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lE PlEBEEN membre de l'association d 1 bl $ihJée ou 16, rue e a Répu ique, c'e~! une structure 
le Sema definil le graphisme comme nouvelle: elle abrite la Régie des Maisons Pour Tous, 
pouvant être porteur de sens et de le bureau des associations, le service des journaux 

message au même titre que la municipaux [Montpellier Noire Ville, TiplOp, Journaux de 
musique (il entend par musique les Quartier), le secrétariat des conseils de quartier, 
morceaux qui allient la pertinence oinsi que le service "Montpellier ou Quotidien". 
dons le texle et un travail conscien-

cieux dons le son ou vice verso). 
les couleurs pourraient être le son, 
les "délires· graphiques, le texte. 
En tous cos, c'est ce qu'il a tenu à 

montrer sur cette planche. 

contact : 
le ple been@hotmail.com 

www.lms-site.com 

les clés de votre quartier 
7 quartiers, 7 plaquettes, éditées par la Ville de 

Montpellier. Pour retrouver tous les lieux de rencontre, de 
loisirs, de découverte, holles et marchés, endroits pour 

flâner, numéros utiles pour la solidarité, le logement, vos 
déplacements .. Tout ce qu'il faut sovoir pour mieux vivre 

ou quotidien votre vie de quartier. Ces brochures sont 
disponibles gratuitement è l'Hâtel de Ville, dons les 

Moisons Pour Tous de votre quartier 

Annuaire des Associations 
Retrouvez toutes les associations de la Ville, déclarées ou Service des 

Associations, classées par thème (sports, loisirs, culture, solidarité, 
environnement, etc ... ) avec également un index alphabétique pour faciliter votre 
recherche. Idéal pour trouver un cours de photo, de théâtre, une activité danse, 
un entroinement de boxe, pour collectionner les timbres ou découvrir les plantes 

ou les pigeon~ ... l'annuaire des associations, édité par la Ville de Montpellier, 
est disponible en Mairie, dons les Moisons Pour Tous, ou Service des 

Associations (Maison de la Démocratie, 16, rue de la République 
tel: 04 67 34 71 36). Possibilité aussi de consulter le listing des associations 

sur le site de la Ville de Montpellier: www.ville-montpellier.fr 

Journaux de Quartier 
le service des Journaux Municipaux de la Ville de Montpellier se renforce. 

Depuis le mois de décembre, intégré ou mensuel d'information "Montpellier 
Notre Ville", chaque quartier de la ville aura son petit journal. Au sommaire les 

projets urbains en cours sur le quartier, mais aussi des infas pratiques, 
des portraits, un agenda .. . 

Un nouvel outil de proximité paur votre information .. . 
Info : 04 67 34 7169 / 04 67 348808 

Fax : 04 67 34 88 JO 

Un Conseil de Quartier 
pour les Jeunes 

Réfléchir ensemble aux différents aspects de la vie urbaine: 
transports, justice, famille, sports, cultures ... Devenir un citoyen 

responsable, conscient des droits et devoirs de chacun ... 
Une è deux lois par mois, venez rejoindre l'équipe du conseil de 

jeunes qui s'est créé sur les Houis de Massone ... 
Contact: Mohamed Ail Alibouch ou 8rohim Abbou 

tel : 04 67 75 1922 

A pro pos des Bourses 
Initiatives Jeunes 

Projets ortistiques, solidarité 
internotionale, lancements de 
jaurnoux spécialisés, créotion 
de guides pratiques, mobilisa· 
tian en faveur des viticulteurs 
sinistrés .. C'esl une vingtaine 
de dossiers, qui ouronl été 
retenus par le jury ou cours des 
deux premières sessions des 
Bourses Initiatives Jeunes. 
Mises en place depuis le 
8 octobre dernier (la 2' session 
o eu lieu fin novembre, la 
3° est prévue à 10 fin du mois 
de décembre), ces bourses 
rêcompensenll'originolilé, 
l'esprit d'entreprise, et le sens 
des responsabilités des 
candidats. 15250 euros ont 
été inscrits dons le cadre du 
budget primitif de la ville pour 
l'exercice 2002. C'est dire, 
l'importance· porfois détermi· 
nante . que peuvent revêtir ces 
Bourses, mises en place par le 
Service Jeunesse de la Ville de 
Montpellier. Peuvent participer, 
les jeunes de 16 è 25 aM, 
résidant ou scolorisés à 
Monlpellier. tes dossiers sont à 
retirer auprès de l'Espace 
Montpellier Jeunesse 
(6, tue Maguelonne 
tel 04 67 92 30 50). 
Monter un dossier, préparer un 
budget, le soutenir, le réaliser, 
assurer un suivi ... 
autant d'étapes passionnantes, 
et un nouveau souffle sur 
Montpellier, pour les projets 
rêvés et réalisés par les jeunes, 
eux-mêmes ... 
Bonne chance à tous. 

Georges Frêche 
Mai re de Montpellier 



Après deux ons d'existence, il 
follail un petit brin de toilettage. 
C'est chose faile, en tenant romp. 
le de vos suggestions, et puis 
aussi de 10 masse d'informations 
dér.orrnois disponible sur le sile. 
La charte graphique et l'ergono
mie ont été entièrement remode-

IOOs, tout en préservant la quali
té et la hiérarchisation de l'infor
mation_ Au fil des visites, l'inter
naute occompogné d'un avatar 
découvre de multiples modules 
de jeux, télécharge des goodies 
(fonds d'écran, carle postale, 
extraits musicaux ... ), regarde les 
reportages vidéos sur la Tlplap 
TV ... Un outil dynamique, per
mettant un lien étroit et construc
til avec la ville .. 

Pour optimiser la vision du site 
montpellier-tiplop, nous vous 
conseillons 
• un écran 17 pouce 
• un ordinateur PC à partir de 
500 Mhz ou Nvx G.4 à partir de 
.450 Mhz 
Pour voir les vidëos, il vous fau

dra télécharger le ployer Real sur 
le sile www.reoLcom. Ce "plug
in" (extension) esl très répandu. 
Il se greffe sur voire navigateur 
el vous permet de visionner [es 
contenus vidéo et audio présents 
sur le web. L'extension Flash est 

livrée avec tous les nouveaux 
navigateurs. Vous pouvez télé
charger 10 dernière version !Flash 
ployer 6) sur le sile du fabriquant: 
www.macromedio.com 

Culture, sports, loisirs, solidarité, 
citoyenneté , environnement, 
emploi, santé, technologie, inter
national, vie de quartier, campus, 
sortir, médias, tourisme, loisirs, 
initiative jeune, communautés, 
alternatif ... 

n 
Sommaire : la page d'accueil 
avec l'actualilé du moment-

0_-

Théma : votre recherche par 
rubrique . 
Vidéos : plus de 60 reportages 
vidéos sur tous les sujets d'oc· 
tualité, galerie de portraits, etc. 
Magaz ine : le journal Tiptop 
mis en ligne . 
Goodies : fonds d 'écran, jeux, 
images, animations. 
Contacts : pour nous laisser un 
message. 

En 2 ons d'existence, la quanti
té de reportages écrits et vidéos 
disponibles sur le site a considé
rablement augmenté. la nouvel
le navigation que nous vous pro
posons vous permettra d'optimi
ser ou maximum la circulation sur 
le site. Un moteur de recherche 
permet d'accéder por mots clés 
aux différentes sections. 
l'interface a été repensée à la 
manière d'un système d'exploi
tation. Des palettes d'outils per· 
mettent d'accéder à l'information 
en un seul clic. Clarté et réacti
vité sont les maîtres mots de Jo 
navigation de ce nouveau site, 
conçu de manière à laisser toute 
liberté au visiteur. Un seul coup 
d'œil suffit pour déterminer 10 per
tinence des informations présen
tée, décider d'approfondir ou 
aiguiller sa recherche vers un 
autre domaine. 

Tiptop TV 
Petit échantillonnage des 
derniers sujets mis en ligne : 

Tiptop.com 
Un petit montage, ~best of" des 
séquences vidéos que vous pau
vez retrouver sur le sile web de 
nptop. Avec plein d'animations, 
de portraits, d 'i ncrustations... 
NIontpellier comme vous ne l'avez 
jamais vu. Et l'histoire continue. 
puisque tous les mois, vous pau
vez retrouver une sélection de 
repartages nouveaux sur : 
www.montpellier-tiptop.com 
15'291 

Foire Expo 
En 5 minutes, une promenade 
express parmi les 950 exposants 
de la dernière édition de la Foire 
Expo. Cheng Du, ville jumelle 

était l'invitée 
spéciale de 
l'édition 2002 : 
ateliers de cotli-

graphie, cerfs volants, démons
trations, spectacles, maison de 
thé .. Mois aussi, sélection des 
programme jeunes, ateliers 
latoos, mur d'escalade, méca
nique aulo ... (5'55) 

Cie les Gens du Quai 
Depuis plusieurs années, la 
Compognie de Danse, ~les Gens 
du Oooi- poursuil un travail d'ote
liers en institution, et collabore 
avec des personnes autisles. 
Anne lapez présente les activités 
de la compagnie, le travail de 
production et diffusion des spec· 
Iodes ... (5'09) 

Urbandesk.free.fr 
Après avoir beaucoup voyagé 
(Indonésie, Chine, Japon, USA) , 
Christophe Moiser! s'est fixé à 
Montpellier. Inspiré par l'école 
New-Yorkaise (Basquiat, Kei th 
Horring ... ) il propose sa vision 
graphique du webdesign ou tro
vers de son site www.urban· 
desk.free.fr (5'0.4) 



J. "~a ''''"''' pos que 1001 ce qu'e~ 
, j sur le Japon, dons son livre 

'S",po" el Tremblemenls~ soil 
Il y a beaucoup trop de 

c ;;~: ;,,;q~'~;:cm~~" êta n n e n t. Une 
~ ne peut pas par

comme l'héroïne de son livre, 
exemple. Il y a une grande 

~romon~. Mois quand elle 
que les japonais ne sonl vroi
t libres qu'entre 18 et 25 ons, 

bien ce n'est pas totalement 
foux. 

Pourquoi? 
Porce que je pense qu'il n'y a que 
pendant la durée des éludes à 
l'Université, que les japonais 
soient vraimenllibres. Avont, pert
dont Ioule la scolarité, la concur
rence est terrible. les jeunes jopo-

Incontournable Médiathèque Fellini : 
films, DVO, li'll"85, autobiogra-
phies , .. le Japon comme on le rêve, 
ou comme on le "cauchemarde", 
sur les é<:rons, petits et grands : 
de Godzillo à Kobayoshi, d'Ozu à 
Kitono, du "Tombeau des Lucioles" 
à l' immense Kurozawo. Découvrez 
à Antigone, la section i 
de 10 Médiathèque Fellini . 

nais sont soumis à un stress per
monent. Ce qui explique peul-être 
le taul( de suicide très important 
chez les adolescents. Et après, 
dès que l'on rentre dans le monde 
du kavoil, 10 concurrence est égo
lement très importante . Quand 
on entre à la Foc, c'est donc la 
liberté. Bien sûr il yoles études, 
mais c'est une période heureuse, 
où on s'amuse, on 1,10 boire un 
coup avec des amis, on fait des 
associations, on va au karaoké. 
On s'y amuse beaucoup ... 

Quand on peut y 
accéder ... 
En effet. L'enreignement japonais 
coûte très très très cher. Pour vous 
donner une idée approximative, 
disons que l'entrée à l'Université 
publique coûte 30 à 40 fois plus 
que ce que vous payez ici en 
France pour une inscription nor· 
male. Pour pouvoir financer mes 
études, j'ai du commencer pora~ 
lèlement à travailler. De 9h du 
matin à \5h j'étudiais à la Foc. 
Puis, de \5h jusqu'à 2\ h30 ou 
22h tous les soirs, j'élais employé 
à la Foc comme secrétaire. Et 
cela pendant neuf ans. Et c'est 
grâce à une bourse américaine 
que j'ai pu venir étudier en 
Fronce. 

Qu'est~ce qui t'a donné 
envie de venir 
étudier en France? 
Quand j'avais douze ons, ('ai 
vécu pendant un on et demi en 

Entre la pop sucrée de Ciba Matta, les accords classiques de Sakamoto, 
l'expérimentation d'Opticol'S, l' ultra métal punk 

disjoncté de Guitor Wolf lun conseil baissez le volume vos tympons n'y 
",;" "0,,1 pos), la musique japonaise - en taus cas le fonds CD disponible à 

la Bibliotllèque Municipale Centrale - peut aussi offrir de curieuses variatioos, 
comme ces mélodies de Gainsbaurg revisitées, dont l' entêtante "Noyée", 

chantée d'une voix sous marine, par Nabuo Hishido ... 
Conseils: Cibo Malto (stereo type A) • Nobukozu TakemufO 
(Sign) - Guitor Wolf (Jet Generation) - DJ Krush (Kokusei) -

Optieal' S (Bug) - Ryuichi Sokamofo (Discord) -
Et l'album : "Gainsbourg - Mode in Japon '" 

Angleterre. A Brighton. A l'éco
le, il y avait un cours de fronçais. 
Et je me souviens avoir lu HLe Petit 
Prince", que j'ai beaucoup aimé. 
On a aussi beaucoup travaillé sur 
l'histoire de 10 Révolution 
Françoise. Dès que j'ai pu rentrer 
à la Foc, j'ai donc étudié le fran
çois et la littérature françaire. J'oi 
fini ou Jopon ma maîtrise. Je suis 
venu en France en DEA, et main
tenont je suis en Doctorot. Je viens 
de soutenir ma thèse en lettres 
Modernes. ~les idées politiques 
chez Balzac ..... 

Qu'est~ce qui t ' intéresses 
chez: Balzac? 
Alors que Zola décrit surtout la 
douleur du peuple victime de la 
bourgeoisie, Balzac, s'attache à 
expliquer la mécanique de celle 
douleur, liée ou système libéral 
qui s'est développé rapidement 
après la Révolution Française. Et 
ce qui est intéressant, c'est que 
tous ces problèmes décrits dons 
la "Comédie HumoineH

, on les 
trouve partout au Japon, à Tokyo 
surtout. 

Tu portes quel regard sur 
la société japonaise? 
J'ai été très choqué, lorsque j'y 
suis retourné dernièrement, de 
constater à quel point la société 
de consommation s'y est installée 
de manière excessive. Bien sûr, 
Tokyo n'est pas représentative du 
Japon. C'est une très grande ville. 
Une des plus chères du monde, 
bien avant Paris, Londres ou 
New-York. Je vois vous donner 
un exemple peut-être extrême, 
mois j'ai un ami employé dans 
une grande entreprise. Je suis allé 
lui rendre visite. Et j'ai été éton
né de voir beaucoup de lits ins
tallés dons les bureaux. Lorsque 
je l'ai interrogé, il m'a expliqué 
qu'à caure de la concurrence que 

se livrent les société là bas, beau
coup d'employés sont amenés à 
dormir sur place. Protester, foire 
la grève, est très risqué. Il n'y a 
pas autant de protection sociale 
qu'en France. Pour vous dire, que 
le cliché du japonais travailleur 
qui ne s'arrête jamais, s'il peut 
refléter une réalité, est plus le pro
duit d'un système, que d'une 
volonté personnelle ... 

Ta vie ô Montpellier ? 
D'abord, oyant toujours vécu à 
Tokyo et adOfantla mer, c'est une 
ville que j'ai choisi à coure de sa 
proximité avec la mer. Et puis 
aussi de son campus universitai
re. Mais je ne suis pas venu juste 
pour étudier à la Foc Poul Valéry. 
J'ai envie de rencontrer des gens, 
parler avec eux, voir le maximum 
de choses possibles, ou théâtre, 
ou concert, à l'opéra, au ciné
ma ... J'utilise beaucoup la 
Médiathèque Fellini. Je visite les 
villes. Je profite de la nature. 
Comme je vous l'ai dit, pendant 
neuf ans, je renll'ais chez moi lord 
le soir, le temps de boÎre une 
bière et de me mettre au lit, je 
n'avais le temps de rien. 
Aujourd'hui je me sens libre. 

Qu'est-ce qui te manques 
le plus du Japon? 
le Japon est un poys volcanique, 
avec beaucoup de sources natu
relles. Et l'un des grands plaisirs 
des japonais est de se rendre 
dans les Honren". Ce sont des sto
tions thermales, que l'on utilise 
surtout pour la relaxation. Les 
bains sont situés à l'extérieur ou 
l'intérieur, dons de petits hôtels 
traditionnels de montagne. Le 
dîner et le petit déjeuner sont 
compris. Ça c'est vraiment bien, 
et ço me manque beaucoup. 
Avec bien sûr, ma famille et mes 
amis. 

Entre le fonds disponible en prêt de la 
Bibliothèque, et celui consultable sur ploce de 

la Médiathèque Fellini, vous a vez taules les 
chances de retrouver les Mros de vos sagas 

p,';fé"",,, â lire de droite â gauche, ou de 

.:. .. _.a. d. "'. ite, c'est selon ... 
- Conseils: 

Bien sûr, on ne saurait trop vous inviter à découvrir les grands 
maîtres de la littérature : Kawabata , Vasushi Inoue, Tanizaki, 

Mishima, Dé, Edogawa ... Mois paur une approche plus 
contemporaine, la découverte de la nouvelle génération 

d'auteurs, marquée par l'obsession, l'étrange, la cruaure, 
.... ,"",;;111, o'por votre libraire préféré, ou furetez dans 
• les rayons de la Bibliothèque : 
Conseils : MuroKami Ryû (Misa Soup) - Yashimofo 8onaoo 

(le Dernier Jour) - YÔKO Ogowo (l 'Annulaire) 

J'apprends le japonais 
Par la Méthode Eurotolk Interactive, disponible en CD-Rom Mac/ Pc, 

apprenez la longue japonaise en toute liberté. 
Niveau débutant ou intermédiaire. 

Bibliothèque Municipale Centrale ~ Antigane 
'nlo : 04 67 34 87 00 



Je ne pense pas que tout ce qu'e~ 
le écril sur le Japon, dans son livre 
"Stupeur et Tremblements· soit 
vrai. Il y a beaucoup trop de 
choses qui m'étonnent. Une 
femme japonaise ne peut pas par
Ier comme l'héroïne de son livre, 

exemple. Il y a une grande 
NromanN. Mais quand elle 

que les japonais ne sont vrai
t libres qu'enlfe 1 S el 25 ans, 

bien ce n'est pas lolalement 

Pourquoi? 
Parce que je pense qu'il n'y a que 
pendanllo durée des éludes à 
l'Université, que les japonais 
soient vraiment libres. Avont, pao
dont toute la scolarité, la concur
rence est terrible. Les jeunes jopo-

Incontournable Médiathèque Fellini: 
films, DVD, livres, autobiogra-
phies ... Le Japon comme on le rêve, 
ou comme on le "cauchemarde", 
sur les ê<rans, petits et grands: 
de Godzilla à Kabayoshi, d'Ozu à 
Kitano, du "Tombeau des lucioles" 
à l'immense Kurozowo. Découvrez 
à Antigone, la section "'iiap.",,,,,~ 
de la Médiathèque Fellini. 

Médiathèque fed~.~'=;'~O~f~e~"'~'ni Place Poul Sec 
(Arrêt Tramway 
Inlo : 04 67 34 87 

nois sont soumis à un stress per
manent. Ce qui explique peut-être 
le toux de suicide Ifès important 
chez les adolescents. El après, 
dès que l'on rentre dans le moode 
du travail, 10 concurrence est éga
Iement très importante. Quand 
on entre à la Foc, c'est donc la 
liberté. Bien sûr il yoles études, 
mais c'est une période heureuse, 
où on s'amuse, on va boire un 
coup avec des omis, an fait des 
associations, on va ou karooké. 
On s'y amuse beaucoup ... 

Quand on peut y 
accéder ... 
En effet. l'enseignement japonais 
coûte Ifès Ifès très cher. Pour vous 
donner une idée approximative, 
disons que l'entrée à l'Université 
publique coûte 30 à .:10 fois plus 
que ce que vous payez ici en 
France pour une inscription nor
male. Pour pouvoir financer mes 
études, roi du commencer pora~ 
lèlement à travailler. De 9h du 
matin à 15h j'étudiais à la Foc. 
Puis, de 15h jusqu'à 21 h30 ou 
22h tous les soirs, j'étais employé 
à la Foc comme secrétaire. Et 
cela pendant neuf ons. Et c'est 
grâce à une bourse américaine 
que j'ai pu venir étudier en 
Fronce. 

Qu'est-ce qui t'a donné 
envie de venir 
étudier en France? 
Quand j'avais douze ons, j'ai 
vécu pendant un on et demi en 

Entre la pop sucrée de Cibo Matto, les accords classiques de Sakamoto, 
J'expérimentation d'Opticol'S, l'ultra métal punk 

de Guitar Wolf lun conseil boissez le volume vos tympans n'y 
i pasl.lo musique japonaise - en rous cas le fonds CD disponible CI 

la Bibliothèque Municipale Centrale - peut oussi offrir de curieuses variations, 
comme ces mélodies de Gainsbourg revisitées. dont l'entêtante UNoyée", 

chantée d'une voix sous marine, par Natsuo Hishido .. _ 
Conseils: Cibo Molto (stereo type A) - Nobukazu Talcemura 

- Guifor Wolf (Jet Generation) - 01 Krush (Kalcusei) -
Optica/'8 (Bug) - Ryuichi Sakamofo (Discorcl) -

Et l'album: "Gainsbourg - Mode in lapan" 

Entre le fonds disponible en prét de la 

Angleterre. A Brighton. A l'éco
le, il y avait un cours de fronçais. 
Et je me souviens avoir lu "Le Petit 
Prince", que j'ai beaucoup aimé. 
On a aussi beaucoup Ifovaillé sur 
l'histoire de la Révolution 
Française. Dès que j'ai pu rentrer 
o la Foc, j'ai donc étudié le fran
çais et la littérature française. J'ai 
fini ou Japon ma maîtrise. Je suis 
venu en Fronce en DEA, et maio
tenont je suis en Doctoral. Je viens 
de soutenir ma thèse en Lettres 
Modernes. -les idêes politiques 
chez Balzac" ... 

se livrent les société là bas, beau
coup d'employés sont amenés à 
dormir sur place. Protester, foire 
10 grève, est très risqué. Il n'y a 
pas oulont de protection sociale 
qu'en Fronce. Pour vous dire, que 
le cliché du japonais travailleur 
qui ne s'arrête jamais, s'il peut 
reRéter une réalité, est plus le pro
duit d'un système, que d'une 
volonté personnelle ... 

Ta vie à Montpellier? 
D'abord, oyant toujours vécu à 
Tokyo et odotant la mer, c'est une 
ville que j'ai choisi à couse de so 
proximité avec la mer. Et puis 
aussi de son campus universitai
re. Mois je ne suis pas venu juste 
pour étudier à la Foc Poul Valéry. 
J'ai envie de renconlfer des gens, 
porler avec eux, voir le maximum 
de choses possibles, ou théâtre, 
ou concert, à l'opéra, ou ciné· 
ma. J'utilise beaucoup la 
Médiathèque Fellini. Je visite les 
villes. Je profite de la nature. 
Comme je vous l'ai dit, pendant 
neuf ons, je renlfois chez moi tard 
le soir, le temps de boire une 
bière et de me metlre au lit, je 
n'avais le temps de rien. 
Aujourd'hui je me sens libre. 

Bibliothèque, et celui consultable sur place de 
la Médiathèque Fellini, vous avez toutes les 

chances de retrouver les héros de vos sogos 
... ;Ie, .. ", â lire de droite CI gauche. ou de 

Qu'est-ce qui t ' intéresses 
chez Bab:ac ? 
Alors que Zola décrit surtout la 
douleur du peuple victime de la 
bourgeoisie, Balzac, s'attache à 
expliquer la mécanique de cette 
douleur, liée au système libéral 
qui s'est développé ropidement 
après la Révolution Françoise. Et 
ce qui est intéressant, c'est que 
tous ces problèmes décrits dons 
la "Comédie Humaine", on les 
trouve portoul au Japon, 0 Tokyo 
surlout. 

Tu portes quel regard sur 
la soc:iété japonaise? 
J'ai été Irès choqué, lorsque j'y 
suis retourné dernièrement, de 
constater à quel point la société 
de consommation s'y est installée 
de manière excessive. Bien sûr, 
Tokyo n'est pos représentative du 
Japon. C'esl une Ifès gronde ville. 
Une des plus chères du monde, 
bien avant Paris, Londres au 
New.York. Je vois vous donner 
un exemple peut·être extrême, 
mois j'ai un ami employé dons 
une gronde entreprise. Je suis allé 
lui rendre visite. Et j'ai été éton
né de voir beaucoup de lits ins
tallés dans les bureaux. Lorsque 
je l'ai interrogé, il m'a expliqué 
qu'à couse de la concurrence que 

Qu'est-ce qui te manques 
le plus du Japon? 
le Japon est un pays volcanique, 
avec beaucoup de sources natu
relles. Et l'un des grands plaisirs 
des japonais est de se rendre 
dans les Nonsen". Ce $Ont des sfo. 
tions thermales, que l'on utilise 
surtout pour 10 relaxation. Les 
bains sont situés à l'extérieur ou 
l'intérieur, dons de petits hôtels 
traditionnels de montagne. le 
dîner et le petit déjeuner sont 
compris. Ça c'est vraiment bien, 
el ça me monque beaucoup. 
Avec bien sûr, ma famille et mes 
omis. 

gauche à droite, c'est selon ... 
Conseils : 

Hayao Miyozaki (Nausicaa de la 
vallée du vent) - Tanaka (Gan) -
Atsushi Kami;o (Next Stop) - Katsuhiro Dtomo (Akiro) 

Bien sûr, on ne saurait trop vous inviter â découvrir les grands 
maîtres de la littérature: Kawabata, Yasushi Inoue, Tanizaki, 

Mishima. Dé, Edogawa ... Mois pour une approche plus 
contemporaine, la découverte de la nouvelle génération 

d'auteurs, marquée por l'obsession, l'etrange, la cruaute. 
faites vous Il par votre libraire préféré. ou furetez dans 

les rayons de la Bibliothèque : 
Conseils: Muralcami Ryû {Misa Saup} - Yoshimoto Banano 

(Le Dernier Jour) - Yôko Ogawa (t'Annu/aire) 

J'apprends le iaponais 
Par la Méthode Eurotalk Interactive, disponible en CO-Rom Mac/Pc, 

apprenez la longue japonaise en toute liberté. 
Niveau débutant ou intermédiaire. 

8iblÎorltêque Municipale Cen'rale - An,igone 
'nfa : 04 67 34 '7 00 
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Qu'est-ce qui intéresse 
les Français dans la 
calligraphie 1 
C'est très différent. Au Japon. on 
apprend 10 calligraphie en lonl 
qu'écriture. Ici, on 10 considère 
plutôt comme un art. Assez 
proche du dessin. Elles Fronçois 
ont tendance à \touloir 10 maîtri

ser très rapidement. Alors qu'il 
nOU5 fouI parfois plusieurs 
années, un long Irovoil d'ap
prentissage, repéter inlassable
ment, pendant des mois le même 
modèle ... 

Le signe peut reflêter 
l'âme de celui qui le 
dessine? 
Au Japon, l'écrihJre est très impor
tonie . Non seulement 10 calli
graphie, mois aussi l'écriture ou 
stylo, on dit ~penii~. Il suffit de 
regarder un simple brouillon, 
pour déterminer le niveau d'ins
truction de la personne, son 
caractère. C'est très subtil. C'est 
sons doute pour ceNe roison que 
beaucoup de personnes tra
vaillent leur écriture. Surtout les 
femmes. Une femme qui écrit mal 
n'a pas beaucoup de chances ... 
(rires) ... 

Quel est le statut de la 
femme au Japon? 
Eire une femme, ou Japon, c'est 
assez dur. le mariage, le foyer, 
c'est très important. Il y a toute 
une pression de la société qui voit 
d'un œil très critique une femme 
qui ne serait pas mariée avant 
30 ans. les françaises ont plus 
de chance, elles sont plus libres. 
Même ou sein de l'entreprise leur 
statul est davantage considéré. 
Lorsque j'ai commencé à travailler 
au Japon, juste après mes études, 
dans une agence de voyage, je 
me .souviens qu'en plus de mon 
travail, il fallait que j'arrive plus 
tôt que les hommes, pour nettoyer 
le bureau, préparer le thé. le 
Japon est une société "macho". 

L'image des jeunes filles , 
aujourd'hui, véhiculée 
notamment par le 
cinéma, est pourtont une 
image très libérée ? 
la fracture entre la société tradi. 
tionnelle et la société moderne, 
qui s'agrandit sons cesse, produit 
en eHet quelques aberrotioM. 
Comme ces lycéennes, qui se 
prostituent auprès d'hommes plus 
ôgés, pour payer leurs études. la 
dégradation des mœurs m'in· 
quiète un peu. la génération des 
parenls est de plus en plus isolée 
de celle des jeunes. Les deux n'ar· 
rivent pas à se parler et se corn· 
prendre. Même ma mère, qui est 
très traditionnelle, a du mol â 
accepter le fait que je puisse vivre 
â l'étranger par exemple ... 

Si tu retournais vivre au 
Japon, qu'est ce qui te 
manquerait le plus de la 
France? 
l'individualisme. Au Japan il fout 
vivre en collectivité. Toujours. Il 
fout penser aux aulres, travailler 
avec les autres. Si on fait quelque 
chose de différent, on est très rapi
dement exclu. C'est parfois assez 
difficile â vivre. C'est pour ça que 
je me sens bien ici. Il y a beau
coup de gens différents ... 

Et qu'est-ce qui te 
manques le plus du 
Japon? 
la nourriture. Et puis parfois le 
service. le Japon est vraiment le 
pays du service. Vous allez dans 
un magasin, dons une adminis· 
tration, vous êtes toujours sûrs 
d'être bien accueillis, les gens 
sont très souriants. Ici ... 

La cuisine française, 
pourtant? 
Oui, c'est vrai. Au Japon, on rêve 
de la cuisine française. C'est 
l'image du luxe, du raffinement. 
Il y a beaucoup de japonaises 
qui apprennenlla boulangerie, 
la pâtisserie. 

Alors? 
la nourriture japonaise est plus 
saine. Il y a moins de matières 
grosses. Et contrairement â l'idée 
que vous en avez - on ne mange 
pas que des algues et du poisson 
crû · elle est très variée ... Je crois 
qu'il y a un décalage aussi grand 
entre l'idée que les Japonais se 
font de la France, qu'entre celle 
que se fonlles Fronçois du Japon. 
Pour nous, la Fronce, c'eslla 
bonne cuisine, la mode, les cos
métiques ... JI y a énormément de 

magazines spécialisés pour les 
filles, avec toujours un numéro 
spécial ~Poris" . Et puis quand on 
arrive ici ... Vous sovez mon quc> 
lidien, en Fronce, il est assez éloi
gné de la mode, el de la gronde 
cuisine. 

Et l'idée des Français 
sur le Japon? 
Elle est un peu exotique. Et très 
superficielle. les jeunes sont sur
tout intéressés par la technologie, 
Je dessin animé, les mangas. 
Beaucoup veulent apprendre le 
japonais pour lire les mangas en 
version originale. Mois comment 
comprendre une société sons y 
vivre? Surtout 10 société japo· 
noise, où il y a beaucoup de 
codes sociaux invisibles. El puis 
c'esl une société en conslOnte évo
IUlion, où les choses bougent très 
rapidement. En comporaison, ici, 
il semble que le temps passe plus 
lentement. la réalité du Japon 
aujourd'hui, après le triompha· 
lisme économique, c'est un cer· 
Iain assombrissement. la poli. 
tique, l'économie, l'emploi, ça ne 
va pos du tout. les jeunes japo
nais, mes amis, n'ont pos beau
coup de perspectives . Ils sont un 
peu désespérés.. 

Le Kyudo? 
C'est l'arc japona is. Je ne sois 
pas si vous en avez déjâ vu, c'est 
très stricl, très rigoureux. On l'op
pelle aussi le "zen debouf parce 
qu'il fout beaucoup se concen· 
trer, méditer, être soi-même. Je ne 
sais pos si an peut appeler ça du 
sport. Pour moi c'esl un art mar· 
liaI. Et comme je suis toujours un 
peu ~speedée·, c'est parfait pour 
me calmer et m'aider à me 
concentrer. Un peu comme 10 ca~ 
ligraphie ... 

A l' inverse des autres am martiaux japonais (kendo, iuda, 
karate, ailcidol on n'y combat aucun adversaire exterieur. 
la seule victoire obtenue étant la victoire permanente sur 
soi-même : maîtrise du geste juste, basé sur une posture 

corporelle correcte, une respiration équilibrée, une attitude 
harmonieuse. l'arc japonais utilisé est de facture 

en bois et bambou. A Montpellier, le Kyudo se 
tous les mercredis soirs, de 20h à 23h au Centre 

Méditerranéen des Arts Martiaux. 
Des stages découverte et perfectionnement sont organisés au 

gymnase Jean Ramel. Prochain rendez·vous : 25 et 26 janvier. 

Le bo.uoï n'est pas qu' un cadeau de derniNe minute pour 10 
fête des mères. C'est un ort véritable, millénaire, importê de 

Chine ou Japon, et hissé presque ou rang d' une philosophie. 
le bonsaï (de Mbon'" : coupe au plateau et "soi'" l'arbre) 

n'est-il pas une représentation complète de l' univers avec tous 
les éléments qui le constituent : roche, terre, arbre et eau ? 

Pour vous initier à cet art délicat, le Bonsoï Club organise cours 
et stages à la Maison Pour Tous Pierre Azéma. 

Pour tous niveaux. 
OÛ pratiquer? 

Maison Pour Tous Pierre Aréma 
35, rue André Malraux 

(quartier Port Marianne - La Pampignane) 
Infa : 04 67 02 48 52 

C'est en 1997, que Gerry Rixen, 3' don, crée â Montpellier, 
le dofo du Shorinii Kempo Montpellier Club. Ecole de vie et du 

respect d'autrui, le Shorinii Kempo apparaît au néophyte 
comme un mélange entre sdf défense et mêditotion zozen, 

avec pour Ijgne de conduite : "le calme dons l'action". 
OÛ pratiquer? 

Maison Pour Tous Boris Vian 
14, rue cie "Améthyste 

(quartier Près d 'Arènes - les Aiguerelles) 
Info : 04 6764 1467 



Philosophie 
La libre Parole 
Où : BrosserÎe du Triangle 
(Le Triangle) 
Quand: lou5 les mardis de 
20h30 à 22h30 
Info : 04 67 02 75 60 

Café Philo 
Où : Brosserie du Dôme 
(2, av Georges Clémenceau) 
Quand : tous les mercredis 
soir à 20h30 
Info : 04 67 92 66 70 

5ciences- santé 
Bar des Sciences 
Quoi : Quelle énergie demain 
- La dictature des Hormones -
Drogues el Dépendances ... 
Où : Brosserie du Triangle 
(le Triangle) 
Quand : un mercredi par mois 
à 20h30 
Info : 04 67 02 75 60 

Café Médecine 
Quoi : Vieillissement, santé et 
pilules miracles, la médecine en 
débat .. 
Où : Café le César 
17 place du Nombre d'Or 
Quand : Programmation en 
cours 
Info : 04 67 64 87 87 

Bistrot des Ethnologues 
Quoi : les os humains, 
l'anthropologue et les 

exhibitions ethnographiques
l'hospitalité code ou sacrifice 
OÙ" : Sax' aphone 
24, rue Ernesl Michel 
Quand : un mardi par mois à 
21 h (entrée dès 19h) -
Entrée payante 
A note r : Les interventions 
sont retransmises sur 

Divergences FM te jeudi suivanl 
la conférence, à 18h30. 
Info : 04 67 58 80 90 

Café du Bien Eire au Naturel 
Où : Café du Théôtre 
3, place de la Comédie 
Quand : le premier mercredi 
du mois 
Info : 04 67 66 06 55 

Politique 
Café politique 
Quoi : organisé par le PCF 
Où : 115, rue Olof Palme 
Zac de Tournezy 
Quand: une fois par mois, le 
samedi à 15h 
Info : 04 67 47 97 00 

Café Attoc 
Quoi : pour les anti 
mondialisation 
Où : 8rasserie du Dôme 
2, av Georges Clémenceou 
Quand : le 3- mardi de 
choque mois à 1 8h 
Info : 04 67 92 66 70 

Café Citoyen 
Quoi : Refaire la 
décentralisation ... 
Vers une 6- république ??? 
Où : le César 
17, place du Nombre d'Or 
Quand : le dernÎer lundi du 
mois à 18h30 
Infa : 04 67 64 87 87 

Littéraire 
Café UHéroire 
Quai: En partenariat avec les 
Rencontres Sauramps 
Où : Brosserie du Triangle 
Le Triangle 
Quand: 4 fois par mois, 
de 18h30 à 20h30 
Info : 04 67 027560 

les Jeudis de la 
Bibliothèque 
Quoi: les rendez-vous de la 
Bibliothèque Municipale 
Où : Auditorium de la 
Bibliothèque Municipale 
Centrale - Antigone 
Quand: Tous les jeudis à 
18h30 
Info : 04 67 34 87 00 

Café LiHéraire des 
Barbaresques 
Quoi : Textes, poésie, lectures 
Où : Café Barbaresques 
, 1 • rue du Cheval Vert 
Quand: programmation en 
cours 
Info : 04 67 92 58 95 

Café Roman Noir 

Quoi : Rencontres olliOur d'un 
livre ou d'un auteur de roman 
noir. Par l'association "Soleil noir" 
Où : Brosserie du Triangle 
Quand : Michel Georguieff 
Tel: 04 67 92 53 48 
saleil. noir@libertysurf.fr 

Théologique 
Café Théologique 
Où : Brosserie du Dôme 
2, av Georges Clémenceau 
Quand : un mardi par mois 
de 20h30 à 22h30 
Info : 04 67 92 66 70 

Astrologie 
Café Astro 
Où : Brosserie du Dôme 
2, av. Georges Clémenceou 
Quand: chaque premier 
mardi du mois à partir de 
20h30 
Info : 04 67 92 66 70 

Les rendez-vous 
Asturgiens 
Quoi: pour tout savoir sur 
l'influence des planètes 
Où : Café des Barbaresques 
11, rue du Cheval Vert 
Quand : chaque 1- mardi du 
mois à 20h 
Info : 04 67 92 58 95 

Café de "Astrologie 
Où : Brosserie Le César 
17, place du Nombre d'Or 
Quand : le 3- jeudi de 
chaque mois à 20h30 
Info : 04 67 64 87 87 

Patrimoine 
et architecture 
Café du Patrimoine 
Quoi : le décor dons la cité, 
porcs et jardins autour de 
Montpellier, etc 
Où : Brosserie de l'Aubrac 
Place Chabaneou 
Quand: un jeudi por mois à 
20h30 
lnfo : 04 67 60 75 87 

Psychologie 
La Galerie Psycho 
Quoi: La colère des bébés, le 
passage de l'âge, la sexualité 
libérée ??? 
O ù : Sister's Café - 3, rue des 
Sœurs Noires - Place St Roch 
Quand : une fois par mois à 
20h 
Info : 04 67 66 15 95 

Femmes 
Café des Femmes 
Quoi : Femmes en politique, 
égalité des droits ... 
Où : le César 
17, place du Nombre d'Or 
Quand : une fois par mois à 
18h 
Info : 04 67 64 87 87 

Ecologie 
Café Ecologique 
Où : Pépé Carvalho 
2, rue Cauzit 
Quand : le premier lundi du 
mois 
Info : 04 67 6610 la 

Education 
Café Education 
Où : Cafétéria "Couleur Café~ 
de l'IUFM - 2, place Marcel 
Godechot 
Quand : le lundi vers 18h 
Info: 04676183oo 

Actualité 
Café Actualité de la 
Maison des Tiers Mondes 
Où : Maison de$ Relations 
Internationales - Esplanade 
Charles de Gaulle {face ou 
Corum) 
Quand: le mardi de 12h 
à 14h 
Info : 04 67 72 1203 ou 
046702 13 42 

Rêves 
le Rêve Café 
Quoi : Qu'est<e que le rêve, 
Rêve et conscience, magie du 
rêve ... 
Où : Café du Théâtre 
3, place de la Comédie 
Quand : premier jeudi du 
mois de 20h30 à 22h30 
Info : 04 67 72 85 70 

Sciences sociales 
Café Sciences Sociales 
Quoi : l'achJalité en débat, 
la sécurité, la retraite .. 
Où : Brasserie du Dôme 
2, ov Georges Clémenceou 
Quand: une fois par mois à 
18h30 
Info : 04 67 92 66 70 

• 
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VUE DES 

1743 
La mer, la mer .•• 
t'édification de la Redoute de 
Sollestra (tour de défense qui abri
Icit une compagnie de douaniers) 
a permis la création du village 
de Palavas-les-Flots. Mois c'est en 
1872 que la ligne de chemin de 
fer du "petit train de Palavas" 
permet une liaison avec 
Montpellier, créant dons notre 
ville un véritable engouement 
pour les bains de mer. 

~DUV"LL'5 GAI-E""I;& 

1831 
Du foin dans le sainfoin 1 
Non , vraiment, les joueurs de 
Mail abusent J ""Tous ces jours ci 
il Y a eu des scènes entre mes 
domestiques et les joueurs de 
mail. Hier encore, neuf se trou· 
voient dons le champ de sainfoin 
qui esl devant la maison et tré
pigna ien t Je fourrage en tirant 
dons les vignes, ou point de lui 
porter préjudice ... ~ Comment se 
débarrasser de ces importuns? 
De sa plus belle écriture , 

• 

ce 3 octobre 183 l , Madame de 
T. s'en remel à la bonne volonté 
de Monsieur le Moire, dont elle 
a l'honneur d'être la ~très obli· 
gée servante~ ... 
HiS/ofique A la diHérence de son 
bnlain cousin écossais {le goIf}, le 
ieu de lv1ail • ulilison! 10 bolle de 
buis el un équipemenl complel de 
maillels ne se louait pas sur 
gazon, mais sur letrain emprerré. 
l'obJOClif ne consrslail pas à mettre 
10 bolle dans le lrou, mais d'aller 
frapper une pierre située au boul 
d'un long parcours On partoit du 
"jeu de NIai!" pour o/Ier (XJrfois jus
qu'à Saint Gely du Fesc, sur des 
CirCUits de 7 à 8 M::mèlres. /4pporu 
ou XV/l'siècle, c'eslle seul s(XJrl à 
J'origine vériroblemen/ mon/pellié
roine. 

1871 
Asc.ensions en Ballons 
Bien avanll 'invenlion de l'aéro
plane, chacun cherche la maniè
re la plus extraordinaire de foire 
un petit tour en l'air, tes baUons, 
gonflés ou gaz et ou système 
Montgolfier, offrent d 'étonnantes 
possibilités. Scientifiques, gym· 
nastiques et équestres, avec des
cente en parachute, avec trapé
ziste ... le spectacle des aéro
nautes offre une large gomme de 
sensations. le dimanche 20 juin, 
après plusieurs reports occa
sionnés par les courses à l'hip
podrome - les ballons volants 
auraient effrayés les chevaux · 
Montpellier accueille les célèbres 
NbalionsN. Pour l'occasion, on 
organise ou Peyrou un superbe 
concert militaire avec éclairage 
Nà giorno~ .. , 

1891 
Coups de boules 
Edouard Dumas n'est pas content. 
te jeu de boule, éminemmenl 
~ populaire , démocratique el 
hY9iénique~ est aussi responsable 
du lori porté aux platanes de la 
~ magnifique promenade des 
Arceaux·. Sur son plus beau 
papier à en·tête porlant : · Vins 
pour la Bourgeo isie - Duma s 
Cousins·, il écrit à la Ville · Ie 19 
juillet 189\ - pour réclamer des 
mesures de protection . Cinq plo
tanes sont déjà morts, suite aux 
~caups de boules répétés, qui 
avaient anéanti tolalementl'écor
ce à leur pied ... n 

1895 
Ménogerie Internationale 
Pendant les trois derniers jours 
de janvier 1895, elle \ - février, 
les montpelliérains, se hôlent vers 
le Champs de Mors, pour fris· 
sonner au spec tacle de la 
Ménagerie Internationale. Que 
les affiches de "époque annon
cent comme le "grand succès de 
l' exposition de Chicago et 
Anvers~, avec notamment la pré
sellCe d'animaux féroces dressés, 
dont Nie terrible et indomptable 
lion wallage, échoppé à New, 
York l'année dernière, qui après 
avoir tué un cheval et blessé plu
sieurs hommes d'équipe, a été 
réintégré dons 50 cage par l' in
trépide Capitaine Cardono_ .. N 

Brrrrr .... A voir aussi , un kan, 
gourou boxeur et - la plus gron
de nouveauté du monde, le che
val chinois sons poi' ~. 
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Comment chercher? 
le personnel des Archives se tient à votre disposition pour 
vous guider dons vos recherches. Il n'existe pos encore de 
cotok»gues thématiques. Mais un registre organisê 
"séries". Pour prendre un exemple, si vous voutiez 
une recherche sur les arimes de Montpellier, p<i ... ..,~ 
dans notre article, vous ne devrez pas rechercher par 
.. Arêl'le$". Mais il faudrait se reporter aux documents 
enregistré5 par le service ""Architedvre" (permis 

construire, •.. ), le service police municipale I-:~u:;;: 
référents à la securité à l'intérieur et extérieur des 
etc ... C'est donc un tcu de puzzle qui vous attend. 
Reche«he pana;, longue, ma;, IOuj',"" pa", .... , ... n1~ •• . 

Historique ta socié/6 des loisirs naÎt 
en/re le milieu el 10 fin du XIX" siëcle, 
10 fêle coIlecJive cède alors le pas 
a l'aUraclion individuelle. 
l'indusfrialisclioo. la concentra/ion 
urbaine, s'accompognen/ d'un 
besoin de noture. les parcs o~ 
roissenl alors dans les vil/es {a 
l'exemple du square Planchon} el 
00 peul Y oomirer des e~ ex~ 
fiques (evcolypM, magnolias} rame
nées des pays 'ointains, On rève 
d'exotisme et de~. [es ména
geries, permettent ainsi de sctisfai· 
re le besoin d'évasion et de sauva
ge 

1898 
Montpellie r Olé Olé 1 
Des CQfridos à UIontpellier ? l3ien 
sûr, jusqu'à la deull ième Guerre 
Mond iale. Et aussi des ferrades, 
des courses tauri nes ... On vend 
la viande dans les arènes situées 
sur le Boulevard de Strasbourg . 
Et ce sant des gendarmes à pied 
ou à cheval qu i a ssurent le ser· 
vice d 'ordre. Un vrai tableau de 
~Carmen~. les organisateurs des 
festiv ités varient selon les 
époques. En 1908, la société talJo

romachique. En 1913, les arènes 
provençales . En 1914, c ' est 
Clouzon , "morchand·boucher" 
qui s'y colle 

1914 
Les bords du Lex 
Juste avant la Gronde Guerre, les 
amoureux s'ëchappent du côté 
de la réserve Rimbaud. On peut 
s' isoler facilement sur les barques 
qui glissent le long du lez. Il y a 
même quelques îles, avec des 
ombrages pro pices, où chacun 
peut entraîner sa chacune, ce qui 
est quand même le but du jeu ... 
C' est l' endroit "branché H de 
l'époque. Restaurant, promena
de, terrasses, guinguettes : un vrai 
coin de Morne , en 
Méditerranée ... 
His/orique De la fin du XIX' jus' 
qu'ou début du XX' siècle. le cano
lOge et 10 baignade, son/les allroc

lions préférées des Monlpelliéroins 
aux belles iournées d'été, Paris, /es 
bords de Morne, ontlonci~ la 
mode les hommes sont en cano
tiers, les dames s'abritent sous les 

ombrelles. Iv\ais une fois oté tous 
leurs 'lêtemen/s, la municipalilé est 
obligée de mettre des filels pour 
séparer les eaux des baignades. 
Pensez, il y a des triions' /ous nus 
. qui s'égarent encore chez les 
dames !I! 

1921 
Je u du tambourin 
Pendant tout l'ëté 1921 , la socié
té du Tambourin Cl ub Amical 
Montpelliérain, accueille sur le 
jeu des Arceaux , un grand 
concours régional, qui rassemble 
plus de 28 équipes engagées. En 
conséquence, on frappe la bolle 
tous les dimanches el jours de 
fête, de juin jusqu'à lin août 
Historique l'implantalion du Iom

bourin dons notre région ell re/oli' 
vement récente Ce son/les owriers 
italiens du Piémont qui l'ont impot· 
lé. ou début du XX' siècle. A 
N'ton/pel/ier. la pratique s'est pour' 
suivie longtemps sur le terram des 
Arceaux. ta photo ci-contre dole 
probablemen/ du début des années 
(:1). Aujourd'hui, b pratique du cm
bourin se poursuit dans plusieurs 
villes de l'aggloméralion. A 
Mon/pellier c'es/I'Associa/ion 
Socioculturelle des Jeunes Sportifs 
de Mon/pel/ier qui perpétue la irQ

di/ion, EntraÎnemen/s ou Petil-Bord. 
tous les mordis soirs a partir de 
17h30 con/ocl 
Mr Gohier 04 67 92 07 3 1 
06 03 1038 93} 

1926 
Concours de Pê<he à 10 ligne 
"Les Chevaliers de la Gaule ~, 

société amicale de pêcheurs à la 
ligne, fondée en 1904 (et qui per
dure encore aujo urd'hui) orgo
nise au mois d ' avril 1926, un 
grand concours de pêche à la 
ligne. l 'attribution d ' une "sub
vention spéciale" est demandée 
à la Mairie pour permettre de 
mener à bien celte tâche . 
Historique. ta pëche devient pro' 
lique sportive 0 parlir du momenl 
où comme le lir a l'arc· on s·in· 

téresse davomage ou geste qu'ou 
résultat de la capture. Ce qui sup" 
pose donc une sociélé assez bien 
organisée pour subvenir aux 
besoins alimenlaires de ses 

membres [0 Mosson. le lez, 
l'Héroult, offrent aux 
Monlpelliérains, de belles occa' 
sions de laquiner le goujon 

1931 
Théâtre Guignol : 
les meilleurs références ; à la 
Cour de Belgique - à la cour de 
Roumanie devant M. 
Doumergue , Présidenl de la 
République Française - aux expo
sitions de : Turin , Barcelone , 
Liège, Re ims , Limages , Lille , 
Angers, Bordeaull - Aux casinos 
de : Nice, Biarritz, Ostende, La 
Boule et sur les Grands 
Paquebots ... Pendant tout le mois 
d'avril 1931 , iVlansieur Res!.OC et 
san Théâtre Guignol, s' installent 
dans notre bonne ville. Plusieurs 
séances gratuites sont offertes aux 
"enfants assistés~ . .. 
Historique Avontles "Guignols· 
de l'Info, les ieunes d'outrefais pou
voient s'esclaffer aux rosseries du 
Ihédtle de Morionnelles, dont le 
contenu s'adressait bien plus aux 
ados et odu/les qlJ'aux lous jeunes 
enfants. le personnage du 
·Guignol" est en effel 0 l'origine 
un ouvrier lyonnais de la soie, un 

canut, en prise avec les fOfces de 
l'autorité et de la 101, le Guignol 
lyonnais es/ donc un écran sor· 
cos/lque, Cfiliquanlles dures réali
tés du lemps. 
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Shangaï Extrême! les équipements 
Dure, dure, la vie de chien en nouveaux 
Chine 1 Quand on vous le sert 
pas rôti, votre loulou doit res 
pecter pour ses sorties quoti
diennes des règles draconiennes: 
entre 5 et 7 heures pour 10 pro
menade du malin . Après 21 h 
pour celle du wÎr. les chots sont 
tenus en loisse. Etc, elc, etc ... 
Rien de tel en France . Rien de tel 

à Montpellier. Mois face à l 'ou9-
menterion en ville de la popula
tion canine, il follait une nouvel· 
le réglementation et des équipe
ments adoptés pour permettre OUI( 

10U10U$ de vivre 10 ville en liber
té. Et en toule propreté I!I 

Pas question de dêclorer la guer
re à nos omis les bêtes . Il s'agit 
plutôt de trouver des solutions pm
tiques pour leur rendre la vie plus 

facile, et noIre ville plus belle. Les 
espaces "chiens libres", aména
gés dons les quartiers, les ~tou
tounets", points de distribution de 
sacs plastique pour le ramassa
ge des déjections, font partie de 
ces différentes mesures. Inspirées 
sur l'exemple des villes du Nord, 
ces différentes mesures ont été 
élaborées apres un long travail 
de concertation avec toutes les 
associations de terrain 

Un dispositif 
réglementaire 
Un arrêté municipal pris par le 
Moire précise les nouvelles dis
positions qui réglementent doré
navant la circulation des animaux 
à Montpellier. C'est un arrêté 
général qui prend en compte tous 
les aspects de la place de l'ani-

mol dons la ville. Des dispositions 
relatives aux animaux dangereux 
ou susceptibles de l'être sont 
fixées par l'arrêté. Il 't est daire-
ment indiqué que les propriétaires 
doivent tenir leurs chiens en lois
se, et ramasser leurs déjections 
ou risque de se voir attribuer une 
amende d 'un monlant fixé à 91 
euros (600 francs) . Toul agent de 
la force publique : nationale, 
municipale , ainsi que les 52 
agents de surveillance urbaine 
sont tous habilités à constater les 
infractions ou règlement sanitai
re départemental. 

Chiens dangereux 
Un petit rappel, paur les animaux 
d'attaque Il ''' catégoriel. et les 
chiens de garde et de défense 
(2- catégorie) . Ils ne peuvent cir
culer sur la voie publique que 
muselés el tenus en laisse par une 
personne majeure. l'accès aux 

transports en commun, aux lieux 
publics, aux locaux ouverts ou 
public est interdit oux chiens de 
1 ère catégorie, ainsi que leur sta
tionnement dons les parties com
munes des immeubles collectifs 
pour les chiens de 1100 et 2 .... caté
gorie. 

Déjections 
l'arrêté! 
Article .4 -II est foit obligation aux 
personnes accompagnées d'un 
chien de procéder immédiate· 
ment, por tout moyen approprié 
ou ramassage des déjections que 
cet animol abandonne sur toule 
partie de la voie publique, y com
pris dons les espaces chiens et 
dans les caniveaux, ainsi que 
dans les squares, porcs, jardins 
et espaces verls publics. 



GENEPI Montpellier 
Maison Pour Tous Joseph Ricôme 
7, rue Pogès - 04 67 58 71 96 
Mail; Genepi·monrpellier@nettourrier.com 

Comme nt as-tu découvert 
les activités du GENE PI ? 
Tout simplement en voyant une 
affiche au sein de la faculté de 
Droit de Montpellier, mentionnant 
que ceHe association recherchait 
des étudiants pour intervenir 
bénévolement ou sein des pri· 
sons. A ce moment là, je donnais 
déjà des cours de soutien à des 
jeunes en difficulté scolaire et ça 
m'apparaissait une expérience 
complémentaire. Avec aussi la 
découverte d'un monde que je 
ne connaissais absolument pas ... 

Le premier contact ? 
C'est d'abord une somme de 
papiers administratifs à fournir, 
sachant qu'il y a toujours une 
enquête des renseignements 
généraux sur choque membre du 
GENEPI pour leur permettre 
d'avoir l'autorisation d'intervenir 
en prison. Il y a ensuite une ren
contre avec la direction de la pri
son, qui veut rencontrer au début 
de choque année les nouveaux 
intervenants. Ce qui me semble 
taul à fail normol. Mois ça se 
passe toujours bien ... 

l ' univers carcéral? 
La première entrée en prison, 
c'est toujours très impressionnant. 
C'est un lieu froid, très peu colo
ré, assez sombre, très bruyant. 

Dès la première porte, on se sent 
de suite en prison_ Il y a des 
grilles partout. Mois finalement 
l'impression passe très vite, dès 
qu'on a démarré l'aelivité. 

Comment se passent 
les cours? 
Co dépend des centres péniten
tiaires. Mois à la Maison d'Arrêt 
de Yilfeneuve-tès-Maguelone, où 
intervient le GENEPI de 
Montpellier, nous disposons d'un 
centre scolaire. Il y a six ou sept 
solles, une bibliothèque, une solle 
polyvalente. Le tout en très bon 
état. les cours sont collectifs, en 
génêral nous avons une douzai
ne de détenus par groupes. Mois 
nous sommes toujours deux à 
intervenir, pour pouvoir mieux 
répondre aux demandes qui nous 
sont faites ... 

Vous avez en effet 
un contrat à respecter? 
On est là pour apporter un enca
drement de qualité, et pour aider 
les détenus dons leur effort de 
réinsertion du mieux que l'on 
peut. Nous sommes très striets 
dons ce domaine ou niveau du 
recrutement. S'engager auprès 
du GENEPI, c'est aussi s'enga
ger vis-à-vis des détenus e t de 
l'administration pénitentiaire. Il 
est hors de question de lâcher 
l'aelivité en cours de roule. Notre 
intervention s'effectue en cam-

'. 

plément de l'éducation nationa
le, mais elle demande quand 
même beaucoup de préparation 
et de suivi. 

Que lle e st l' attitude des 
déte nus à votre égard? 
Je pense qu'ou début ils ne com
prennent pos vraiment pourquoi 
on vient. Une activité bénévole? 
Yenir passer du temps avec 
eux? Apporter une oide ? Ils ont 
du mal à la concevoir, ou départ. 
Ils ne comprennent pas qu'on 
puisse donner. El puis lout ça 
passe dès que l'activité a com
mencé. Avec toujours beaucoup 
de respeel vis-à-vis de ce qu'on 
peut foire. Beaucoup d'échanges, 
d'idées, de réflexion. C'est une 
expérience très enrichissonte. Très 
humaine ... 

Ce s cours, que vous 
propose z, ils sont obliga
toire s pour les dête nus ? 
Pour les mineurs setllement le suivi 
des cours est obligatoire. En ce 
qui concerne les détenus majeurs, 
c'est un choix personnel. Ils doi
vent s'inscrire auprès du respon
sable du centre scolaire à la 
Maison d'Arrêt, et s'engager à 
participer régulièrement Ioules les 
semaines, en fonction du diplô
me préparé ... 

Quelles sont les matières 
enseignê es ? 
On intervient en complément de 
l'éducation nationale, avec des 
cours de longue, biologie, espa
gnol, anglais, histoire etgëo ... Il 
y a aussi un volet socioculturel, 
avec des activités type théâtre, 
aquariophilie, revue de presse ... 
L'an dernier deux étudianles on 
même proposé des cours sur l'his
toire du cinéma. Au sein du 
GENEPI on estlaujaurs portant 
pour démarrer de nouvelles acti
vités. Après, bien sûr, il fout négo
cier ovec l'administration péni
tentiaire, pour obtenir une salle, 
un créneau horaire. 

Votre intervention auprès 
du grand public? 
Jusqu'à présent on ne faisait 
qu'intervenir auprès des collèges 
et lycées en proposant des 
semaines d'information et de sen
sibilisation par le biais de repor
tages télévisés, de témoignages. 
CeHe année, on a l'intention de 

créer une semoine complète d'in
formation qui permettrait peut-être 
d'offrir une image moins para· 
doxale que celle qui s'attache tra
ditionnellement à la prison. 

C'est-à-dire? 
Dons la société française, la 
vision oscille généralement entre 
le cliché de l'hôtel tous frais 
payés, où on leur donne des 
cours en plus. Et de l'oulre côté, 
l'excès inverse, avec l'image du 
bagne, des choines el du petit 
pyjama rayé blanc et noir. Je me 
souviens de la réaction très éton
née d'élèves, en voyant dans un 
reportage que les détenus étaient 
habillés Ncomme nousN. Sons dra
matiser, on peul quand même 
rappeler que la prison est un uni
vers très très rigide. les détenus 
y sont totalement dépossédés de 
leur temps. Tout est géré à leur 
place. De telle heure à telle heure 
lu fois ça 1 Tu manges à telle 
heure 1 Tu dors à telle heure 1 
Dooc. je pense que le chaix de so 
tenue vestimentaire, la possibili
té d'assister à des cours, gérer 
un minimum de sa vie person
nelle, est une façon de se réap
proprier un peu de cel univers 
duquel ils sont exclus. Un univers 
dons lequel, un jour où l'oulre, 
et c'est le but final de la prison, 
le détenu devra pouvoir se réin
sérer. 

Comment postuler 
ou GENEPI ? 
Ce sont les membres actuels qui 
recrutent les futurs adhérents. le 
choix se fait sur les motivations 
et 'a disponibilité. la préparation 
des cours, le cours en lui-même
une fois par semoine -, les for
malian élalées toute l'année ... 
sons parler des réunions locales, 
tout cela demande un investisse
ment personnel assez important. 
Il vaut mieux le savoir avant de 
pastuler. Ceci dit, nos aelians ne 
concernent pas seulement les 
interventions en prison. Il y a lout 
un volet de notre Iravoil qui se 
porte sur la réflexion, el une 
meilleure connaissance du systè
me carcéral fronçais. Peuvent pas
tuler tous les éludionts, dès lors 
qu'ils sont majeurs - quel que soit 
leur niveau d'étude - dès l'instant 
qu'ils estiment avoir la maturité 
suffisante el qu'ils sont prêts à 
s'engager pour un on. 

Statuts: Association loi 1901 

Historique : 
Créé à la suite de vio&entes émeutes 

dans les prisons, au dêbut des années 70, 
lorsque les pouvoirs publics décident d'ouvrir les prisons 

et de faire oppel 0 des intervenants extérieurs. 

Obiectifs : le GENEPI a pour but de collaborer à l'effort 
public en faveur de la réinsertion sociale des personnes 

incarcérées por le développement de contacts entre 
les étudiants de l'enseignement supérieur 

et le monde pénitentiaire. 

Membres: Chaque année, environ 850 membres, 
étudiants et bénévoles, formés par l'ossociotion, 

interviennent auprès de 5000 détenus, dans une soixantaine 
d 'établissements pénitentiaires répartis sur tout le territoire. 



C'est l'animateur 
entraîneur du club 

d'Aviron Montpellier, 
qui vous le dit. 

L'aviron est un sport 
de sensation au 

plaisir immédiat. 
Idéal pour les 

loisirs. Avec une 
possibilité de 

progression rapide. 
Donc pourquoi pas 

la compétition? 

Pourquoi l' aviron n 'est 
pas très connu chez nous? 
le club de f.IIontpeliier a pourtant 
été créé dons les annêes 30. Il a 
depuis déménagé deux ou Irais 
fois. Aujourd'hui la base se trou
ve sur la commune de Palavas, 
près des Cabannes de l'Arnel. El 
là on altend la nouvelle base pré
vue ou cœur de Montpellier, près 
du Pont Zucorelli. 

Comment fonctionne 
la base? 
On est ouverts six jours sur sept. 
Principolementl'après midi. Avec 
quelques entraînements dès 9h, 
et deux soirs por semoine jusqu'à 
20 heures ou 21 heures selon la 
saison. Chacun peut venir prati
quer selon sa convenance, ovec 
des créneaux pour les jeunes et 
pour les adultes . 

1 
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L'encadrement? 
Pas la peine d'être membre du 
club pour venir essayer. Pour dix 
euros, vous pouvez vous offrir 
deull: séances de pratique en 
semoine, avec l'initiation, la Iaco
tion du matériel, les assurances .. _ 
On peut venir seul ou en groupes. 
l'abonnement, lui, se fait de sep
tembre à septembre. Pour l'ins
tont on compte une centoine d'ad
hérents. On est encore un petit 
club. Mois avec l'intention de 
bien se développer dons les 
années à venir. 

C'est un sport difficile? 
Pas physiquement. Ce n'est pas 
un sport violent comme la course 
à pieds par exemple. Dons l'avi
ron taul se fait en "glissé", il n'y 
a pas d'impact. En fait moi ie m'y 
suis mis parce qu 'on me 1'0 
conseillé à quatorze ons. J'ovais 
des problèmes de dos et de 
genoux, liés à 10 pratique du len
nis. Il me fallait un spart adopté, 
e! je suis donc possé à l'aviron. 
Par contre, d'un point de vue tech
nique, c'est quand même un peu 
plus difficile que ça en a l'air. 
Surtout ou niveau de la coordi
nation. Mois il suffit de quelques 
séances pour prendre les bons 
réflexes, el après ça va beaucoup 
mieux e l on commence rapide
ment à se foire plaisir. 

Qui peut venir? 
Absolument tout le monde, ô por
tir de dill: ons. l'encadrement est 
assuré par les moniteurs diplô
més, mais on demande quand 
même aux participants de savoir 
nager et d'apporter un certificat 
médical. Une large partie de 
notre activité est orientée sur la 
pratique loisirs. Le si le du canal 
du Rhône à Sète est magnifique. 
C'est un plaisir, à la belle saison, 
de ramer sur les étongs, ou milieu 
des flamands , avec le soleil cou
chant, le soir ... 

Vous organisez des 
randonnées? 
Fin septembre on a porticipé ô 
la traversée de Paris. On est porti 
de la Gronde Bibliothèque jus
qu'ô Boulogne Billancourt, avec 
passage devant la Tour Eiffel et 
sous les ponts de Paris ... On a 
fait aussi les gorges du Verdon. 
On est rentré dans les gorges jus
qu'à la partie praticable, l'eau 
était magnifique. On esl éga!e
ment partis du côté de Bayonne. 
Autrement, entre nous, il nous arri
ve souvent d'olier vers Sète, pique 
niquer au so!eil. ._ Une manière 
originale de profiter autrement 
du Sud ... 

Vous faites de la 
compétition ? 
On a démarré très réçemmenl. Et 
cette onnêe on a qualifié deux 
bateaux paur les Championnats 
de France. Un dans les moins de 
dix huit ans, l'outre dans les 
moins de quatorze ons. Pendant 
très longtemps le club a été struc
turé autour de la pratique loisirs. 
Donc se lancer dons la compéli
tion demande un peu de temps. 
Mais on y va petit ô petit. Ceci 
dit, on prend tous les jeunes qui 
sont motivés. Ils peuvent venir sill: 
fois, deux fois, comme ils veulent. 
Mois dès qu'on envisage la com
pétition, c'est vrai qu'il y a quand 
même un minimum à respecter. 

Il existe oussi 
une pratique de 
l'aviron en mer? 
A bord des ~yoles~. Oui, ce sont 
des bateaull: très spécifiques, 
conçus de telle foçon qu'ils sont 
insubmersibles. Nous en possé
dons un au club. On pari à 

quatre rameurs et un barreur, 
pour des sorties régulières, soit 
vers la Grande-Motte, soit vers 
Sète. 
On ne s'êloigne pas trop de la 
côte, par mesure de séçurité. Et 
puis l'intêrêt, c'est quand même 
de voir le liltoral ... 



Tu as découvert comment 
l'aviron? 
Avanl de venir à Montpellier j'ha
bitais en Seine et Morne. Je foi· 
sois du basket et du tennis. MOIs 
j'avais un cousin qui faisait déjà 
des compétitions d'aviron , des 
copoins aussi. Alors en déméno
geant, j'en ai profité pour chan· 
ger de sport. C'est vrai que l'avi· 
ron c'est quand même plus entrai
nanl. Et puis il y a une meilleure 
ambiance. 

Tu t 'entraînes combien de 
fois par semaine? 
Au moins trois fois par semoine . 
Parallèlement, ie fois aussi du Tae 
Kwen .Do, mois plus en complé
ment, pour le renforcement mus· 
culaire. 

Comment se passent les 
compétitions? 
Il y a deux sortes de courses. les 
têtes de rivière, avec un déport 
chacun son tour, toutes les 30 ou 

• 

60 secondes. On est chronomé
tré ou déport et à l'arrivée, sur 
une distance qui varie selon les 
catégories. 2000 mètres pour les 
minimes. Et.4ooo mètres pour les 
cadets. Et pu is il y a aussi les 
courses en ligne. là on part donc 
à quatre ou à dix, en file, et c'est 
le premier arrivé qui gagne. les 
courses se disputent aussi par 
manches. En fonction du nombre 
de personnes, il peut y avoir cinq 
ou six manches ... 

Le plus dur? 
Peut-être les déports. Hyper strer.
sants. Quand on attend que le 
drapeau se baisse. On voit tout 
le monde outour qui nous regor· 
de , les outres prêts à partir ... 
Aprés, quand on est en course, 
on y pense plus du toul. On 
pense qu'à ramer et dêpasser les 
outres, surtout ça , faire du mieux 
qu'on peut. 

Quelles qualités il faut 
pour faire de l'aviron? 
Pas grand-chose ou déport. On 
progresse vite, on s'étoffe. Même 
les personnes qUI arrivent, par
fois assez minces , pas bara
quées, arrivent à se muscler rapi
dement. Moi ça fait à peine un 
on et demi que j'ai commencé el 
je suis déjà content d'être arrivé 
aux Championnats de Fronce. 
J'ai été classé 18- en minime, 
sur .40 inscrits. Faudra voir l'on· 
née prochaine, sachant qu'en 
fonction des catégories et des 
âges, y a plus de kilomètres. C'est 
plus dur. Et je risque d'avoir plus 
de travail au collège. Donc entre 
les études et l'aviron, il faudra 
savoir gérer tout ça .. . 

Qu' est-ce qui te plaît 
dans ce sport ? 
Je trouve que l'ambiance est 
sympa . On peul s'amuser, parler 
avec les copains, les copines. Et 
puis on ne s'ennuie iomais. Yo 
toujours quelque chose à 
apprendre, un défaut à rectifier, 
le renvoi des moins, la prépara
tion des pelles , ramener les 
jambes .. . Personnellement, ce que 
j'aime bien, c'est ramer en pré
vision des compétitions. 
l'entraînemen t pour la perfor
mance. Mois ceux qui font du loi
sirs peuvent se retrouver, foire des 
sorties en mer, sur les canaux, ou 
un peu partout en Fronce 

Tes ambitions? 
Je veux poursuivre au maximum. 
Je verrai bien le moment où je 
bloquerai. Celle année je pense 
que j'aurais pu laire mieux aux 
Championnats de Fronce. Mois 
avec le collège on est porti ou 
Futuroscope. On s'est couché 
relativement tord, levé assez tôt. 
Donc j'étais pas vraiment en 
forme ou moment des 
Championnats. Ce que j'essaie
rai de pas recommencer l'année 
prochaine. 

Ton meilleur souvenir? 
Je ne sois pas . Il y en a beau· 
coup. les stages dès fois, qui sonl 
sympathiques. On en fait en alti
tude. Mois c'est un ensemble, les 

être ma première compétition. Je 
savais pas à quoi m'attendre, 
mon niveau, celui des outres. Et 
puis quand même être là, lancé 
dedans III 

.la ,com~1ion d'GYiron .... équipages D'lICIIIisés ost 
les ptus ancMn$.. Des courses d. sah à rames 

do .. rAnfiqUiI6, .. EgypIo et 6 Rome 
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Tu peux nous présenter 
10 structure ? 
ECM KAWENGA est une asso
ciation 1901 existant depuis 3 
ons. le Iobel de diffusion cultu· 
relie ECM (Espace Culture 
Multimédio) est attribué par le 
Ministère de la Culture, aux asso
ciations dédiées au multimédia 
et installées dans une structure 

culturelle ou socio-culturelle. Noire 
mission est pédogogique et vise 
à réduire "la fracture numéfique~ 
en facilitant l'accès aux techno
logies. les adhérents viennent 
créer leurs sites, CV ou bien rêo· 
liser un projet artistique. 

KAWENGA est une sorte 
de Cybercafé ? 
Non, surtout pos 1 Nous n'avans 
pos la vision consumériste du Net 
et préférons nous orienter sur le 
côté communication ou crêotif. 
On ne doit pas laisser l'Internet 
ou secteur marchand et obtenir 
de foit une seconde télévison. 
KAWENGA œuvre pour que l'or. 
tiste et plus généra lement le 
citoyen prenne posse»ion de l'ou
tiltechnologique. 

, 

• 

Comment accéder à cet 
espace multimédio ? 
Une adhésion de 1 mois 6 mois 
ou d'un on est demandée, elle 
donne droit à toutes les activités 
de l'association. 
Sinon, enseignants, associations, 
artistes peuvent nous contacter 
diredement pour monter des pro
jets spécifiques. 

Peux-tu définir le profil 
de tes adhérents? 
Un poo tout le monde, des 20/30 
ons amateurs de technologies, 
surfeurs, artistes ou étudiants. En 
général ce sonl des personnes 
qui n'ont pas les moyens tech· 
niques ou financiers pour accé
der pleinement aux Ie<:hnologies. 
les gens viennent et trouvent des 
réponses auprès des animateurs 
ou entre adhérents. 

Qui compose l'équipe de 
KAWENGA? 
Nous sommes .4 personnes: 
3 temps plein el 1 mi·temps. 
A la régie Sophie: responsable, 
c'esl elle qui fait que ta machine 

tourne, elle s'occupe de la coor· 
dination et de l'administratif. 

Anthony le responsable technique 
gère la partie réseau et la bonne 
marche des micros. Il développe 
également des outils en PHP el 
MySQL pour faciliter l'accès ou 
web. 

Dominique est conceptrice mu/ti· 
média, elle gère les projets et les 
ateliers d'éducation à l'image. 

Mireille qui assure le suivi admi· 
nistratif avec Sophie. Et enfin 
Nicolas, dire<:teur artistique, est 
le président de l'ECM. 

Moi j'occupe le poste d'anima· 
teur mullimédia, j'essaye que les 
gens se sentent bien ici et je 
réponds à leurs questions. Je suis 
êgalemenl responsable du conie
nu du sile ECM et j'accampogne 
les artistes dans leurs projets. 



L'association Music Events a 
investi l'église désacralisée de la 
Cité Gély ou début de l'année 
2001. Le projet initial consacré 
à la recherche sur la relation 
musique/danse, s'est enrichi d'un 
travail spécifique monté avec la 
populotion gitane fortement 
implontée dons le quartier. 
Permettant oinsi un dialogue 
inédit entre art contemporain et 
troditian communoutoire. 
lieu de résidence, de diffusion, 
et d'expérimentations, la 
Chapelle accueille des artistes de 
toutes disciplines el de taules ori· 
gines. la notion de rencontre est 
prépondérante. L'équipe de 
Music Events cherche à favoriser 
les échanges en créont un climat 
convivial et propice ou dialogue. 
les habitants de la cité et les créa
teurs, vidéastes, musiciens et dan
seurs expérimentent et canfron-

tent leurs projets. l'utilisation des 
nouvelles technologies s'est génê
ralisée et constitue désormais un 
axe fort pour 10 recherche artis
tique. Créateurs et jeunes cam· 
pognies peuvent présenter leurs 
oeuvres, ces diffusions ne sont 
pas des spectacles et sont 
conçues dons une logique de ren
contre entre l'artiste et son public_ 
La Chapelle apporte à l'artiste un 
lieu de diffusion et d'expérimen
tation, et permet ou public d'op
pfOcher la démarche et le contex
te de l'œuvre. ---

, 

Ouvert de 20h à ... 
Tout au long de l'année, à fréquence régulière, 

la Chapelle propose de nombreuses animations thématiques : 
"Work in progressif, "Traverses", "Aftenhove", 

"Fiestas Gitanes", ont déjà habitué le public à ces rencontres 
et confrontations entre ortistes de tous horizons. Dorénavant, 

dons un souci de plus large OlNerture, la Chapelle ouvrira ses 
portes tous les jeudis, vendredis et samedis soirs_ 

le public est ainsi invité à se familiariser avec ce lieu singulier, 
s'y retrouvant un peu comme chez soi, dons une relation 

intimiste et chaleureuse, tout en pouvant découvrir 
ou prolonger un spe<tode, une représentation, un concert, 
'--..... une improvisation. Dès le mois de janvier c'est la 

Compagnie des Thélémites qui ouvre le bol 
(voir encadré), suivi par une soirée contes, 

une intervention d 'artistes Coréens, ek ... 
Sortez vos Agendas 

(ontrat moral... 
la volonté des maîtres du lieu étant dons l'olNerture 
la plus Iorge possible, c'est presque un contrat moral 

qui ~" :e:'t:l:iéjà un moment ou à un autre entre les artistes 
nvités en résidence et 10 structure d'accueil. 

Au plus grand bon~r du spectateur·observoteur, 
qui pourra assister tout en buvant un verre ou papotant 

tranquillement, â une répétition pu~ique ou une 
intervention des créoteurs se trouvant en r8s+dences. 

Une manière de jouer la transversolité, d'olNrir les vases clos, 
et permettre de vraies "rencontres" artistiques 

dons un lieu parfaitement adopte ... 



ZENITH 
(SOU$ réserve de modifications) 
2002 
• Jean Louis Aubert vendredi 13 décembre - 20h30 
• Lorie (complel) - samedi 1 4 décembre - 20h00 
• Guy Redas - jeudi 19 décembre - 20h30 
• Maroc Dance samedi 28 décembre - 20h00 

2003 
10 Toto - lundi 27 janvier. 20h30 
• Henri Des - samedi ,,, février - 19h00 
• Michael flatley's lord of the Dance· jeudi 13 février· 20h30 
• Jean·Pascal - mercredi 19 février. 20h 
• Renaud · Boucan d'Enfer· vendredi 7 mors - 20h30 
• Jenifer - mercredi 12 mors - 19h00 
• Laurent BaHie "Sexe, Magouilles el Cultu re Générale" . 
vendredi 14 mors· 20h30 
• Lorie · dimanche 16 mors· 18h00 
• Jean Marie Bigard . mercredi 19 mars· 20h30 
• Zazie sème la :z:i:z:onie - jeudi 20 mars - 20h30 
• " le Temps des Fleurs" par le Bollet de la Nouvelle Russie
samedi 22 mors 15h00 
• Spec:tacle sur glace: Holiday on Ice 2003 ~Hollywood" 
- du 28 ou 30 mors 

"Paparazzo" 
Tozia Secchiarali fut le premier de ces photographes italiens, 
pourchasseurs de vedeHes, sillonnant les rues de Rome en Vespa ou 
lombreHa, à la recherche d'une proie fuyante ou consentante . 
La mort de Lady Diana nous a suffisammènt renseignés sur les dérives 
que pouvaient entraîner certaines caractéristiques du métier. Aucun 
subterfuge n'étant écarté pour obtenir l'image ou prix d'or. 
la technique de la "provocation" étant même élevée ou rang de noble 
art, a fin de fo ire réagir la vedeHe visée. Certains de ceHe école porti
culière, s'y étant d 'ailleurs proprement fait cosser le nez. Il en était 
quand même pour s'élire "le meilleur, le plus habile, le plus hardi 
Avant peut-être de se fatiguer des servitudes du métier. Tozio 
Secchioroli fut de ceux là. Abandonnant 50 carrière en 1961 
pour se consacrer à celle de photographe de plateau et devenir 
retournement de l'histo ire . Ie photographe oHitré de Sophia loren . 
Le 1- poparazzo ; Tazio 5e<chiaroli - Galerie Photo 
Esplanade Charles de Goulle - JU$qu~ou J, janvier 2003 

En un morceau 
Dominique Fabregue a travaillé avec un grand nombre de 
chorégraphes (Dominique Bogouet, Odile Duboc, Mathilde 
Monnier ... ) Elle utilise une technique rare: la coupe "en un 
morceau" qui enroule le tissu autour du corps pour en révéler 
le mouvement. le costume devient ainsi une seconde peau . 
CeHe exposition ludique, drôle, vivante, présente des maqueHes de 
costumes installés dans l'espace, des découpes de tissus qui ne sont 
pas loin de ressembler aux papiers découpés de Matisse . .. 
Carré Sointe Anne - Place Sainte Anne 
du 20 décembre ou 9 février 2003 

Théâtre, musique, ciné"". 
petit zoom sur quelques 

soirées à privilégier dans 
le programme ITrioleHo" 

du trimestre ... 

Alger-Casa· Tunis 
Trois villes, trois regards, Irais rêolisateurs paur 
un cinéma témoin du Maghreb "-"oderne. De l'en
fance, à l'adolescence, aux premiers émois des 
jeunes adultes, 10 soirée Cinéma du T rioleHo qui 
débute à 18h, le 18 décembre 2002, vous invi
te dons son taxi à découvrir les paysages intimes 
de l'outre côté de la méditerranée. Une soirée 
organisée avec l'aide de Lucas RebauL 
18h : "Omar Gotlolo" de Merzak Allouoche 
(1976)- 20h30: "Halfoouine, l'enfant des ter
rosses" de Férid Boughedir (1990)- 22h30 : ~ Ali 
looua, prince de la rue" de Nobil Ayouch 

120001· 
Mercredi '8 décembre 2002 

l'histoire d'amoun 
de Roméo et Juliette 
Entre les Montagues et les Capulets, foui suivre 
(surtout quand tous les personnages sont interpré
tés par une seule comêdienneJ. le plateau est inti
me, un parapluie qui s'ouvre, une malle ou trésor, 
el hop 1 Tout un univers sentimental et fantastique 
aussitôt convoqué ... La compagnie ~Cortoun 
Sordines~ , c'est un petit peu Rayol de Luxe, 
Stromboli et le grand lompano reunis. Une vraie 
Iroupe, comme ou temps du capitaine Fracasse, 
avec ce pouvoir d'enfonce, la malice et l'émer
veillement ... 
12-1 3-14 décembre à 20h45 

.. 

le Misanthrope 
NC'est à quinze ons que j'ai 
découvert I.e Misanthrope.. Celle 
pièce est alors devenue mon livre 
de chevet .. _ J'essayais de parta· 
ger mon enthousiasme aulour de 
moi, mois je me heurtais à des 
murs: "Molière, c'est vieux, les 
vers c'est démodé 1" C'est ainsi 
que je me suis promis de mettre 
en scène un jour Le Misanthrope 
el de leur montrer à tous que cette 

pièce est aussi moderne et aussi 
vibrante que peull'êlre un grand 
film de cinéma primé aux 
Oscars". Pori réussi pour Justine 
Heynemann, le metteur en 
scène? A vous de le découvrir .. 
30 et 3' janvier ef 
, - février 2003 ci 20h45 

~o Jazz 
C'est quand même le groupe qui 
a amené le très sérieux journal 
"Le Monde" à se poser celle 
question' "Et si le futur du jazz 
s'appelait NoJozz?~ C'est donc 
vous dire l'importance de la 
venue du groupe ou Triolello. 
Toujours vêtus comme des stars 
de la funk avec leurs grosses 
lunettes, coiffes surréalistes et 
aulres combinaisons psychédé
liques éclaboussées de pailieHes, 
les trublions jauy vous promet
tenl une scène enflammée .. . 
6 février 2003 ci 21" 



Nourri de la chaleur 
d'Algërie dont il est ori
ginaire, ce migrateur de 
cœur nous entraîne au
delà des frontieres, le 
long de ses chemins de 
Iraverse, dons un univers 
métissé où se côtoient le 
blues, la voise, le fla
menco, les musiques tsi-

Lucrèce Borgia 
V ictor Hug o 

gane el orientale. Par I" Carboni 
Théâtre Jean Vilar 
Jeudi 30 janvier 
à 21h 
'"fo : 0467404J 39 

Théâtre des 13 Vents 

Saleté 
Arabe. Déserteur de la guerre d'Irok. 
Vendeur de roses clandestin dons 
une gronde ville allemande. Aimant 
l'Allemagne mais subissontlo haine 
de l' immigré. Un homme s'avance 
el porle : "Je m'appelle Sad. J'oi tren
te ons. En anglois, Sad veut dire tris
te. Mais je ne suis pas Iriste H 

•• Mis 
en scène par Jeon Morc Bourg, Je 
Ires beau texte de Rober! Schneider, 
offre la voix aux Hpossagers clan-
destins de nos villes~ . 

Théôtre du Hangar (petite salle) 
du 21 janvier au 8 février 2003 · 'nfo: 04 67600545 

- les personnages de l'Echange rappellent les ~gures emblématiques 
de l'Amérique. Thomas Pollock Nageoire, qui est passé maître dons 
~I'art du deol ", est proche de Citizen Kane. Lechy Elbernon porte en 
elle le spleen existentiel des futures stars hollywoodiennes. louis 
Laine, qui était pour Claude un double de Rimbaud et por consé
quent un double fantasmé de lui-même, me fait penser aux poètes 
américains de la "beat generation" comme Jock Kerrauac, dont la 
première motivation est la liberté .. . ". Dans une mise en scène de 
Julien Bouffier, l'Echange, de Poul Claudel, vous invite 0 une pro
menade, de l'outre côté de l'Amérique, NI'autre monde· .. . 
Théâtre de Grammont· 29 janvier 
1"' février 2003 
Info : 04 67 60 05 45 

, . 
ucrece orgra 

Devinez quoi? 2002 c'était le bicentenaire de la naissance de 
Victor Hugo? Vous le saviez? Non? Vous plaisantez, ou alors 
vous venez de la planète Mors. Bon, 0 quelques petits mois près, 
le Théâtre Jean Vilar veut bien vous foire un cours de rattrapage. 
Avec l'un des c hefs d'œuvre du maître_ Mitonné à la souce 
"Commedia dell'Arte". En fanfare et en couleurs ... 

Théâtre Jean Vilar · 20 et 21 février â 21 h 
'nfo: 04 67 40 4139 

Théâtre du Hangar 

Récits de Femmes 
Petit coup de pouce 0 Juliette Mouchannat et la Cie "P'tit Atelier 3M 

qu'on vous avait présentés il y a tout juste un on (voir Tiptop nG 8 sur 
www.montpellier-tiptop.com) . Juliette et sa troupe, composée cette 
fois de Muriel Pascal et Evelyne Tarroglosa, reviennent au Théâtre 
du Hangar, avec un lexte de Franco Rame et Daria fa. Après avoir 
pleuré pendant 2000 ons, les femmes se mettent à rire. Et vous ren
voient chez vous Hia tête pleine de clous· III 

Théâtre du Hangar (petite salle, entrée rue Pasteur) 
du r4 au 23 fé vrier · Info : 04 67 4r 32 7r 

2-10 février 
"Fidèle - 1 nfidèle" 

6èm
• Festival Chrétien 

du Cinéma 
C'est Antoine de Baeque, ancien directeur des 
"Cahiers du Cinéma", journaliste à libération, 

qui ouvre le "bol" du 6-festivo! Chrétien 
du Cinéma, organisé à MontpeJlier du 2 ou 10 

février, par l'association Chrétiens et Culture, 
avec l'association "Profils". le Centre Lacordaire, 

accueille en effet une conférence 
avont·programme, le vendredi 17 janvier à 

20h30, sur le thème "Cinéma et Société: la violence de l' image" ... 
C'est ensuite ou Corum qu'il faudra se rendre paur assister 0 la suite 
des réiouissances. Treize Wms choisis sur le thème "fidèle, infidèle", 

parmi les plus grands classiques de tous les temps. 
Au programme : 

"L'Afrance", d'Alain Gomis (france/Sênégol, 2001), 
olle Dernier Métro~, de Français Truffaut !france, 1980), 

"Infidèle", de liv Ulman (Suède, 2000), "In the Mood for love" de 
Wang Ker-Wai (Chine, 2000), "Land & Freedom", de Ken Looch 

(Grande-Bretagne, 1995), "Out of Africa", de Sidney Pollock (USA, 
1986), "les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy (fronce, 

1964), ~les Sentiers de la Gloire", de Stanley Kubrick !USA, 1958), 
"Sous le sable" de Français Ozon (Fronce, 2001), "Sur la Route 

de Madison", de Clint Eastwood (USA, 1995). MThérèse· 
d'Alain Cavalier (France, 1986), "Voyage en Italie~ 

de Roberto Rossellini (Italie, 1953) 

Info: 04 6764 r4 ro 

Théâtre de la Vista 

"Duo chic duo choclJ 

Humour 
Frédérique et Christian, un couple 
détonnant Après leurs passages 0 
Paris ou Point Virgule et aux Blancs 
Manteoux, ou Festival d 'Avignon 
ainsi que dons différents festivals de 
t'Humour dons toul l'hexagone, 
les voici de retour chez eux 0 
Montpellier. Quoi de mieux que de 
finir l'annêe en beauté por un fou 
rire, ou de dêmarrer votre reveillon 
avec une potate d 'enfer 1 
MDuo chic, duo choc" un vrai moment 
de bonheur étoilé d 'une douzaine 
de sketches de Line Pascal, dons une 
mise en scène de Delphine Gustau 
style B.D. "ça cartoon " 

les 27, 28; 30 â 2Jh 
le 29 â r8h30 
le 31 décembre (Réveillon) à r 9h 
et 21h30. 
Théâtre de Lo Vista 
0467589090 

Atelier 

avec le théâtre Zo 
Découvrir le geste et le mouvement 

comme mode d'expression. aborder les 
techniques et les principes de jeu, 

observer et transcrire les langages du 
corps. construire et improviser sur des 

themes. Et puis aussi. rencontrer 
les masques en bois venus de Boli. se 

pénetrer des altitudes, du tempérament 
de leurs personnages. Renseignez-vous 

sur les for motions proposées par le 
théâtre Zo, creé par Elisabeth Cecchi en 
199 J Une occasion de découvrir l'artis· 
te, avec 'Pépite el sa valise. à malice 

lors du spectacle donne 
du J 8 au 3 r décembre 

'6h au Théâtre La Vista 
'nfo : Théâtre Zo 
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