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23 ans Montpelliéraine

n uiption sur
les listes électorales

Vous venez d'avoir 18 ans, au vous aurez 18 ans
• Graphiste indépendante depuis 2 ons
ou plus tord le 28 février 2002 ? Vous venez
• style: vectoriel addict
d'orriver 0 Montpellier? Vous avez changé
• activitês : Graphisme untirled de,;g,,/<om- .
d'adresse
sur Montpellier? Inscrivez vous sur la liste
. Rush
munication collectif ho-Io/
électorole.
Vous avez jusqu'ô fin décembre pour
Management pour Pu king cat et 2".
ô la Mairie du Polygone (service des
vous
présenter
• contac! : http://dive.to/untitled-design
élections
·
1, place froncis Ponge - de Bh30 ô
0660442599
17h30
(renseignements
au 04 67 34 71 22) ou
• contact rush management:
dans
les
Mairies
Annexes.
Si
vous atteignez l'âge de
24 rue de la vallére . Montpellier
1
8
ans
entre
le
1"'
mars
2002
et la veille du 1"' tour
Max/06 08 76 94 13
des élections présidentielles, vous pourrez effectuer
vos démarches, exclusivement auprès du service des
Elections - Mairie du Polygone - dés que la dote des élections présidentielles sera
officielle et ou plus tord 10 jours avanlle l OI tour de scrutin.
Pièces 0 produire: carte nationale d'identité ou passeport, justificatif de domicile ou
de résidence (facture d'électricité, de téléphone, taxe d'habitation .. .).
Afin de faciliter vos démarches, le service des élections
(Mairie du Polygone· tel: 04 67 34 71 22) assu.era une permanence
les samedis 8 el 15 décembre 2001 de 9h Ô 12h,
ainsi que les samedis 22 et 29 décembre 2001 de 9h 0 17h sans interruption)

no em re - ournée-d'-accueil
ouveaux Etudiants Montpelliérain
Un programme spécial paur souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Coup
d'envoi au Corum [palais des Congrés). ô 17h, avec une visite de l'exposition des
services et des organismes culturels de la ville. A 18h30, un lunch. Et ô 20h30, un
concert de l'orchestre national de Montpellier. Beethoven et Rachmaninov dons la
gronde solle 8erlioz. El tout ço c'est graluit. Il suffit de retirer son carton d'invitation
à l'Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Maguelone - tel : 04 67 92 30 50) ou 0
l'Office du Tourisme (30 allée Jean de Laitre de Tassigny - tel: 04 676060 60)

ida
Rencontres, débats, stands des associations, expos, films vidéos, distribution de
préservatifs ... la Ville de Montpellier s'engage pleinement auprès de tous les
partenaires concernés. Tous ensemble contre le SIDA.
lnfo : Espace Montpellier Jeunesse :
046792 30 50
: : 3 EDITORIAL
::-: 4-5 THEMA : Absolutely Collectifs
:: 6-7 MEMOS : Le Mot de " Pass" · L' Amigo : Transporte vos nuits
8-13 DOSSIER: Ciné Mania
: .. : 14-15 INTERNATIONAL : Médiathèque Federico Fellini : Cinémas du Monde
.-:- 16-17 ZOOM : Prévention routière : Je pilote ma ville
:::: 18-19 TECHNOLOGIE : MOX : jeux vidéo. télévision, web
.::.20-21 CULTURE : Jazz Action Montpellier, Ecole de la scène
-::- 22-23 SPORT : L'Effet Boomerang
·::·24-25 URBAN : Ou Net au Free Style : Footbag Party
26-27 TEAM : La Coca International : l'alternative festive
::: 28-29 STUDIO : Mini Répertoire, comme un adage de déformatage
: •• : 30-31 GUICHET
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éon acts
TlPTOP
Hôtel de Ville
l, ploce froncis Ponge
34064 Cedex 2
Tél:0467347413
E-Mail: journol@Vilie-montpellier.fr
www.monlpellier·tiptop.com

le présent m'intéresse . Mais
demain aussi . Et où trouver les
réponses de cet avenir en
construction, sinon en dialoguant
avec les jeunes de notre cité?
Montpellier, qui a celte réputa·
tion méritée de ville jeune, doit
leur offrir un cadre renforcé d'expression, de partici!XJlion et d'intégration. En s'appuyant sur les
structures déjà existantes, qui font
un travail extraordinaire, mois
aussi en créant de nouveaux
espaces de proximité. ô l'image
de~ conseils de quortlers qui viennent de se mettre en ploce. Ces
instances locales de la jeunesse
monlpelliéraine pourraient ainsi
permettre d 'entretenir de nouveaux rapports avec la collecti.
vité, dépassanl le simple dialogue, pour instituer un véritable
partenariat.
J'ai l'intention de foire de la journée du 1"' décembre, une première experience de ce portena·
riot, offrant ainsi ô la lutle contre
le Sida, une résononce nouvelle
d'oulanl plus que tes jeunes, aux
côtés des associations et des professionnels de la santé, seront
associés pleinement ô une
rêAexion générole qui ne se limite pas au cadre d'une date anni·
versaire, mois puisse concevoir
des moyens d'action et de prévention ô long terme.
Je voudrais placer cette déléga·
tion que j'occupe sous le signe
de l'ouverture, de la construction
et de l'échange. S'il y a un message que ie souhaite foire pos·
ser, c'est que si la Ville peut beaucoup, elle ne peut pos lOul. Et elle
ne peut pas sons vous 1
Bonne rentrée 6 toutes el à tous,

Josianne Collerais
Adjointe au Maire
Délé guée à la Jeunesse

Freshly eut / Black Tambour
En résumé:
Soirées dédiées au Breakbeat et ses déclinaisons
(downtempo, midtempo nu-skoolbreak, nu-jazz, drum&bass)
Où ? Au Rockstore de Montpellier,
mais aussi à Paris et bientôt Lyon et Poitiers
Quand? Fréquence mensuelle

Actu de rentrée :
• Début Octobre: Soirée Freshly Cut avec Dj SUV

Ha.lo

Er.Tomic

En résumé: Soirées pluridisciplinaires (vidéo, web, photographie, théâtre .. )
orientées musiques dites "nouvelles"
Où ? A Montpellier, mais aussi à Paris
Quand? 1 foi s par tri mestre
Actu de rentrée: Début octobre, soirée en cours de préparation ...

Contact :
Isabelle 06.88.481.571.
Florian 06 .03.492.286.
dipteam@hotmai l.com
eox 1@caramail.com
Site web: en cours

En résumé: C'est une association réellement active
depuis plus de 2 ans, date de la fermeture du bar
Africatek que Tom et Eric tenaient à Nîmes. Le style de
musique diffusé est assez large, de la House à la
Hardtechno.
Où : Sur la région de Nîmes et Montpellier, qui vont de
la soirée privée réunissant 300 personnes, jusqu' à des
soirées regroupant 2000 personnes
Actu de rentrée: tous les 3 ème jeudi du mois pour les
soirées Pulsar, avec DJ Alcid en résident à la Villa Rouge .
Contact: Tom - 06 11 5254 14
mail: er.tomic@net-up .com

pour la sortie de son album sur Full Cycle, et UHT
pour la sortie de leur album sur BlackTambou r
• 17 Octobre: Soirée consacrée
au label Warp avec Squarepusher et Plaid en live.
• Début Novembre: Soirée Freshly eut
avec le norvégien Tee Bee.

Contact: Ivan, Guillaume ou Boris 04 6702 72 56
Freshly Cut : drvanov@hotmail.com ou freshly.cut@wanadoo.fr
Black Tambour: blacktambour@france-techno .com
Site web: www.freshlycut.org / http:// uht.fr.fm

Funky Beats
En résumé:

Aurelien's Rude Awakening
En Fésumé : Musique
imprGvisée et axpérimerntale basée sur des renaontres
spGnfannees ~azz, EleGtro, ContempGrain)
Où ?IA M0ntpellier.,
ch~ Mémé, Le fil, Le Baloard.
Quand? Une <il deux s0irées par semaine

Actu t:le rent ...ée :

A.E.M.A.A
(Association des Etudiants
Musiciens d'Afrique et des
Antilles)

i-cmtabre, reprise des Rwde's Âwekening

CO'IiI,t ad:
Awrélien 04-99-6 ~ -07-3 n
aurrdl i en,tudle-awa~emimef@fnG~lillail.QGrrn

Site web:
WW'N. dhreil. QG

Soirées musicales tendance Breakbeat, Triphop : Projections, Djing, Performances ...
Où ? Montpellier, et aussi Avignon , Paris.
Quand? 1 fois par mois
"
Actu de rentrée: 25 octobre au cabaret "Le Rouge Gorge" à Avignon avec LTJ
BUKEM&MC CONRAD (Drum and Bass)

~a U1pe:1 iembesna,rdppersof rIDCle. fntlill

Contact: fabien 04 90 94 20 29 ou 06 77 02 80 55
fabchat90@hotmail.com
Site web: en cours

En résumé: Musiques, Danses et Gospel

Où ? Montpellier: Le Jam, Roxstore,
Salles municipales

Quand? Fréquence régulière
Actu de rentrée: Samedi 13 octobre et
19 octobre à montpellier,
soirées consacrées à l'Afrique.

En résumé: Soirées thématiques : musiques électroniques, arts plastiques,
graphiques et numériques, mode, écriture et gastronomie, "l'homme et la machine" __ _
Où ? Montpellier, mais aussi Dijon, Marseille, Paris, Nancy, Aix en Provence.
Quand? Tous les deux mois
Actu de rentrée: Soirée samedi 17 novembre, au Baloard (boulevard Louis Blanc,
à Montpellier). Mix d'ambiance, lives électriques, montages sonores et vidéos,
présentation collection de vêtements "Formol concept".

Contact :
Martin Koums 04 67 04 51 78
martinkoums@hotmail.com

Contact: Nicolas 04-67-54-03-94
04-99-13-63-10 (H.B.)

H

le "Pass Culture est en vente depuis le 1" octobre ou tarif unique
de 7 .5 € (soit environ 49F). Sur présentation de ce "Pass" il vous
est possible de bénéficier de tarifs réduits auprès de nombreuses
institutions culturelles et de cinémas. le "Pass Culture" est réservé
aux étudiants inscrits dons un des établissements d'enseignement
supérieur de l'Académie de Montpellier.

Où l'acheter?
• Au kiosque culture du
CROUS (2, rue Monteil, tram
arrêt Bautonnel, ouvert de 12h
à 16h le lundi et de lOh à 16h
du mardi au vendredi)
• Aux guichets FNAC
• Au kiosque CROUS itinérant
(à partir du 13 novembre)

• Centre Dramatique National
de Montpellier [Théâtre des 13
Vents)
• Centre Chorégraphique
National de Montpellier
- Montpellier Danse
- le Théâtre Jean Vilar
• le Théâtre du Hangar
- Théâtre d'O
- Chai du Terrai
- Salle Victoire 2

4.5 €
Pour toutes infos
(soit environ -30 F) supplémentaires
la place pour
de Montpellier
les spectacles de CROUS
2, rue Monteil
• Opéras de Montpellier,
- Orchestre National de
Montpellier

34033 Montpellier Cedex 1
Tél : 0 4 67 415096
site : www.crousmontpellier.fr
Ouvert du lundi ou vendredi de
9h à 16h

Choque ieudi, vendredi et
samedi, la Ville de Montpellier
et les services de ToM, mellent à
la disposition des noctambules
un service de navette à destination des discolhèques et boîtes
(non définitif, )
de nuit. De minuit à 5 heures du
matin , l'Amigo devient donc un • ALLER
• Gratuité pour les abonnés
moyen rapide et sûr de vous
00h00
Tarif de jour pour les non
rendre à destination de vos
Oh4S
abonnés
: 7F20
lieux de loisirs, et surtout d'en
- lh30
revenir en toute sécurité. Pour (Arrêts: Corum, Lé on Sium
les jeunes sons moyen de loco- • Antigone)
motion, c'est une liberté supplémentaire. la possibilité de ne -RETOUR
plus dépendre des omis motori• 2h30
sés, et de pouvoir rentrer quand
• 3h30
on en a envie. Pour tous, c'est
• ShOO
une solution idéale, pour ne (Arrêts: Palladium, Latipolia, Allô ToM: 04 67 22 87 87
plus redouter les contrôles rau- Villa Rouge, Garcia Lorca)
tiers liés à la consommo':'ii;i~iiii~ii;iii;iiiiiii;i~~iiiiii~
I1!'_~
lion d'alcool, el $urtout,
pour garantir votre sé<:urité. les nuits sons ennui,
c'est pas mol aussi 1 1 1

Horaires Itinéraires

'Farifs

o

1nformations
Complémentaires
________

Réduction sur
l'abonnement
annuel FAC'
'tudiant')
Souhaitant favoriser l'utilisation
des abonnements par les
étudiants, ToM offre une réduction
de 17% â l'achat sur le Poss
annuel.
De 1450F,
l'abonnement
=
vient de passer
â 1200F.
Deux formules de
paiement sont
propasées :
• ou comptant
- prélevement
automatique
(10 mensualités
de 120 F)
l'abonnement
permet l'utilisatian
de toutes les
lignes de ToM,
Tramway, bus,
la Ronde, la
navette, l'Ami go,
sons limitation
d 'usage.
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Est-ce que tu n'as jamais
rêve de passer à la
pratique?
d'autres observations, d'outres opinions. Je connaissais J'association
'"l'Ecran et son Double", Guillaume

Boulangé, le responsoble, essayait
de monter un journal C1J1tureI, je me
suis lancé. B avec d'ov!res éludion~

en chef de la revue étudiante

IIL'Essence Apprentissage éditorial,
pour ce passionné de films asiatiques,
qui se verrait bien un jour
poursuivre ses exercices critiques
dans des revues spécialisées.
U

•

Qu' est-ce que tu attends
en premier d ' une œuvre
cinematographique?
Un langage vraiment spêcilique.
C'est moins le côté sociologique ou
historique du cinéma qui m'intéresse. le message de l'outeur, l'hiy.
taire qu'il raconte, j'avais envie de
mettre ça de côté et montrer le
cinéaste comme étant un artiste à
part entière, qui travaille avec un
médium particulier et qui sait J'utiliser en tant que tel. On parle touioors d'Üfson \Alel1es, mois on pourrait citer beaucoup d' outres rêolisoteurs, plus récents . Dans
Nl 'Essence· on a fait pas mal de
papiers sur Tsukamoto, par
exemple. C'est quelqu'un que j'ai
dêcouvert celte année, et je le trouve vraiment extraordinaire. Pour
raconter une histoire, il ne va pas
10 faire dire aux acteurs, comme
on pourrait le voir dons des pièces

de théâtre, mois par la caméra, par
le choix des plans, par le découpage, par un montage particulier
qui sont la spêci~cité même du cinéma . Et c'est ça que j'ai envie de
metlre en avant.

Tu peux nous présenter
l' Essence?
L'Essence est une revue culturelle
étudiante, bimestrielle. l'objectif du
journal est de proposer une
réflexion sur les arts de la représentation. On y trouve plusieurs
rubriques sur la photo, les livres, la
musique. Mois il est vrai que par
goût, l'essentiel de la revue, traite
du cinéma. Comme les membres

de l'équipe ont des goûts assez diy.
para tes, on peut y trouver autont
des articles sur le cinéma tradi-

tionnel que des dossiers, sur le cinéma asiatique, le '"Gore'", le Festival
l'-/I.écliiefTanéeo ou sur le rêolisoteur
Poul Veffiœven. te pmchoin nurne.
ro sera articulé autour d'un dossÎef
sur le cinéma et l'école.

Comment devient-on à 20
ans le rédacteur en chef
d ' une revue de cinema?
La première année, en N Arts du
N
Spectacle , je n'ai pas fait grand
chose. Au moment de mon petit
bilan personnel, j'ai trouvé que
c'é tait dommage, sachant que
j'avais envie de devenir jaurnaliy.
te critique. Rester dans son coin, ce
n'est pas Jo meilleure façon d'opprendre. Et le travail de critique,
c ' est justement de se frotter à

ma, des choses qu'on voit, témoigner de leur intérêt, dire que ço
existe, est-ce que vous êtes d' accord ? On écrit pour avoir des
réponses, des répercussions Et puis

passionnés comme Lucas Reboul,
on a commencé comme ça ...

à un moment il y a des choses
qu'on trouve plus, qu'on trouve pas.

Qu' est-ce que le cinema
touche dans ta vie?

C'est énervant. Au lieu de dire ce
qu'on aimerait, on le fail. A choque
génération, il y a beaucoup de cr~

Je ne sois pas, chez moi il y 0 tou-

Etudiant en Licence /1 Arts du Spectacie U
à Paul Valéry, Yann Lhenry est rédacteur

Mois je crois que ça vient comme
ça. On a envie de parler de ciné-

jours une priorité de metlre "image en avanl. C'est le cinéma avant
toul. Quand je lis un livre, je peux
me dire, tiens, l'auteur a touché
quelque chose. Mois, bizarrement,
ou moment oô je dis ça, je le vois
en image. Je me dis que ce serait
bien d' en faire un
le cinéma

mm.

offre une représentation intéressante, parce qu'il lie plusieurs

noIians et qu'il tooche i0oi le monde
dans son rapport ou temps, à l'iny.
tant, à nos habitudes, la quotidienneté, la durée et ses petits
moments d'éclats. Ce sont les rêolisateurs qui arrivent à filmer ça, ces
petits instants sur la pellicule, qui
me touchent particulièrement. Je
retrouve ça essentiellement dans le
cinéma asiatique, chez Wong Kar
Wai, ou des films comme "Betelnut
Beouty" ou "Yi Yi". Il y a une p0ésie à l'intérieur de l'image qui est
extraordinaire. C'est vraiment
curieux, ils peuvent filmer une rue
passonte, juste une personne qui
fait un geste bête, comme boire un
calé, el dégager beaucoup de
choses. C'est vraiment un cinéma
de l'intériorité. En une image, ils te
parlent de leur culture et de toi en
même temps. Et ce que vivent les
personnages à des milliers de kilomètres, c'est ce que toi tu vis en ce
moment. Il y a quelque chose d'uni-

versel.

tiques qui passent à la réalisation.
lassés de ne pas trouver au cinéma ce qu'ils cherchent, ou parce
qu'ils Oflj trop de choses à dire pour
pouvoir l'écrire et qu'ils choisissent
de le montrer.

Ta selection pour l'ëdifion
200 1 du Festival du
Cinema Mëditerranéen ?
A force d'être enlooré de pefSOflnes
qui adorent les films d 'horreur, év~
demment je !Jouve que la nuit Jess
Franco, c'est pas mal. Je regrette
un peu que ça dure qu'une nuit.
Comme ça avait bien marché l' on
dernier avec Dorio Argenta je pensais qu'ils auraient /oit une rétro sur
toute la durée du Festival. Sinon,
ça reste toujours un peu la décau--

verte. J'aime bien, parce que généralement quand je découvre le programme, il y a toujours un ou deux:
noms que je connais, et puis taul
le reste pas du tout. Au départ, je
me fais un petit planning. Je me dis
que je vois aller voir la ré!Jospective NicoJe Garcia ou Victoria
Gassman, par exemple. Et puis je
role la séance, et comme je suis là,
je me dis pourql.lOi pas Gonzalo
Suarez ? C'est ça qui est agréable
Ça oblige à une curiosité , une
ouverture. C'est le pori 1

de terminer un DEA à Paul Valêry,
el je commence un DESS de
Direction de Projet Culturel qui vient
d 'être créé. J'e$père pouvoir gor·
der cetle double orientation. D'un
côté la recherche universitaire. Et

de l'autre, tout ce qui est du domo;.
ne de l'action culturelle, beaucoup
plU$ concrète et pratique. Parce que
je sui$ plu$ dynomique qu' enduran te. Et qu'avec la mise en place
de l'association "Les 400 Coups"
qui multiplie les actions d'éducation à l'image en milieux scolaire~
et extro·scolaires, c' est oussi une
façon de me projeter dons l'avenir.

Comment as-tu découvert
le ciné ma?

Il n'y a
Si je te demande ton coup
de cœur pour l'edition
2001 du Festival du
Cinéma Méditerranéen?

Quelles sont les canditions
du cinéma en Turquie?
Il esl considéré plus comme un

Evidemment, comme moo prénom
pourrai! l'indiquer à certains, c' est
la rétrospective iur le réalisateur
turc Atif Yilmaz. Dan~ 10 mesure où
non seulement je suis une érudion-

la plus grande difficulté, conlfairement à ce qu ' on pense, parce
qu'on a une certaine image de la

te turque à Montpellier, mois en
plus je poursuis des recherches sur
10 cinématographie rurque contemporaine. le Festivol du Cinéma
oVOOiterranéen est pour moi choque
année l'occasion non seulement de
voir des films que je ne pourrais
voir nulle port ailleurs, mois oussi
de rencontrer des artistes, des créa-

métier en !.Oi que comme un art. Et

Turquie, 10 plus grande difficulté
n'est pas politique, mais économique. Le cinéma n'est pos une
industrie viable, ça s'apparente plus

à

un artisanat qui fonctionne ou
coup par coup. les investisseurs ont
longtemps considéré le cinéma
comme un moyen rapide de
gagner de l'argent, au lieu d ' investir dans des infrastructures qui

teurs, de dialoguer avec eux. Donc
c'esl toujours des moments très pri-

auraient pu être constitutives d ' une
cinématographie nati onale .
Aujourd' hui, 10 proportion des filmi

vilégiés.

turcs diffusés en Turquie ne doit pas

excéder 5%. Plus de 90% des solles
Peux tu présenter Atif
Yilmaz â qui le Festival
rend hommage?

de cinéma appartiennent aux
grands studios américains. Ça ne
veut pas dire qu' il n'y a pas de films

Je vois porler en termes de clichés,

rurcs réali$és. Il y en a une vingtaine por on. Ce qui esl bien peu si
l'on considere que dons les anllées

parce que vraiment les deux artistes
lurcs invités !.Ont des monuments.
Atif Yilmaz, a une énorme filmographie derrière lui, et il est !.Ou'
vent cité comme une référence por
les cinéastes d'oujourdhui . Malgré
!.On âge, il continue à réaliser. Il 0
fait un film l'année dernière. Quand

à

l'octrice, Turkan Soray, qui vient
aussi à Montpellier, c'est l'octrice
de cinéma la plus connue en

50, jusqu'ou début des années 70,
la Turquie a été la 4' productrice
mondiale de films.

Si je te demandais de te
présenter?
J'ai 23 ans, je suis êtudiante en Arts

pas eu de moment précis,

je ne viens pas du tout d 'une fomi~
le qui a un rapport avec le cinéma.
Mois quand i'élais petite, nous
étions dons des endroits où il n' y
avait pas beaucoup de loisirs et
mes parents faisaient toujours venir
des vidéocassettes, des ~Ims. Je les
regardais pour par.ser le temps. Et
oprès c'est devenu un besoin, puis
un intérêt. Et je me suis dit que je
pouvais foire quelque chose de
concret et de constructif à partir de
l'amour que j'avais pour 10 vision
des films . Parce que pendant un
certain temps, j'ai pensé que vu
que j'aimais les ~Ims, r avois envie
d'en foire . Alors que, en fin de
compte, pas du tout. Il y ava:t tout
un los de choses à foire sur les ~Ims
des outres.

Tu vois beaucoup de films?
J'en vois 4 ou 5 par semaines. C'est
par pêriode. Ou je les vois ou cinéma ou je les vois chez moi. A
Montpellier, je me suis toujours
régalée du point de vue cinémo.
J'utilise Ioutes les res!.Ources que 10
ville offre. le Festival , choque
année, c'esl dix jours de rêve absolu que je passe dons les salles ou
les lieux de rencontres. Et tout le
porc de cinéma "art et essai" qui
est toul à fai t "as!.Ouvis!.Ont" . Sons
oublier la médiathèque. Je ne !.Ois

Turquie. A une certaine pêriode elle

Fronce pour faire des études de
cinéma. J'ai suivi le cursus · Arts du

pas si les gens en profitenl assez,
mois le coIologue est énorme. Sons
porler du fond de documentation

était aussi passée derrière 10 caméra et elle 0 réoli$é deux films.

Spectacle- depuis la première
année. Aujourd'hui je suis en train

bondes originales...

du spectacle . Je suis venue en

avec les revues, les livres , les

Quel a été ton parcours
personnel?
Plus jeune, je ne pensais pas du
tout faire du cinéma, parce que jusqu' à quatorze, quinze ans, c'était
une sphère à part. C'était comme
vouloir être cosmonaute. Il fallait un
truc spécial , être dans la famille ,
un gène particulier. C'était pas possible. Mais je me racontais des histoires . Et ce en quoi j'avais confiance, c'étaient mes résultats scolaires,
parce que j'étais plutôt très bon
élève. Et un jour j'ai appris qu'existait une école de cinéma. Donc,
par une espèce d'association assez
basique, presque infantile, école +
cinéma = on pouvait faire du cinéma quand on était bon élève. Donc
j'ai voulu faire la FEMIS à ce
moment là, sept ans avant que je
passe le concours.
Ça m'a travaillé tout le lycée, je me
suis passionné, je suis devenu cinéphile et après trois ans de préparation en Lettres Modernes j'ai
passé une maîtrise à Paul Valéry
sur la figure du loup garou. Ce qui
m'a encore plus rapproché de ce
cinéma de genre que j'ai tendance un peu à défendre. Et au sortir
de cette année là , j' ai passé le
concours et je l'ai eu.

Pourquoi ce choix de la
réalisation ?
ÀVrlnt
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toires qui avaient un certain cachet,
visuel et sonore, de sorte que je ne
pouvais pas penser que ce soit que~
qu'un d'autre que moi qui les raconte. Et puis je dois beaucoup à une
activité qui a malheureusement très
peu droit de citer, le jeu de rôle,
qui m' a familiàrisé avec la façon
d'inventer un scénario, interpréter
des personnages, construire une
dramaturgie. Je le dis parce que
c'est ça qui a fait que j'ai su que
je voulai s être réalisateur.

Les cinéastes qui
t'intéressent aujourdhui ?
Il ya du monde. Je revendique un
éventail extrêmement ouvert. Par
exemple, moi je fais partie de la
génération qui a découvert dans
les années 90 l' immense vague
asiatique. Donc Tsui Hark, John
Woo, Takeshi Kitano, Miyazaki, le
réalisateur de " Princesse
Mononoke" qui est un magnifique
long métrage d ' animation , avec
une très grande puissance philosophique . Sans oublier Terence
Malick, le réalisateur de "Badland",
" Les Moissons du Ciel" et la "Ligne
Rouge" qui est une espèce de génie
bizarre et qui représente un peu
mon utopie de cinéma .

Que des étrangers?
Il y a un film dont il faut absolument
parler, c'est "Amélie Poulain", parce
que j'attendait énormément de ce
film nlli inrnrnA lin

nAIi
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comme seule matière première du
cinéma. Au sein du cinéma français, il ouvre une fenêtre . Et selon
moi ce n'est qu'un début.

L'émotion qui enchante
le monde?
De nos jours , ce qui est révéré,
considéré comme la no rme obligatoire, c'est le second degré, l'esprit "Canal +" qui fait qu'on n' est
jamais dupe de ce qu ' on fait, et
qu' on a tou jours un petit sourire
en coin qui permet le recul , la distanciation , l' ironie. Autant je peux
trouver ça très sain chez Voltaire,
cinquante ans avant la Révolution
Française, autant de nos jours je
trouve que ça appauvrit tout. Ça
cont i nue de désenchanter le

monde. On a un rapport cynique,
blasé, avec ce qui se passe. Et
moi je suis très ému par des films
comme " Princesse Mononoke " ,
" Amélie Poulain " ou " La ligne
rouge " parce qu ' ils nous replacent dans une position de spectateur enfant où tout fonctionne
au premier degré. Je sais que
c'est censé être une faiblesse intellectuelle, mais moi je le revendique comme une force morale,
d ' être capable d ' adhé rer à ce
qu 'on dit et à le vivre pleinement.
L' émotion fait peur, qu ' il s' agisse
de l'émerveillement ou de la douleur c' est un désordre, on préfère la cadrer par cette fameuse
distanciation ironique que de s'y
abandonner.

• Images documentaires
(depuis 90)

Près
, ..de 7000 films
a vIsionner sur
écrans individuels:
Tsui Hark, John Woo , Ernst
Lubitsch , Louis Malle , Woody
AI/en ... Auteurs, films de genre,
fictions, documentaires, grands
classiques, œuvres récentes, dessins animés ... En consultation sur
place sur 75 postes individuels

· Livres de France
• Positif
· Première
· Repérages (depuis 2001)
· Studio Magazine (depuis 99)
• Synopsis (depuis 2000)
• Technicien du film et de la
vidéo (depuis 97)
• Télé Obs / Nouveau
Cinéma (depuis 2000)
· Télérama
· Turbulences Vidéo
(depuis 2000)

Bibliothèque
de Cinéma:
4000 ouvrages: études
critiques, cinématographies nationales, biographies d 'acteurs et
réa lisateurs, roman s adaptés. A
consulter en espace de recherche
ou disponibles en prêt. Egalement
disponible, un espace " multimedia " (consultation de CD-Roms
su r le cinéma et recherche docu-

· Vertigo (depuis 99)

Service
de prêt DVD ·
Une centaine de titres DVD en
prêt à domicile

1000 Musiques
de Films
Bandes originales, partitions ...

Cyc!e d.e
prOjections
pu5liques
Plus de 18 revues spécialisées,
critiques de films, dossiers. Postes
accès à Internet.

Les périodique
disponibles:
· L'Avant-scène cinéma
(depuis 1997)
· Bref (depuis 91)

Organisé dans les auditoriums
de la Médiathèque. En accès gratuit. Autour de thématiques mensuel/es (consulter les programmes
disponibles sur place)

Programme
La médiathèque édite un calendrier trimestriel de ses projections
et activités . Disponible sur place .

· Cahiers du Cinéma
(depuis 83)

• Cine Live (depuis 99)
· Cinémaction (depuis 70)
• Documentaires (depuis 92)
• Dossiers de l'audiovisuel
(depuis 85)

· Fiches du cinéma
(depuis 99)

· Film Comment (depuis 98)
• Film Français (depu is 89)
· Home ciné DVD vidéo
IrJ ",nIlÎ< QQ\

Médiathèque Federico Fellini
Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél: 04 67 34 87 36
Fax: 04 67 34 8723
Arrêt Tramway Antigone
Horaires d'ouverture
Mardi J2h- J8h30
Mercredi JOh- J8h30
Jeudi J2h-2 Jh

...--_ _.... Une nouvelle animation encadrée par les étudiants en "Arts du Spectacle"
l'Université Paul Valéry: un cycle de 8 séances éducatives, ouvertes à tous publics,
pour comprendre les règles fondamentales du langage cinématographique.
Une fois par mois, salle Jean Vigo (RdC de la Médiathèque)
découvrez les secrets du cadrage, du montage et autres procédés techniques,
abondamment illustrés par des extraits choisis et prolongés par la diffusion
.
d'un long métrage. Le MUST "découverte" de la rentrée.
Premier rendez-vous :
le mercredi 5 décembre 2001 à 18h00: L'identification au cinéma. " Film projeté :
"Reservoir DogS" de Quentin Tarentino.lnfo Médiathèque: 04 67 34 87 36

Sîatistiques
les 15 à 24 ons représentent
13 % de la populotion, mois
plus de 26 % des lues dons la
circulation. Les accidents de la
route sonlla première couse de

mortalité chez les 15·24 ans.

11 y a

cinquante lois plus de
jeunes qui meurenl sur les

routes que d'overdose. Plus de
la moitié des accidents se produisenlles vendredis et samedis
soirs lors des retours de wirées
et ont très souvenl pour origine
l'alcool, la vitesse ou la fotigue .

LJelliiote ma ville'

tes types
d'actions
souhaitées
Toutes les propositions soumises
doivent comporter trois volets :
Analyser. une description
précise de la situation ;
Agir - un plon détaillé de 10
proposition d'action ;
Communiquer - comment foire
connaître J'initiative dans le
quartier. Les propositions
d'action devront être développées ou chois pormis l'un des
six thèmes suivants :
1) le déplacement des jeunes

Pour remédier à ces chiffres

en ville
2) quels espaces publics pour

catastrophiques, la Fédération
Françoise des Sociétés

les jeunes
3) la place des personnes hon-

d 'Assurance el la Prévention

dicapées dans 10 ville
4) la vitesse et les jeunes

Routière lance un grand projet

(Amiens, Rennes, Athis-Mons,
Mulhouse, Toulouse et

conducteurs
5) la drogue et l' alcool ou
volant
6) 10 violence ou volant

Montpellier). Il leur propose de
participer directement et
concrètement à l' omélioration
de leur securité, en recueillant

(omm en
participer?

expérimental auprès des jeunes
habitants de six villes françaises

leurs idées et leurs initiatives.
Un formulaire de candidature

~ssociatio~

pour un proje

Peuvent participer, tous les
jeunes ogés de 15 à 24 ans cl
condition d' être regroupés en
associotion , ou d ' être parroinés
par une association déjà
légalement canstituée.
Il est possible aussi de
participer en présentant
une leNre de soutien
occordée par 10 mairie du lieu
de résidence.

permet aux ossociotions de
présenter les grondes lignes du
projet et de détailler les moyens
nécessaires pour le mener à
bien (moyens humains et
moyens financiers) .
Les conditions de recevabilité
tiennent à l' implication octive
des jeunes dons le projet de
l' association, à l' originalité de
la démarche, à son impoct sur
la population - plus en lerme
quolitotifs que quantitatifs.

(oncrétisefi
les initiatives!
la Fédération Française des
Sociétés d' Assurance el la
Prévention Routière s' engagent
à : soutenir financièrement six
initiatives proposées dans un
des six thèmes présentés ;
appuyer le travail des associations en meNant à disposition
informations el expériences ;
évoluer les résultots des
initiatives et leur impact dons
le quartier; communiquer les
résultats des six initiatives pour
qu' elles puissent servir de
modèle ou plon régional ou
national.

Date limite
de participation
les projets doivent être
retournés avant le 30 novembre
2001 en utilisant la fiche
d ' évaluation, accompagnée
d 'une description du projet.

Racontez:-nous vos
débuts ...

ny a trois ons de ça, on entendait parler du net, des outoroules
de l'information, etc. Quand je
suis allé sur le web la première
fois, je m'ottendais à une tuerie,
la révolution tont attendue ... mois
j'ai été déçu Ile net se résumait
à du texte avec quelques photos .. Alors ayec des copains, on
s'est dit qu'il fallait faÎre quelque
chose. On 0 commencé par se
mettre ou html-, ça nous a pris
une journée. Une fois qu'on a
compris ça, c'était parti: on a
décidé de monter une boite 1 On
était quatre créateurs, tous
égalitaires ou niveau des ports.
On a mis un on à monter t'entreprise. Entre temps, on squattait
t'oppartement de deux des créateurs ; on a envahi leur solon
avec deux ordinateurs ou début,
et puis il y en a eu trois, quotre,
de plus en plus...
Quelle est la méthode
pour gagner sa vie tout
en continuant à creer et à
s'amuser?
On 0 deux entités' Max, pour la
portie sérieuse et 'corporote'· et
Néomox qui produit des conte-

nus 'entertoinment'" réolisés en
Flash. En fait, on a commencé
par réaliser des sites internet. Bien
qu'on utilisait déjà Flash 2 depuis
98 et qu'on était déjà cité parmi
les sites 100% Flash, il n'y avait
encore aucun marché, on faisait
ça pour le fun. Puis Flash 3 esl
sorti: ça a correspondu au début
de la demande. On était prêt, on
avait une maÎtrise de Flash depuis
2 ons, el ça nous a tiré vers le
hout. On a pu proposer loul de
suite du contenu de qualité. Très
vile, on a pu se positionner à côté
de boites comme Chman, Oeil
pour Oeil, Megala ...

Justement, Ch man,
référence en matière de
contenus ludiques en
Flash, c'est un grand frère
ou un concurrent pour
vous?
Ce sont EruX qui ont ouver/le marché. Ils sont à l'origine du multimédia en Fronce 1 Maitenant,
bien sûr, on devient concurrents...
Mais on est encore sur un marché où la concurrence reste
souple. Par exemple, on a énormément de clients communs: ce
n'est pas l'un ou l'ou tre. Par
exemple, les Vector lounge, ces

concentrations de designers européens issus du web, flasheurs,
etc. sont organisés par Ch mon,
mois on y retrouve tous les concur·
rents !

Beaucoup des gens que
vous citez sont basés à
Lille, alors pourquoi avoir
choisi Montpellier ?
D'abord pour le côté 'sud'. Et puis
ça nous a permis de jouer une
marque particulière. ki, on s'est
entouré de créateurs avec une
culture différente de la culture
lilloise. C'est ce qui nous a
permis de nous positionner sur le
même marché, mois oyec
d'outres spécificités.

Votre site internet est en
perpétuelle évolution ...

•
•

Oui, d'ailleurs à la rentrée, il sera
fondomenlolement différent. Mois
nous n'avons pas de modèle économique sur le site: nous sommes
producteurs et on se sert du site
pour montrer nos productions;
c'est une sorte de sile 'vitrine' (les
fameux que tout le monde cri·
tique). C'est un site reconnu dons
le milieu professionnel, ce n'est
pas un site grand public. Quant
aux contenus que l'on présente,
il sont issus des nocturnes et des
journées passées à bosser...

Vous avez: de nouveaux
projets?
Oui. Neomox va prendre le pas
sur Max.

Ça veut dire que vous
allez abandonner les sites
corporate?
Pos exactement. On vo garder
une partie 'commande' ;
d'ailleurs on prend des locaux
commerciaux sur ParÎs pour assurer un meilleur suivi auprès de
nos clients. Et puis le net reste un
espace où on peut tester de nouvelles manieres de communiquer,
ce qui permet toujours de se
lâcher un peu ... C'est pour ça
aussi qu'on souhaite rester
présent sur le marché de la communication interactive et pas
exclusivement sur celui de la
production. Et puis conserver une
activité de prestations nous permet de garder un pied dons le
marché, de rester en contact avec
les diffuseurs, les internaules ... en
fait garder un pied dans le rée! 1

Vous o"ez: pourtant
développer la production
de contenus 1 ...
Oui, on ya commencer à partir
sur de nouveaux supports: jeux
vidéa et télé, télévision interacti·
ve à terme ... On peut espérer que
le gros débit sera devenu un standard dons 5 ons. Alors on est en
train de prendre le tournant vers
la convergence, parce que pour
peu qu'on augmente un peu les
salutions de déyeloppement internet sur la télévision, t'entertainment a de grands jours devant lui
en multiplate-forme· 1 Nous
sommes en train de préparer ce
changement et proposer des
contenus pockagés web/Iv ou
jeux vidéo off/on lioe.

La naissance
du JAM
Ecole
Régionale
de

Les différentes
activités du JAM

Les rendez-vous
réguliers

Au déport, le Jazz Action

le JAM est donc une salle de

Montpellier élait une association

concerts qui programme une cen-

Il y a un Jazz Club tous les jeu·
dis soirs [entrée libre) où amateurs, Big Band* de l'école et
semi-professionnels se produisent.
Et puis il y a des concerts de jazz,
salsa ou chaman française ou
moins deux fois por mois (Trilok
Gurtu, Steve Coleman, Mike
Stern ..... ). Il y a régulièrement des
projections gratuites de documentaires en liaison avec l'histoire du jazz. Et puis, il n'y a pas
de jazz sons bor...

/ondée par des musiciens de jazz

taine d'évènements annuels, en

qui cherchaient une salle pour

lioison directe avec une école de

répéter. le JAN! a cependonlloujours été une solle de concerts.

concrétisation de l'enseignement

Puis certains musiciens ont corn·

qui esl donné.

musique: c'est un espace de

mencé à enseigner et l'école est

L'Ecole Européenne
de la Scène,

née du concours de ces musiciens.

La pédagogie
Avant l'école, il Y a une salle de
concerts. Toule la pédagogie
repose sur

Montpellier
r TfI_: 00 61 !II 1O 10

10

réalisation sur

scène. lors des ëvénements, nous
souhaitons foire portager 10
musique aux publics [cours de
danse, master<lasse).

Le public visé
le JANI s'adresse à tous ceux qui
souhaitent se perfectionner, qui
ont déjà une certaine ccnnais·
sance du jazz.

,

.

Le web/le jazz
Au niveau de l'école, notre site
nous a permis d'avoir des
inscriptions de l'Equateur,
d'Allemagne et d'Italie. oV!ois pour
la promotion des concerts,
j'ai l'impression que les gens
qui cliquent beaucoup ne sortent
pas! Un moment magique de
musique: en juillet, Steve
Coleman s'est installé pendant
15 jours chez nous pour deux
sessions de workshops * et pour
l'enregisrrement d'un disque "live
in JAN'- qui sortira ou début de
l'année prochaine.

Big Band: synonyme d'orchestre,
groupe â gêométrie variable où l'on retrouve une
gronde variétâ d' instruments.
Eor training: littéralement
"entraÎnemenl de l'oreille".
Oud : instrument à cordes, ancêtre du luth
Saxo alto: saxo de moyenne taille dons la
famille des saxophones. Nous trouvons le soprano
en plus petit elle banton en plus grand.
Workshop : littéralement "atelier de travail".
Moments pendant lesquels on peut profiter du
savoir pratique mois aussi thêorique des musiciens
en jouant des instruments par petit groupe
de travail, supervisé par l'artiste.

3 remte -

OUS

de rentrée :
. 18 octobre - 21h :
Jau club avec

Pierre Coulomb Cerisier Trio
.2 novembre - 21h :
Carlos Moza Septe!
. 14 novembre - 21h :
Charlier- Sourisse Jozz Trio

Contact
We rTfo
www.pampeatempo.com
www.jazmance.com
www.jazzmogazine.com
www_musK-contact.net

.t

.'

dans
construit
fabrique "son "
riaux. Chaque
son caractère.

Club du Pic St Loup: 04.67.66.65.27

Weti infos :

)
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ann~ en Fronce.
nombre de gens qui
et le voir évoluer
grand lorsqu'on 1'0
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franceboomerang.multimonlG.com : les info5 officielles, cornP'filionl, Ile.
www.laduffe:z.....com : propose un tour d'horizon de 1'0ctMt6
wwwJmifox.com : fabriquant de mah1riel, conseiIs._

d'un bo,om'~

Et aussi:

sont en
Deux critères

de ses pales qui
moins rapide, et son paids :
vo loin, mois i est un peu plus difficile à lancer.

multi-poles
à lanle vol
ou
il

•

Il est bien sûr possible de fabriquer un boomerang en bois, mais
au ni en plastique, en fi bre de
verre, en corton ... bref, dons tous
les matériaux relativement rigides
avec un poids convenable étudié
pour son vol. Le boomerang e n
polyprapylène par exemple, est
souple et léger, il ne va pas loin,
flolle, est' .
eux e n
bord de 1C!Q.e..
merang,/<c_ ,.
fibre d ç60n ~ 10 rd,
plus rig 'è~ plu
ont ux
chocs et
f ee
plus gronde.

.a::r~~~';"'~

Pour tous, amateurs ou passionnés, les moments "boomerang "
sont des instanls de magie. On y
développe des qualités telles que
l'adresse, la vivacité, le sens de
l'observation, la concentration,
l'anticipation ...
Lorsqu'on a demandé à Agnès
Tordit un conseil à donner aux
.eunes débutants et à tous ceux
i voudra ient essayer, elle a

-1trE EN L'AIR,
25 NO Faubourg du Counoau. MIIntpoIIor
TiI.0467923517
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plans , il n'y a que comme
ça qu ' on comprend , qu'on
accroche 1"

Miquel Clemente,
comment as-tu découvert
le " footbag " ?
C'est venu d'un ami, un passionné de jeux vidéos, qui m'a
foit découvrir ~California Gomes"
sur lequel était recensé le footbag. Et parmi toutes les épreuves
proposées, c'était celle qui me
faisait le plus marrer. Alors en
1995, quand je suis parti aux
Etats-Unis dans le cadre du jumelage Montpellier-Louisville, j'ai
ramené quelques balles el on a
commencé CI jouer comme ça.

C' était pas du tout connu
en France?
Non, absolument pos. Y'avoit pos
de balles, rien. Du coup on a
commencé CI jouer en cherchant
un peu sur internet quelques éléments d'information. On a Irouvé le sile de la World Footbog
Association, webmoslerisée par
Steve Goldberg. C'était en
anglais, mais on a pu voir les
figures, les photos, les clips
vidéos, avec un niyeau qui nous
paraissait énorme, inotleignoble.
Mais CI partir de là, il élait possible de jouer différemment, e l
notre niveau 0 augmenté d'année en année.

A quel moment as-tu créé
le club " I(arus" ?
korus footbag, le club montpel·
liérain, est né d'un concours de
circonstonce, en 1998, puisque

pendant la coupe du monde de
Foolboll, on avait décidé de faire
des démonstrations et qu'il fallait
nous structurer un minimum. A
Montpellier, à Marseille, on a foit
des démonstrations de footbag
dons les stodes, c'éloit super. Et
6 partir de là, on a essayé de
fédérer les rencontres, joindre
d'outres clubs. En 1999 a eu lieu
le premier open de france. Et
aprés la fondation de
l'Association Françoise de
Footbog, on est parti sur des cha·
peaux de roues en organisant les
2' Championnats d'Europe de
Footbag, au cours d'un week-end
mémorable, au cours duquel se
sont affrontés plus de 200 joueurs
venus de toute l'Europe, en présence d'invités américains et
canadiens avec des niveaux de
jeu hallucinants. En trois jours de
spectacle, tout le monde a pra-gressé plus qu'en trois mois.

le footbag , pour toi,

c' est un sport,
une philosophie?
Il yo cette étiquette qui colle CI la
peau du footbog , du fait que c'est
un sport de jonglage qui nécessite un travail de persévérance et
la nécessité d'une forme d'humi·
lité. C'est vrai aussi que lorsqu'on
joue en ~cercle" on est là pour
participer, l'envoyer CI l'outre, tenter des choses, avec un soutien
permanent du colledif.

Qui peut jouer?
version filet, généralement assez frère de celui de 99 qui a tout fait
démarrer. L'occosion de voir les
Tout le monde. les plus jeunes, spectoculaire.
meilleurs joueurs du circuit froncomme on l'a vu aux derniers
çois, et quelques ètrangers rorneuChampionnats d'Europe, large- Tu imagines quel
tês aux Championnats d'Europe
ment dominés par la présence avenir pour le footbag
à Prague, du free style, du net,
d'un Tchèque de 14 ans, tout à en France?
fait impressionnant. les filles, Quand je vois comment c'est arri· en simple, en double. C'est aussi
dont la grâce et le sens artistique vé dons les pays européens voi· un rendez-vous pour les jeunes
peuvent même constituer un avan- sins, je me dis qu'il fout tout faire talents qui veulent s'y metlre. On
tage dons les épreuves de "Iree- pour se structurer le plus rapide- manque un peu de joueurs sur
style~. En fait, le foatbag est un
ment passible. En Europe, le fool- Montpellier, donc tout le monde
sport ouvert CI tous et à tout âge. bag n'en est encore qu'à ses pre- est bienvenu. On vous montrera
Il offre la possibilité de jouer aussi mières lueurs, il va devenir, à mon comment ça marche. y'a du fun,
bien très "physique " que tran- avis, un des sports les plus prati- pas de problème, et puis de la
quille, dons l'esprit du cercle, où qués bientôt par toules les place pour de bons joueurs à
l'on fait tourner la balle.
tronches d'âge. D'abord c'est le venir, avec l'avantage de démarsporlle plus démocratique qui rer un sport tout jeune qui offre
Où est-ce qu' on joue à
soit puisque l'équipement coûte la possibilité d'arriver trés vile à
Montpellier?
quasiment rien, 30 à 80 F pour du haut niveau.
On se retrouve généralement en une balle et c'est tout. Sans compcercles d'omis et de joueurs, ou ter qu'on peut jouer seul ou à plucen tre ville, sur les places, sieurs, n'importe où, sons rien
l'Esplonade, le Peyrou. Tout le cosser, sans foire de mal à permande est bienvenu, on fait sonne. C'est idéal pour les
découvrir notre sport à beaucoup voconces, on fourre une balle
de gens comme ça. Sinon, il y a dans la poche, rien de plus
des endroits plus précis fails pour simple. Pour avoir pas mal voya·
l'entrainement et la pratique en gé avec le footbag, je peux dire
club. A 10 Moison Pour Tous que c'est un socré ayontage.
André Chamson, qui accueille
depuis quatre ons le siège de l'as- Proc.hain rendex· vous
sociation. Ou ou Paintball Arena, incontournable?
dont le propriétaire nous offre la l'Open de France, organisé toul
possibilité d'avoir un créneau début novembre, à Montpellier,
horaire pour jouer au N net ~, 10 au Paintball Areno. C'est le petit

Que se cache t'il derrière la Coca ?
Nom qui peut faire penser à beaucoup de
choses sauf à un petit friand aux poivrons
spécialité méditerranéenne, et pourtant ...
Rencontre avec l'investigateur du projet,
Joachim Dumont et d'une partie de
l'équipe qui , depuis maintenant huit ans,
soutient l'activité musicale du grand sud .
InteNiew portes ouvertes avec,
en toile de fond, le bouillonnement
du quartier Figuerolles.
,
J'ai commencé l'oventure de
la Coco en 1993, en étanl
objecteur de conscience à 10

On travaille aujourd'hui autour

radio "l'écho des Garrigues·
où je m'occupais de l'agenda
concerts/spectades. On a

management {tourneurs, monagement et/ou production) pour
des groupes comme les
Boukokes, Stevo's Teen, les
Bilbok Bo rzoi et Fouta .

commencé par éditer un fanzi-

ne qui s'appelait le "Mirador
de 10 Sardine". Et puis on a
changé de formule et de

de ces de ux axes: un agenda
culturel (le Coco 'Zine) et le

formot, ce qui a donné le

Coca'Zine en 99. Ensuite j'ci
rencontré le groupe Red Wings
Mosquito SIing5 à qui j'ai
proposé de trouver quelques
dotes de concerts. El qui
disait monogement, disait

orgonisation de concerts: la

Développer une stuclure de
management et de promotion
de groupes, en fédérant les
énergies déjà en place sur
Montpellier pour créer une
alternative à Paris.

La coco, c'est un petit friand
au)( poivrons et à la tomate.
On a choisi de s'appeler
la · Coca" , car nous avions
comme but de promouvoir
les musiques actuelles
et novatrices en poys
méditérranéen. "Internationalcor autant étendre la promotion
de ces musiques au niveau
international .

Nous bénéficions de très peu
de subventions. Le domaine
dans lequel nous évoluons
n'est pas très lucratif .. . nous
avons quelques difficultés à
e)(ister. les gens qui composent
l'association sonl en majeure
portie intermitants du spectacle
ou bénévoles. Nous
cohabitons, dons notre local,
avec d'outres associations telle
que Gospelize Il.

Coco internolional était née.

Le terme " Iestil~ caraclérise
assez bien l'esprit Coco.
Par e)(emple, il y a des
cuivres sur tous les groupes
!so uf sur les Boukokes).

Le sile du Coca'Zine a été mis
en ligne très récemment : on a
commencé à travailler dessus
en septembre 2000 et la mise
en ligne s'est faite en moi
2001. Mois nous avions déjà
une présence sur le web depuis
cinq ans, sur le site "Playloud"
qui s'occupait d'infos
concerts/artistiques locales.

amortisseurs qui font " ouin ",
en rentrant de la plage de
préférence ...

Quelle serait la radio
idéale pour le diffuser 1
H : Radio Bretagne!
D : On essaierait de passer
sur les radios les plus
commerciales pour pouvoir
faire passer nos trucs aux gens
qui écoutent cette radio.

rencontrés ?
Daoh : On s'est connu il ya
deux ans, par l'intermédiaire
d'un fanzine qui traitait de
musique et de skate. J'avais
entendu parler d'une iolie
ieune fille, qui était Di et qui
mixait du son 'marginal' et
électronique . Moi i'étais plutôt
dans le Hip Hop. Son profil
m'a intéressé et ie l'ai invitée à
travailler sur des machines.
Avec elle irai découvert la
musique électronique et elle,
les samplers ... et c' est parti
comme ça !

Comment en êtes-vous
venus au projet
Minirépertoire ?
Hermione: On voulait sortir un
vinyle pour savoir ce qu'on
pouvait valoir sur le marché de
la musique. On a sélectionné 3
des titres les plus aboutis qu'on
avait en réserve. C'est un test
en quelque sorte .. . à la fois
une expérience et le début
d'autre chose, on espère!

Comment avez-vous

A quel genre musical
rattachez-vous
Minirépertoire 1
H : On peut mettre ça sous
l'étiquette du reggae,
définitivement!
D : Oui , le reggae c'est notre
base. Mais Minirépertoi re,
c'est surtout le frui t d'une expérience de vie: il y a du vécu
dans chaque morceau , une
con"frontation entre l'homme et
la machine : Dans "Ultim
Hate" , il s'agit d 'une fille qui
court après le rythme; dans
"I.T.T." c'est une clarinette, un
élément vivant qui se pose sur
une base très structurée ; Et
dans "PianoToy" , c'est une
boucle qui tourne et un mec
qui délire dessus ...
H : C'est de l'électro-acoustique, car même s' il n'y a pas
de son électronique, on utilise
la technologie.
D : On ne fait pas de la
musique électronique facile à
écouter. Ce n'est pas qu'un travai l de boucle. On fait de l'ambiance, pas une musique exclusivement de studio .

Derrière l'esprit de
dérision, se cache
donc une démarche
grand public 1
H : Oui , l'idée serait de faire
écouter "Chantage" au plus
grand nombre.
D : Si on pouvait passer sur
Fun , ce sera it un bon pied de
nez! Mais notre matière
sonore ne passerait pas sur
cette radio: c'est trop brut ça
leur ferait mal aux oreilles!

Brut 1 .•
D : Oui , rugueux, pas lisse,
trop d'angles, pas d'arrondis .. .
Même au niveau du mix, notre
ingénieur Remy Ponsard ,
rockeur devant l'éternel, nous a
fait un son très chaud et dérangeant à la fois. C'est ce qu'on
voulait. Et c'est pour ça que ce
n'est pas de la musique électronique: il n'y a pas eu un énorme travai l de transformation
avec des effets: ce disque c'est
de la musique brute !

Quel serait l'auditeur
idéal pour
Minirépertoire 1
H : Une grand blonde ...
D : Non sérieusement, on

, ,-

atypique et vivant, alors si on
peut faire écouter ces sons là
aux autres, et les déranger un
peu ... ce serait un grand pas !

Pourquoi avoir choisi
l'auto-production et le
support vinyle 1
H : ce n'est pas une question
de choi x, ça s'est imposé à
nous! D'ailleurs, ie n'espère
pas que la suite soit autoproduite, c'est une question de
moyens . Quant au vinyle, c'est
mon dada. Je mixe les vinyles
et ie trouve l'obiet symbolique.
Sortir un vinyle c'est autre
chose qu'un CD : ça a plus
d ' impact. Et pu is un CD
demande un livret et des
moyens pou r sortir du lot!
D : Les CD ça se grave, et la
duplication fait perdre de la
valeur...

Et si c'était à refaire 1
H : Je ne referais pas un mix à
la va vite ... ie prendrais plus
de temps au niveau technique.

D'autre projets 1
H : Oui , on a envie de sortir
d'autres morceaux, le plus
rapidement possible. Et puis
cette sortie de disque nous a
permis de rencontrer quelqu'un
qui veut nous fa ire iouer en live
à la rentrée.
D : On va le préparer mais
c'est compliqué : il faut
adapter notre configuration
matérielle à ce qu'on veut fa ire
artistiquement et comme on
veux faire partir des sons dans
tous les sens ...

Mini Répertoire va
développer sa dimension
multimedia 1
H : Oui , ce serai t bien que
Krashtest soit présent au live .
L'identité graphique c'est très
important ; on l'a vu avec la
pochette du disque qui a fai t
son effet.

Où peut-on se procurer
votre Minirépertoire 1
H : Chez Wooi Music à
Montpellier mais aussi à
Toulouse, Paris, Tours
D : Sur internet, on met les
gens en bouche avec des
extraits .

GUI CHE T

• Baobab + Kano:
obre a 21 h
• BU9ge Wesseltoft + Wibutee : 25 octobre à 21 h

Novembre 2001
Marcel & son orchestre + Mr Beber : 2 novembre à
2 h

• Festival de Capoeira go, Ise por r'o$S<)(:iahon Capoeiro
Serlzolo) '-~ no..reMb, '•. ) 21 h
· Badmarsh & Shri : 6 novembre à 2 1h
• Ash + invité: 7 no ...embre 0 21 h
• Hugues Anoï & le Wouissa Group:
9 no ...embn a ? 1h
, Festival Ska avec Skalumet + Les Bronzés font du
ska + Stevo's Teen : 10 novembre à 21 h
_ Punky Reggae Tour ove< Burning Heads + Hogh
Tone + NRA : '5 novembre à 21 h
_ Ani di Franco: 16 novembre à 21 h
• Mass Hysterie + JMPZ : 17 novembre à 21 h
• La grande Sophie + Mickey 3D : 22 novembre à 21 h
• La rue Ketanou : 23 novembre à 21 h
· Ernesto "Tito" Puentes : 29 novembre 6 21 h
• Souad Massi : W 10vembre 6 21 h

Décembre
• Finale Régionale des Découvertes du Printemps de
Bourges: 1 di',-embre à 21 h
• La Rudasalska + Toxxic TV : 13 el '4 décembre à 21 h

• Muse: 17 octobre à 20h30
• Franck Michael et ses musiciens:
20 oclobre à 20h30
, Bon anniversaire Mr Brassens:
3 novembre à 18h 15
• Remise des prix du Critérium des
Cévennes: 11 novembre à 20h30
• Michel Fugain : lA novembre à 20h30
• Fanky Family : 15 novembre 6 20h30
• Hubert-Felix Thiefaine : 16 novembre à
20h30
• Isabelle Boulay: 22 novembre à 20h30
• MC Solaar (1'" partie: Bambi Cruz) :
28 novembre à 20h30
• Musiques et danses viennoises (avec
le Budapest Strauss Symphony
Orchestra et les Ballets Viennois
Pannonia) : 29 no...embre à 15h et 20h30
• Gerald de Palmas: 30 novembre 6
20h30
· Le ballet national de Mexico:
1" décembre à 15h
• Les têtes raides: 4 décembre à 20h30
· Gad Elmaleh : 6 décembre à 20h30
• Foire aux disques et Bandes
dessinées: 9 décembre de 10h à 19h
• Henri Salvador: 15 décembre à 20h30
· Dany Boon : 21 décembre à 20h30
• Michael Flatley's - Lord of the Dance:
21 mars à 20h30
• La comédie musicale Roméo et
Juliette (6 séances) : du 3 ou 7 avril
, Arturo Brachetti : 4 moi à 20h30

EKpOS

et Galeries :

· Jean Rouzaud au Carré Sainte-Anne:
du 18 octobre ou 18 novembre ·
place Sainte·Anne Montpellier Tel : 04 67 60 82 42 Ouverlvre tous les iours de 13h à 18h
sauf le lundi .. ,
, Pierre Savatier (photogrommes) :
du 25 octobre au 1"' décembre Galerie Vasistas 37 ovenue Bouisson Bertrand -34090 Montpellier
- Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 18h30
Tel : 04 67 52 47 37

Théâtre, cinéma,
musique•••
La salle de spectacle
du CROUS à Trialetta fait
sa rentrée en fanfare.
A noter sur vos agendas :
. Soirée Balkaziqu.
(Poum Tchack et 1. ChauHeur est dans 1. pré) 9 no ...embre a 20h45
• Rétrospective Tsui Hark (cin'ma/vldéo) :
16 novembre 6 PQfhr de J 2h (entree hbre)
• "La leçon" d 'Eugène Ionesco :
dl; 22 ou 24 rlovemb e à 20h45

• Soul + Electro + Giri's Voiee

= Juice et Sunship :
7 décembre a 20h45

. Jau Vocal/Les grondes gueules:
1Â el 15 decembre 0 20h45

• Rétrospective Takeshi Kitano (cinêma/vidito) :
16 jonVler c pO'I" de 12h (entrée libre)

• Concert des " Boukakes" :
J7

ronvler 0 20h45

• Théâtre· " Fando et Us" de Fernando Arrabal:
du 2A ou 26 ionvier à 20hA5
InID: 04 6741 5009

Et aussi des portraits, les interviews
de ceux qui font bouger la ville ...
Des photos, des vidéos de
concerts , de festivals, d'exploits
sportifs ...
Des jeux. des goodies, des intas
pratiques , des liens, des dates à ne
pas manquer...

,f
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www.montpellier-tiptop.com
culture web
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