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ne fois par an, la Soirée des Lauréats réunit à l’Espace Jeunesse, tous les
porteurs de projets récompensés au cours de l’année écoulée par une Bourse
Initiatives Jeunes. Cette bourse, mise en place par la Ville de Montpellier, est dotée d’un
budget de 20.500 euros et permet aux 16-25 ans de mener à terme un projet artistique,
culturel, sportif, solidaire… La diversité, l’originalité et le sérieux des projets présentés à
chaque session, nous poussent bien entendu à poursuivre ce soutien actif à la jeunesse et
à le faire davantage connaître. A l’heure où le discours ambiant tendrait plutôt à enfermer les jeunes dans un pessimisme générationnel, il est important de valoriser ce genre
d’initiatives qui confirment que les moyens manquent à la jeunesse. Et certainement pas
l’énergie, l’envie ou l’ambition. Nous le savons bien, à Montpellier, où les jeunes incarnent au mieux ces valeurs d’ouverture et d’imagination qui ont toujours accompagné le
développement de notre ville. Je n’en oublie pas pour autant vos difficultés et vos luttes
contre un système qui bien souvent vous oublie ou vous malmène. Emploi, formation,
orientation, santé, logement… Sachez que dans tous ces défis, je me tiens à vos côtés
avec Françoise Prunier, nouvelle adjointe déléguée à la Jeunesse. Pour bâtir au cœur de la
cité la place que vous méritez et donner corps à vos désirs et à vos rêves.
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in-cité - les gens

friends
marathon photo

Avec Régis Bodinier et Jeremy Farnell, Amélie Rousic est
l’un des trois « grands gagnants » de l’édition 2006 du
Marathon Photographique section « argentique ». Etudiante
à l’Université Paul Valéry, en 3ème année de licence d’arts
plastiques, Amélie a commencé la photo à l’âge de 14 ans,
« une manière pour moi de m’exprimer, de créer, mais aussi
d’appréhender le monde et ses réalités… » Rappelons que
le Marathon Photographique, proposé par l’association Les
Photogènes, se complète désormais d’une édition d’hiver
« numérique », organisée les 2 et 3 décembre derniers.
Retrouvez toutes les infos et les galeries des lauréats sur
le site : www.marathonphoto.org

trame
Créée en 2002 autour du travail du compositeur rock Jean
Philippe Rimbaud, l’association Trame prend un nouvel
essor. Et œuvre à la diffusion
d’artistes venant de différentes
disciplines : graphisme, vidéo,
musique… Mutualisation des
compétences, développement
des collaborations, programme
de concerts et rendez vous…
Tout savoir sur http://trame.
association.free.fr/

billard
Le montpelliérain Mathieu Puigsegur s’est qualifié pour
participer au premier championnat du monde de billard 8
pool (« black ball ») organisé du 9 au 17 novembre 2006 en
Irlande à Cork. Champion de France en Equipe et dans les
10 premiers joueurs individuels masters au championnat de
France et au classement individuel, Mathieu Puigsegur poursuit ses entraînements à l’Académie Sportive Montpelliéraine
de Billard et loisirs divers. Info : 06 61 05 71 29.

in-cité


écrivains publics
Passionnés de lecture et d’écriture, Lucie Castagna et David
Cannard, ont eu la bonne idée de renouer avec le métier ancien
d’écrivain public. Démarches administratives, courriers divers, travaux
estudiantins (devoirs, thèses, rapports), suivis de la relecture à la mise
en page, ils viennent d’ouvrir sur Montpellier une structure appelée
« la plume enchantée ». A partir de janvier 2007, ils interviendront
auprès du public scolaire et pour des séances destinées aux personnes
âgées, au club de l’Age d’Or Laure Moulin.
laplumeenchantee@gmail.com – www.laplumeenchantee.fr

proximité
sauvetage
Pluie de médailles aux derniers Championnats
de France de Sauvetage pour le club montpelliérain Aqualove Sauvetage. Mention particulière à Lysiane Vallat, 16 ans, couronnée vice championne de France cadette à
Hossegor. Récompense méritée pour cette
athlète venue du triathlon et de la natation,
qui a enchaîné les entraînements intensifs au
club et un stage en océan pendant l’été. A
suivre de près…
Info : Aqualove – Tél : 04 67 86 60 43 –
www.aqua-love.com

angel
Depuis 9 ans, l’Association des Nouveaux
Gays et Lesbiennes (ANGEL) répond aux
questionnements des jeunes sur leur identité sexuelle. Lieu de parole, d’écoute et
de convivialité, l’association participe également au mouvement militant en lutte
contre l’homophobie et pour la revendication de l’égalité des droits. L’asso est placée
sous la présidence de Renaud Ribagnac.
Info : www.angel34.com

eau du monde
Après l’Europe, l’Afrique, l’Océanie, l’Asie, l’Amérique Latine pour
enquêter et partager les conditions de vie des autres enfants du
monde. Une belle aventure, vécue par Anthony Rost, Sophie
Bennetayeb et Anthony Lucas, fondateurs de l’association « Un
Monde à Partager ». Leur site internet, à but pédagogique, souligne
les différences flagrantes entre les habitants de la planète, notamment
au niveau de la gestion de l’eau et son impact sur la vie quotidienne.
Tout savoir sur le projet, les partenaires et voir les vidéos en
ligne sur le site : www.mondeapartager.com

Baptême du feu pour Fahtia Ben
Abbou, missionnée par la Ville sur le
secteur de la route de Nîmes – au plus
fort des problèmes de circulation liés
à l’aménagement du tramway - en
sa qualité d’agent de proximité. Une
nouvelle « brigade » de 29 agents,
constituant un nouveau maillon entre
la population et les services municipaux.
« On est là pour faire de la prévention,
éviter les incivilités, mais aussi renseigner le public être à son écoute et l’aider
à régler plus rapidement les problèmes
du quotidien… »



in-cité - la ville
élections
Plusieurs échéances électorales au calendrier
2007 : élections présidentielles (22 avril,
6 mai 2007), législatives (10 et 17 juin)…
Pour pouvoir accomplir votre devoir
de citoyen, il vous faudra être inscrit sur
les listes électorales de la Ville de
Montpellier avant le 30 décembre 2006.
Si vous venez d’avoir 18 ans ou si vous avez
18 ans au plus tard le 28 février 2007,
si vous venez d’arriver à Montpellier,
si vous avez changé d’adresse…
Inscriptions à l’Hôtel de Ville ou dans les
mairies annexes. Infos : 04 67 34 71 22

recensement
Chaque année, 8 % de la population
est concernée par le recensement.
Les données recueillies par les agents
recenseurs sont anonymes et confidentielles.
Elles permettent un état des lieux complet
de la population. Et donc une politique
d’équipements au plus près des besoins des
quartiers recensés. Sans oublier les aides de
l’Etat qui tiennent compte de ces résultats.
Etape essentielle pour le développement
des villes, le recensement est obligatoire.
A Montpellier il débutera le 18 janvier
pour se terminer le 24 février 2007.
Info : 04 67 34 70 00

montpellier
quartiers libres
L’appel à projet artistique est lancé pour
la prochaine édition 2007 de Montpellier
QuARTiers Libres qui aura lieu les 12, 13 et
14 octobre 2007. Les dossiers sont à retourner avant le 22 janvier auprès de l’équipe
de la Direction de l’Action Culturelle (3ème
étage de la Maison de la Démocratie). La
manifestation est ouverte aux professionnels
et aux amateurs dans plusieurs domaines
artistiques : arts vivants, arts visuels, expression littéraire, etc… Info : 04 67 34 88 89

mairie annexe
mosson
Située au rez de chaussée du Mas de la
Paillade, dans le Parc Baroncelli, la Mairie
annexe de proximité du quartier Mosson
a été inaugurée le 18 octobre dernier. Elle
préfigure l’organisation future de ces structures, permettant d’offrir aux habitants, un
seul guichet unique, pour réaliser différentes
démarches administratives. Plus d’une vingtaine de nouvelles prestations seront offertes
à terme, permettant dans un même lieu de
retirer un imprimé carte grise, de préparer
un dossier de RMI ou de Couverture Maladie
Universelle (CMU), de prendre rendez vous
avec un élu de quartier, etc…

ligne 3
Juvignac, Montpellier, Latte, Pérols :
le projet de la troisième ligne de tramway,
à l’étude depuis deux ans, est aujourd’hui
soumis à enquête publique. Jusqu’au
22 décembre 2006, la population est
invitée à se prononcer sur le tracé et
les aménagements de ce nouvel axe
Nord Ouest / Sud Est qui prévoit
aussi l’extension ouest de la ligne 1.
Dossiers et registres d’enquête sont
tenus à la disposition du public
à la Mairie de Montpellier – Espace
Chaptal, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

collection auer
50.000 clichés de photographes
célèbres, 800 pièces de matériel photo,
2000 estampes, 20 000 ouvrages traitant
de la photographie : la collection de Michèle
et Michel Auer qui s’installera prochainement à Montpellier, va permettre de constituer un pôle vivant et contemporain autour
de l’image photographique.

panacée
Alors que le concours d’architecture
vient d’être lancé pour l’aménagement
de la Panacée, située au 14 rue Ecole de
Pharmacie, la Ville vient de conclure un bail
avec le CROUS de Montpellier. Ce nouveau
lieu culturel dédié aux arts plastiques, permettra ainsi à terme, d’associer en cœur de ville,
un centre d’art contemporain ainsi qu’un
ensemble de 59 logements destinés aux étudiants en art, ainsi que 3 ateliers d’artistes.

maison
des chœurs
Inaugurée le 21 juin dernier, implantée dans
l’ancienne chapelle Saint Charles entièrement rénovée (Place Albert 1er), la Maison
des Chœurs met en place un programme
musical complet : concerts, répétitions publiques, stages, ateliers, formation de choristes, solfège chanté, technique vocale…
Info : 04 67 59 92 36 – 04 67 66 36 81

in-cité

mémos
serre amazonienne
Depuis 1997, le parc zoologique de Lunaret fait
partie de l’Association Européenne des Zoos et
Aquariums (EAZA). Un regroupement de quelque 285 structures qui s’est donné entre autres
missions, celle de réintroduire dans la nature,
des espèces menacées. La serre amazonienne,
qui ouvrira en mai 2007 sur le site du parc zoologique de Lunaret, permettra ainsi un véritable
plan de sauvegarde des espèces en danger. La
majorité des animaux présentés proviendront
d’élevages européens (EEP). Equipement unique
en France, cette serre amazonienne voulue par
la Ville de Montpellier, offrira parallèlement au
visiteur un voyage merveilleux. Un cheminement
conçu pour découvrir toutes les espèces endémiques et les végétaux représentatifs de l’Amazonie. Mangrove, bassin des caïmans, enclos des
Tamarins lions, terrariums des serpents, volière,
cascades, orages tropicaux, singes hurleurs.. La
conception du site, la scénographie, permettront sur un espace de 2000 m², de s’immerger
et de comprendre, grâce au travail pédagogique
développé autour d’espaces réservés, d’expositions permanentes et temporaires…
Voir aussi : www.zoo-montpellier.fr

françoise prunier,
votre déléguée à la jeunesse
Françoise Prunier, élue conseillère municipale de la Ville de Montpellier en mai 2006, succède à
Marylise Blanc en qualité de déléguée à la Jeunesse et à la Petite Enfance. Née à Béziers en 1954,
militante à la CGT depuis 1974, adhérente au Parti Communiste depuis 1998, Françoise Prunier
est adjointe responsable d’unité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Présidente
de l’Association des Résidents des Allées du Bois (Mosson), elle organise également sur le quartier
des permanences d’aide aux devoirs pour les enfants du CP jusqu’au CM2.
Contact : 04 67 34 72 74

et aussi...
• Marché de Noël : du 15 au 30 décembre sur la Comédie. Nocturne le vendredi 22 décembre
• Cérémonie des vœux du Maire Hélène Mandroux à la population : le mardi 9 janvier à 18h au Corum





in-cité - tramway

ligne 2

les métiers
du tram

Photos : V. Daverio - Montpellier Agglomération

A l’occasion de la mise en service
de la nouvelle ligne de tramway
de l’Agglomération de Montpellier,
petit voyage au cœur des métiers
du tramway…

in-cité


C

réée en 1978, l’entreprise TAM (Transports de l’Agglomération de Montpellier) a délégation de service public pour l’exploitation de tout le réseau bus / tramway de l’Agglomération. Elle emploie aujourd’hui quelques 900 salariés. Si le métier de « conducteur
– receveur » reste le plus identifiable en raison de son contact direct avec la clientèle…
TAM développe aussi de nombreux emplois spécifiques liés à la maintenance du parc bus et
tram, (électriciens, électrotechniciens, carrossiers…) contribuant à la qualité des lignes et de
ses équipements. Sans oublier les métiers commerciaux liés au développement du réseau,
ou à l’emploi induit par tous les chantiers de construction du Tramway…

conducteur-receveur
Avec près de 550 postes, c’est le premier
métier de l’entreprise TAM. Les candidatures
sont ouvertes à partir de 21 ans minimum.
Les sélections sont organisées en moyenne
une fois par an. Elles comportent plusieurs
étapes : un premier examen de connaissances générales (mathématiques, français, perception du réseau local, tests de logique..)
est suivi d’une série de tests psychomoteurs
avec mise en situation. L’épreuve finale de
conduite (bus ou voiture) et l’entretien de
sélection permettent de valider les candidatures. Les recrutements en CDI se font au
rythme de besoins de l’entreprise. Le salaire
d’embauche est fixé à 1600 euros brut par
mois la première année. Spécificité tramway : pour postuler à la conduite « tramway », le candidat doit avoir satisfait à la période d’essai de
9 mois (dont 4 semaines de formation) au poste de conducteur / receveur. L’habilitation « tram » est
délivrée après une évaluation réussie des connaissances acquises lors d’une formation supplémentaire de 3 semaines. Le principe de polyvalence appliqué par l’entreprise, prévoit, en moyenne, pour
les conducteurs, trois semaines de conduite tram, pour une semaine de conduite bus.

maintenance
Du CAP au Bac Pro, en mécanique ou électricité véhicules industriels, les métiers liés à la maintenance
sont particulièrement recherchés au sein de l’entreprise. Le réseau tramway ouvre les besoins en
maintenance au domaine de l’électromécanique, électronique, carrosserie et peinture… La moyenne
d’âge pour le recrutement opéré en 2000 sur la première ligne de tramway se situait entre 23 et
24 ans. L’essentiel de l’embauche concerne des niveaux OP2, avec des rémunérations proches de
1400 euros bruts / mois la première année.
TaM assure aussi la maintenance des installations fixes, par définition « tout ce qui ne roule pas », en
s’appuyant sur trois équipes :
a) l’équipe bâtiment-voie, filière polyvalente chargée autant de la maintenance des rails, que
de l’entretien des bâtiments, etc… Formations : BEP, CAP, Bacs Pro techniques…
b) l’équipe courant fort, chargée de l’intervention à dominante électrique sur le réseau tramway et
des grands équipements d’ateliers… Formations : Bacs Pro en électricité, expérience professionnelle
souhaitée, domaine haute tension…
c) l’équipe courant faible, interventions très polyvalentes sur les distributeurs de titres en station,
les valideurs à l’intérieur des véhicules, le système d’aide à l’exploitation, la signalisation ferroviaire, la gestion des équipements (feu, barrière, GTC), etc Formations : BEP à Bac Pro en électricité,
électronique.
De par la nature « high tech » des équipements de l’entreprise, ces emplois peuvent s’avérer porteurs
et formateurs pour une évolution professionnelle.
Les contraintes de services publics liés aux métiers des transports en commun, tels qu’ils sont définis
par l’entreprise TAM insistent beaucoup sur la polyvalence, la disponibilité, le sens du client, les capacités de résistance. Parallèlement, l’entreprise mène un important travail de réflexion pour élargir
davantage ses carrières à de nouveaux publics et vise ainsi la diversité.. Le recrutement de personnel
féminin, l’ouverture de postes aux travailleurs handicapés, font partie des préoccupations actuelles.
Infos : TaM – Service DRH – 125, rue Trotski – CS 60010 – 34075 Montpellier cedex 3 –
voir aussi le site : www.tam-way.com

in-cité - espace jeunesse

soirée des lauréats

10

SOIREE DES LAUREATS (notre photo)
permanences coaching
à l'espace jeunesse

Tous les mercredis après midi, de 14h
à 17h, l’Espace Montpellier Jeunesse
propose une nouvelle permanence gratuite de « coaching » assurée par l’association Argos. Lycéens, étudiants, jeunes
en formation, en recherche d’emploi,
peuvent bénéficier du suivi et soutien
de professionnels, afin de mener à bien
leurs objectifs. Les séances d’une demiheure sont organisées toute l’année,
même en période de vacances scolaires.
Inscription préalable souhaitée :
04 67 92 30 50

Soirée « Speed coaching »

Attention ! Une animation « speed
coaching » est organisée le mercredi 31
janvier 2007, de 18h à 21h à l’Espace
Montpellier Jeunesse. Une équipe de 4 à
5 coachs de l’association Argos (coaching
& Co) sera à votre disposition pour un
conseil adapté autour de différentes
thématiques : organisation du travail,
gestion du stress, confiance en soi, préparation d’un oral d’examen…

Une fois par an, la soirée des lauréats de la
Bourse Initiatives Jeunes, permet de présenter
au public et à la presse, le résultat des
projets soutenus par la Ville de Montpellier.
Le 24 octobre dernier, l’Espace Jeunesse
accueillait ainsi les représentants des
27 bourses attribuées en 2005/2006.

WWW.VILLE-MONTPELLIER.FR

Cliquez dans la bannière sur la rubrique
« Vivre Ensemble », puis dans la section
« Montpellier Jeunesse »… et retrouvez
en ligne, toute l’info actualisée concernant l’information jeunesse de la Ville de
Montpellier. Stages multimédia, secourisme,
permanences d’avocats, info emploi formation, dossiers de Bourses Initiatives Jeunes
à télécharger… Panorama complet !

VIVRE AU QUEBEC

Chaque année, près de 3500 Français s’installent au Québec. Le Bureau d’Immigration du
Québec (BIQ) sélectionne les candidats, âgés
entre 18 et 35 ans, en fonction de caractéristiques réputées favoriser leur intégration telles
que : la scolarité, l’expérience professionnelle,
l’âge et les connaissances linguistiques.
Evaluation préliminaire d’immigration
disponible gratuitement sur le site
www.immigration.quebec.fr – BIQ :
01 53 93 45 06 – biq.paris@mri.gouv.qc.ca

ENGLISH PROJECT

Comment partir pour un projet professionnel,
un parcours d’études, un séjour touristique,
dans les pays anglophones ? Angleterre,
Canada, Australie, Etats-Unis. En novembre
dernier, une rencontre était proposée autour
de ces thématiques à l’Espace Jeunesse.
Un guide info disponible à l’Espace rassemble
toute cette documentation utile. En attendant
la journée autour de l’Allemagne, prévue
au printemps 2007.

BAFA

Depuis la rentrée 2006, la Ville de Montpellier
permet sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière de 200 euros pour
le passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateurs (BAFA). Plus de 18 dossiers ont
été déposés à l’Espace Montpellier Jeunesse

dans le cadre de la première sessions mise
en place avec l’association Léo Lagrange.
Info Espace Jeunesse : 04 67 92 30 50

BUS INFOS JEUNES

Retrouvez les dates, lieux et heures de
passages du Bus Info Jeunes dans la rubrique
« Montpellier Jeunesse » du site de la ville
de Montpellier : www.montpellier.fr. Antenne
mobile de l’Espace Montpellier Jeunesse,
le Bus Infos Jeunes propose animations et
informations sur différents sujets : emploi,
logement, santé, permanences d’avocats…
Plus de 4000 visiteurs l’an dernier.

STAGE VIDÉO NUMÉRIQUE

Du 12 au 16 février 2007, l'Espace
Montpellier Jeunesse organise un stage
de vidéo numérique réservé aux 18-25 ans
en collaboration avec l'ECM KAWENGA.
Info Espace Montpellier Jeunesse :
04 67 92 30 50

POLE INTERNET

L’Espace Jeunesse devrait prochainement
s’équiper de 2 postes supplémentaires ouverts
à la consultation gratuite d’Internet. Plus
de 1000 consultations sont effectuées tous
les mois, sur les 4 postes mis à disposition
du mardi au samedi, de 12h à 18h.
Inscription souhaitée.

LIRE « L’EQUIPE »

Le quotidien d’information sportive fait
partie des nombreux titres mis à disposition
gratuite des lecteurs à l’Espace Jeunesse.
Parmi lesquels de nombreux magazines,
titres et revues diverses, le Midi Libre et la
presse nationale : Le Monde, Libération,
L’Express, Le Nouvel Observateur, Phosphore,
le journal de l’emploi, l’étudiant, le courrier
de l’Unesco, Micro Hebdo, … etc.

CHARTE DE LOCATION

Pour éviter les mauvaises surprises, l’Espace
Jeunesse a mis en place une « Charte de
Location » avec les propriétaires dont les
annonces de logement figurent sur les
panneaux d’information de l’Espace. Un
engagement portant autant sur la qualité
des aménagements, que sur les tarifs de
location proposés.

enquête - in-cité

santé
état des lieux

E

n publiant les résultats de la 1ère enquête nationale
sur la santé des étudiants, la LMDE souhaite inscrire
le « mieux être » étudiant, au cœur d’un dispositif ouvert
sur la construction d’un possible avenir.

23 % admettent même avoir déjà été contraints de renoncer
à des soins pour raisons financières. On pourra bien sûr en
détailler les raisons, dans une sorte d’inventaire soulignant le
désengagement tous azimuts des différents décideurs : absence
de structures de soins de proximité, abandon des services de
médecine préventive universitaire, pénurie de professionnels
de santé conventionnés… En n’oubliant pas de souligner l’inévitable incidence de l’augmentation du coût de la vie sur les
ressources financières d’un étudiant (400 à 500 euros mensuels
en moyenne). Expliquant qu’au moment de procéder à l’arbitrage de ses dépenses, ce dernier fasse passer la santé après
le paiement du loyer, la carte des transports en commun, les
besoins de la vie quotidienne…
Deuxième chiffre insupportable. Inadmissible. Dont l’écho devrait mobiliser les différents responsables politiques, académiques : la principale cause de mortalité chez les jeunes en France,
n’est plus l’insécurité routière, mais le suicide ! Dans son rapport, détaillé en tenant compte des spécificités régionales, la
LMDE essaye bien évidemment de cerner les causes du malaise.
Cumul de toutes les données déjà exprimées : dégradation des
conditions de vie, difficulté à se projeter dans l’avenir, isolement,
épuisement des plus fragiles dans des modes de vie de plus en
plus agressifs et compétitifs. Sans oublier les manques de prise
en charge psychologique adaptée ou encore la nette augmentation des comportements addictifs touchant des populations
de plus en plus larges. Dans ce domaine, le phénomène des
« prémix », soutenu par des stratégies de communication des
grandes marques, est en train de combler l’écart que la population féminine avait jusque là conservé vis-à-vis de la population
masculine, en terme de consommation d’alcool.

L’étude menée par la LMDE, sur un échantillonnage de près de
Etude méthodique. Constat implacable. La première enquête
10.000 étudiants n’a pas pour objectif de dresser ainsi le simple
nationale de la LMDE réalisée par l’observatoire Expertise et Prétableau noir de la santé étudiante. Elle est un outil de combat.
vention pour la Santé des Etudiants (EPSE)
Réaliste et actualisé. Ayant pour principal
a le mérite de tordre le cou à plusieurs lieux « Il est temps de réagir et de sortir intérêt de débusquer les failles des systècommuns. Notamment celui qui persiste à de l’indifférence. De donner à l’ensei- mes, questionner les immobilismes, renconsidérer la population étudiante comme gnement supérieur les moyens d’une voyer les différents responsables vers leurs
une communauté uniforme et privilégiée, politique de l’égalité à la hauteur de responsabilités. Susciter un débat, voire la
adepte du temps libre et de la douceur de sa massification. Le grand débat qui polémique. Et s’inscrire dans un projet névivre. Tableau idyllique très éloigné de la s’ouvre à l’occasion de la prochaine cessitant une prise en charge et un accomréalité exprimée : celle de la course perma- élection présidentielle doit s’emparer pagnement spécifique de la population
nente entre le lieu d’étude et celui des pe- de tout ce qui contribue au malaise de étudiante. Avec des propositions concrètes,
tits boulots, du temps des transports entre la jeunesse. Au printemps, une généra- sur un plan national mais également régiole domicile et l’université, de la vie chère, tion réclamait sa part de droit à l’ave- nal, ainsi que le détaille Michaël Delafosse,
du stress permanent lié aux études, aux nir. C’est l’occasion de lui répondre ».
ex-président de la LMDE : création d’une
pressions familiales, au déracinement…
Michaël Delafosse aide étudiante à la souscription d’une gaUne réalité commune qui recoupe en bien
rantie complémentaire santé. Amélioration
des points celle de tous les jeunes aujourd’hui, qu’ils soient en
du remboursement des soins dentaires et ophtalmologiques par
recherche d’emploi, en formation, au chômage, etc…
l’assurance maladie. Prise en compte par les autorités universitaires du « temps étudiant »…
Principal organisme de protection sociale des étudiants, la
LMDE se devait pourtant d’accorder son attention à sa cible
La santé des étudiants – 2005 / 2006 – Enquête Nationale
principale. Et s’alarmer du fait que 13 % des étudiants interroet Synthèses Régionales – Editions de la Vie Universitaire –
gés avouent ne pas bénéficier de couverture complémentaire.
20 euros en Librairie.
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horizons - environnement

énergies
du
le cirad
L

a hausse du prix du pétrole, la lutte contre le réchauffement climatique due aux gaz à effet de serre relance
le débat sur les biocarburants et les énergies du futur.
Visite guidée chez les chercheurs du CIRAD.
Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) s’intéresse aux carburants de remplacement depuis plus de 30 ans. Au départ
pour des besoins de substitution de
produits pétroliers dans les zones isolées ou certains pays en développement. Et puis à partir de 1970, suite
au premier choc pétrolier, l’intérêt
qu’il y avait à pouvoir utiliser des ressources locales s’est imposé avec une
telle évidence, qu’on s’est souvenu
des expériences menées en France
pendant la 2ème Guerre Mondiale.
Où face à la pénurie de carburant,
l’acétylène, les alcools, les huiles végétales ont servi de succédanés aux
produits pétroliers. Notamment dans
les domaines de l’agriculture.
Aujourd’hui, les nouveaux enjeux, liés à la hausse du prix de
pétrole, l’épuisement annoncé des ressources fossiles, mais
aussi les programmes de réduction des gaz à effet de serre
entrant dans la lutte contre le réchauffement climatique, a un
effet d’accélérateur sur les recherches. Après les carburants de
première et deuxième génération (extraits à partir de graines
de colza ou de tournesol) c’est autour des biocarburants de
troisième génération que se concentre le travail des chercheurs
du CIRAD. Elaborés non seulement à partir de la graine, mais
de la totalité de la bio masse (plantes, résidus, végétaux, paille,
sciure de bois...), ils s’avèrent plus prometteurs en terme de
rendements. Et pourraient répondre à la directive européenne

qui recommande d’inclure 5,75 % de biocarburants dans le
transport à l’horizon 2010.
Sur la plateforme technologique de l’unité, les chercheurs
analysent également l’aptitude des végétaux à devenir un carburant. Procédé par pyrolyse flash ou par gazéification. Comment optimiser la qualité et le rendement ? Comment faire pour
que cette production coûte moins cher ? Qu’elle puisse être
produite localement ? Mais aussi, avec quelles conséquences
environnementales ? Pas seulement
en terme de gaz d’échappements
mais aussi d’impact sur les cultures
traditionnelles ? Autant de questions
qui intéressent les chercheurs du
CIRAD qui depuis 1995 est passé à
une phase de technologie mieux maîtrisée. Des villages d’Afrique ou du
Pacifique ont été électrisés à partir
d’huiles de coco. Des tracteurs tournent à l’huile végétale à Cuba. D’importantes sociétés agro-industrielles
ivoiriennes vont tester la possibilité
de remplacer dans leurs unités de
production, le gazole par de l’huile
de palme…

visites pédagogiques
Et la France dans tout ça ? Depuis la première voiture à colza,
qui a accompli 400.000 kilomètres et qui est toujours présentée
comme une vedette dans les ateliers du CIRAD, la réglementation nationale n’a pas permis d’aller aussi vite que l’avancée des recherches le permettaient. Pendant que l’Allemagne
autorise l’utilisation du carburant à 100 % huile de colza,
la réglementation française interdit toujours l’usage de moteurs
à biocarburants sur les voies publiques. Les choses bougent

horizons

eau delà
S

futur
s'engage
un peu, à l’horizon 2007, où à partir du mois de janvier, les
huiles végétales vont être autorisées pour l’agriculture et la
pêche professionnelle.
Les Etats-Unis, plus que jamais soucieux d’assurer leur indépendance énergétique (notamment vis-à-vis du pétrole du Moyen
Orient) ont pris une avance considérable dans ce domaine.
Bien au-delà de ce qu’on peut imaginer en Europe. Un déploiement envisageable par la disponibilité des terres nécessaires à
la culture des bio carburants. En France, le déploiement des
carburants fossiles en biocarburants, supposait en effet – selon
JM Jancovici - la mobilisation de 50 à 55 millions d’hectares arables disponibles. Sans parler des ressources en eau nécessaire
pour l’irrigation de ces surfaces…
Pour tous ceux que ces problèmes intéressent, le CIRAD organise
des visites régulières de ses unités, en présence des chercheurs
prêts à répondre à vos questions. Chaque année, la Journée
Portes Ouvertes à l’occasion de la Fête de la Science, est aussi
l’occasion de suivre plusieurs visites pédagogiques destinées
au grand public : l’aventure du coton, les secrets du chocolat,
de l’arbre à l’allumette, le caoutchouc, etc…
Info - CIRAD – Avenue Agropolis – 04 67 61 55 17 – www.cirad.fr
(bus navette agropolis – départ de la station tramway St Eloi)

Le CIRAD
Le Cirad est l’institut français de recherche agronomique au service du développement des pays du Sud et de
l’outre-mer français. Il a choisi le développement durable
comme ligne de force de son action à travers le monde :
recherches et expérimentations, actions de formation et
d’information, expertises…Ses compétences s’appliquent
à l’agriculture et l’alimentation, à la gestion des ressources naturelles et aux sociétés…

eize mois de péripéties et d’enquêtes
autour du monde autour
des problématiques liées
à l’eau et à son environnement. Le trio formé par
Fabien, Maxime et Tristan,
vient enfin de rentrer au
port. Après un itinéraire qui
les aura menés aux quatre coins du globe. Hésitant entre le
voyage initiatique et le roman d’aventure. Un jour sur les rives
du lac Pepsie (entre l’Estonie et la Russie), l’autre en train
d’effectuer la remontée d’un fleuve au Mali. Un jour partant
étudier les inondations à Bombay et l’autre pour visiter le plus
grand barrage du monde, celui des Trois Gorges en Chine.
Juste avant de se retrouver à Mexico. Avec à chaque fois, une
immersion et une compréhension des problématiques locales,
grâce à un dialogue permanent et intime avec les habitants.
Pour dresser une carte mondiale de l’eau. Où l’approche n’est
évidemment pas la même, lorsqu’il suffit pour s’approvisionner de tourner un robinet. Ou lorsqu’il faut marcher jusqu’à
une source. Ou encore la guetter pendant les deux heures de
distribution autorisée… Trois objectifs, en préambule à l’enquête. Premièrement la récolte des données. Deuxièmement, la
constitution d’un réseau et
la mise en contact des gens
oeuvrant sur les mêmes
problématiques. Enfin le
partage des ressources et
des données, par le biais
d’Internet, en direction de
plusieurs collèges et lycées
français contactés avant le
voyage. Reportages, textes, photos, tout est mis
en ligne pour être utilisé
directement par les élèves
ou les professeurs. Avec
ce constat flagrant : « Un
peu partout se dessinent
les prémisses d’un véritable
discours sur l’eau, qui va devenir sans doute l’une des ressources les plus importantes du 21ème siècle, avant le pétrole… ».
Alors que le 4ème forum mondial de l’eau, organisé à Mexico
prévoyait de réduire de réduire de moitié la population n’ayant
pas encore accès à l’eau potable, le projet Eau Delà prend
toute sa valeur pédagogique. « Notre but n’est pas de donner
des leçons. C’est plutôt un travail de journalisme scientifique.
Après avoir été à la rencontre des gens, avoir compris comment
ça se passe pour eux, nous souhaitons transmettre le fruit de
nos recherches. Et offrir un outil d’éveil et de sensibilisation
important à tous ceux que ces problématiques intéressent ». En
France, bien sûr, d’où l’expérience est partie. Mais aussi dans
chaque pays traversé, où l’équipe a semé des petites graines.
Notamment auprès des enfants des écoles rencontrés sur place.
« Dans certains établissements ils ont fait des clubs de l’eau. Au
Guatemala, par exemple, un petit groupe s’est mobilisé pour
envisager la création de toilettes sèches ou utiliser la récupération pluviale pour l’arrosage des espaces verts. Les relevés de
consommation d’eau du collège sont affichés… »
Info : www.eaudela.org
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in-cité - la ville

vie de foyer
jeunes travailleurs

T

out autant qu’un lieu de vie, le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) est avant tout un lieu de rencontres et de
découvertes, pour un apprentissage de la vie citoyenne…
C’est un peu l’auberge espagnole. Une maison ouverte afin
de permettre à un maximum de personnes de se rencontrer,
partager, monter des projets, s’inscrire dans la vie active. Avec
un brassage social qui permet à un
étudiant en médecine de côtoyer
un jeune en CAP de mécanique,
une hongroise venue accomplir son
service volontaire européen, ou un
avocat du quartier venant déjeuner
au soleil sur la terrasse du restaurant
du Foyer. « L’intérêt du foyer »,
explique la directrice, Dominique
Simon, « c’est effectivement de
s’appuyer sur tout un réseau de partenaires, avec cette volonté d’établir
des contacts entre des personnes
qui ne se croiseraient pas autrement, pour aider le jeune dans
sa recherche de stage, de travail,
de logement… » Vécu comme un
temps de transition avant l’entrée
dans la vie active et l’autonomie de logement, le FJT est en
effet une formidable leçon de démocratie et d’apprentissage
de la citoyenneté. « Le jeune qui sort de nos structures reproduira peut être ce qu’il y a vécu, il ouvrira sa porte au voisin de

pallier, il ira dans une maison de quartier pour donner de son
temps, participer… » Témoin de l’attachement à ces structures, le nombre d’anciens résidents, qui continuent à participer
aux animations et soirées organisées par le FJT. « Le danger
serait de s’enfermer dans un principe de micro-société qui
tourne autour d’elle même », explique David, animateur du lieu.
« Mais il y a très longtemps qu’on a mis l’accent sur la nécessité
d’ouverture… ». Philippe, résidant au
FJT mesure le chemin accompli depuis
son entrée au foyer. « Maintenant
j’ai beaucoup de connaissances sur
Montpellier, notamment pour le travail que je veux faire. Mon objectif,
maintenant, c’est d’aller de l’avant,
de trouver mon appart, mon indépendance… »

un temps
de transition
Une démarche optimisée par
l’ouverture récente de la Boutique
du Logement. Un lieu ressources, ouvert non seulement aux
résidents mais à tous les jeunes Montpelliérains en recherche
de logement. « Soyons clairs, le FJT ne peut être qu’une solution transitoire. L’ouverture de la Boutique Logement répond

in-cité
à la difficulté que nous avions parfois à ce que certains jeunes hébergés en partent »…
Un attachement qui pourrait être vécu comme un succès, mais qui ne répond pas au cahier
des charges de ces structures temporaires, et qui souligne surtout l’évidente difficulté des
jeunes aujourd’hui à satisfaire aux garanties nécessaires pour l’accès à un logement de droit
commun. « Une urgence à laquelle il faut s’atteler lorsqu’on connaît l’interdépendance entre
logement et emploi. Un chef d’entreprise sait très bien qu’un jeune qui n’a pas résolu son
problème de logement, très vite il va dormir dans sa voiture, chez des copains, très vite il va
être fatigué, il ne sera pas présent au boulot… »

apprentissage citoyen
Cette prise en compte de l’environnement économique et social dans la politique interne
du foyer, a permis la mise en place de dispositifs originaux : comme la création d’une Web
TV citoyenne, alimentée par les résidents. Ou l’accès au B2I, brevet informatique ouvert aux
jeunes hors système scolaire, validant les acquis en multimédia et informatique, toujours
intéressant sur un CV….
Autant d’initiatives nourries par le dialogue permanent instauré entre les résidants et la direction de l’établissement. « Lorsqu’ils s’engagent dans le débat », explique la directrice, « les
jeunes ont toujours des choses intéressantes à dire. Pas toujours gratifiantes pour nous, parce
qu’ils nous renvoient des choses. Mais je crois que c’est aussi là l’intérêt. De pouvoir avancer
en se remettant en cause, pour coller au plus près des besoins et des demandes…

david,
animateur
Je suis là tous les jours de 14h
à 21h, du lundi au jeudi et le
vendredi, de 10h à 17h. Ce qui me
permet d’être là sur les temps de
présence des jeunes, pour répondre à toutes les demandes : sur
des questions administratives,
des problèmes de santé, des soucis de travail ou de logement…
La permanence est située au
1er étage du FJT Castellane, à
un endroit stratégique. Au carrefour du restaurant, du bar, de
l’espace baby-foot, de l’accès aux logements. Ma fonction est
au centre du dispositif. J’interagis avec l’ensemble du collectif
de résidents qui regroupe 50 jeunes et aussi l’ensemble de mes
collègues salariés…

La Boutique Logement
Juste en face des Halles Castellane, dans le petit renfoncement
au 1, rue de la Vieille. Un espace ouvert à tous les jeunes de
Montpellier, de 18 à 30 ans, en recherche de logement. Avec
un personnel compétent et missionné pour répondre aux différentes demandes (démarches administratives, droits et devoirs
des locataires et propriétaires…) Des annonces mises à jour, un
accès internet gratuit, une ligne téléphonique en accès libre, des
guides et fonds documentaires à disposition. Tous les mardis,
une réunion d’info à 9h30 pour une sensibilisation à l’accès au
logement. Tous les après midis, ateliers ouverts de recherche de
logement. Service libre, gratuit et sans rendez vous.
La Boutique Logement – 1 bis, rue de la Vieille – Tél :
04 99 61 46 65 – Tous les jours de 9h à 17h. Le mardi, nocturne jusqu’à 20h – Ouvert le samedi matin de 10h à 13h

En savoir plus

A Montpellier, le Foyer des Jeunes
Travailleurs, organisé autour de deux
résidences principales (Castellane et
Fontcarrade) et de trois structures
résidentielles de logements autonomes, permet d’héberger au total
quelques 150 jeunes, âgés de 16 à 25
ans. Jeunes travailleurs, en formation
professionnelle, en contrat d’intérim,
au chômage et inscrits dans un projet
de formation… mais aussi jeunes
couples, étudiants en rupture sociale
ou familiale, jeunes souffrant de
handicaps… La politique d’accueil
devant être basée sur le brassage
social et sur l’équilibre entre les différentes catégories de jeunes. Avec une
priorité pour les jeunes avec ou sans
emploi de condition modeste.
Info : FJT Castellane – 3, bis rue
de la Vieille – 04 99 61 46 61
– www.fjt-montpellier.org –
fjt-castellane@wanadoo.fr

krisztyna,
animatrice multimédia
Je suis venue en France dans le cadre du service volontaire
européen. Je suis étudiante en droit en Hongrie et l’idée d’une
expérience de travail me tentait beaucoup. Notamment en
France pour la possibilité de côtoyer différentes nationalités.
Au Foyer, j’assiste Nadia, la responsable du multimédia.
Mais je me suis investie sur
d’autres projets. Comme
l’organisation de soirées
« Desperate Housewives »
qui rassemblent toutes les
admiratrices de la série.
Et aussi des projets d’animation comme les sorties
sports pleine nature, les
journées canoë, ou les
sorties au théâtre…

15

16

Horizons - emploi formation
www.latribu-lr.fr

Le portail des jeunes
mis en place par le
Conseil Régional
Languedoc-Roussillon.
Infos pratiques, démarches administratives,
forum de discussions,
formulaires en ligne
de demandes de
subvention…

Voilà les quelques conditions pour suivre la formation de responsable
en installation d’équipements solaires, mise en place par le service de
formation continue de l’Université de Perpignan :
http://creufop.univ-perp.fr (espace candidat).

D.U. Préparation aux concours administratifs

Réservé aux diplômes bac + 3, le diplôme d’université de 80 heures,
proposé par l’université de Perpignan, met les étudiants en situation
de concours à l’écrit… Un galop d’essai pour optimiser vos résultats.
Info : 04 68 66 21 69

Travailler au Trésor Public

Managériales 2007

Le prochain tournoi de jeu d’entreprise organisé par l’AMME se déroulera à Montpellier, le samedi 27 janvier 2007… Info : 04 34 00 71 74
ou sur le blog lesmanageriales.canalblog.com

Vous avez un CAP, BEP, un bac, un bac + 3 ? Participez à la gestion
financière en devenant agent des finances, contrôleur ou inspecteur
du Trésor Public. Pour les dates de concours, pour consulter les
épreuves 2005, s’entraîner, etc. : www.minefi.gouv.fr

BTS Viticulture-Œnologie à Montpellier

Artisanat : un emploi sur cinq

A leur sortie, les étudiants sont aptes à gérer une exploitation au
niveau administratif et technique. La formation pratique est assurée
en entreprises viticoles, caves coopératives ou indépendantes,
exploitations familiales. Renseignements et inscriptions au CFA
de l’Hérault – 921, avenue d’Agropolis – Tel : 04 67 60 97 85
– cfa.herault@educagri.fr

41 000 établissements en Languedoc Roussillon, qui emploient
95 000 personnes, soit 20 % de l’emploi régional. Le bâtiment
et les services sont de loin les secteurs les plus représentés.
En savoir plus : www.insee.fr (rubrique « produits et services »)
www.cma-languedocroussillon.fr

Transports et Logistiques

L’institut National de l’Audiovisuel (INA) propose une nouvelle
rubrique dédiée aux élèves et étudiants, de la 6ème au supérieur.
Documents audiovisuels, entretiens vidéos, consultables gratuitement,
vous permettent de prolonger vos cours et d’aller plus loin dans vos
recherches… www.ina.fr

Conducteur routier, magasinier, préparateur de commandes, responsable d’unité de stockage, agent de transit, technico-commercial…
Une multitude de métiers pour un secteur en pleine évolution. Le CFA
du Transport et de la Logistique basé à Pérols prépare à plusieurs
diplômes : du CAP au Bac + 4. Info : 04 67 68 69 80

Archives éducatives en ligne

Les Chats de l’Onisep

Licence professionnelle Visite Médicale

Accessible après un Bac + 2, ce diplôme a pour but de former pour
l’industrie pharmaceutique des délégués à l’information médicale,
pharmaceutique et biomédicale. L’enseignement scientifique et
professionnel prévoit 6 mois et demi de formation théorique et 14
semaines de stage pratique. A la fac de pharmacie de Montpellier.
Info : www.pharma.univ-montp1.fr/

Formation en énergie solaire

Une formation technique de base, une première expérience dans le
bâtiment, savoir souder, être motivé pour les énergies renouvelables…

Une fois par mois, l’Onisep
vous propose une heure de
chat en direct avec un expert
ou un jeune professionnel
venu témoigner de son
parcours et du quotidien
de son métier. Récemment,
Olivier, 22 ans, technicien de
la police scientifique, faisait
part de son expérience :
www.onisep.fr/chats

Avec le concours de l'Onisep-LR : 31, rue de l'Université - 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier

le guide en question

50 métiers qui recrutent

Quels sont les métiers qui recrutent ici, en Languedoc-Roussillon ? On pense, à raison,
au maçon, boulanger, aide-soignant... Mais il y a bien d’autres opportunités d’emploi :
moniteur-éducateur, chaudronnier, professeur des écoles, chef de rayon, serrurier-métallier,
masseur-kinésithérapeute... L’Onisep Languedoc-Roussillon et Midi Libre ont ainsi recensé
50 métiers qui proposent des emplois en nombre significatif ou qui ont du mal à recruter
(métiers dits «en tension») en région. Pour chacun, le guide rassemble des informations
utiles sur les perspectives de promotion, les salaires, les qualités et compétences, le profil,
la localisation des emplois et les parcours de formation. Chaque métier est illustré par un
témoignage de professionnel. Un numéro qui peut donner des idées de métiers, des pistes
d’emploi et répondre à bien des questions que se posent les personnes en recherche de
formation ou d’emploi. 3 euros chez les marchands de journaux.
Les « 50 métiers qui recrutent en Languedoc-Roussillon », une co-édition Onisep et
Midi Libre.

Illustration : Nicolas Claveau

En attendant la neige… Tiptop 2 vous tricote l'emploi du temps de l'hiver 2006/2007 : agenda
culturel et sportif, formations d'arbitres, illusion & macadam, ciné club Jean Vigo, les cré'Acteurs
du trimestre, labels et soirées… A chacun ses sommets…

19
musique

22
ciné club

26
slalom roller

tiptop2 - cré'acteurs

urban
painting

david
léon

L

«C

e projet Lyon’s Urban Painting s’inscrit dans un principe
d’échange artistique, défini selon les termes de Renaud Vischy, co responsable avec Laurent Villarem de « Dérivé Communication » sous le label de « culture équitable ». Poussé
au bout de sa logique, il s’agit à terme de combler le « gap »
évident entre les ressources culturelles d’un pays et ses possibilités de diffusion et communication. Vieux combat nord/sud.
Comment faire pour que la culture de l’un ne soit pas étouffée
par la culture de l’autre ? Entre les deux agglomérations montpelliéraine et lyonnaise, que concernait le projet Lyon’s Urban
Painting, l’enjeu se situait à un degré autre. Il s’agissait avant
tout d’offrir une vitrine à une sélection d’artistes issus du courant « street artistique » et visibles dans les mêmes conditions.
En créant une véritable dynamique mobilisant les différents acteurs : artistes, public
mais aussi responsables d’établissements.
Dans une ambiance
alternative et multiculturelle. Après les lyonnais Brusk, Stereotype
e t T h o m a s Canto,
exposés au Baloard
du 23 septembre au
10 novembre dernier,
c’est donc au tour des
Montpelliérains Sundae, Johnny Style et
Cyril Hatt d’affronter
les cimaises de la galerie lyonnaise N2O,
courant mars 2007.
Info : contact@derive-communication.com
www.derive-communication.com

omme des frères »,
son premier texte
évoquait déjà les horreurs
et les absurdités de la guerre. Deux soldats engagés
dans l’armée française en
Algérie, désertaient pour
rejoindre le FLN. « La robe
bleue », présentée dans
le cadre de Montpellier
QuARTiers Libres, prolongeait cette exploration des abîmes
ouverts par les grands conflits internationaux. Avec l’Irak et les
décombres de la ville de Fallouja pour toile de fond. Fondateur
– aux côtés de Valérie de Dietrich – de la Compagnie de Léon,
David Léon se défend pourtant des références géographiques
et politiques. C’est moins la grande Histoire, ses commanditaires, ses mécanismes qu’il interroge. Mais bien celle, quotidienne et familiale des victimes pris dans les orages du monde.
Formé au Conservatoire National de Région de Montpellier,
puis au Conservatoire National d’Art Dramatique, David Léo
et sa compagnie, entrent en résidence à la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignons du 5 au 27 mars 2007. A cette occasion, la compagnie cherche un chargé de diffusion / production
pour l’assister pendant cette période.
Contact : David Léon – leon747@hotmail.fr

© Cyril Hatt
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phono.graf
S

ur le logo du Collectif, on trouve encore la mention des deux formations d’origine, Mix Evolution & Les Emergés dont la fusion en
2005 a donné naissance à Phono.Graf. Comme si Karim Mhedem
et Bastien Pautrat, initiateurs respectifs de l’aventure n’avaient voulu céder en rien de leur enthousiasme premier. Et qu’au moment de
regrouper leurs aventures, ils avaient eu à cœur d’additionner leurs expériences, sans jamais rien avoir à en retrancher. DJs, graffeurs,
infographistes, artistes peintres, se retrouvent donc aujourd’hui au sein de Phono.Graf. Un collectif organisé autour de deux axes,
l’organisation de spectacles et soirées, et un volet socio-éducatif, d’initiation au turntablism. Pour l’instant, ce volet formation s’est
organisé autour des ateliers de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau. A partir de janvier, c’est la Maison pour tous Pierre Azéma à
la Pompignane qui doit prendre le relais. « Avec pour objectif d’aborder toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’un disque ».
Pour découvrir l’autre activité du Collectif, rendez vous tous les premiers vendredis du mois au Macadam Pub. Une sélection de DJs du
collectif y assure des soirées festives dans un esprit très « dance floor ». Tous les jeudis, c’est au Live Café que ça se passe. Avec une
approche cette fois exclusivement hip hop. Les soirées conviviales, mêlent DJ, MC, graffeurs…
info : assophonograf@yahoo.fr – www.phono.graf.net

tiptop2

rude
awakening
A

ctualité de rentrée chargée pour le label Rude Awakening. Un collectif montpelliérain d’une quinzaine
de musiciens regroupés sous l’impulsion d’Aurélien Besnarda ayant pour objectif le développement des pratiques du jazz et des musiques hybrides.
Tournées, concerts, sorties d’album se sont succédé ces dernières semaines. Dont une prestation remarquée du duo Soletti /
Besnard, entouré du graphiste Nicolas Claveau, sur la place
Ste Anne, lors de la dernière édition de Montpellier QuARTiers
Libres. Au fil des ans et des premières sessions ouvertes sur
les rencontres et l’improvisation, Rude Awakening a permis
l’émergence de différents groupes. « Figurines », « Contrabande », « Ca dépend des Mouettes » sont nés au cœur de
ce vivier où se croisent les représentants du jazz électro, du
jazz contemporain ou expérimental ainsi que du hip-hop ou
de l’électro rock. Le 7 décembre dernier, le Baloard accueillait
un concert conjoint des groupes « La Poche à Sons » et
« Fonetic » pour saluer la sortie de leur nouvel album sous le
label Rude Awakening. La programmation de concerts qui a
déjà permis d’accueillir plusieurs formations locales, nationales

et internationales est l’un des axes forts du collectif. Après la
venue de John Tchicaï ou Marc Ducret, Rude Awakening a le
bonheur de recevoir le légendaire Luis Sclavis pour un concert
exceptionnel organisé le 8 mars prochain « C’est pour nous
un challenge », explique Aurélien Besnard qui jouera pour
l’occasion avec Patrick Soletti. « On avait rencontré Luis sur des
concerts. Son agent connaît notre travail et a provoqué cette
rencontre… » Frédéric Sacard, le directeur du Théâtre de la
Vignette ouvre pour l’occasion la scène magnifique de l’Université Paul Valéry. L’occasion d’aller découvrir ce répertoire
plus habitué des scènes intimistes du Baloard ou de l’Oignon
givré, qui touche par l’engagement évident de ses musiciens.
« L’improvisation, c’est un peu une mise à nue. On ne se cache
pas derrière une écriture. On est ce qu’on est. Pour peu que le
public soit attentif et curieux, ça se décèle assez bien. Même si
la musique est difficile, ratée parfois, je pense qu’il y a quelque
chose de très humain qui passe par cet investissement.»
Infos sur le site www.rude-awakening.org (groupes,
dates, concerts…) – 8 mars 2007 – Le duo Soletti / Besnard
invite Louis Sclavis – Théâtre de la Vignette – 19h.

dans les bacs
Hkayne

Un 2ème album coup
de poing pour le
groupe franco marocain HKayne. Mixé
masterisé par Logilo
à Paris, produit par
Platinum Music, il est
le fruit d’une collaboration réussie entre Karim
Mhedem, de Mix Evolution, DJ Khalid, exMontpelliérain champion de France en scratch,
et 4 jeunes rappeurs de Meknès. Un hip hop
alternatif qui fait actuellement un carton au
Maroc. Après le Bataclan à Paris, le groupe
HKayne sera en tournée en France.
Info : www.phono.graf.net

Métissages Vol. 4

La 4ème compilation
« Métissages » est
l’aboutissement d'un
travail mené à l’année autour du studio
d’enregistrement de
la Maison pour tous
Léo Lagrange. 9 groupes se retrouvent sur le Vol.
4 de l’édition 2006/2007 : Bias (hiphop), Andaleo
(flamenco), Vox (rock), Marine de Sola (chanson
française), Op’Side (Hip hop jazz), Bambouka
(musique du monde), Joanda (folklore occitan),
Isiah Shaka (reggae), Une Touche d’optimisme
(chanson française). En concert au Rockstore,
le jeudi 11 janvier – 19h30.

« Classé X »

Après plus de dix ans
d’expérience au sein
du mouvement Hip
Hop, Originaire du
Sud sort son premier
album éponyme. 17
titres et plusieurs
invités : la caution, carré rouge, les grandes
gueules, ipm, orphan fam… ainsi qu’un DVD
de plus d’une heure d’images et d’instantanés
de vie avec Raekwon, diam’s, tandem, sinik,
l’skadrille, disiz la peste, la rumeur, oxmo puccino, neg’marrons…
Info : www.myspace.com/originaire
dusud34
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tiptop2 - agenda
19 décembre
Merce Cunningham
20h30 – Opéra Berlioz / Corum

Théâtre

23 & 24 décembre
Laura Herts : « One woman show »
Clown mime déjanté
Théâtre Pierre Tabard

janvier
Théâtre

décembre

10 > 13 janvier
Le bourgeois, la mort
et le comédien
Marathon Molière…
Théâtre de Grammont

Photo

> 14 janvier
Sols Mineurs
Les Cévennes du charbon vues
par l’objectif de Franck Cellier
Espace Transit – 3, rue Ranchin
(Entrée Libre)

Musique

Danse

11 janvier
Frédérique Wolf-Michaux
« L’ode maritime » Hors séries #40
20h30 - Centre Chorégraphique

19 décembre
Concert de l’Orchestre de
l’UPV-CNR – Tchaikowski – Dvorak
– Saint-Saëns - Strauss
19h – Théâtre de la Vignette
(entrée libre)

Théâtre

19 > 22 décembre
Perlino Comment
De Fabrice Melquiot, conception
Julien Bouffier
Théâtre de Grammont

Théâtre

11 janvier
Vivre fatigue
Polar Jazz d’après Jean-Claude Izzo
21h – Théâtre Jean Vilar

Théâtre

16 > 18 janvier
10 % éléments de Manège
Texte et mise en scène
de Alain Béhar
Théâtre de la Vignette

votre avis

Valentine (Transit)

Expo-Photo

« Sols Mineurs »,
de Franck Cellier
« Marc Cellier fait partie depuis
peu du collectif de photographes
parisiens « Temps Machine ».
L’exposition accueillie à l’espace Transit, Sols Mineurs » présente
une partie de son travail sur les villes minières de charbon des
Cévennes du Gard. Une série de tirages grands formats noir et
blanc, qui lui a permis de remporter la 30ème bourse du talent
sur le thème de l’espace. Cette exposition inaugure le calendrier
2006/2007 de l'espace Transit…. A côté de ces expositions, l’équipe de transit organise aussi des rencontres photographiques, des
lectures de porte folios, de soirées projections, des expos hors les
murs, des interventions en milieu scolaire… »
Espace transit – 3, rue Ranchin – www.transit-photo.com
– 04 67 60 85 81 – Expo Franck Cellier jusqu’au 14 janvier.

Théâtre

17 > 21 janvier
Inconnu à cette adresse
De Kressman Taylor
Théâtre Pierre Tabard

Musique

18 janvier
Gregory Solinas Trio
12h15 – Jeudis en musique
Université Paul Valéry (UPV)
(entrée libre)

Danse

18 janvier
Self Unfinished
De Xavier Leroy
20h30 – Studio Bagouet /
Les Ursulines

Théâtre

23 > 27 janvier
Andromaque de Racine
mis en scène par Philippe Adrien
Théâtre de Grammont

février
Musique

1er février
Duo Marc Ducret / Joël Allouche
12h15 - Jeudis en musique UPV
(entrée libre)

Danse

1er février
Lugares Comunes
Benoit Lachambre
20h30 – Théâtre de Grammont

Théâtre

2 février
Esquisse
Théâtre visuel de Florence Lavaud
par la Cie Chantier Théâtre
19h – Théâtre Jean Vilar

Musique

25 janvier
Nataliam King
12h15 - Jeudis en musique UPV
(entrée libre)
slam

Danse

Expo sols mineurs - Franck Cellier
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Poésie sonore

25 janvier
Jaap Blonk & Terrie Ex
19h – Théâtre de la Vignette

Théâtre

25 > 27 janvier
Le mouton et la baleine
Un texte d’Ahmed Ghazali
par la Cie Faux Magnifico
Théâtre Jean Vilar

Musique

29 janvier
Concert de l’Orchestre de l’UPVCNR – Duo à cordes Bach – Kodaly
18h45 – Théâtre de la Vignette
(entrée libre)

Café Théâtre

29 janvier > 1er février
Festival T.A.U.S.T
Université Sciences et Techniques
UM2 - Amphi 5.06 à partir de 20h
Info : 06 33 70 23 39
www.taust.free.fr

Danse

30 janvier
Anne Lopez &
Laurent Pichaud
« A priori » - Hors séries # 41
20h30 – Centre Chorégraphique

Danse

6 février
Metapolis II
Ballet National de Marseille
2h30 – Opéra Berlioz – Le Corum

Théâtre

6 février
A tous ceux qui… de Noëlle
Renaude par la Cie Art Mixte
21h - Théâtre Jean Vilar

Théâtre

6 > 25 février
Koltes Kolt K.
Tryptique Bernard Marie Koltès
Théâtre Pierre Tabard

Théâtre

7 > 9 février
Gaff Aff
Théâtre visuel par la Cie Zimmerman
& de Perrot
Théâtre Jean Vilar

Musique

8 février
Alice Perret Frëja Trio
12h15 - Jeudis en musique UPV
(entrée libre)

tiptop2
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Théâtre

slam
Les ateliers d’écriture slam tout public, mis en place par l’association Lâche les Mots ont redémarré à la Maison pour tous Joseph Ricôme (Figuerolles). Tous les mercredis de 20 à 22h. A
noter : L’association organise également tous les 2ème mardis du mois, au Bar la Pleine Lune
(Figuerolles) des slams sessions ouvertes à tous.
Info : 06 12 05 32 30

bar des sciences
C’est le mercredi que ça se passe. A 20h30 à la Brasserie L’Eden (17, bd Sarrail – Esplanade).
Le Bar des Sciences, une fois par mois, ouvre le débat sur les questions d’actualité. Prochains
rendez vous : 17 janvier – Faut-il avoir peur des cellules souches ? 7 février – Informatique,
sécurité, liberté ? 14 mars – Sommes nous des singes ? 18 avril – le réchauffement climatique ?
23 mai – L’économie solidaire ? Entrée Libre.
www.bar-des-sciences.info

15 février
Andy Emler – Claude Tchamitchian – Eric Echampard
12h15 - Jeudis en musique UPV
(entrée libre)

Danse

20 février
Produit de circonstances
Xavier Leroy
20h30 – Studio Bagouet /
Les Ursulines

Théâtre

27 février > 1er mars
Elisaviéta Bam
Nouvelle création
d’Alexis Forestier sur
un texte de Daniil Harms
Théâtre de la Vignette

Théâtre

27 février > 3 mars
Derniers remords avant l’oubli
Luc Sabot met en scène
Jean-Luc Lagarce
Théâtre de Grammont

Danse

28 février
May B
Maguy Marin
20h30 – Opéra Comédie

mars
Musique

1er mars
Michel Prandi
Electro Project
12h15 - Jeudis en
musique à l'UPV
(entrée libre)

Théâtre

2 mars
Icône
Spectacle plastique et musical
par la Cie l’Atalante
19h – Théâtre Jean Vilar

Musique

8 mars
Full Metal
12h15 - Jeudis en
musique UPV
(entrée libre)

Musique

8 mars
Carte blanche
au label Rude Awakening
Louis Sclavis et le duo Aurélien
Besnard et Patrice Soletti
19h30 – Théâtre de la Vignette

Théâtre

Ma main droite © Marc Ginot

8 > 10 mars
Ma main droite
Monologues de Gilles Moraton
Théâtre Jean Vilar

Théâtre

13 > 24 mars
Histoires de famille
Quatre enfants jouent aux adultes.
Mise en scène de Jean Claude Fall
Théâtre de Grammont

Danse

14 > 24 mars
« Visites guidées » - Hors séries
# 42 – Laurent Pichaud 12h30,
16h30 et 19h30 – Musée Fabre

Danse

14 > 16 mars
Zarathoustra – Maurice Béjart
20h30 – Opéra Berlioz /
Le Corum

Musique

15 mars
Duo Yves Carbonne Laurent
Maur
12h15 - Jeudis en musique UPV
(entrée libre)

Musique

22 mars
Les 2 G : PierreJean Gaucher
– Christophe Godin
12h15 - Jeudis en
musique UPV
(entrée libre)

Musique

23 mars
Concert de l’Orchestre
de l’UPV-CNR
Szymanowski – Franck
19h – Théâtre de la Vignette
(entrée libre)

Musique

29 mars
Duo Soriba Kouyaté –
Joël Allouche
12h15 - Jeudis en
musique UPV
(entrée libre)

Poésie sonore

29 mars
Grande rue / lettre C
Avec Carole Rieussec
et Ann-James-Chaton

Musique

15 mars
Loic Antoine
Chanson française
21h – Théâtre Jean Vilar

Musique

19 mars
Concert de l’Orchestre National
de Montpellier
Busoni, Enesco, Beethoven
18h45 – Théâtre de la Vignette
(entrée libre)

Lantoine - Chapotat

Musique

21 mars
Moins Deux
Jean Louis Trintignant au casting
de la pièce de Samuel Benchetrit
21h – Théâtre Jean Vilar

ateliers kawenga
• Graphisme & design d’objets : du 18 janvier au 29 mars à
l’ECM Kawenga, Nicolas Claveau encadre une série d’ateliers
proposée sous le titre « Volumes graphiques ». Tous les jeudis
de 19h à 21h.
• Vidéo numérique : du 17 janvier au 26 mars, en partenariat
avec « Pharos », l’ECM propose un atelier intitulé « Caméra
Stylo ». Tous les mercredis et vendredis, de 19h à 21h.
Info : ECM KAWENGA – place St Denis (Diagonal Centre)
– contact@ecmkawenga.com – 04 67 06 51 66
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ciné club jean vigo
E

n quinze séances, le Ciné club Jean Vigo revisite les
grands classiques du cinéma. Avec cette année pour
thème : « l’interdit créateur »…
Robert Altman, qui vient de disparaître, disait de « M.A.S.H. »
son brûlot antimilitariste des années 70, qu’il avait fait tout
son possible pour le rendre « bête, laid, vulgaire, de mauvais
goût… » Avant d’ajouter cyniquement, « et tout le monde a dit
que c’était merveilleux. Il y a vraiment très peu d’espoir ! » Dans
l’intervalle il avait tout de même réussi à dynamiter le genre
hollywoodien du film de guerre, qui avait formé toute une
génération et « rendu la guerre acceptable »… L’affolement
des censeurs laissait présager qu’après l’armée, les policiers, les
puritains, les milliardaires, les politiciens et leur mirage américain, serviraient de pâture à l’ogre subversif. Il faut dire que
bien avant Altman – et après lui – l’art cinématographique avait
affirmé sa puissance distillée par des magiciens trop habiles
pour s’illusionner des tours que d’autres leur proposent. Billy
Wilder, Pasolini, Hawks, Bergman, Almodovar… Tous adeptes
de l’esquive et de la cabriole, dès lors qu’il s’agirait de renoncer
à l’art de parler vrai et se plier aux règles d’un langage qu’on

leur imposerait. On l’aura compris, c’est moins aux raisons
de la censure et à ses mécaniques, que la programmation du
Ciné Club Jean Vigo a choisi de s’intéresser. Mais bien aux
répercussions inventives qu’elle a pu générer. Comme si au lieu
d’étouffer le langage cinématographique, elle n’avait réussi en
fait, qu'à le stimuler et le complexifier…
Les séances du ciné club ont lieu au centre rabelais,
29 boulevard sarrail – à 20h. Toutes les séances font l’objet
d’une présentation et sont suivies d’un débat ouvert à tous.
Info : 04 99 13 73 72 – www.cineclubjeanvigo.fr

Prochaines séances

21/12 : Monika – Ingmar Bergman ; 4/01 : La veuve joyeuse – Ernst
Lubitsh ; 11/01 : Atame – Pédro Almodovar ; 18/01 : A l’Attaque –
Robert Guédiguian ; 8/02 : Baby Doll – Elia Kazan ; 1/03 : Pickpocket
– Robert Bresson ; 8/03 : Accatone – Pasolini ; 15/03 : L’homme au
bras d’or – Otto Preminger ; 22/03 : L’Emigré – Youssef Chahine ;
29/03 : M.A.S.H. – Robert Altman

tiptop2
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COLONISATION

Dans « Identités », un documentaire tourné caméra au poing entre
la France et la Côte d’Ivoire, Sunjata
– alias Soumaïla Koly – partait à la
rencontre des gardiens de la mémoire et des traditions africaines. Une
sorte de miroir tendu pour explorer
le grand continent de l’intérieur. Avec
« Colonisation », son nouvel opus de
52 minutes, tourné entre Montpellier
et Bruxelles, c’est bien encore de
travail de mémoire qu’il s’agit. En
s’appliquant à ne surtout pas simplifier le discours ou à le limiter à
la voix de quelques « porteurs de
vérité ». Mais bien en le morcelant
pour se rapprocher le plus possible de
la construction en puzzle de toute réalité. « Je souhaitais ramener le débat
sur la colonisation un peu à hauteur
de citoyen. Il me semblait qu’il était
pris en otage par la politique, par la
science ou les historiens. J’avais envie
aussi d’entendre le retour des gens
qui m’entouraient… » Témoignages
d’amis, côtoient ainsi ceux d’universitaires, d’écrivains croisés à la Comédie
du Livre, de parlementaires aussi…
A la manière du cinéma novo brésilien, « une idée en tête et caméra au
poing », Soumaïla Koly se saisit de son
sujet, l’expansion coloniale, non pour en
tirer quelques conclusions hâtives. Mais
avant tout pour favoriser le dialogue et
les débats. Un rapprochement dont on
sent bien qu’il est au cœur de toute sa
démarche. Qu’il emprunte la voie du Hip
Hop, celle de son activité au sein de l’association ACCESS, l’organisation du festival Quilombo… l’objectif de Soumaïla
Koly reste le même. Pétri d’un certain
humanisme, citant Rushdie, Gandhi,
Mandella, il s’amuse allègrement à hisser les passerelles. Ne croit pas aux
frontières. Aux raisonnements par opposition. « Il y a toujours des moments où
les gens se rencontrent. Préfère parler
de « crises de la communication ». Et
planifie déjà son prochain documentaire,
« Durban ». Le passé colonial, vu cette
fois par les africains. Et leur propre bilan
de leur indépendance…
« Colonisation » de Soumaïla Koly
le 18 janvier, vers 20h, au cinéma
Diagonal Capitole - Projection le
15 février à 18h30, Médiathèque
Federico Fellini

trioletto
saison assaisonnée !

O

n ne saurait trop vous conseiller
de bien surveiller le deuxième volet de la programmation du trioletto …
Ca commence en beauté avec «DR 9»,
la dernière oeuvre du vidéaste Matthew
Barney (le petit copain de Bjork) : 18 janvier.
Ca enchaîne avec un concert pop électro
(Barth + Diving with Andy) : 1er février. Avant
de lever le rideau sur la dernière création
de jeunes comédiens et plasticiens belges :
« J’ai gravé le nom de ma grenouille dans
toi foie » : 8 et 9 février. Un spectacle programmé au festival Off d’Avignon 2006. Et
proposé par la Clinic Orgasm Society (ça

s’invente pas !). Pour ceux qui en voudront
encore, rendez vous avec la soirée spéciale
« courts métrages d’écoles de cinéma » :
1er mars, véritable plongée à la rencontre des
grands réalisateurs de demain... Ca continue
avec Fantazio et sa contrebasse : 8 mars,
suivi d’un concert Bjorn Berge + Mathis
and the matematics : 14 mars. Juste avant
la scène hip hop jazz d’Oxmo Puccino and
the jazzbastards : 15 mars. Et encore juste
avant la dernière création de la Compagnie
Primesautier Theâtre : «Nomenclature 6.s /
Les enfants morts ne verront jamais le jour» :
du 21 au 24 mars...
Info : 04 67 41 50 09

jean vilar
maîtres de stage

P

arallèlement à sa programmation,
le théâtre propose un travail de sensibilisation aux métiers de la scène.
Pendant tout le mois de janvier, l’auteur
Ahmed Ghazali, animera ainsi un stage

consacré à l’élaboration d’un texte théâtral.
Ouvert aux non professionnels, il permettra d’aborder plusieurs thèmes : indications
scéniques, construction des personnages,
monologues et dialogue théâtral…
Au mois de février, c’est Mehdi Benabdelouhab, de la Cie les Têtes de Bois, qui
proposera un stage en trois volets autour
de la Commedia dell’Arte : historique,
techniques de jeux...
Autant d’initiatives qui confirment la volonté pédagogique d’un théâtre qui vise
autant à divertir qu’à instruire. Et cherche
à développer chez le public, la capacité
d’appréhension et de compréhension de
ses enjeux et de ses outils...
Info : 04 67 40 41 39
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illusion &

tiptop2
L

aurence, Nicolas, Jordi, Philippe, Sébastien : les mousquetaires d’illusion & macadam sont cinq. Unissant
leurs expériences et leurs compétences, pour la défense et
l’accompagnement du spectacle vivant.

gestion culturelle

macadam
tuteurs de création
Manque de temps, manque de moyen, parce que ce n’est pas
aussi dans leur culture, parce que ça échappe à leurs compétences, trop d’artistes – en particulier les émergeants – mettent en
péril leurs projets. Parce qu’ils n’ont pas naturellement une vision,
au moins à moyen terme, sur le plan social, juridique ou financier. « illusion & macadam se positionne vis-à-vis d’eux, comme
une structure externe, intermédiaire, qui peut leur apporter des
compétences dans tous ces domaines là. » L’accompagnement
se situe très en amont. Dès le premier entretien qui permet de
définir les contours du projet artistique. « Bien sûr, tout dépend
du degré de professionnalisation des compagnies qui viennent
nous voir. Certaines ont dix à quinze ans d’expérience derrière
elles, souhaitent faire un point administratif, éclaircir quelques
aspects bien définis… » Mais l’association trouve toute sa
vocation auprès des jeunes compagnies émergentes et pour
lesquelles il convient de dresser les balises d’un parcours de plus
en plus compliqué. « Il y a un premier temps où on leur explique
comment ça fonctionne. Monter une compagnie, rechercher
des financements, montrer son travail. L’aide administrative
venant dans un deuxième temps, au moment de la production
sur scène. Quel type de contrat effectuer ? Comment établir les
salaires ? Expliquer l’intermittence ?
La Ville de Montpellier et la Région Languedoc Roussillon,
subventionnent illusion & macadam pour cette activité menée
auprès des artistes émergents et pour leur soutien à l’emploi
culturel. « Dans un contexte de plus en plus difficile pour les
jeunes compagnies cette aide publique est essentielle. Elle
nous permet de dire à de jeunes porteurs de projets, en voie de
professionnalisation, vous n’avez pas encore la reconnaissance

des tutelles, mais nous sommes là pour vous écouter, vous accompagner, structurer votre activité en utilisant au mieux toutes
les ressources à votre disposition…» Régulièrement l’association
se positionne comme pépinière associative de portage juridique
de l’activité des jeunes compagnies. « La plupart du temps, les
artistes qui débutent n’ont pas la structure de production ou
l’équipe adéquate pour faire une facture, établir un contrat…
Nous offrons alors le cadre légal et les compétences qui leur
permettent de fonctionner, d’être payés et donc de pouvoir
répondre à ces premières opportunités… »

partage et échange
Pour aller plus loin dans ce travail d’aide et d’accompagnement aux compagnies artistiques, illusion & macadam réfléchit à de nouvelles pistes.
« Pourquoi ne pas rapprocher dans un même lieu
quatre ou cinq compagnies ? Pour partager du
personnel, du matériel, mutualiser l’information
et les moyens, se retrousser les manches, être plus
forts ensemble ? Beaucoup trop de gens travaillent
dans leur coin alors que les regroupements sont possibles… »
Une notion de partage et d’échange qui pourrait s’appliquer
non seulement à la partie administrative de la compagnie, mais
aussi à son travail artistique. « Dans notre démarche, nous essayons d’être au plus près possible du projet, d’être une forme
de tuteur offert aux artistes, à la création. Il y aurait tout intérêt,
dans un lieu un peu alternatif, d'offrir un espace qui ne serait
pas forcément un lieu de diffusion, mais où il serait possible
de voir du travail en cours. Pas simplement ouvert à un public
professionnel. Pour voir des sorties de chantiers, des travaux en
cours… Quelque chose qu’on ne montre jamais assez… »
Parallèlement à cette activité d’encadrement, illusion & macadam, développe depuis plusieurs années, une autre activité
de conseil et de régie générale sur la mise en place de manifestations, notamment auprès des collectivités. « C’est une
expérience née au sein de notre collectif et qui s’appuie sur
le parcours et les compétences diverses de notre équipe ».
Depuis la création de Montpellier QuARTiers Libres, la Ville de
Montpellier a ainsi confié la partie logistique et technique de la
manifestation à illusion & macadam. « L’intérêt pour nous,
c’est que beaucoup de spectacles demandent une véritable recréation. Ils passent de l’intérieur à l’extérieur et supposent donc
de nombreux aménagements techniques… On est sur le terrain
avec le porteur de projet, pour imaginer des choses, trouver des
solutions… Ce n’est pas de l’exécution pure et simple… »
© Tilby

Sébastien Paule, coordonnateur de la structure en convient.
Le nom de l’association prête parfois à confusion. Le standard
d’illusion & macadam enregistre ainsi régulièrement quelques
appels de prestidigitateurs et illusionnistes en tous genres…
« Nous n’avons rien contre cette forme de divertissement.
Mais généralement les projets qui nous sont présentés relèvent
plus du business, de l’événementiel. Alors que notre attention
se concentre essentiellement sur la dimension artistique des
projets présentés.» Une fois cette règle bien établie, illusion
& macadam laisse sa porte grande ouverte. Créée il y a cinq
ans pour pallier aux besoins des compagnies en
matière de gestion et d’administration, ce pôle
ressources, implanté au 14, rue Dom Vaissette,
gère aujourd’hui le quotidien de plus d’une
cinquantaine de compagnies. « On travaille dans
toutes les branches du spectacle vivant, en incluant la musique, le théâtre, la danse, les arts
urbains, le cirque… »

Info – illusion & macadam – 14, rue Dom Vaissette – Tél :
04 67 04 47 94 – e-mail : info@illusion-macadam.com –
site internet : www.illusion-macadam.com
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les virtuoses
roller slalom
T

oupies, croisés, cafetière et godille… Répertoire complet du « roller slalom » - version « new school » avec
le rider Guillaume Barbaz, alias « Skali »
Oubliez Venice Beach, la Californie wild and crazy… Oubliez
aussi le Trocadero, les street performers à roulettes, dégringolant les marches à l’ombre de la Tour Eiffel… Le roller slalom
tendance « new school » se la joue moins glamour, mais tout
aussi fun et pittoresque. Porté par une génération de jeunes
théoriciens ingénieux, autant appliqués à
codifier la discipline qu’à la populariser, il
permet d’élargir le périmètre de pratique
quotidienne, en la rendant possible sur terrain
plat, dans des espaces exigus…Sans perdre en
créativité et virtuosité.
Avec sa compagne Caroline Lejeune, alias
« clochette », le Montpelliérain Guillaume
Barbaz, alias « skali », fait partie de ces jeunes
acharnés. Compétiteur et slalomeur depuis
cinq ans, autodidacte proclamé, il a suivi la
voie classique. Depuis les entraînements solitaires sur le parking d’à côté, jusqu’aux triomphes en compétition (2ème aux championnats
du monde à Barcelone, 1ère place en coupe
du monde). Les voyages, à Londres, en Chine,
en Russie. Le passage en équipe de France et
dans les team Tecnica, Rollerblade, Powerslide,
Muc Roller… « Quand j’ai découvert la discipline, je me suis vite rendu compte qu’il n’y avait que très peu
de figures répertoriées. Je me suis vite passionné par l’idée d’en
découvrir de nouvelles. En listant toutes les positions de pieds
possibles et les classant par familles : les figures accroupies,
sur une roue, les figures sautées, en toupies, les figures avec
position de pieds ouverts ou fermés… » Le slalom à roller fait
partie du roller acrobatique, au sein de la Fédération Française,
au même titre que la course, le hockey ou la randonnée.

« Dans la pratique, le slalomeur doit évoluer successivement
autour de trois rangées de plots. Une première rangée de 20
plots espacés de 50 centimètres, une rangée de 20 plots espacés de 80 centimètres et une dernière rangée qui, depuis cette
année, compte 14 plots espacés d’un mètre vingt » L’ordre de
passage importe peu. Il est possible de faire des allers retours
sans problème. La seule condition étant que tous les plots
soient passés dans le respect du temps imparti. Soit 1,30 minutes en musique. En compétition, plusieurs juges évalueront à
la fois le style, la difficulté technique, la vitesse
générale, la variété des familles de figures
utilisées, l’originalité, la créativité. Et bien sûr
les pénalités, les plots tombés, les mains
posées, le temps non respecté… »
Lors des derniers championnats du monde
à Barcelone, trois Français occupaient les
premières places du podium. Le travail
acharné de sportifs de la dimension de
Skali et Clochette (3ème au championnat du
monde ifsa et 2ème en coupe du monde)
n’y étant sans doute pas étranger. Et surtout sa volonté de partage. « J’ai mis en
place plusieurs sites internets, pour que les
autres puissent apprendre les bases de la
discipline »… Vidéos, ralentis, graphiques,
photos, permettent d’illustrer et comprendre
les différentes figures et leurs positions. » A
Montpellier, tous les mardis soirs, à partir de
21 heures, sur l’Esplanade de l’Europe, des sessions libres sont
organisées de manière régulière. « Ce sont des rendez vous
informels, agréables surtout au printemps et à l’automne, qui
permettent de se faire une idée réaliste de la discipline… »
Contacts : Guillaume Barbaz – 06 12 13 58 81 – Sites à
visiter : www.cskroller.com – www.skaliweb.com – Voir
aussi : www.hyb-ride.net ou www.cnra.info
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Carte Montpellier Sports

La carte Montpellier Sports est une
carte annuelle délivrée de septembre
à septembre et destinée aux Montpelliérains. D’un coût de 4,90 €, elle
donne droit à de nombreuses activités
sportives gratuites encadrées par
les éducateurs sportifs de la Ville et
d’associations montpelliéraines, dans
le cadre du programme permanent :
sports collectifs, gymnastique, musculation, escalade… Cette carte permet
également de participer à des activités
proposées dans le cadre du programme spécial vacances, en bénéficiant
de tarifs préférentiels. Info : Service
des Sports – 04 67 34 73 78

maison
du
lez
base pleine nature

Tour de France

Avec Marseille, Montpellier est la
seule ville de France retenue par les
organisateurs du Tour de France 2007,
pour accueillir à la fois une arrivée et
un départ les 19 et 20 juillet 2007. La
caravane du Tour sera installée sur la
Comédie et l’Esplanade. Une semaine
de réflexion et d’animation autour du
vélo et l’écomobilité accompagnera
cette grande fête populaire.

Rugby

Dans le cadre des
animations prévues
pour la Coupe du
Monde de Rugby en
septembre 2007, le
terrain de rugby itinérant conçu par le
service des sports de la ville et inauguré le 10 janvier 2007 sur la place
de la Comédie, sillonnera les quartiers de Montpellier. Permettant ainsi
à chaque quartier de la ville de rendre
hommage à l’un des pays qui jouera
un match au stade de la Mosson.
• Le 31 janvier, le quartier Hôpitaux-Facultés fêtera les Tonga
• Le 14 février, le quartier Port Marianne fêtera les Samoa
• Le 21 mars, le quartier des Prés d’Arènes fêtera les Fidji
• Le 11 avril, le quartier des Cévennes
fêtera les USA
• Le 16 mai, le quartier Mosson fêtera
l’Afrique du Sud
• Le 13 juin, le quartier Croix d’Argent
fêtera l’Australie

D

ans le cadre du projet de base pleine
nature, installée sur les berges du Lez,
la Ville de Montpellier va transformer l’ancienne « Guinguette du Père Louis » en
« Maison du Lez ». Les travaux se poursuivront jusqu’en septembre 2007. Ce nouvel
équipement accueillera un hall d’accueil

et d’exposition, une salle de réunion, des
bureaux associatifs, des vestiaires, etc…
Il servira de base aux activités qui vont
être mises en place dans ce projet
construit autour du Lez : canoë, voile,
VTT, pêche, randonnée, jogging, course
d’orientation…

gymnastique
gala des champions
© Thomas Schreyer

Roller, randonnées à l’extérieur, foot
en salle, remise en forme, sorties à
la plage… Tous les mois, la Ville de
Montpellier propose gratuitement à
tous les jeunes Montpelliérains de
pratiquer du sport, seul, accompagné
ou en famille. Carte Montpellier Sports
nécessaire. Inscription et programme :
Service des Sports – 04 67 34 73 78

© Daniel Delgado

Week-Ends Sportifs

D

ans le cadre de la préparation des Jeux
de Pékin, le Comité 34 de gymnastique organise le «Gala des Champions»,
le vendredi 2 février 2007 à 20h30, au Palais
des Sports Bougnol de Montpellier. Au programme : gymnastique féminine et masculine, gymnastique rythmique, trampoline,
acro sport. Avec la participation d’Emilie le
Pennec, championne olympique des barres
asymétriques et de nombreux médaillés.
Vendredi 2 février - Palais des Sports
Bougnol - 20h30 - Info : 04 67 41 78 47

et aussi...
• Tir à l'arc - 13/14 janvier : championnat départemental - Gymnase Ferrari
• Fitness - 14 janvier : marathon Fitness - Gymnase Gambardella
• Multisports - 21 janvier : journée sportive des étudiants antillais - Gymnase Jean Bouin
• Taekwondo - 27/28 janvier : compétition de taekwondo - Palais des Sports Bougnol
• Automodélisme - 10/11 février : 10ème grand prix tout terrain de Montpellier - Granier
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leçon d'arbit
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les maîtres du jeu
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L

e District de l’Hérault de Football organise régulièrement des formations gratuites
préparant aux fonctions d’arbitre stagiaire. Parcours fléché…

Pour faire court, les conditions requises pour postuler aux formations d’arbitre proposées par le
District de l’Hérault de Football peuvent se résumer en quelques mots : se présente qui veut ! A
partir de 13 ans, filles et garçons (et oui, les demoiselles sont vivement recherchées notamment pour
l’arbitrage des équipes féminines), peuvent téléphoner au secrétariat du District pour s’informer du
calendrier et des quelques formalités à remplir (certificat médical, autorisations parentales pour les
mineurs, extrait de naissance et du casier judiciaire, etc…) Habituellement les clubs, obligés de fournir
un certain nombre d’arbitres en fonction de leur catégorie, se chargent de recruter les volontaires.
Mais les candidatures spontanées sont évidemment possibles. Bien qu’à terme, il faudra obligatoirement représenter un club.

17 règles fondamentales

photo © fisheye

re

Deux sessions sont organisées tous les ans par le
District de l’Hérault. Une fois par semaine (actuellement le lundi de 20h à 22h30) – et sur une durée de trois mois – les candidats doivent assister
aux cours collectifs assurés par l’équipe d’animateurs du District. L’objectif : la maîtrise parfaite
des 17 règles fondamentales du jeu : le terrain,
le ballon, les joueurs et les équipements, l’arbitre et ses assistants, la durée de la rencontre, le
coup d’envoi, le ballon en jeu, le but marqué et
le hors jeu, fautes et comportements antisportifs,
etc… Un examen écrit, organisé dans les locaux
de la Ligue, sanctionne l’épreuve, avec un minimum requis de 10 sur 20. Les candidats sélectionnés sont alors convoqués pour trois séances
obligatoires supplémentaires portant sur la partie
administrative et la partie pratique. Comment
remplir une feuille de match ? Que faire en cas
d’intempérie ? La présentation de l’arbitre sur le terrain ? Comment donner des consignes aux arbitres assistants ? Sans oublier les gestes indispensables sur le terrain, la façon de se déplacer, les coups
de siffler, la mesure des distances, etc…

vers l'arbitrage officiel
A l’issue de cette formation, la nomination d’arbitre officiel est réalisée en présence du président
du District de l’Hérault. L’arbitre « stagiaire » se voit alors remettre une enveloppe avec la licence, la carte d’arbitre officiel (elle donne droit d’entrée permanent et gratuit à tous les matchs de
2ème Division organisés au stade de la Mosson), un sifflet, un carton jaune, un carton rouge, la pièce
de pile ou face et l’annuaire du District. Pour devenir arbitre « officiel », l’arbitre « stagiaire » doit
encore passer un examen pratique. Il ne sera véritablement « lâché » sur le terrain, qu’après quelques
matchs encadrés par un conseiller. Devenu arbitre officiel à part entière, il ne sera pas pour autant
abandonné par la surveillance du District. La « section jeune » a en effet pour mission d’assurer le
suivi des arbitres, d’accompagner leur évolution et de les amener à gravir un à un les échelons du
District et plus tard de la Ligue. Maîtres du jeu, garant de l’esprit sportif et de la règle, l’arbitre incarne
des valeurs fondamentales : « fair-play », « équité », « justice ». A ce titre il mérite respect. Et salaire !
Parmi les avantages – et non des moindres – attenants à ses fonctions, la rémunération de base d’un
arbitre (évaluée à 60 euros par match), compense agréablement un poste demandant une exposition
permanente et de lourdes responsabilités.
En savoir plus : District de l’Hérault de Football – 4, rue Jeanne d’Arc – Tél : 04 67 15 94 40

Agenda

La prochaine session d’arbitres stagiaires sur Montpellier débutera au mois de février.
Remerciements : cet article a été réalisé avec la contribution de Monsieur Richard Sartori, responsable de la formation d’arbitres au District de l’Hérault de Football.
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déclics

& desClément
clics
Charmet
L

ibre comme un enfant libre. De
tout faire, de tout expérimenter.
Avec une seule volonté délibérée.
Bien s’amuser. A la recherche permanente du bon jouet. Pour Clément
Charmet ce sera l’ordinateur.

minimaliste, c’était tout simplement
parce qu’on avait bloqué le système.
D’où les fréquences qui se déclinaient
pendant plusieurs minutes...» Leur but
suprême ? «Faire des trucs idiots avec
des ordinateurs».

«Dans mon cas c’était presque une histoire de gènes. Mon père bricolait énormément et mon arrière grand-père était
un grand ingénieur» A huit ans, quand
d’autres éventrent les poupées de
leur soeur ou les poissons rouges,
le petit Clément tape ses premiers
programmes, «dans des listings
récupérés sur des magazines...»
Un truc d’autiste, affirme-t-il plus
tard. «J’ai toujours aimé ça, d’être
tout seul devant un ordinateur, de
faire des trucs que les gens comprennent pas forcément... Quand
on n’est pas très causant, c’est
très chouette d’avoir ce truc où on
peut s’amuser...»

Et le concept plaît. Pendant une petite
année, Thirtytwobit se laisse porter sur
les vagues. Performance à la Fondation
Cartier. Biennale des Jeunes Créateurs.

Les premiers partenaires de jeux,
c’est à la Fac qu’il les trouve. En section Arts Plastiques. «Parallèlement
à l’ordinateur, je dessinais, mais
ça volait pas très haut». L’impression
d’avoir fait fausse route. «Ces types qui
faisaient du monochrome, en étudiant
on parvient à comprendre, mais ça me
parlait pas». Et puis la rencontre avec
Annie Abrahams. Et David Marsalone.
«Ils donnaient un cours ensemble sur
ce qu’il était possible de faire avec un
ordinateur, le net art, des choses comme
ça... J’ai été passionné par ça...» Avec
son comparse, Vincent Dorp, rencontré
sur le campus, ils montent une structure
expérimentale, «Thirtytwobit». «L’idée
de départ consistait à faire bugger les
ordis, provoquer des sons et des images inattendus et bizarres.» Approche
immédiate et instinctive. Les performances de Thirtytwobit qui relèvent
d’un certain détournement renvoient
aux sabotages de la rock attitude, «des
types qui prenaient leur guitare pour les
casser, pour en faire autre chose que
jouer des notes avec». On leur reproche
une attitude «savante», «expérimentale». «Mais pour nous, si parfois c’était

Concert à Naples... Enthousiasme du
milieu. Mais fracture avec le public. «Ca
reste quand même quelque chose de
marginal» Où l’on s’aperçoit que la liberté de créer ne dispense pas de douter
parfois du bien fondé de sa démarche.
«On a fait quelques soirées impros son
et vidéo. Le premier soir c’était plein.
Quand on l’a refait le mois après, y avait
plus personne...» Eternel problème de
l’artiste. Jusqu’où sacrifier au monstre
dévorant qui nous habite ? «Quand
je rencontre un artiste, je lui demande toujours ce qu’il fait pour gagner
de l’argent». Histoire de se confronter à d’autres contraintes, d’autres
nécessités. D’ailleurs, au moment
de se définir, Clément Charmet
préfère toujours substituer au mot
«artiste», celui de «technicien». Ou
mieux encore, «artisan». Celui qui
a un savoir faire. «En l’occurrence,
je sais faire des sites internet, manipuler des bases de données, faire
des sites en flash, tous ces genres
de trucs...»
© Clément Charmet
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ses dates
Déc. 1981 : naissance à Epinal, Vosges
1989 : mon premier ordinateur
2002 : création de thirtytwobit, avec
Vincent Dorp. Rencontre avec Annie
Abrahams et David Marsalone
2004 : entrée à Panoplie.org
Ses lieux
l’Elixir/ l’Abreuvoir / la Pizzeria chez
Valentino / la galerie ETC /Place de
la Préfecture / feu le Monoquini /
feu le Tragedia del Arte.
Dernier coup de cœur
«Grande Jonction»,
roman de Maurice G. Dantec
Ses liens http://
panoplie.org - artisteslr.fr 32bit.free.fr - projectsinge.net clemos.free.fr - cl3mos.free.fr
frozen-niki.org - drunkmenworkhere.org
furtherfield.org - neural.it fluctuat.net/blog

Un savoir faire que depuis 2004,
il met au service de la revue artistique montpelliéraine Panoplie.org où
il travaille comme web designer, aux
côtés d’Elisabeth Klimoff. «On vient juste
de lancer la nouvelle formule, en invitant les artistes à s’approprier davantage
l’outil internet». Vitrine avant gardiste,
qui vient de permettre à l’association
Panoplie de réaliser pour le compte de
la Région Languedoc Roussillon, le site
ressources www.artisteslr.fr. «Un projet
conçu autour de trois axes. Une vitrine
de diffusion des artistes de la région.
Un agenda actualité des lieux et artistes.
Un volet d’information professionnelle,
répertoriant les appels à projet, postes à
pourvoir, commandes, etc...»
Alors sérieux Clément Charmet ? Pas tout
à fait. «L'an dernier, avec Thirtytwobit et
Project, on a organisé une soirée au
Monoquini où on modifiait le son de
jouets électroniques. Et c’est quelque
chose qu’on aimerait bien développer.
Faire une sorte de groupe rock, avec ces
instruments là. Des jouets !»

geraud
margerit

philippe gautier
aka fonkyphi

nicolas
claveau

Graphiste
depuis six
ans, j’ai pu
exercer mon
métier dans
différents
secteurs
d’activités.
De maquettiste à responsable de studio, je voue à l’image un
intérêt particulier et ce depuis toujours.
L’illustration est ma passion première
même si la création de belles mises
en page m’intéresse particulièrement.
Toujours à l’affût de nouveaux projets
et de nouveaux contacts, je vous invite
à me découvrir.
mon site : www.gproddesign.com
monmail : geraud@gproddesign.com
mon téléphone : 06 80 75 34 54

J'ai 25 ans,
suis originaire
de Rennes, à
Montpellier
depuis
Novembre 2006.
Je suis graphiste au service
de la couleur,
créatif depuis
longtemps,
infographiste
depuis peu,
j’aime travailler sur les ambiances, susciter un sourire, un étonnement, j’apprécie
quand mon travail interpelle et ne laisse
pas indifférent. Absorbeur de critiques
pour toujours mieux avancer :)
mon site : www.fonkyphi.com
mon mail : phi@fonkyphi.com
mon téléphone : 06 18 64 58 98

Designer graphique plurimédia. Passionné
d'arts graphiques et d'illustration jeunesse, je travaille en tant qu’indépendant depuis plusieurs années. Vous pourrez trouver une présentation de mon travail sur
mon site : www.portefolie.com
et sur : www.petit-poids.com

générique artistique
• Illustration de Une : Geraud Margerit / Sommaire p 2 : Philippe Gautier / Couverture et habillage Tiptop 2 : Nicolas Claveau
• Trois jeunes artistes montpelliérains dont nous vous invitons à prolonger la découverte de leur travail sur leurs sites respectifs.
Pour le numéro 28 de Tiptop, ils ont travaillé autour de trois thèmes définis : Loin – Sommets – En attendant la neige…
Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.
• Vous aussi vous avez envie de faire partie de l’équipe artistique d’un prochain numéro ?
Envoyez vos candidatures par mail à : journal@ville-montpellier.fr

© Fonkyphi
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