > montpellier.fr

14 JUILLET :
GRAND BAL
ET FEUX
D’ARTIFICES
Un spectacle pyrotechnique d’environ 30 minutes. Organisé,
cette année encore, à 23h, sur le parc Charpak (accès ligne 3
de tramway, arrêt Port Marianne ou ligne 2, arrêt Mondial 98).
Avec un « before », à partir de 21h sur la place Georges-Frêche,
dans une ambiance Big Band, et un « after », à partir de 23h30
et jusqu’à 1h30, devant l’Hôtel de Ville, avec l’Orchestre sur
Mesure. Toute la soirée, les lignes de tram seront renforcées,
pour offrir une desserte et un retour encore plus rapides.

FISE ACADEMY

Envie de vous rafraîchir sous la chaleur estivale ? Profitez de l’animation
mise en place par l’association Fise et la Ville de Montpellier. Tout l’été et
jusqu’au mois d’octobre, la Fise Academy installée sur le bassin Jacques
Cœur propose des initiations aux sports de glisse, avec deux téléskis et
de nouveaux modules. Au programme : kitesurf, wakeboard et stand up
paddle. Première initiation gratuite.
Info > 06 13 06 31 61

© Shutterstock - Galina Barskaya

VISITE TOURISTIQUE
EN CANOË

Découvrez le Lez en canoë… Balade de 2 heures, à partir de la Maison du
Lez, proposée par l’Office de Tourisme et le club Montpellier Eaux Vives.
L’occasion de découvrir l’histoire du Lez, sa faune, sa flore, les anciens
moulins, les guinguettes… Encadrement assuré et pique-nique offert en
fin de promenade. Départ à 15h, de juillet à août.
Info > office de tourisme – 04 67 60 60 60
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SPORT VACANCES

Profitez de l’été pour découvrir une activité sportive avec les
stages vacances proposés par le Service des Sports de la Ville. La
plupart des activités sont gratuites et accessibles sur présentation
de la Carte Sports. Pour tous les âges et tous les goûts : équitation,
plongée subaquatique, spéléo, etc…
2 nouveautÉs 2013 au pRogRamme :
● Tournois de Volley sur sable : à partir de 15 ans, tous les
samedis, jusqu’au 6 juillet, de 17h à 19h. Une activité proposée
avec le Montpellier Beach-volley – montpellierbeachvolley.org

© Stéphane Pillaud

● Qi Gong : de 17h à 19h, l’école du Tao vous invite à découvrir la
gymnastique traditionnelle chinoise sur les berges du Lez.
INFO > 06 67 33 09 00
À découvrir aussi, les activités « Sports en famille » au Parc
Montcalm, tous les samedis matin, de 9h30 à 11h30 (Tai Chi,
Kyudo, Aikido, Tambourin, Roller, Bozendo…).
Info & RÉseRvatIon > service des sports – 04 67 34 72 73

© Shutterstock - Paul Prescott

GUINGUETTES
GITANES

Tous les jeudis soirs, de juin à septembre, à partir
de 19h30, direction la Chapelle Gély, au cœur du
quartier Figuerolles, pour des soirées grillades et
ambiance flamenco, en plein air. Une animation
proposée par l’association des Femmes Gipsy
Catalan. Apéritif offert.
RÉseRvatIon oblIgatoIRe > 06 35 41 05 30 /
04 67 07 55 68 – guinguette-montpellier.com
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Don d’organes

Don de vie
Sujet tabou pour les uns. Acte citoyen pour les autres. Le Don
d’organes est le maillon essentiel d’une véritable chaîne de
vie. Qui sauve plusieurs milliers de personnes chaque année.
S’informer, en parler, faire connaître sa position à ses proches :
c’est le message de Rajaa, 21 ans, Étudiante à Sup de Co et
bénévole à l’association AFFDO*

Quelles ont été
les raisons de ton
engagement ?
Il y a quelques mois, une de
mes amies s’est trouvée en
situation d’attente pour une
greffe de rein. J’ai donc vécu de
près cette attente, l’angoisse,
les problèmes de santé. Et j’ai
pris conscience de l’importance
du don d’organes. À quel point
il est nécessaire et comment il peut sauver une vie.
Malheureusement, en France nous sommes en situation
de pénurie. En 2011, sur 16 000 personnes enregistrées
sur liste d’attente de greffe, seulement 5 000 greffes ont
pu être effectuées. Plusieurs raisons. Le prélèvement
d’organes n’est possible que dans certains cas de décès
bien particuliers, souvent liés à des traumatismes crâniens
ou des accidents cardio-vasculaires. Soit moins de 1 %
des décès à l’hôpital. À cela s’ajoute la difficulté pour
l’équipe médicale de savoir si le patient était favorable ou
non au prélèvement de ses organes. La famille, souvent,
n’est pas au courant. C’est un sujet un peu tabou. C’est
ce qui m’a motivé pour m’engager et défendre un thème
citoyen, qui concerne tout le monde.

*AFFDO : Association Française des Familles
de Donneurs d’Organes
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Quelles actions aS-tu menées ?
L’objectif de l’association n’est pas de convaincre ou de
récolter un maximum de cartes de donneurs. Elle est tout
simplement d’informer. Expliquer les droits de chacun,
de dire oui, de dire non. Nous intervenons donc par
tous les moyens possibles. Et en direction de plusieurs
cibles. Vers les acteurs du monde économique, mais
aussi à l’occasion de grands rendez-vous sportifs, pour
les coups d’envoi de matches, où un représentant de la
famille du donneur passe la balle à une personne greffée.
Un geste symbolique qui explique la démarche du don
et qui honore aussi les familles. Nous avons animé un
stand au FISE, récemment. Le sport porte bien les valeurs
attachées au don. C’est un geste collectif et c’est aussi
un combat. Comme le don, qui est un combat pour la vie.
Nous intervenons aussi beaucoup sur le terrain, au plus
près des gens, pour de l’information en face-à-face. Dans
les quartiers de la ville, sur les campus, ou à l’hôpital
comme nous l’avons fait lors de la Journée Nationale du
Don d’Organes, le 22 juin dernier.
Pourquoi est-ce important de se positionner ?
En France, la loi considère que tout le monde est donneur
d’organes par défaut. Il est cependant possible de se
faire inscrire sur le registre national des refus. Mais en
fait, même si vous possédez la carte de donneur, elle n’a
pas véritablement de valeur légale. Et l’équipe médicale
de coordination est tenue de consulter la famille ou les
proches pour vérifier qu’il n’était pas opposé au don.
En cas de doute, l’équipe médicale préférera s’abstenir.
D’où l’importance de faire connaître sa position autour de
soi. Si par exemple quelque chose m’arrivait, ma famille
connaît ma volonté et pourra faire connaître ma position.
Dans une situation particulièrement dramatique, c’est un
soulagement pour les proches de pouvoir dire « oui, je
sais, on en avait parlé. Elle était d’accord. Elle n’était pas
d’accord ». Certaines personnes refusent sur le moment et
puis le regrettent. Reviennent vers la coordination, mais il
est trop tard. Tout se joue rapidement, entre 4 et 24 heures,
au-delà desquelles le prélèvement ne peut plus se faire. Il
faut savoir aussi que sur un seul donneur il est possible de
prélever plusieurs organes : cœur, foie, rein, poumon… Ce
qui permet de greffer en moyenne 4 personnes.

Comment devenir donneur ?
Il est possible de contacter l’agence de biomédecine
qui vous fera parvenir votre carte de donneur. Sur notre
site internet, nous allons permettre de la télécharger,
avec aussi des cartes de « témoins », que l’on pourra
faire contresigner, et qui permettent d’engager le débat,
de faire connaître sa position. Vous pouvez aussi nous
contacter par mail, appeler ou venir nous voir dans nos
locaux, voir de nous aider dans notre action. L’association
recherche en permanence des bénévoles. Nous sommes
une équipe essentiellement formée de jeunes. Lorsque j’ai
intégré l’association, je ne connaissais pas grand chose
au sujet, mais une formation est proposée ainsi que
l’accès à une large documentation. Nous sommes aussi
en relation avec le docteur Vachiery-Lahaye, responsable
de la coordination hospitalière de prélèvement qui nous
aide beaucoup et répond à nos questions. Que l’on soit
directement concerné ou simplement sensible à ce sujet
de société, il y a plusieurs manières de s’engager.
quel est Votre message ?
Positionnez-vous. C’est le plus important. Personne
n’est forcé de dire « oui ». C’est un choix très intime et
personnel. Que vous soyez pour ou contre, parlez-en
autour de vous. C’est le message à retenir.

L’AFFDO
Sensibiliser et informer sur le don
d’organes, mais aussi accompagner
et honorer les familles de donneurs,
c’est le double objectif de l’Association
Française des Familles de Donneurs
d’organes, qui souhaite à terme ouvrir
sur Montpellier une Maison du Don
d’organes.
INFO > AFFDO – 07 88 52 04 97
contact.affdo@gmail.com
Facebook

ENQUÊTE
Initiée par l’AFFDO avec l’appui de l’Agence de Biomédecine et subventionnée par la Ville de Montpellier, une
campagne d’information et de sensibilisation au don
d’organes, a été menée dans les rues de la ville, pendant
5 semaines, par une équipe de jeunes en service civique volontaire. Plus de 2 000
entretiens ont été réalisés : 56 % des personnes rencontrées se sont positionnées
en faveur du don d’organes et ont pris une carte de donneur. 43 % ne se sont
pas positionnés. 1 % ont exprimé le refus du don d’organes. 68 % des personnes
rencontrées étaient âgées de moins de 30 ans.
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PARRAIN
Christian ntwari
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Christian ntwari a 25 ans. Étudiant en master
management des Ressources humaines, il fait
partie de l’équipe de « parrains » volontaires
recrutés par le CRous et le pRes sud de france.
objectif : accueillir et faciliter l’installation des
étudiants étrangers dans notre ville. un dispositif
unique en france.

foRmalItÉs aDmInIstRatIves ?
C’est le parcours obligatoire dès qu’on arrive.
On m’avait prévenu. Avec la déclaration de séjour,
l’inscription à la Fac, les assurances, l’ouverture d’un
compte en banque… C’est une chose de savoir ce qu’on
doit faire, de lire les adresses sur le papier. Mais après,
pour se rendre sur place, connaître les horaires, lorsqu’on
arrive dans une ville, avoir quelqu’un qui vous guide, qui
vous fait gagner du temps c’est irremplaçable…

s’IntÉgReR Dans une vIlle ?
Comment as-tu DÉCouveRt le DIsposItIf
« paRRaInage InteRnatIonal » ?
Je suis originaire du Burundi. Après une licence en
Algérie, j’ai décidé de poursuivre l’an dernier mes études
en France. En même temps que la confirmation de mon
inscription à Montpellier, j’ai reçu un mail m’expliquant le
dispositif. La possibilité de pouvoir être accompagné dès
mon arrivée pour m’aider dans les démarches et mon
installation. Je ne connaissais personne sur place. J’ai
donc trouvé l’idée très intéressante.

L’étudiant étranger qui arrive dans une ville est confronté
à la solitude. Moi je suis arrivé en fin de semaine. C’était
le week-end. Tout était fermé. Les magasins. L’Université.
Je ne savais pas où aller. Je ne connaissais personne.
Je suis resté enfermé dans ma chambre, à discuter sur
Skype avec ma famille. Ma marraine m’avait laissé son
numéro, mais je ne voulais pas trop l’accaparer. Elle avait
déjà beaucoup fait pour moi. Pourtant, elle a gardé le
contact, m’a présenté des amis, proposé des sorties…
Elle a fait le lien, en fait. Au début, lorsqu’on arrive, c’est
un peu difficile d’approcher directement les gens… On
n’ose pas trop.

ton paRRaIn ?
Une marraine ! Sirivanah. Une étudiante en chinois.
Nous avons commencé à échanger par mail. Elle m’a
beaucoup questionné, pour savoir si je parlais français,
pour connaître mes dates d’arrivée, si j’avais besoin que
quelqu’un vienne me chercher… Nous ne nous sommes
vraiment rencontrés que sur le quai de la gare. J’étais
complètement déboussolé. Fatigué par 24 heures de
voyage. Un peu perdu dans l’agitation de la gare, toutes
les lignes de tramways… C’était vraiment bien d’avoir
quelqu’un pour m’accueillir et me guider. Elle m’a acheté
mon billet de tram et nous sommes allés directement au
CROUS.

une aneCDote suR ton aRRIvÉe ?
Au Burundi, on regarde beaucoup les films français.
Dans ces films, il y a toujours quelqu’un qui entre dans
une cabine téléphonique. Il fouille dans ses poches, il
prend une pièce, la met dans l’appareil, téléphone. Moi
je m’étais préparé pour appeler ma marraine en arrivant.
J’avais des pièces en poche. Mais dans la cabine, il
fallait une carte !

l’aCCompagnement ?
À l’arrivée, il y a bien sûr la question du logement. Moi, j’ai
eu un problème administratif. Il manquait des papiers à
mon dossier. C’était la mauvaise surprise. Heureusement,
pendant deux semaines, j’ai pu être hébergé dans
un logement provisoire. Là encore, ma marraine a été
présente. Elle m’a accompagné, m’a aidé à m’installer.
Et puis elle m’a fait visiter le quartier, donné quelques
tuyaux sur les bons plans étudiants, les endroits où
faire mes courses pour pas cher. Mes premiers
repères en fait…

tu t’es pRoposÉ pouR DevenIR
paRRaIn à ton touR ?
C’est la moindre des choses. Quand j’ai vu le mail qui
lançait le recrutement pour la rentrée prochaine, je me
suis souvenu de mon arrivée. À quel point l’existence de ce
dispositif et surtout la présence de ma marraine m’avaient
aidé. Devenir parrain d’un étudiant étranger, c’est un peu
ma manière de dire encore une fois merci.

Comment vas-tu te pRÉpaReR ?
Il y a deux jours de formation prévus. Mais en fait tout va
dépendre de la personne que je vais être chargé d’accueillir.
On ne le sait pas à l’avance. C’est l’administration qui fait
la mise en contact. J’essayerai de savoir ce qu’elle aime,
ses centres d’intérêts, si elle est comme moi une personne
isolée ou pas. Bien sûr, je l’aiderai sur le plan administratif.
Mais j’essayerai aussi de faire en sorte qu’elle ne se sente
pas seule. Un étudiant étranger qui arrive pour les études,
ne découvre pas seulement un pays, une langue, une
monnaie, une culture. Il quitte aussi un mode de vie, une
famille, des amis. Le Parrainage International lui permet
d’intégrer une petite communauté à lui.

Vous aussi vous voulez parrainer un étudiant étranger ?
Le recrutement est ouvert jusqu’au 15 juillet.
Info > parrainage-international-montpellier.fr
facebook

TIPTOP #54

39

Ein,
zwei,
drei…
Cours de rattrapage et stages intensifs… une idée de parents ?
pas vraiment. les cours d’allemand, proposés pendant les
vacances par la maison de heidelberg, mixent pédagogie et
esprit ludique. où l’on découvre qu’il est possible d’apprendre
une langue tout en s’amusant…

Soyons honnêtes : allemand + stage intensif n’est pas vraiment
égal à l’idée que l’on se fait des vacances. Se retrouver coincé dans
une salle de 9h à 12h30, pendant une semaine, pour affronter une
langue réputée difficile ? Il n’y a que les parents pour inventer un
menu pareil ! Un tour de table rapide permet de le vérifier. « Une
idée de ma mère ». « C’est mon père qui m’a forcé ! » On baille, on
traîne des pieds. Direction la salle de cours, avec regard méfiant
en direction du tableau.
Au bout de quelques minutes, pourtant, l’ambiance
change. L’enseignement, assuré par un professeur de
langue allemande, met l’accent sur l’expression orale.
STAGES D’ÉTÉ
En privilégiant une forme ludique assez rare, il faut
Cours débutants (stages
l’avouer, dans les salles de classe. Apprendre, certes,
initiation) : du 24 juin au
mais pour communiquer. Pour dire qui l’on est, ce que
5 juillet – Stages de prérenl’on aime. Découvrir l’autre. Sa musique préférée, ses
trée pour les scolaires : du 26
hobbies, les sports pratiqués…
au 31 août.
Jeu de ballon, déplacements, quizz, intrigue et jeux de
dés… Tout est bon, pour arriver à faire son chemin dans la
langue. Mémoriser les règles indispensables, les déclinaisons,
les conjugaisons, les fameux verbes « forts » et « faibles ». En
s’appuyant aussi sur des documents audio ou même en regardant
un petit film vidéo.
Ouverts aux scolaires et aux adultes, sur un programme de 15h
à 30h de cours, les stages intensifs d’allemand sont l’occasion
idéale pour démarrer, perfectionner ou se préparer avant la rentrée
ou un examen. Possibilité d’évaluer votre niveau par un test écrit
avant inscription.
INFO > Maison de Heidelberg
4, rue des Trésoriers-de la-Bourse
www.maison-de-heidelberg.com – 04 67 60 48 11
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« POUVOIR PARLER AVEC
MON COPAIN ALLEMAND »
Stéphanie

J’ai un petit ami allemand.
J’apprends avec lui. C’est important
si je vais en Allemagne pour
rencontrer sa famille. Et plus tard, si
nous avons des enfants de pouvoir
parler aussi leur langue. J’avais un
peu peur de la différence de niveaux
dans les stages. Le mélange entre
adolescents et adultes. Mais il n’y
a pas de problèmes. Le rythme
est assez soutenu. L’objectif
est d’accumuler le plus de
connaissances sur une période très
courte. Mais c’est assez vivant. Avec
une alternance entre jeux et théorie.

« POUR PARTIR éTUDIER
EN ERASMUS »

« POUR FAIRE DES
PROGRèS À L’éCOLE »

Je suis étudiant en troisième année
d’architecture. L’année prochaine,
je pars en Erasmus, à Karlsruhe.
Les cours que je vais suivre seront
donnés en Allemand. Je l’avais
étudié au collège et au lycée, mais
j’avais vraiment besoin de reprendre
les bases. La formule de stage
intensif est pratique et ludique, avec
des thèmes de travail différents
chaque jour. Par exemple, on fait un
jeu et puis on va appliquer la règle
du datif… Peut-être que j’aurais dû
prendre des cours toute l’année…

J’ai démarré l’allemand en sixième.
Aujourd’hui, je suis en 4 e. J’ai déjà
eu l’occasion de faire un stage
à la Maison de Heidelberg. Cela
m’avait plus et permis de faire
des progrès. C’est très différent
de l’enseignement scolaire, qui
aligne leçons et exercices. C’est
sur une période continue, avec
une approche très ludique et des
participants d’âges et de niveaux
différents. La priorité est donnée à
l’expression orale et au vocabulaire.

William

LA MAISON
DE HEIDELBERG
Depuis
1966, un véritable
centre culturel allemand à
Montpellier. Avec un programme
de cours complet, mais aussi une
bibliothèque, des conférences,
cercles littéraires, ciné-club, expos.
Dans l’un des plus beaux hôtels
particuliers de la ville, datant du
XVIIIe siècle, avec un jardin intérieur « à la française »,
une fontaine et des
haies de buis.

Clara

ET AUSSI : Plusieurs formules
originales vous sont proposées
par la Maison de Heidelberg :
Service d’échanges : Trouver un
correspondant, des échanges entre
classes, des familles au pair, des
stages, du travail…
Ta n d e m s : a m é l i o r e z v o t r e
expression orale, en échangeant
avec un allemand ou une allemande.
Sur des séances hebdomadaires,
45 minutes de conversation
en allemand, 45 minutes de
conversation en français.
Stammtisch : tous les 1 ers ou 3 e
lundi du mois, une soirée ouverte
entre Français et Allemands, pour
converser autour d’un verre.
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GÉNÉRAT
soirées erasmus, apéros quizz,
expositions, interventions dans
les écoles… Depuis sa création
au printemps 2012, l’antenne
Jeunes européens montpellier
ouvre un débat critique et
constructif. pour faire avancer
un débat souvent limité aux
questions économiques. avec
pour idéal la vision d’une europe
plus unie, démocratique et
proche des citoyens.

EU

La branche montpelliéraine est toute jeune. Sa création remonte au mois de mars.
Mais le mouvement Jeunes Européens France regroupe près de 800 adhérents,
répartis entre 19 sections locales. L’objectif ? Agir pour une Unions Européenne,
plus démocratique, transparente et proche de ses citoyens.
Arnaud Huc, le président de l’antenne Montpelliéraine, ne le cache pas. « L’un
des grands défis de l’agenda 2013-2014, va être la mobilisation des jeunes à
l’approche des élections européennes. » Les 22 et 25 mai prochains, tous
les états membres vont être appelés à élire les 751 députés de l’Union.
L’occasion pour la section jeune de ce mouvement ouvert à toutes
les sensibilités politiques de recentrer le débat autour
de l’idéal des pères fondateurs.
Et, sans perdre le regard critique sur la
façon dont fonctionne aujourd’hui l’Union
Européenne, de repositionner l’Europe et
C’est l’un des temps forts de l’association, sur
le fédéralisme comme un vaste projet pour la
l’agenda 2013-2014, placé sous le signe des
jeunesse, représentant un vivier d’opportunités
prochaines élections européennes. Pendant
de tous types.
deux jours, les 7 et 8 septembre, près de
Hébergée par la Maison de l’Europe, l’association est
200 membres venus de toute la France vont
assez mobile. Avec un rythme de travail plutôt soutenu de
se retrouver pour partager moments festifs
réunions hebdomadaires. Pour la mise en place de projets,
et sessions de travail. Deux étapes sont
ou de débats sur des questions d’actualité. Branche jeune
prévues à Toulouse et à Montpellier. Avec
du Mouvement Européen France, présidé à Montpellier
un programme ouvert à tous. 30 euros pour
par Jean-Marie Puslecki, l’association a participé en mai
assister au séminaire complet, nourri et logé.
dernier à la Semaine Européenne. Elle intervient dans
les Universités, organise des soirées avec les jeunes
Erasmus, et souhaite démarrer à la rentrée prochaine des
interventions dans les écoles, du niveau CP à la Terminale,
pour présenter les grandes thématiques européennes et
notamment les questions de citoyenneté et de mobilité.

7 & 8 sEPTEmbrE
UNIvErsITé d’éTé

Info > Jeunes européens montpellier
montpellier.je@gmail.com - facebook
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TION

UROPE
«Défendre
un idéal
européen »
Arnaud HUC

Comment avez-vous découvert
l’association ?
Par le « Taurillon » qui est le journal
en ligne du mouvement Jeunes
Européens – France. J’ai commencé
à y écrire des articles en juin 2012.
Puis j’ai participé à l’Université d’été
de l’association. J’ai eu l’occasion
de mieux découvrir le mouvement et
j’ai accepté l’idée d’implanter une
section locale du mouvement à
Montpellier. Je suis fédéraliste.
J’ai toujours été intéressé par
l’Union Européenne. Je me suis dit
que ce serait bien de m’investir pour
une cause que j’aime et défends.
être fédéraliste aujourd’hui ?
C’est être en faveur d’une union
européenne plus intégrée, qui
dépasse les clivages nationaux.
C’est défendre l’idée d’un intérêt
européen plutôt qu’un intérêt
national.

Étudiant en sciences politiques, arnaud huc,
20 ans, préside l’antenne montpelliéraine de
l’association Jeunes européens.

Par exemple, avoir une diplomatie
commune, une armée commune.
Et pourquoi pas un système de
solidarité commun, avec un RSA
européen… Pour moi, l’idée de
nation est dépassée. Il est important
d’être réunis si l’on veut faire face à
la mondialisation.
l’europe inquiète ?
Elle est souvent regardée par le
volet économique, la crise de
l’euro, le chômage… Alors qu’il
y a d’autres aspects à débattre.
Comme l’Europe Universitaire, que
les étudiants connaissent bien par
les programmes Erasmus. L’Europe
de la santé. L’Europe sociale…
Notre association rassemble toutes
les visions, toutes les sensibilités
p o lit iq u e s. E t n ou s te n o n s à
maintenir le regard critique. Nous
ne défendons pas du tout l’action de
l’Union Européenne. Nous défendons
un idéal européen. Nous travaillons
à améliorer son fonctionnement,
compenser les manques. Informer
aussi le public sur les enjeux et
sur l’Europe que nous
souhaitons pour les
années à venir.

avez-vous eu une expérience
« européenne » ?
Bizarrement, avant de faire partie
de l’association, je n’avais jamais
vraiment voyagé en Europe.
Mon intérêt était plus lié à mes
convictions personnelles, à une
ouverture d’esprit, qu’à des
expériences de voyage. Mais je
suis parti récemment à Stuttgart.
J’ai eu l’occasion de rencontrer
de jeunes allemands et d’avoir la
confirmation que quel que soit le
côté de la frontière où l’on habite,
nous partageons tous un même
style de vie, les mêmes rêves, les
mêmes préoccupations.

CHANTIER
DE SOLIDARITé

Les marchés de tissus, de
nourriture et d’objets d’art
au centre-ville de Dschang.

CAMEROUN

Nadia, Yaindy, Jérémie, Enzo, Floriane, Manon, Sophie, Anaïs, Sarah… Ils sont neufs Montpelliérains,
membres de l’association Réseau Action Jeunes du Languedoc Roussillon (RAJ LR), sont partis
pendant un mois, l’été dernier, dans le cadre d’un chantier de solidarité internationale mis en place
par la Fédération Léo Lagrange. Direction : Dschang, une ville située à l’ouest du Cameroun. Objectif :
participer à la construction d’un local/atelier destiné à initier des jeunes déscolarisés, aux métiers
du bois. Tous les jours, sur place, ils se sont relayés pour participer à la construction. Vivant à la
Camerounaise et partageant le quotidien des habitants. Un projet qui aura nécessité de longs mois
de préparation. Notamment pour le financement du projet et du voyage, via soirées musicales et
vente de gâteaux. Soutenu par la Bourse Initiative Jeunes de la Ville de Montpellier, ce chantier de
solidarité a fait l’objet d’une exposition présentée jusqu’au 27 juin à l’Espace Montpellier Jeunesse.
Info > Chantiers Internationaux de solidarité – fédération léo lagrange – 11 square neptune
04 67 34 00 02 – leolagrange.org

De gauche à droite puis de haut en bas :
1 - Inauguration ! le groupe au grand complet, en habits camérounais.
2 - Après le repas, corvée vaisselle.
3 - Répétition générale avant le grand soir : un spectacle de danse et de théâtre franco-camérounais.
4 - Sur le chantier, la charpente est prête.
5 - Instruments de musique, sacs, colliers… Au Caméroun, tout est coloré !
6 - À 30 dans un bus de 15 places, c’est parti pour 5h de trajet à travers les montagnes pour rejoindre Dschang.
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ALBERT DUBOUT, PEINTRE
« On m’a classé dans les rigolos, mais après ma mort, on verra que je faisais du sérieux… ». Albert Dubout (19051976) a laissé à la postérité une œuvre considérable, mais longtemps peu considérée. Facilement résumée par ses
caricatures de foule grotesques, ses images pour calendrier, ses affiches pour les films de Marcel Pagnol ou encore
les avalanches de chats et de petits personnages, compressés jusqu’à l’explosion, dans les wagons du Petit Train de
Palavas ou les Arènes de Taureaux Piscines. Le talent d’Albert Dubout, passé par les Beaux-Arts de Montpellier, avait
pourtant une profondeur plus trouble. S’il a inspiré l’œuvre d’Hergé, il a lui-même louché du côté de Brueghels et
développé, presque en secret, une remarquable œuvre de peintre. Du 5 juillet au 29 septembre, l’Espace Dominique
Bagouet, salle municipale réservée aux figures de l’art et du patrimoine régional, rend hommage à ce volet peu connu
de son œuvre. Et présente, en collaboration avec le musée de Palavas, une rétrospective de peintures, rares, voire
inédites, accompagnée de plusieurs dessins.
Info > Espace Dominique Bagouet – Esplanade Charles de Gaulle – du mardi au dimanche, de 10h à 13h
et de 14h à 18h – entrée gratuite – visite guidée gratuite le mercredi à 16h

COULEURS

Plossu
Né le 26 février 1945 à Dalat, au Sud Vietnam, Bernard Plossu n’a que 13 ans
lorsque son père, montagnard aguerri, l’initie au désert africain du Sahara et à la
photographie avec un Brownie Flash. « Voyageur-migrateur », comme il se qualifie
lui-même, il n’aura de cesse d’explorer les vastes contrées de la terre, de l’Inde à la
jungle du Chiapas, de la Californie au Niger, en passant par la Turquie, l’Andalousie…

1

2
3

5

4
6

1 - Almeria, Andalousie, Espagne, 2004-2005
(appareil jouet plastique) - Tirage Benny Karmazine
2 - Côte Belge, Belgique, 1970 - Tirage Fresson
3 - Île de Ventotène, Italie, 2010 - Tirage Fresson
4 - Taos, Nouveau Mexique, USA, 1978
- Tirage Fresson
5 - île de Molène, Bretagne, France, 2008
- Tirage Fresson
6 - Grenoble, France, 1974 - Tirage Fresson
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En 1967, à Savigny-sur-Orge, Bernard
Plossu – qui a la réputation d’être
exclusivement un photographe en noir
& blanc - rencontre Michel Fresson,
le petit-fils de l’inventeur du fameux
procédé « Fresson » : un tirage mat au
charbon, connu dans le monde entier,
comme étant le seul dont les couleurs
ne disparaîtront jamais. Dès lors son
approche de la photo se trouve transformée. « Je peux dire que j’ai fait
des couleurs exprès pour le procédé
Fresson tellement je l’aime… ».
De ce corpus d’images, Marc Donnadieu,
commissaire de l’exposition présentée

au Pavillon Populaire du 28 juin au
6 octobre, a extrait une série de
près de 250 épreuves, argentiques
ou numériques, dont plusieurs inédites. « Une exposition qui révèle à
travers un foisonnement d’images de
toute nature, sa curiosité insatiable,
son goût pour l’expérimentation, sa
capacité à se renouveler sans cesse,
et surtout l’incroyable modernité de
son regard. »
Documents d’archives inédits et
films réalisés par Bernard Plossu
complètent le parcours.

7
8

INFO > Couleurs Plossu,
Séquences Photographiques
1956-2013
Du 28 juin au 6 octobre
Pavillon Populaire
Esplanade Charles de Gaulle
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Visites commentées sans rendezvous, les vendredis à 16h et les
samedis, à 11h, 14h30 et 16h.

9
7 - Nord Mexique, 1981 - Tirage Fresson

10
13

11
12

8 - Ardèche, Frane, 2010 - Tirage Fresson
9 - Mexico City, Mexique, 1966 - Tirage Fresson
10 - Foire du Trône, Paris, 1967 - Tirage Fresson
11 - Mexico City, Mexique, 1966 - Tirage Fresson
12 - Foire du Trône, Paris, 1968 - Tirage Fresson
13 - Santa Fe, New Mexico, USA, 1982 - Tirage Fresson
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EN TRÈS
Bonne nouvelle pour les amoureux de la danse. La 33e édition du Festival
Montpellier Danse déboule sur Montpellier, du 22 juin au 6 juillet. Au
programme, les grands artistes consacrés, d’Angelin Preljocaj à Maguy
Marin, de Raymund Hoghe à Akram Khan, en passant par Mathilde Monnier,
Israel Galvan, Blanca Li ou le maître japonais Akaji Maro. Mais aussi une
belle sélection de jeunes talents : Yalda Younès, Yasmeen Godder, François
Chaignaud, Boyzie Cekwana et Panaïbra Canda. Pour un programme
ambitieux construit cette année sur les thèmes de « la mémoire » et de
« la modernité ». Avec une politique tarifaire adaptée pour le jeune public.
Une entrée gratuite offerte dans le cadre de la Carte Été Jeunes. Et toute
une série d’événements en accès libres, pour vous permettre de profiter
au mieux de ce nouveau rendez-vous.

CRÉATION PUBLIQUE
Chorégraphe associé de cette 33 e
édition, Emanuel Gat a eu l’envie
d’ouvrir son travail de création au
public. De la première répétition à
la dernière mise au point technique
sur le plateau, il vous invite à le
rejoindre pour la création de sa
pièce « The surprising complexity
of simple pleasures ».
Du 23 au 28 juin - de 14h30 à
16h30 : Studio Cunningham/Agora
29 et 30 juin - de 14h30 à 16h30 :
Opéra Berlioz/Le Corum
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APÉROS DÉBATS
27 juin - 17h & 3 juillet - 18h : Cour
de l’Agora - Rencontres autour d’un
verre, en présence des artistes,
des critiques, des professionnels
de la danse. Venez partager vos
impressions et points de vue…
RENDEZ-VOUS PLEIN AIR
28 juin - 15h : Esplanade Charles
de Gaulle - Angelin Preljocaj,
directeur du CCN d’Aix en Provence,
investit l’espace public, avec les
six danseurs du Groupe Urbain
d’Intervention Dansée.

LES APRÈS-MIDI DE L’AGORA
Du 1 er au 5 juillet - 15h30 : Studio
Cunningham/Agora - Rencontres,
discussions, présentations de livres,
projections de films

Festival
Montpellier
Danse

LIBRES …
Dans le cadre des rencontres Schools III, Estelle Gautier, étudiante du
Master d’Études Chorégraphiques ex.e.r.ce à Montpellier, présente « Second
Projects ». Un duo, construit « à distance », avec Arnaud Bourgoin.

© François Geslin

Estelle
Gautier

Débuts dans la danse. Je
viens des arts plastiques. Dans le
cadre d’un projet d’installation,
j’ai commencé à rencontrer des
danseurs. C’est comme ça que j’ai
commencé à dévier. En fréquentant
le Centre Chorégra phique de
Rennes, à l’époque dirigé par
Catherine Diverrès. Puis en passant
des concours… J’ai commencé à
travailler en performance et ensuite
à Berlin. Le Master ex.e.r.ce à
Montpellier. J’ai eu envie, à un
certain moment, de prendre du temps
pour moi. D’avoir une démarche
de chorégraphe et de création. Ne
pas seulement être interprète ou
performeuse. La formation proposée
à Montpellier est connue. Le fait
qu’elle soit encadrée par Mathilde
Monnier me plaisait bien. Elle
s’effectue en 2 ans. Le recrutement

est assez sévère, puisqu’il n’y a
qu’une quinzaine d’élèves retenus
pour chaque promotion. Le
programme. Il alterne pratique et
théorie. On peut étudier l’histoire de
la danse, mais aussi la dramaturgie,
la production scénique. Avec de
nombreux séminaires et workshops.
Et aussi l’avantage d’être hébergés
au sein du Centre Chorégraphique
et donc de rencontrer les artistes
invités, mais aussi les techniciens.
De voir le maximum de spectacles.
C’est une situation luxueuse en fait.
Schools III. J’y avais assisté il y
a un an. L’initiative a été lancée à
Angers. Elle est reprise cette année
sur Montpellier pour la première fois.
Dans un seul lieu, au Conservatoire
d’Art Dramatique. Ce qui est super,
à la fois pour montrer nos travaux
et aussi rencontrer tous ces autres
jeunes artistes venus de plusieurs
pays différents. Des ateliers et des
workshops sont organisés pour
nous permettre de nous rencontrer
et travailler ensemble. Et pour le
public, c’est gratuit. Avec un rythme
intense, dans l’après-midi, puisqu’il
y a une cinquantaine de participants.
Et donc, environ huit projets, à la
suite l’un de l’autre, par session.
« Second Projects ». C’est une
pièce d’environ 30 minutes, que

je vais présenter pour Schools III
en duo, avec Arnaud Bourgoin. Il
est installé à Berlin, et nous avons
commencé à travailler en janvier,
essentiellement par mail, Skype ou
l’envoi de vidéos. Nous avions décidé
de ne jamais nous montrer le rendu
du travail, juste de le restituer au plus
près par les mots. En attendant de se
retrouver ensemble en studio. On y
évoque le thème du « secondaire »,
la question du relais. Le dispositif de
notre relation à distance mettait bien
ça en valeur.
INFO > EX.E.R.CE
www.mathildemonnier.com

CAMPUS DE LA DANSE
SCHOOLS III

Du 29 juin au 4 juillet, 50 étudiants en
danse, venus de France, d’Allemagne, de
Belgique, se retrouvent pour échanger,
s’exercer, créer. Et bien sûr, présenter
leurs travaux, devant les professionnels et
le public invité à découvrir une génération
d’artistes en devenir.
Du 29 juin au 2 juillet - 14h30 à 21h
Le 3 juillet - 14h30 à 18h
Le 4 juillet - 14h30 à 21h
École Nationale Supérieure d’Art Dramatique
Montpellier - 19, rue Lallemand
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Callas

à partir d’extraits d’interviews puisés dans
les archives, la chorégraphe Yalda Younès et
l’artiste performer gaspard Delanoë questionnent
le personnage et la légende de la plus célèbre
cantatrice du monde. « là, Callas »…
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FOREVER !

On aurait pu aller dans une autre
direction pour servir le même propos.
Mais, à partir du moment où nous
avons commencé à travailler, il y a
évidemment des liens affectifs qui se
sont développés avec Maria Callas.
Et j’aurais eu plus de mal à être
convaincante déguisée en Marilyn
Monroe. Mais, effectivement, c’est
un peu la même carrière tragique.

pouRquoI Callas ?
Yalda Younes : L’idée est partie d’une
ressemblance physique. Lorsque
j’ai rencontré Gaspard Delanoë, la
première fois, au festival de Brest,
en 2009, il est venu me voir pour
dire que je lui rappelais Callas, dans
Médée (NDLR : film réalisé en 1969
par Pasolini). Plusieurs personnes,
auparavant, m’avaient déjà dit qu’ils
retrouvaient aussi dans ma danse,
un certain sens du tragique qui leur
rappelait Callas. Donc, il y a eu cette
envie de créer le trouble au départ, à
partir d’une ressemblance physique.
« là, Callas », votRe tItRe,
semble InDIqueR une
DIReCtIon. pouRRIeZ-vous
nous DIRe où se sItue
« votRe » Callas ?
gaspard Delanoë : Le « là » adverbe
du titre, est une manière de dire
que la Callas occupe une situation
imaginaire. Chacun en a sa propre
représenta tion. Elle est sans
doute l’une des stars du XXe siècle
les plus écoutées, reproduites,
enregistrées… Où se situe « notre »
Callas, difficile à dire et c’est
justement la proposition faite sur le
plateau. Il y a quatre personnages
dans notre pièce. Un animateur
télé. Pour lui, Callas est d’abord la
personne qu’il interroge. Il y a le
public, qui joue un rôle très important
dans le spectacle. Il y a bien sûr Yalda
Younès, qui n’incarne pas, mais qui
évoque Callas. Qui la fait danser,
tourne autour d’elle… Et enfin, un
dernier personnage, peu identifiable,
pour lequel finalement Callas n’est
nulle part, n’existe pas. Interprété par
Marta Izquierdo Muñoz.

Y.Y. : Je voudrais rajouter que le « là »,
adverbe, évoque aussi un moment
éphémère. Ce qui m’intéresse dans
Callas, c’est sa fragilité au moment
où elle a perdu sa voix. Le spectacle
interroge ce qui reste lorsqu’on
perd ce pour quoi on est aimé.
Comment on peut être adoré pour
quelque chose et dès le moment
où on le perd, ne plus être aimé par
personne. Callas fait vraiment figure
de symbole. Avec une résonance
particulière pour moi, puisqu’il y a
deux ans, une blessure au pied m’a
empêché de danser comme je le
faisais auparavant.
DeRRIèRe Callas,
le peRsonnage mÉDIatIque,
on oublIe souvent l’aRtIste,
la CRÉatRICe, qu’on a pu
CompaReR à ChaplIn,
CoCteau ou pICasso ?
Y.Y : Notre pièce s’attache justement
à montrer la façon dont cet aspect a
été gommé par les journalistes et les
médias. Comment le public peut à la
fois aduler quelqu’un et le ronger, en
pénétrant dans sa vie privée. En ne
s’attachant qu’à des petitesses, les
détails du quotidien, tellement moins
importants que le sublime qu’a créé
cette artiste. Et en détruisant la
personne humaine.
g.D. : Ce qu’on appelle le phénomène
de « peopolisation ».
un phÉnomène quI ConCeRne
beauCoup De peRsonnages
publICs. vous auRIeZ pu
ConstRuIRe votRe speCtaCle
autouR D’un autRe
peRsonnage ? Comme
maRIlYn monRoe ?
Y.Y. : Le choix de Callas, pour cette
pièce, est effectivement un prétexte.

g.D. : Maria Callas, avec Marilyn
Monroe, est l’une des premières
victimes de ce phénomène. Où l’on
voit le public dévorer les stars, avoir
besoin de s’alimenter en permanence
d’événements liés à leur vie privée.
Un phénomène qui existait déjà il
y a 40 ans et qui s’est beaucoup
intensifié. Callas en a été victime et
actrice. Nous travaillons à décrypter,
débroussailler ce système. Plus que
ce qu’elle a apporté individuellement
dans son art, nous nous intéressons
au phénomène très contemporain
qu’est devenue l’industrie du people !
votRe speCtaCle
s’appuIe CepenDant suR
un matÉRIau RÉel !
g.D. : Effectivement, il y a quelques
extraits d’opéra. Où l’on entend la
voix de Callas. Et bien entendu
toutes les questions qui lui sont
posées. Qui sont d’authentiques
questions, que l’on a pioché dans les
archives. Je ne sais plus combien il
y en a. Trente ou quarante. Et au lieu
de les poser à elle, qui n’est plus,
elles sont posées au public.
Y. Y. : M a i s l e s p e c t a cl e e s t
beaucoup plus dans l’évocation que
la narration. Nous essayons donc de
ne pas trop en dire pour garder le
mystère. Et laisser le public libre
de ressentir et de comprendre ce
qu’il veut.

Info > « là, Callas »
Yalda Younes & gaspard
Delanoë - lundi 1er et
mardi 2 juillet - 18h studio bagouet / agora.
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11 > 25 JUILLET
FESTIVAL
RADIO FRANCE
MONTPELLIER

90 % d’événements gratuits. Un zig zag musical
de genres : jazz, musique électronique, lyrique,
musique de chambre. Des conférences. Des plateaux
radios. Grands invités et jeunes solistes. Du 11 au
25 juillet, mettez-vous à l’heure du Festival Radio
France Montpellier. Une édition placée sous le thème
« Musique et Pouvoir ». Deux semaines de fête et de
découverte, grâce à un parcours entrées libres, qui
vous promène de lieux prestigieux (Corum, Opéra
Comédie, Amphithéâtre du Domaine d’O), en endroits
intimes ou insolites (hôtels particuliers, cour de
Musée…) A savourer sans modération.
INFO > festivalradiofrancemontpellier.com

JEUNES SOLISTES

ÉLECTRONIQUE
Direction Place Dionysos, du 15 au
17 juillet. Trois scènes électro, à
partir de 19h, avec le meilleur de
la scène internationale. Démarrage
le 15 avec le français Madben,
inspiré du son de Détroit. Et l’étoile
montante de la scène londonienne,
Daniel Avery. Suivront Dixon (DJ
set – Berlin) et Ben Klock (DJ set –
Berlin). Un programme à compléter,
le 13 juillet avec les artistes du
Groupe de Recherche Musicale.
15, 16 & 17 juillet – 19h
Place Dionysos - Entrée Libre
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L’une des programmations les plus
suivies du Festival. Tous les jours à
12h30, rendez-vous avec les jeunes
talents de demain, souvent lauréats de
grands prix internationaux. Chant, piano,
violoncelle, clavecin (et même cette année
de l’accordéon avec Élodie Soulard), ils
interprètent les grandes œuvres du
répertoire. Et aussi, bonus 2013, l’œuvre
d’un jeune compositeur actuel.
Du 11 au 25 juillet – 12h30
Salle Pasteur (Corum) – Entrée libre.

MUSIQUE À L’HÔTEL
Programmation originale dans les hôtels particuliers
de l’agglomération. Un rendez-vous montpelliérain
le 23 juillet, à 19h, avec le violoncelliste Christian
Pierre La Marca, à l’Hôtel Haguenot (au pied du
Peyrou). Un programme Bach, Cassado, Escaich
dans un lieu magnifique, signé par l’architecte
André Giral à la fin du XVIIe siècle.
23 juillet – 19h – Hôtel Haguenot - Entrée Libre

JAZZ

MUSIQUE
DE CHAMBRE

Plusieurs rendez-vous, du 15 au 22 juillet, pour
découvrir toutes les facettes du jazz, du grand
répertoire aux tenants de la modernité. Rendezvous à 20h30 dans la Pinède du Domaine d’O.
Puis à 22h dans l’Amphithéâtre plein air.
15 > 22 juillet – Domaine d’O - Entrée Libre

MASTER CLASS
Maria Callas, Leonard Bernstein,
Yehudi Menuhin… De nombreux
artistes se sont rendus célèbres pour
la qualité de leur enseignement. Les
12 et 13 juillet, le violoniste Renaud
Capuçon ouvre au public plusieurs
séances d’interprétation données
à une sélection de jeunes élèves.
L’occasion de mieux comprendre
l’articulation de l’interprétation
musicale et le travail en profondeur
opéré par un musicien pour aboutir à
l’œuvre finale.
12 & 13 juillet – 10h/12h/14h/17h
Salle Einstein/Corum - Entrée libre

© Luc Jennepin
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Coup de projecteur sur les petits
ensembles : cordes, bois, vents,
percussions… Démarrage en
beauté avec le quintet newyorkais,
Imani Winds, nommé aux Grammy
Awards pour son 1er album.
11 > 24 juillet – 18h
Salle Pasteur/Corum

DIRECT RADIO
Dans la petite cour Vien du Musée Fabre, assistez
à 18h, en plein air, à l’enregistrement en direct
d’une série d’émissions de France Musique. Avec
des concerts en direct, des interviews d’artistes,
une chronique du festival… Une mise en bouche
avant le grand concert du soir.
Du 11 au 25 juillet – 18h
Cour Vien/Musée Fabre – Entrée Libre
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3 scènes. 20 concerts. Des artistes internationaux
et un beau plateau montpelliérain. La 4e édition
du 2+2=5, L’Incroyable Festival vous promet
une fin d’été exceptionnelle. Rendez-vous
les 13 et 14 septembre, quartier Mosson.

HAPPY
PEOPLE !

Luc Nicolas, responsable de la programmation, le dit en plaisantant. « C’est
notre 4 e édition, mais c’est d’une certaine manière notre premier vrai
festival ». Organisé sur deux jours, autour de la Maison pour tous Léo
Lagrange et du Théâtre Jean Vilar, l’Incroyable Festival prend cette année
son rythme de croisière. Avec une programmation éclectique proposant sur
deux jours, et trois scènes différentes, une vingtaine de concerts. Au cœur
du projet, la volonté de mêler tous les genres et tous les publics, du raï
au hip-hop, de l’électro au rock baroque en passant par le pop folk. Sur
scène, une sélection des grands noms internationaux, mais aussi une
vitrine de la création locale. Le tout organisé dans une ambiance familiale
et festive, augmenté d’un village artistique ouvrant à la découverte de
plusieurs disciplines : performances, arts de rue, danse, comédie, arts
numériques… Info > www.festIval2plus2egal5.fR

3 sCènes. 20 ConCeRts.
peRfoRmanCes aRtIstIques
venDReDI 13 septembRe - 19h
gRanDe sCène :
PONI HOAX (rock indé)
THE EGG (electro rock funk)
AYWA (raï rock world)
ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA (klezmer electro dub)

sameDI 14 septembRe - 19h
gRanDe sCène :
SCRATCH BANDIT CREW (electro hip-hop)
BIGFLO&OLI (hip-hop)
HYPHEN HYPHEN (pop rock electro)
SCAN X (live techno)

thÉÂtRe Jean vIlaR :
ORGANIC TRIO (blue jazz)
LES PLEUREUSES (rock baroque)

thÉÂtRe Jean vIlaR :
LES PLEUREUSES (rock baroque)
FOR EMMA (pop folk)

sCène DÉCouveRte :
JUPITER LION (kraut rock)
CIADEL (pop electro progressive)
BENI BLANCO (hip-hop)

sCène DÉCouveRte :
PANKSTARS (punk electro)
KHALID (hip-hop)
MISS AIRIE (electro house techno)

salle molIèRe et CouR :
performances et art de rue avec ENTRE MOTS & ARTS
CONTEMPORAINS et la compagnie BRUITQUICOURT

salle molIèRe et CouR :
performances et art de rue avec
ENTRE MOTS & ARTS CONTEMPORAINS
et la compagnie BRUITQUICOURT

© Photolive30

sameDI 14 septembRe - 14h30 (gratuit)
Danses + Arts de rue + Pique Nique + Buvette…

54

mOvE

un festIval De plus
à montpellIeR ?
Je dirais un festival « autrement ».
L’idée est de rassembler le public, les
artistes et de faire ensemble une grande
fête. Avec cet esprit festivalier que l’on
peut trouver sur des manifestations
comme les Eurockéennes de Belfort, ou
les Vieilles Charrues à Carraix. Même si
à côté, nous sommes encore tout petits,
c’est notre volonté en tout cas.
2 festIvals en 1 ?
Le nom du festival est un peu compliqué.
Parce qu’il est en fait la réunion de deux
festivals créés en 2010. Le 2+2=5 et
l’Incroyable Festival. Porter un festival
demande beaucoup d’énergie. Il nous a

une vItRIne De la sCène loCale ?
Si l’on tient compte de nos précédentes
éditions, je dirais que la programmation
est composée à 40 % d’artistes locaux.
C’est une vraie volonté de faire exister
la scène montpelliéraine. Nous suivons
depuis longtemps des groupes comme
Cyd Jolly Roger, Reverso Mecanic. L’idée
est aussi, via le festival, d’établir des
connexions avec des artistes nationaux
et internationaux… Cette année, il y a
neuf groupes qui jouent tous les soirs.
Forcément, des rencontres s’établissent
et c’est une très bonne chose.
nouveautÉs 2 013 ?
Lorsque je dis que c’est notre 4 e
édition, mais peut-être le 1 er vrai

sorti un album il y a deux mois. Deux
voix sublimes. Dans la programmation
aussi, Les Pleureuses. Avec une belle
histoire, puisqu’ils ont joué l’an dernier
devant une salle comble à la Secret
Place. Tout le monde a flashé sur leur
univers baroque. Cette année, nous
allons les voir deux soirs de suite sur la
scène du théâtre Jean Vilar… Après bien
sûr, il y a le plateau national. Un groupe
comme Poni Hoax est immanquable.
Même chose pour Bigflo&Oli, deux
jeunes rappeurs de 17-18 ans que
tout le monde adore. J’aurais aussi
tendance à défendre Aywa, un groupe
charismatique, rencontre entre raï et
musique du monde, rock et jazz…

« UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTE »
Luc Nicolas

semblé idiot de travailler chacun dans
son coin. Et c’est sur une suggestion de
la Ville de Montpellier, que nous avons
décidé de nous réunir pour travailler
ensemble.
sIngulaRItÉ ?
La force du festival, c’est son éclectisme.
À Montpellier, il y a beaucoup d’artistes,
une scène musicale riche et variée.
Tous les styles sont représentés, mais
chacun, comme dans un îlot. D’un côté
le rock, puis le classique, le blues,
l’électro. Ce que l’on souhaite offrir c’est
une scène rassemblée, où l’on puisse
se balader dans tous les genres. Avec
aussi la volonté de ne pas nous limiter
au domaine musical, mais d’inviter
d’autres formes d’art, de l’art de rue à la
performance ou la création de décor…
L’équipe du festival est composée de
gens passionnés, qui aiment oser.

festival, je pense surtout au fait que
nous intégrons un site magnifique,
l’enceinte de la Maison pour tous Léo
Lagrange. Avec une cour exceptionnelle
qui peut accueillir 2 000 personnes et
que nous allons habiller de projections
vidéos. Le Théâtre Jean Vilar, nous offre
aussi une scène supplémentaire, où le
public pourra faire une pause, écouter
un concert assis dans un fauteuil. Le
public va être invité à circuler entre
les différents plateaux, où 4 groupes
nationaux seront programmés chaque
soir. Il va donc falloir faire des choix.
Sans oublier le travail plus poussé
sur la programmation « arts de rue »,
la présence de performers, peintres,
graffeurs…
Coups De CœuR ?
Pour parler de découverte, je citerai For
Emma, un jeune groupe de folk, franco
norvégien, basé à Montpellier. Ils ont

pRIse De RIsque ?
Le festival défend les jeunes
artistes, la découverte et les artistes
montpelliérains. Évidemment,
financièrement, c’est plus risqué. Pour
un festival, c’est plus facile de faire
venir une star qui passe partout à la
radio et la télé et qui affiche complet
tout de suite. Même pour le plateau
national, nous nous attachons moins
aux artistes « bankables » qu’à ceux
dont nous apprécions le talent et
partageons l’esprit et les valeurs. Cette
année, nous invitons à nouveau Hyphen
Hyphen, qui étaient venus il y a deux
ans. Ils sont tout jeunes, on les adore
et ils sont en plein essor cette année.
Programmés aux Eurockéennes… C’est
ce genre d’artistes que nous voulons
aider. Un travail d’accompagnement et
de découverte.

avant pRemIèRe : sameDI 31 aout - KIosque bosC
À partir de 18h, en preview, une sélection plein air,
gratuite et tout public. Au programme : VOX (rock soul) REVERSO MECANIC (rock 60’ Pop) - FOR EMMA (pop folk),
PANKSTARS (Punk Electro), KVAL (Tribe)

© Photolive30
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le Tour de France à Montpellier - 4 & 5 juillet

CHACUN
SON TOUR

impératifs de la plus grande course cycliste du monde,
qui déboule avec 450 journalistes, les bus de relations
publiques, les 150 camions techniques, sans oublier
les hélicoptères… À Montpellier, près de 300 employés
municipaux sont mobilisés, pour installer près de 6000
barrières, nettoyer les chaussées, assurer la sécurité,
ravitailler les bénévoles… Jusqu’à la taille des lauriersroses, sur les deux derniers kilomètres, pour dégager
la vue sur le sprint final. Bien sûr, l’impact médiatique,
économique, social, est à la hauteur de l’investissement.
Le Tour de France, retransmis sur toutes les chaînes
télé, est une vitrine touristique pour les territoires
traversés. Avec un impact direct, le jour des étapes,
et des retombées à plus long terme, en termes
d’image et de notoriété.

© Midi Libre

Depuis 1903, l’exploit se renouvelle chaque année.
Le Tour de france célèbre son 100e anniversaire.
Deux étapes à Montpellier, les 4 et 5 juillet.
C’est le 3e événement sportif le plus apprécié au monde.
En 100 ans, le Tour de France a bien sûr changé de
visage. L’aventure populaire s’est professionnalisée. Les
contrôles n’ont plus lieu aux terrasses des cafés et les
champions ne se lancent plus à l’assaut des routes avec
leurs chambres à air autour du corps. Mais l’esprit de fête
demeure. Orchestré par ASO, l’association organisatrice
du Tour, qui sélectionne chaque année parmi les 250
collectivités candidates, celles qui accueilleront le
passage du peloton. Un défi sportif, qui s’accompagne
aussi d’un challenge technique.
L’heureuse élue doit être en
mesure de répondre aux

2 ÉTAPES À
MONTPELLIER
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L’événement est assez rare pour être souligné. Cette année
Montpellier accueille deux étapes de la Grande Boucle :
jEUDI 4 jUILLET – étape n°6
Aix-en-Provence > Montpellier.
Arrivée : Stade Yves du Manoir.
Horaire prévu : autour de 17h
VENDREDI 5 jUILLET – étape n°7
Montpellier > Albi.
Départ : Place de la Comédie.
Horaire : 12h

ANIMATIONS
À L’HÔTEL
DE VILLE
EXPOSITION : « Montpellier et le Tour, une histoire
d’amour ». Rétrospective en image des 30 passages de la
Grande Boucle à Montpellier. En partenariat avec Midi Libre.
Du 28 juin au 5 juillet – Hôtel de Ville
HOME TRAINERS : En selle pour le Tour. Venez tester les
simulateurs de cyclisme, qui vous permettront de vivre la
course comme les coureurs. Avec un écran grand format
pour immersion totale. Du 1er au 5 juillet.
ANIMATION TRIAL VTT : testez les modules sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, avec l’association Bike Sensation.
ÉCRAN GÉANT : Vivez l’étape d’arrivée en direct sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, le jeudi 4 juillet à partir
de 12h (passage de la caravane) et jusqu’au
passage des coureurs au pied du parvis en
milieu d’après midi.

©
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LA GRANDE
BOUCLE
Un tour de piste, mais pour le cinéma. Sortie
le 5 juin dernier, le film de Laurent Truel, qui
met en scène l’histoire d’un homme parti
sur les routes du Tour de France, a planté
ses caméras à Montpellier. L’acteur Clovis
Cornillac est ainsi aperçu descendant le
Boulevard des Arceaux. L’acteur n’a pas
hésité à suivre un entraînement de choc
pour son rôle. Avec un régime de plus de
3 heures de vélo par jour.
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LE CHAnT DE LA CIGALE
Concerts, rencontres, expositions… Hommages à Piaf, Ferré, Moustaki…
Cartes blanches à Franck Nicolas et Pascal Nyiri, et puis aussi Olivier Lhôte,
Aywa, La Jeanne et ses musiciens, Isabelle Fürst… Du 15 juillet au 4 août,
2e édition du festival Le Chant de la Cigale, proposé par LM2LCHLR.
Un festival organisé sur plusieurs lieux de la ville : Parc Clémenceau,
Salle Pétrarque, Salle Jules Pagezy, Le Chapeau Rouge…
Info > LM2LCHLR – 07 88 59 69 38

notes
15 juillet
Ouverture des inscriptions
pour le vide grenier Jeunes
du 14 septembre (p. 32)
15 juillet
Date limite d’inscription pour
le dispositif de parrainage
international (p. 39)
6 septembre
Date limite de remise des dossiers
pour l’aide au BAFA (p. 32)
4 octobre
Date limite de remise des dossiers
pour la session de rentrée des
Bourses Initiatives Jeunes (p. 30)

manifs
22 juin
Journée nationale du don
d’organes (p. 36)
23 juin à fin octobre
Exposition Conversations
Électriques à la Panacée (p. 6)

28 juin > 6 octobre
Exposition Bernard Plossu
au Pavillon Populaire (p. 46)
3 > 31 juillet & 12 août au
27 septembre
Espace Logement Étudiant
au Corum (p. 20 à 23)
4 & 5 juillet
Le Tour de France à Montpellier (p. 56)
5 juillet > 29 septembre
Exposition Albert Dubout à
la Salle Bagouet (p. 45)
14 juillet
Feux d’artifices et bal (p. 34)

tremplin
24 juin > 5 juillet
& 26 > 31 août
Stages d’allemand à la Maison
de Heidelberg (p. 40)

actualités
26 juin
Conférence « tour du monde » à
l’Espace Montpellier Jeunesse (p. 32)

28 juin > 6 septembre
Les Estivales (p. 33)

8 septembre
Antigone des Associations
jusqu’au 15 septembre
Carte Été Jeunes (p. 24)
jusqu’à fin octobre
Fise Academy sur le bassin
Jacques Cœur (p. 34)

événements
juin à septembre
Guinguettes gitanes (p. 35)
juin à septembre
Festival d’Orgues à
Saint-Pierre (p. 17)
22 juin
Inauguration de la Panacée (p. 6)
22 juin > 6 juillet
Festival Montpellier Danse (p. 48)
11 > 25 juillet
Festival radio France (p. 52)
juillet à août
Visite touristique en canoë (p. 34)
13 & 14 septembre
2+2 = 5, l’incroyable festival (p. 54)

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

uRGEnCE SOCIALE
115/24h/24, le n° vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97
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marineginez.blogspot.ca

