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15>23 MAI FESTIVAL A CHANGE OF DIRECTION
BATTLE ONE VS ONE • BATTLE BGIRL 2VS2 • EXPO GRAFFITI
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Réseau FNAC : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
www.fnac.com + Réseaux habituels.
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GUIDE JEUNESSE
DE LA VILLE DE MONTPELLIER

Passer le permis de conduire, le BAFA ? 
Financer un projet ? Bénéfi cier d’une aide 
à l’installation logement ? Partir en stage à 
l’étranger ? Découvrir de nouveaux loisirs ?

Le supplément gratuit du magazine TIPTOP, 
pour retrouver tous les bons plans.

À LIRE & TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

tiptop.montpellier.fr
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Mélanie laMbert
Mélanie Lambert, graphiste freelance à Montpellier, 
partage son temps entre le design graphique et 
l’illustration. Elle développe dans le domaine de 
l’illustration un travail plus personnel, inspiré par 
des ambiances colorées rétro et la pub des années 
50/60. C’est dans cet univers que prennent forme 
des images à la fois colorées, tout en aplats et un 
brin décalées.

www.melanielambert.com
melanie-lambert.tumblr.com

contributeur
Vous aussi, vous avez envie de faire partie de l’équipe
artistique d’un prochain numéro ? Envoyez votre 
candidature par mail à : journal@ville-montpellier.fr
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edito
,

À la veille des élections qui vont procéder à la désignation du 
nouveau conseil municipal, je tiens à remercier et féliciter tous 
ceux et toutes celles qui se sont engagés pour construire avec 
nous, une ville plus belle, plus chaleureuse, plus harmonieuse, 
au service des jeunes montpelliérains. Avec une pensée 
particulière pour tous les membres du Conseil Montpelliérain 
de la Jeunesse, créé en 2009 et qui lance ce printemps son 
appel à renouvellement. Beau succès pour cette assemblée 
participative, que nous envient plusieurs villes de France. Et dont 
le travail a été récompensé récemment par le Prix de l’ANACEJ 
pour son implication active dans l’élaboration du projet de Cité 
de la Jeunesse. 

J’adresse également tous mes vœux à la nouvelle équipe 
municipale présidant aux destinées de la Ville qui aura à cœur, 
j’en suis certaine, de poursuivre et renforcer l’action en direction 
de la jeunesse. En offrant à chacun les meilleures chances 
d'insertion et de réussite dans une ville ouverte, multiple et 
tolérante, digne de ses plus belles ambitions. 

Le Maire de Montpellier

pRiNTEMpS 2014 5
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le regard

de linda !
Jusqu’au 4 mai, le Pavillon Populaire présente 

la 1ère rétrospective française consacrée à la photographe 
Linda McCartney. Chronique d’une vie et d’une époque 

exceptionnelles. 

Ses portraits d’artistes dressent un véritable Who’s Who de la 
scène musicale internationale : Neil Young, Aretha Franklin, Jimi 
Hendrix, Bob Dylan, les Beach Boys, Janis Joplin, les Doors… 
Avant de devenir, à 29 ans, et pour l’état civil, Madame Paul 
McCartney, Linda Eastman – née en 1941 à New-York – avait 
derrière elle une carrière prometteuse de photographe. En 
1968, elle avait été la première femme à voir une de ses 
photos publiées en couverture du célèbre magazine Rolling 
Stones. Militante passionnée, engagée dans la protection 
animale, elle deviendra l’une des figures de proue du végé-
tarisme, allant jusqu’à commercialiser ses propres produits, 
au début des années 90. Belle, douée, talentueuse, lorsqu’elle 
disparaît en 1998, sa trajectoire artistique embrasse plusieurs 
univers : photographie, musique, cinéma… De son propre 
aveu, sa fille Heather, née d’un premier mariage, et les trois 
enfants qu’elle eut avec l’ex-Beatles, Stella, Mary et James, 
furent son plus bel accomplissement. Jusqu’au 4 mai 2014, 
le Pavillon Populaire présente la première rétrospective 
française consacrée à cette femme d’exception. Plus de 200 
photos et documents originaux sont présentés au public, 
sous le commissariat de Gilles Mora, des membres de la 
famille Paul McCartney, en collaboration avec Claudia Schmid 
du Linda Enterprises Ltd. 
INFO > Linda McCartney, Rétrospective 1965-1997.
Pavillon Populaire. Esplanade Charles de Gaulle.
Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Jusqu'au 4 mai.

pRiNTEMpS 2014 7



Un 4ème tome viendra prolonger la trilogie Millénium. 
Prévue pour l’été 2015, cette annonce confirme le 
succès planétaire de l’écrivain suédois Stieg Larsson – 
plus de 75 millions d’exemplaires vendus dans le monde. 
Un phénomène qui s’est accompagné ces dernières 
années d’un véritable engouement public pour un genre 
nouveau : le polar scandinave. Au point que le monde de 
l’édition, surveille comme autant de poules aux œufs 
d’or, les prétendants à la relève. En tête de liste, le 
Norvégien Jo Nesbø, les Suédois Henning Mankell et 
Camilla Läckberg ou l’Islandais Arnaldur Indridason. Sans 
oublier Erik Axl Sund, nom de plume de deux nouveaux 
venus, auteur des Visages de Victoria Bergman, déjà 
acclamé par la critique et les lecteurs, pour une fois 
unanimes. De sorte que, dans l’esprit du grand public, 

la littérature scandinave se réduit à quelques thrillers 
puissants et sanglants sur fond de tempête de neige. La 
Comédie du Livre, organisée du 23 au 25 mai, fait donc 
le pari de révéler au public montpelliérain la richesse et 
la grande diversité de la littérature scandinave, surfant 
aujourd’hui sur ces quelques best sellers internationaux. 
Si les cinq pays nordiques invités – Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède – présentent beaucoup de 
traits communs, force est de constater que chacun 
s’affirme avec des caractéristiques fortes, historiques, 
linguistiques, culturelles et littéraires… Avec plus d’une 
trentaine d’auteurs invités, un parcours d’expositions et 
de rencontres augmenté, de nouveaux lieux d’animations 
(Jardin des Plantes, Panacée…), un beau plateau 
littérature jeunesse et BD et bien sûr tous les stands 
des libraires partenaires de l’événement, sur l'Esplanade 
Charles de Gaulle.
INFO > comediedulivre.montpellier.fr

vent du 

nord
Thrillers sanglants, romans graphiques 

ou sagas romantiques… Du 23 au 25 mai, 
découvrez les littératures nordiques, à 

l’occasion de la 29ème Comédie du Livre. 

FINLANDE : Rosa Liksom, Johanna Sinisalo, Katja Kettu, 

Sofi Oksanen / DANEMARK : Jens-Christian Grøndahl, Jørn 

Riel, Leif Davidsen / ISLANDE : Jón Kalman Stefánsson, Árni 

Thórarinsson, Steinar Bragi, Stefan Mani, Sjon, Arnaldur 

Indridason, Bergsveinn Brigisson, Audur Ava Ólafsóttir, Steinunn 

Sigurdardóttir / NORVÈGE : Tomas Espedal, Gunnar Staalesen, 

Herbjørg Wassmo, Roy Jacobsen, Stian Hole / SUÉDE : Sara 

Lövestam, Katarina Mazetti, Erik Axl Sund, Joanna Hellgren, 

Lars Sjunnesson, Maj Sjöwall / FRANcE : Olivier Truc.

auteurs invités
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Depuis Trilogie de Tora, publié 
e n  1 9 8 1 ,  l a  n o r v é g i e n n e 
Herb jorg  Wassmo est  l ’une 
des figures incontestées de la 
littérature nordique. Sa trilogie, 
Le livre de Dina, a été vendue en 
France à 170 000 exemplaires. 
Son dernier roman, Cent ans 
raconte la destinée de quatre 
générations de femmes, du 19ème 
siècle à nos jours. 

Sa trilogie, publiée en 2010 chez 
Gallimard, Entre ciel et Terre, La 
Tristesse des Anges, Le Cœur 
de l’homme a fait découvrir en 
France l’œuvre du romancier 
et poète islandais Jón Kalman 
Stefánsson. À conseil ler aux 
amateurs de belles-lettres, aux 
côtés du Danois Jens-Christian 
Grondahl, de la Finlandaise Rosa 
Liksom ou du Norvégien Roy 
Jacobsen.

Après Rosa Candida et les aven-
tures du jeune Arnljótur, lancé 
sur les routes avec une rose pour 
seul bagage, l’Islandaise Audur 
Ava Ólafsdóttir, récidive avec son 
nouveau roman, L’embellie. Le 
périple drôle et émouvant d’une 
femme fraichement divorcée et 
d’un petit garçon sourd et muet.

Pendant longtemps, la BD s’est résumée dans les pays 
du Nord à Walt Disney et aux productions franco-belge. 
C’est du côté de la Finlande qu’a émergé cependant une 
sorte d’avant-garde, autour d’un marché si peu organisé 
qu’il ouvre la porte aux expérimentations hybrides, entre 
peinture, illustration ou graphisme. De nombreux auteurs 
sont traduits en France, comme Ville Ranta, Matti Hagelberg 
ou le classique Moomin, de Tove et Lars Jansson (prix 
Fauve à Angoulême, 2008). Les Suédois Max Andersson, 
Lars Sjunneson et Gunnar Lundkvist ont ouvert la voie à 
leurs compatriotes, Joanna Hellgren, Anneli Furmark ou Ola 
Skogäng. La Comédie du Livre vous propose de feuilleter 
le meilleur de la production nordique. Avec aussi un volet 
réservé aux auteurs de romans jeunesse, comme Stian 
Hole ou Åsa Lind.

Poète, romancier, parolier 
d e  B j ö r k ,  S i g u r j ó n 
B .  S i g u r d s s o n  " a k a 
S j ó n "  e s t  c o n s i d é r é 
par  beaucoup comme 
l’écrivain le plus inventif 
e t  le  p lus  ta len tueux 
de sa générat ion. Son 
dernier  roman, Sur la 
paupière de mon père, 
chef-d’œuvre loufoque 
et absurde, est imprégné 
de la grande histoire et 
des contes et légendes 
d’ Islande, où pul lulent 
fantômes, trolls et autres 
monstres marins.

incontournable

bD et roMans GraPHiQues

iconoclaste

littéraire best-seller
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Il y a quelques années encore, l’Islande était le cauchemar 
des auteurs de roman policier. Le plus petit état d’Europe 
(320 000 habitants) semblait suspendu dans les airs. 
Figé dans une sorte de bonheur prospère. Y évoquer le 
crime paraissait grotesque. Les auteurs islandais, sous 
couvert d’un pseudonyme, se voyaient contraints de situer 
leurs intrigues à l’étranger. Heureusement pour Arnaldur 
Indridason, l’exode rural et la crise financière qui ont 
bouleversé le pays, ont révélé les failles d’une société où 
la drogue, l’alcool, la prostitution, la jeunesse à la dérive, 
donnent du fi l à retordre à son héros, l’inspecteur Erlendur. 
Révélé en France en 2002, avec la Cité des Jarres, c’est 
pourtant en 1997 qu’ont démarré les aventures de ce 

flic taciturne et mélancolique, dont chaque récit est 
passionnément dévorée par des centaines de milliers 
de lecteurs. Fils d’écrivain, historien de formation, 
Indridason utilise ses intrigues, pour brosser un portrait 
sans concession des travers de son temps. Homme du 
passé, mal à l’aise dans son époque et dans sa ville 
de Reykjavik, en lutte perpétuelle contre les absurdités 
administratives et l’hystérie familiale, son héros semble 
lancé dans une quête perpétuelle. Où derrière l’ombre 
du meurtrier qu’il pourchasse, se dessine l’ombre d’un 
autre. À jamais insaisissable. Une sorte de double fuyant. 
Comme ce petit frère qu’il vit un jour disparaître dans une 
tempête de neige.

1972, Reykjavik. Un tournoi 
d’échec prestigieux. Un jeune 
homme poignardé dans une 
salle de cinéma. Le commissaire 
Marion Biem est chargée de 
l’enquête… Le nouveau roman 
d’Arnaldur Indridason publié dans 
la collection Nordique des Éditions 
Metailié. Invitée de la Comédie du 

Livre, cette maison d’édition fondée en 1979 est célèbre 
pour son catalogue international et a publié de nombreux 
auteurs étrangers, de Christophe Hein à Luis Sepulveda.

le Duel

indridason

1972, Reykjavik. Un tournoi 
d’échec prestigieux. Un jeune 
homme poignardé dans une 
salle de cinéma. Le commissaire 
Marion Biem est chargée de 
l’enquête… Le nouveau roman 
d’Arnaldur Indridason publié dans 
la collection Nordique des Éditions 
Metailié. Invitée de la Comédie du 

le Duel

REINE DU CRIME 
Vénérés par tous les auteurs nordiques, les 

Suédois Maj Sjöwall et son partenaire Per Wahlöö 
ont écrit à deux mains, la série des aventures de 
Martin Beck. Cultissime ! Maj Sjöwall est invitée 

par la Comédie du Libre. 

À l’exemple d’Henning Mankell ou Jø Nesbo, Arnaldur Indridason 
est l’une des figures incontournables du roman noir scandinave.

En plus de 15 romans, traduits en 26 langues.
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L’écrivain danois Jørn Riel a passé 
seize années au Groenland dans le 
cadre d’une expédition scientifi que. 
Avec Une vie de racontars, publié 
en coffret de deux volumes, il 
revient avec émotion et finesse 
sur ses souvenirs de vie et de 
voyage : de Fionie (son île natale) 
à Paris, de la Nouvelle Guinée 
au Groenland. Chaque souvenir 
évoqué est magnifi quement illustré 
par le dessinateur de BD, Hervé 
Tanquerelle. 
Jørn Riel
Une vie de racontars, Gaïa, 2013

Martin est sexuellement attiré 
par les femmes aux membres 
amputés. Lorsqu’ i l  rencontre 
Paula, c’est le coup de foudre. 
L’a r r i vée  de  Leo , une  amie 
lesb ienne, marque le  début 
d ’ une  r e l a t i on  t r i angu l a i r e 
houleuse. Sans jamais tomber 
dans le cliché ni dans l’artifice 
du  sensa t i onna l i sme , Sa ra 
Löves tam s igne  un  premier 
roman osé et exquis.
Sara Lövestam
Différente, Actes Sud, 2013

Hrafn a l ’habitude heureuse 
d’échapper aux catastrophes qui 
déciment ses proches, ce qui n’en 
rend pas son quotidien moins 
sombre. Des années après une 
rupture douloureuse et désormais 
devenu fl ic, il recroise la route du 
dealer pour qui la fragile Maria 
l’avait quitté à l’époque. Avec ce 
troisième roman traduit en français, 
l’islandais Stefan Mani livre un 
polar noir de noir. 
Stefan Mani
Présages, Gallimard, 2013

Qu’est-il arrivé à Piki, la fi lle la plus 
cool d’Helsinki, qui vit désormais 
recluse dans son appartement ? 
Submergée par de terribles crises 
d’angoisse, elle ne parvient plus à 
faire face au quotidien. Après Les 
vaches de Staline et Purge, Prix 
Fémina 2010, qui l’avaient révélé 
en France, la Finlandaise Sofi 
Oksanen aborde dans Baby Jane, 
l’anxiété et la violence au sein des 
couples lesbiens. Livre choc.
Sofi  Oksanen
Baby Jane, Stock, 2014
(à paraître)

Arrivée à la fin de sa vie, Bjarni 
Gíslason, paysan et éleveur de 
brebis, prend la plume pour 
écrire à Helga, la femme qu’il a 
aimée et abandonnée il y a des 
années. Il se livre avec sincérité 
et revient dans le même temps sur 
toute une existence d’agriculteur 
consacrée à la terre et à la nature 
islandaise. Immense succès dans 
les pays scandinaves, le roman de 
l’islandais Bergsveinn Birgisson 
est enfin traduit en français.
Bergsveinn Birgisson
La lettre à Helga, Zulma, 2013

Sur une île du sud de la Suède, 
au Xe siècle, un homme vit seul 
à la ferme avec ses deux fils. De 
l’autre côté de la Baltique, un 
marchand de soie et sa famille. 
Les événements vont mêler le 
destin des deux familles. Suspense, 
amour, combats… Où l’on découvre 
que les Vikings étaient aussi de 
formidables poètes. Le dernier opus 
du phénomène Mazetti, star de la 
littérature scandinave, dont le roman 
Le Mec de la Tombe d’à côté a déjà 
été adapté au cinéma et vu par plus 
d’un million de Suédois.
Katarina Mazetti
Le Viking qui voulait épouser
la fi lle de soie, Gaïa, 2014
(à paraître)
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Professionnels, ateliers de passionnés, concours de créateurs et tremplins talents, blogs spécialisés… 
les secteurs mode et beauté ont le vent en poupe sur Montpellier. Avec un nouveau rendez-vous 

incontournable ce printemps : la 1ère Fashion Week, organisée du 19 au 21 avril. 

Pour cette 1ère édition, les organisateurs – l’association 
Ars Fabric et l’agence Studio’n Design – n’ont pas la 
prétention de concurrencer les grands événements de 
New York, Londres, Paris ou Milan… Plutôt d’amorcer 
à Montpellier un rendez-vous labellisé « grand sud » qui 
mettrait en lumière le dynamisme de la création locale. 
Coiffeurs, bijoutiers, stylistes, mais aussi photographes, 
maquilleurs, agence de mannequins, occuperont 
pendant trois jours, le centre d’un dispositif installé sur 
500 m² dans l’enceinte de la salle Pagezy (ancien Hôtel 
de Ville, Polygone). Près de 40 stands, dont une trentaine 
réservés aux créateurs, permettront de découvrir les 
dernières tendances Printemps/Été. En attendant de 
pouvoir présenter les collections sous forme de défilés 
flashes toutes les heures, les organisateurs vont animer 
une belle scène podium, avec trois présentations par jour 
et un grand défilé prestige le samedi 19 avril. Concerts, 
projections vidéos, animations dj, démonstrations, stands 
de coiffure ou de relooking, offriront plusieurs rendez-
vous au visiteur. Pour les passionnés de mode, qui 
rêvent d’une carrière sur les podiums, dans un atelier de 
stylisme ou un studio de photographe, la Fashion Week 
ouvre également un espace information-orientation, 
animé par les professionnels et les responsables de 
plusieurs centres de formations aux métiers de la mode. 
Premier rendez-vous en « before » le jeudi 17 avril, pour 
cette nouvelle manifestation appelée dans l’avenir à se 
développer au rythme de deux éditions par an. 
INFO > Fashion Week – du 19 au 21 avril
Salle Pagezy – montpellierfashionweek.com

figures
de style

ROCH’N MODE
Expos créateurs, ateliers, stands de vente, défilé de mode… Le 
samedi 7 juin, rendez-vous place St-Roch, pour la 6ème édition de 
la Journée Roch’n Mode proposée par l’association de créateurs 
Ateliers St Roch. INFO > ateliers-st-roch.com
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Gérer le stress, connaître les 
a t t i tudes de base, maî t r iser 
l’environnement du maquilleur, 
du photographe… Approchez de 
près les réalités du métier, avec 
l’agence Art&Mode, qui animera 
les défilés de la Fashion Week 
et qui possède une antenne sur 
Montpellier.
INFO > art-et-mode.com

Le mercredi 2 avril, de 16h à 20h, en clôture du 5ème Festival De fi l en Aiguille, la Maison pour tous Rosa Lee Parks 
(quartier Malbosc) organise une journée de rencontres et d’informations autour des métiers de la mode et de la 
beauté. Découvrez les établissements de la région et les fi lières qui vous permettront de préparer l’un des nombreux 
diplômes proposés : CAP, BAC, BTS, ainsi que les préparations aux grandes écoles. De nombreux professionnels, 
créateurs, stylistes, coiffeurs, maquilleurs seront aussi présents pour vous parler de la réalité des métiers, de leur 
carrière, de leur passion… Découvrez également le coup de projecteur sur un métier de la mode : cette année, le 
métier de corsetier. Démarré le 26 mars par le défi lé des participants du concours C’est une autre Paire de Manches, 
le festival De Fil en Aiguille, organisé en partenariat avec l’association Jeunes Créateurs de Mode (JCM), propose 
également deux rendez-vous exclusifs aux passionnés : le défi lé des créateurs, le samedi 29 mars, à 20h et les 
Puces de Couturières : un espace d’achat et de vente, organisé le dimanche 30 mars de 14h à 18h. 
INFO > Maison pour tous Rosa Lee Parks – 04 67 66 34 99 – tramway ligne 1 arrêt Malbosc.

Métiers De la MoDe

Ti t res  de  p resse , b logs  de 
passionné(e)s… Ils sont là, pour 
vous faire connaître Montpellier 
côté mode et beauté mais pas 
que… Démarrez avec Grizette, 
disponible en kiosque ou sur in-
ternet et prolongez le plaisir avec 
les nombreux blogs spécialisés : 
tribulationsdanais.com, les-chro-
niques-de-myrtille.fr…

Vivez l’expérience en direct d’une 
séance photo en studio de mode. 
Pendant la Fashion Week, Le Tam 
TU, photographe spécialisé dans 
la mode, installe un mini-studio, 
avec coin coiffure et maquillage 
flash. À prolonger par des conseils 
en image, proposées sur des 
séances de 20 minutes pour 
valoriser votre silhouette (coiffure, 
maquillage, vêtements…).

KiosQuecorner PHoto sHoot ProFession 
ManneQuin

pRiNTEMpS 2014 13
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collection
l’esprit de

Présentée jusqu’au 27 avril, au Carré Sainte-Anne, l’exposition L’œil et le cœur, 2ème édition, offre au 
visiteur une nouvelle expérience inédite : l’occasion de pénétrer pendant quelques semaines dans l’intimité 
de 4 collections privées montpelliéraines. Chefs d’œuvre et coups de cœur aléatoires, mêlant street-art, 
figuration libre ou animaux empaillés. Offrant un vrai panorama de l’art contemporain. Et rendant hommage 
à la figure du collectionneur. Figures discrètes, mais indispensables, sans lesquels – il est important de le 
rappeler – la plupart des grands musées de France ne seraient que des coquilles vides. Présentation par Numa 

Hambursin, commissaire de l’exposition.

MÉCANIQUE DU MYSTÈRE
NUMA HAMBURSIN : Le premier volet de ce travail 
autour des collections privées montpelliéraines a été 
présenté au Carré Sainte-Anne en 2011. Il réunissait 
plus de deux cents œuvres mises à disposition par treize 
collectionneurs. L’intérêt du public a convaincu la Ville 
de Montpellier de renouveler l'expérience. Pour cette 
deuxième édition, la volonté était de resserrer le sujet et 
de permettre d’aller plus en profondeur dans le mystère 
et la mécanique de la collection et des collectionneurs. 
Seulement quatre collections figurent donc à l’affiche de 
cette nouvelle édition. Mais avec un nombre de pièces 
plus important. Peintures, photos, dessins, objets… En 
tout près de 250 œuvres à découvrir. 

PROFILS DES COLLECTIONNEURS
N.H. : Ils ont de 27 à 66 ans. Ils sont journalistes, 
psychanalystes, juristes… Ils ont chacun connu une 
trajectoire différente, se passionnent pour le street-art 
ou le mouvement Support/Surfaces, mais ont tous une 
même passion qui les réunit. Certains d’entre eux se 
connaissent, ont même construit leur collection en pen-
sant aussi à celle de l’autre. Ils ont aussi en commun 
une certaine discrétion. S’il leur est arrivé de présenter 
quelques pièces, aucun n’avait jamais consenti à se 
séparer d’une part aussi importante de leur collection, 
sur une période aussi longue. Autant de raisons de les 
remercier vivement pour leur extrême générosité.

LA CHASSE AUX TRÉSORS
N.H. : Rencontrer un collectionneur, c’est pénétrer un 
monde tout à fait fascinant. Un univers parallèle, dans 
lequel l'argent - véritable nerf de la guerre dès qu'il 
s'agit de collection et à plus forte raison de collection 
d'œuvres d'art - opère une sorte d’inversion. Chez le 
vrai collectionneur en effet, ce n’est pas l’argent qui 
donne sa valeur à une œuvre d’art. Mais bien l’œuvre 
d’art qui donne sa valeur à l’argent. Un collectionneur 
ne pensera pas « cette œuvre d’art vaut 1 000 euros ». Il 
pense, « si j’avais 1 000 euros je pourrais l’acheter ». Au 
fond, les collectionneurs sont de grands enfants, lancés 
à la recherche d’un trésor. Peut-être l’un des derniers 
auquel on peut encore rêver. Il y a un côté « Indiana 
Jones » chez le collectionneur. Je parle évidemment de 
ceux qui consacrent leur vie ou une grande partie de 
leur vie à cette recherche, sans forcément y mettre des 
moyens illimités. Pas des grands barons d’industrie qui 
font acheter leurs œuvres par des intermédiaires, en 
pensant « placement » ou « spéculation ».

PAYSAGES INTÉRIEURS
N.H. : Une collection est une entité vivante. Une création 
intellectuelle de celui qui la possède. Une manière de 
voir le monde et de le penser. Exposer sa collection, 
c’est donc aussi prendre le risque de s’exposer soi-
même. D’autant plus que l’idée de l’exposition n’était 
pas de mettre en avant seulement les pièces les plus 
importantes, les toiles de maîtres les plus connues. Mais 
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au contraire de sélectionner avec les collectionneurs, 
les œuvres qui leur ressemblent. Celles qui reflètent 
le plus leur univers intérieur. Ce peut être l’œuvre 
d’un artiste célèbre, l'œuvre d'un anonyme ou parfois 
quelque chose qui n’est pas une œuvre, mais qui, par 
la magie du collectionneur en devient une. Dans la 
collection LG, il y a ainsi des animaux empaillés, un 
faisan, un lapin… Des pièces qui n’ont pas été signées 
par un artiste, mais qui entrent dans l’univers mental 
du collectionneur et font donc partie intégrante de la 
collection.

NOUVELLE GÉNÉRATION
N.H. : Montpellier a toujours été, par tradition, une 
ville de collectionneurs. En particulier au 19ème siècle, 
avec des figures comme Xavier Atger, Alfred Bruyas, 
Antoine Valledeau ou François-Xavier Fabre. Au 20ème 
siècle, étrangement, il semble que les collectionneurs 
soient passés à côté de la modernité. Pour une raison 
mystérieuse, et alors que des artistes comme Picasso 
ou Picabia vivaient à proximité, ils ne figurent pas dans 
les collections montpelliéraines. J’espère donc qu’il en 
sera autrement pour l’art contemporain. Fernand, l’un 
des collectionneurs présenté cette année, a d’ailleurs 
eu un déclic en visitant la première édition de L’œil et 
le Cœur. Avec Tranber, un autre jeune collectionneur, 
ils permettent au Carré Sainte-Anne d’accueillir une 
belle exposition de street-art, avec des pièces acquises 
entre Paris, Londres et les USA. Une manière aussi de 
montrer qu’il est possible de démarrer très jeune et 
sans gros moyens une collection. En allant débusquer 
les jeunes artistes en devenir au lieu de viser immé-
diatement les artistes très connus.

UN ROLE INDISPENSABLE
N.H. : Plus que nécessaire, le collectionneur est indis-
pensable à la survie de l’art de son temps. Et les collec-
tions de tous les musées de France et du monde sont 
bien là pour le prouver. Prenez l’exemple du Musée 
d’Orsay. Si vous retirez de ses collections, toutes les 
œuvres acquises dans le cadre de donations de collec-
tions privées, vous avez tout juste de quoi remplir trois 
salles. Au moment où le Louvre héritait de la collection 
Victor Choquet, il aurait fallu l’équivalent de dix ans du 
budget alloué par l’État pour acquérir un tableau de 
Cézanne. Les collections Choquet en contenaient de 50 
à 60… Il n’y a pas encore à Montpellier de musée d’art 
contemporain. En attendant, ce sont les collectionneurs 
qui prennent le relais. Et par leurs achats ils contribuent 
à faire vivre aussi les artistes. Nous sommes donc heu-
reux, grâce à cette nouvelle exposition, de les remettre 
à leur juste place. Au centre du jeu.

INFO > L’œil et le Cœur 2
« Traits d’esprit dans les collections montpelliéraines »
Collection Fernand – Collection Jacques Arnaudies
Collection Tranber – Collection LG. Jusqu’au 
27 avril – du mardi au dimanche, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Carré Sainte - Place Ste Anne - 
04 67 34 88 80. Entrée Libre
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les neWs
criMes et botaniQue : castinG

Après Antigone 34 (2011), Ligne de Vie (2012), Montpellier et 
son territoire accueillent le tournage d’une 3ème série télévisée : 
Crimes et Botanique. L’histoire d’un tandem de paysagistes, dont 
l’une ancien agent de police, l'autre chercheur en botanique, 
confrontées à une série de morts mystérieuses. Réalisée par 
Bruno Garcia, la série prévoit six épisodes de 52 minutes, 
diffusés sur France 3. Le tournage débutera à Montpellier, à 
partir du 2 avril. Italique Productions et Bankizz Productions (à 
qui l’on doit notamment l’Amour Vache) ont confi é l’écriture de 
la série à une équipe d’auteurs spécialisés dans le policier à la 
française (Julie Lescaut, Boulevard du Palais, Les Cordier, juge 
et fl ic…). Les rôles principaux de Laure et Marjolaine ont été 
confi és aux comédiennes Annie Grégorio et Carole Richet. Une 
série de castings est organisée sur Montpellier pour compléter 
la distribution. Tous profi ls de fi gurants recherchés. ENVOYEZ 
PHOTOS & INFOS À > castingcrimesetbotanique@gmail.com



Le loup mangeur d’hommes. Mythe ou réalité ? Lomelia 
Somprou et Bertrand Nedeljkovic sont partis au mois de 
février en Roumanie, aux côtés d’Antoine Pierrot, maître 
de conférences en histoire ancienne à l’Université Paul 
Valéry, pour couper court aux légendes, ou au contraire 
les remettre d’actualité. De cette polémique entre 
écologistes et historiens, les deux enquêteurs ont eu 
l’idée de tirer un documentaire de 52 minutes. Mêlant 
investigations sur place, témoignages et prises de vue 
animalières. Permettant au film qui sera par la suite 
diffusé dans plusieurs salles et lieux de Montpellier, 
d’ouvrir le débat sur les légendes roumaines, de la 
lycanthropie au célèbre Conte Dracula… Projet soutenu 
par la Bourse Initiatives Jeunes.

C’est l’histoire d’un petit label indépendant, Linge 
Records, créé en 2010 et qui s’offre ce printemps, 
un petit coup d’air frais. En se libérant de l’espace 
« internet » pour venir à la rencontre d’un public 
live. Du 28 mars au 9 avril, On est dans de beaux 
draps, événement conçu par Linge Records, déroule 
en plusieurs lieux son univers loufoque, un peu 
extravagant. Sophie Thomas et Roxane Sidaner, 
membres de l’équipe, vous invitent à suivre le 
parcours fléché, avec expo, performances, concerts, 
karaoke, siestes musicales. Ainsi qu’un beau travail 
de médiation, mené notamment auprès des enfants 
de l’école Louis Armstrong dans le quartier du Petit 
Bard. Vernissage Galerie St Ravy, le 28 mars à 18h + 
concert au Black Sheep à 21h. Projet soutenu par la 
Bourse Initiatives Jeunes. (Lire aussi l’article rubrique 
musique, page 57). INFO > lingerecords.weebly.com

la bÊte Des carPates

Tous au Black Sheep, le samedi 26 avril, pour fêter la 
sortie du 1er album de Lessen. Un groupe formé en 2012, 
aux sonorités évoluant entre métal et post hardcore et 
composé de 5 musiciens : Lambert Paris, Cyril Mignon, 
Fabrice Payet, Thomas Harim et Audrey Gardenat. Après 
une quinzaine de dates sur Nîmes, Toulouse, Marseille 
ou Bordeaux, Lessen qui a assuré il y a quelques 
mois la première partie de Hypnose, retrouve la scène 
montpelliéraine. Et souhaite célébrer une nouvelle 
étape du projet, avec une soirée gratuite, en y associant 
deux groupes invités. L’album 9 titres, enregistré au 
Benhanced Studio de Benoît Richard sera disponible sur 
place. Projet soutenu par la Bourse Initiatives Jeunes.
INFO > FB/lessenofficial

release PartY

linGe recorDs

les news
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Tsipora Aferiat a 23 ans. Amal, 24 ans. L’une est 
Israélienne. L’autre Palestinienne. Étudiantes en 
BTS Tourisme au lycée Georges Frêche, elles sont 
venues à Montpellier dans le cadre du nouveau 
programme de parrainage ouvert par la Ville de 
Montpellier, avec ses villes jumelles de Tibériade 
et de Bethléem. Une bourse d’accueil permet à 
deux étudiants de venir suivre à Montpellier, un 
cursus en BTS tourisme sur deux ans. « C’est 
dans un journal israélien francophone que j’ai 
appris la création de cette bourse. J’ai toujours 
eu envie d’étudier le tourisme mais cela n’avait 
pas pu se faire en Israël », explique Tsipora. « Je 
n’ai pas hésité et j’ai fait immédiatement les 
démarches nécessaires ». Amal, la Palestinienne, 
a été informée du dispositif par un professeur de 
son Université. « C’était pour moi une décision 
un peu difficile à prendre. J’avais déjà obtenu 
un diplôme en gestion hôtelière. J’avais ma 
vie, un travail. Mais mon professeur a un peu 

insisté. En expliquant que c’était une opportunité 
pour acquérir davantage d’expérience. J’ai donc 
postulé, mais sans trop y croire. Et j’ai été très 
surprise lorsque ma demande a été acceptée ». 
Toutes les deux ont été accueillies en rési-
dence étudiante au CROUS. Elles bénéficient 
d’une bourse d’études de 500 € par mois, 
allouée par la Ville. Le lycée Georges Frêche 
leur ouvre l’accès gratuit à la cantine du lycée, 
midi et soir, ainsi que des cours de soutien en 
français mis en place avec l’aide du rectorat. 
En contrepartie de ce programme, plusieurs 
Montpelliérains, étudiants en tourisme au 
Lycée Georges Frêche, pourront être accueillis 
à Tibériade et Bethléem dans le cadre d'un 
stage obligatoire de 4 à 8 semaines.

INFO > Maison des Relations Internationales 
Nelson Mandela – 04 67 34 70 11 – montpellier.fr

JuMelaGe :
1er ProGraMMe étuDiant 
tiberiaDe-MontPellier
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l’europe
en route

8 000 kilomètres de marche, de Talinn à Lisbonne, à la découverte d’un autre 
visage de l’Europe. C’est le pari fou, relevé par Julia Gaubert et Mathieu Sabourin, 

dans le cadre de leur projet L’Europe des Petits Pas.

La première question qu'on leur 
pose, c'est : "Combien de kilos avez-
vous perdu en route ?". La deuxième : 
"Pourquoi un tel périple ?". Douze 
pays européens traversés en 12 
mois et ce défi scrupuleusement 
respecté, n’emprunter ni voiture, ni 
moyen de transports, pour réaliser à 
pied la traversée de cette « grande 
diagonale européenne », entre 
les deux points les plus extrêmes 
de l’Europe. Tallin, en Estonie et 
Lisbonne, au Portugal. Soit, près de 
8 000 kilomètres. Que Julia Gaubert 
et Mathieu Sabourin savourent 
avec un appétit de gourmet. Au fil 
des saisons et des paysages, pour 
« témoigner de manière originale 
du sent iment  et  de l ’ ident i té 
européenne, tout en faisant la 
promotion de la pratique de la 

randonnée pédestre ». L’Europe, 
à la télévision, dans la presse, 
est souvent présentée sous un 
visage technocratique, la froideur 
des bâtiments et des institutions. 
Julia et Mathieu, en vrais enfants 
d’Erasmus, ont voulu témoigner 
d ’une aut re  réa l i té . Ce l le  de 
l’Europe des citoyens, riche de sa 
mosaïque de langues et de cultures. 
Europe des vi l les, Europe des 
champs. Chaleureuse, généreuse, 
accueillante. Sans oublier les pages 
sombres de son histoire. Comme 
lors de l’étape à Auschwitz. Ou ses 
plus belles cartes postales. Comme 
à Venise. Pour découvrir l’intégralité 
du voyage, et laisser quelques 
petits mots d’encouragements, 
visitez le site créé pour l’occasion. 
Films, photos, croquis, carnet de 

route, permettent de suivre au jour 
le jour les anecdotes du voyage. 
Julia et Mathieu ne cachent pas 
leur projet de réaliser un livre et un 
documentaire vidéo pour témoigner 
de cette belle aventure qui devrait 
se terminer à la fin du mois de 
mai prochain. Soutenu par la Ville 
de Montpellier dans le cadre du 
dispositif Bourses Initiatives Jeunes, 
le projet a été lauréat de l’appel à 
projet du programme européen 
Jeunesse en Action. Il bénéficie 
également du soutien de la Maison 
de l’Europe, de l’école de la Fontaine 
à Cherveux (79) et du magasin Le 
Vieux Campeur.

INFO > europedespetitspas.com 
Facebook

les news
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25 MAI - Élections européennes : Le dimanche 25 mai, les 
citoyens français sont appelés à choisir les 751 représentants qui 
siégeront au Parlement européen pour les 5 prochaines années.
INFO > elections-europeennes.robert-schuman.eu

Maison De l’euroPe
Pour en savoir plus sur l’Europe, vous informer ou vous impliquer. Mais aussi pour monter un projet, voyager, 
trouver un stage, un job, intégrer une filiale européenne. Ou encore faire circuler une expo, trouver des dates, des 
relais pour un spectacle, un concert… La Maison de l’Europe, installée au 2ème étage de la Maison des Relations 
Internationales Nelson Mandela, est la porte d’entrée incontournable, ouverte aux curieux comme aux passionnés. 
Avec un accueil libre et personnalisé. Labellisée Centre d’Information Europe Direct par la Commission Européenne, 
elle poursuit un triple objectif : informer, animer et accompagner le montage de projets. Après avoir développé une 
action forte autour de la culture et de la mobilité, la toute jeune et nouvelle équipe a pour ambition de travailler sur 
le monde économique et l’emploi. Comme toutes les associations, la Maison de l’Europe est toujours en recherche 
d’adhérents ou volontaires actifs, pour porter ses projets ou en initier de nouveaux. Membre de la Fédération 
Française des Maison de l’Europe (FFME) qui regroupe 36 établissements de ce type en France, elle organise 
manifestations, expositions, conférences, interventions dans les écoles et les lycées…
INFO > Maison de l’Europe – Maison des Relations Internationales – (Esplanade Charles de Gaulle, face 
au Corum) – du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - 04 67 02 72 72 – europlr.eu – Facebook

Photo : de g à d : Anthony Durand (directeur), Simon de Charentenay (président), Edison Tieche (animation développement), Odile Desmet (secrétaire 
général), Gilles Desboeufs (Service Civique), Christine Perelroizen (administratrice) & René Clamens (bureau).

Préparez vos questions ! Le samedi 12 avril, la Maison 
de l’Europe organise un grand débat sur l’Europe par 
ceux qui la font. Quatre députés européens viendront 
se prêter au jeu des questions réponses. Un député 
européen à quoi ça sert ? Quel est son travail, ses 
missions, ses pouvoirs, ses limites...

En partenariat avec les associations et communautés 
européennes de Montpellier, la Maison de l’Europe 
organise son grand rassemblement annuel. Sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle et en plusieurs lieux 
de Montpellier, retrouvez stands, ateliers, projections, 
conférences, animations… 

12 avril – Débat euroPéen 19 Mai - FÊte De l’euroPe
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APPEL À CANDIDATURE : Le CMJ se renouvelle. Vous 
avez envie de faire partie de la prochaine assemblée ? 
Envoyez vos candidatures jusqu’au 30 avril.
INFO > cmj.montpellier.fr - Facebook

Démarré en 2009, le Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse s’apprêter à renouveler pour la troisième 
fois son assemblée. Une étape « historique », puisque 
certains membres fondateurs, qui ont participé à 
l’aventure depuis le début, franchissent cette année 
la limite d’âge fixée à 29 ans et passent la main aux 
plus jeunes recrues. En cinq ans d’existence, cette 
assemblée participative, ouverte à partir de 16 ans, à 
tous les jeunes, garçons et filles, résidant, travaillant ou 
étudiant à Montpellier est devenue force de proposition. 
Et un interlocuteur privilégié en matière de dispositifs 
jeunesses. Il bénéficie d’un budget de 10 000 euros, 
d’un bureau, d’un secrétariat et d’un lieu de réunion 

(l’Espace Montpellier Jeunesse). Constitué en groupes 
de travail, selon la volonté de ses membres, il peut 
mettre en place des actions ponctuelles (permis de 
conduire, documentaire, exposition…) ou réfléchir 
à des projets à long terme (Montpellier 2040, la Cité 
de la Jeunesse, la vie nocturne…). S’appuyant sur le 
volontariat et la participation, le CMJ est l’opportunité 
pour ses membres de développer l’apprentissage de la 
vie citoyenne, de côtoyer élus, directeurs de services, 
techniciens. De rencontrer d’autres jeunes de tous 
horizons, de faire entendre leur voix et d’avoir un rôle 
actif, dans cette belle aventure qui relie la ville à sa 
jeunesse. 

cmj

entrez dans 
l’aventure !
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« Pour moi, le CMJ est avant tout un engagement 
citoyen. Un moyen de faire ma vie avec ma ville. Mais 
cette expérience m’a apporté beaucoup plus de choses. 
Des rencontres passionnantes avec des gens de tous 
horizons. Une approche du politique. Le développement 
de compétences en organisation et gestion de projets. Des 
voyages. La satisfaction de voir nos projets grandir, aboutir 
et être reconnus. Une expérience dont je tire beaucoup de 
plaisir et de fierté ».
AYMERIC

”
”POUR FAIRE 
ENTENDRE 
SA VOIX

« Le CMJ permet à la jeunesse de faire réellement entendre sa voix 
auprès du Conseil Municipal. Nous nous retrouvons plusieurs fois par 
mois, pour débattre de thèmes qui font partie du quotidien des jeunes. 
Nous arrivons ainsi à mettre en place de nombreuses actions dans le 
but d’améliorer la vie des jeunes à Montpellier »
CHARLOTTE

PAR ENGAGEMENT 
CITOYEN” ”
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AIDE AU PERMIS
Le CMJ est à l’origine du dispositif 
d’aide financière au permis de 
conduire (permis B, A1 et BSR). 
Une mesure adoptée par la Ville et 
proposée aux jeunes domiciliés à 
Montpellier depuis plus d’un an et 
justifiant d'une situation d’insertion.

CONTRE L'HOMOPHOBIE
Deux courts métrages de 9 et 
6 minutes, en forme de témoignage 
contre  l ’homophobie , pour  la 
tolérance : Demain sera meilleur, 
diffusé sur Dailymotion et sur la 
page Facebook.

APPEL AU VOTE !
Pour lutter contre l’abstention des 
jeunes et encourager la participation 
l o rs  des  g randes  échéances 
électorales, le CMJ a réalisé deux 
campagnes de mobilisation.

Avec la réflexion autour du projet Urbain Montpellier 
2040, la Cité de la Jeunesse est sans doute le projet le 
plus ambitieux porté par le Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse. L’objectif : permettre l’ouverture à l’horizon 
2017, d’un lieu pluridisciplinaire, rassemblant à la fois 
le Service Jeunesse de la Ville, une auberge de jeunesse 
nouvelle génération, une pépinière associative et différents 
services proposés par des structures et associations 
partenaires. Élaboré au gré de différents voyages, en 
France et à l’étranger, cette approche participative d’un 
lieu encore unique en France, a permis au CMJ d’être 
lauréat du Prix 2013 de l’ANACEJ.

les actions

UNE CITÉ POUR LA JEUNESSE

« Le CMJ offre aux jeunes la possibilité de s’impliquer et 
d’être consultés sur tous les sujets qui concernent l’avenir de 
la ville. Il permet de se former au débat, à l’échange d’idées, 
à la construction de projets à travers les différents groupes 
de travail thématiques… Le travail mené autour de la Cité 
de la Jeunesse nous a fait voyager entre plusieurs villes 
« pilotes ». Nous y avons relevé plusieurs idées innovantes 
que nous comptons bien inscrire dans notre projet ».
DJAMEL

POUR MONTER 
DES PROJETS””

les news
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un style de vie
Le CMJ, c’est : beaucoup de travail, des réunions 
presque bihebdomadaires en période « haute » (mais 
on y pratique le compte rendu, avec une interface sur 
internet très pratique pour pallier les empêchements…). 
L’assiduité, l’engagement, l’initiative sont hautement 
encouragés… Pour le reste, le CMJ reste avant tout une 
bonne manière d’appréhender la vie de la ville et de ses 
institutions. De partager des périodes de travail, mais 

aussi beaucoup de rigolades et de moments forts : d'un 
plateau télé à une visite du Parlement de Strasbourg

 ; 
d'une visite d'un centre musical à Paris à celle d'un 
lieu jeunesse pilote à Barcelone. Et puis des repas, des 
sorties, des fêtes, des promenades en canoë, des visites 
à Rennes ou Heidelberg... Sans oublier les rencontres 
avec d'autres jeunes venus de tous les coins du monde. 
C'est tout ça, le CMJ.

Participer au CMJ, c'est aussi rencontrer des jeunes de tous 
horizons et différents milieux. Partager des moments funs : 
barbecue, sorties, voyages aux 4 coins de la France pour parler 
jeunesse mais aussi parfois avec nos villes jumelées à l'étranger 
comme Heidelberg. Le CMJ vous fera voir Montpellier avec de 
nouveaux yeux. 
PERRINE

POUR FAIRE
DE NOUVELLES 
RENCONTRES”
”

cmj
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Comment ça marche ? Un système 
de chéquier-coupons vous donnent 
accès à plus d’une quarantaine 
d’activités. Une fois votre carte 
achetée, vous n’avez rien à payer. 
Pour certaines act iv i tés i l  est 
vivement conseillé de réserver. 
Contacts, l ieux, horaires, sont 
détaillés dans votre chéquier. Pour 
qui ? Tous les jeunes de 12 à 29 ans 
résidant à Montpellier (justificatif 
de domicile exigé). Pour quoi ? 

Parce que l’été c’est bien, mais 
c’est encore mieux quand on a des 
plans sympas pour en profiter. Où 
l’acheter ? À l’espace Montpellier 
Jeunesse (6, rue Maguelone – 
04 67 92 30 50) à partir du 1er juin. À 
l’Office du Tourisme de Montpellier 
(Esplanade). Ou dans les Maisons 
pour tous de votre quartier. Combien 
ça coûte ? 25 euros. Pièces à 
fournir ? 1 pièce d’identité + 1  
photo + 1 justificatif de domicile. 

Validité ? La carte est valable 
à compter du 1er juin jusqu’au 
15 septembre. Au menu ? Piscine, 
cinéma, jeux nautiques tractés, 
repas au MacDo, planétarium, Serre 
amazonienne, karting, entrées aux 
matches pros et aux festivals de 
l’été. Un vrai passeport vacances 
pour profiter au mieux de l’été…
INFO > Espace Montpellier 
Jeunesse – 6 rue Maguelone 
04 67 92 30 50

Pour 25 euros, la Carte Été Jeunes proposée par la Ville de Montpellier, vous 
offre plus d’une quarantaine d’activités découverte en accès libre. Bowling, 

canoë, cinéma, piscine, tennis, places de matches, spectacles du festival 
Montpellier Danse ou Radio France… Mise en vente le 1er juin.

carte ete jeunes

les news

26 - TipTop #57



Fou de culture
CINÉMA : 2 places au Gaumont 
Comédie ou Multiplexe. SCIENCES 
E T  N AT U R E  :  1  e n t r é e  a u 
Planétarium + 1 entrée à la Serre 
Amazonienne + 1 visite du centre 
de prévention Epidaure. HISTOIRE 
ET TOURISME : 1 visite guidée de 
l’Office du Tourisme + 1 visite de la 
ville en petit train + 1 visite de deux 
sites « histoire et patrimoine » de la 
ville. FESTIVALS : 2 places pour le 
Festival de Radio France + 1 place 
pour le Festival Montpellier Danse. 
ARTS : Visite et atelier à la Panacée.

supporter 
FOOT : 1 place pour un match de 
championnat de ligue 1 avec le 
MHSC (mois d’août). HAND : 1 place 
pour un match de championnat de 
France du MAHB (entre septembre 

et décembre). RUGBY : 1 place pour 
le 1er match du top 10 Français de 
rugby féminin + 1 place pour un 
match du Top 14 avec le MHR. 

sportiF
PISCINE : 4 entrées piscine + 1 
entrée à la piscine Olympique 
d’Antigone. PATINOIRE : 1 entrée 
à Végapolis. CANOË-KAYAK : 1 
descente du Lez avec le club 
MACK. SKI NAUTIQUE : 1 tour de 
jeux tractés avec le ski nautique 
club Montpellier Agglomération. 
BOWLING : 2 parties au Bowling 
de Montpellier. TENNIS : 1 heure 

de location de cours au Tennis 
club de Grammont, avec le club 
ASPTT. JORKY BALL/BADMINTON/
SQUASH : 1 partie de chaque, 
au New Squash et Badminton. 
KARTING : 1 tour au Bowling/
karting Odysseum Montpell ier. 
JEUX D’ÉCHECS : 1 inscription 
gratuite au club de la Diagonale du 
Sud Montpellier Échecs.

gourmand
1 goûter à la boulangerie solidaire 
Drôle de Pain + 1 menu McDay et 
un sundae au McDonald’s + 1 glace 
chez Cremeria Vienna.

explorez
tous vos profils !
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LA CARTE ÉTÉ JEUNE est en vente dans tous les points jeunesse 
à partir du 1er juin : Un maximum d’activités pour un tout petit prix : 
25 €. Le bon plan de l’été, à profiter en solo ou en groupes. Pour soi 
ou pour l’offrir. Faites le compte. En quelques activités, le prix d’achat 
est déjà amorti. À savourer sans retenue…
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emj
espace
montpellier
jeunesse
6, rue Maguelone
04 67 92 30 50

Vous avez un projet de voyage, envie de 
réaliser votre premier court-métrage, 
un album CD, une exposition, un projet 
citoyen… ? Profitez du coup de pouce 
financier que vous propose la Ville de 
Montpellier, dans le cadre des Bourses 
Initiatives Jeunes (BIJ). À SAVOIR : 
Plusieurs sessions par an. Se renseigner 
auprès  de  l ’accue i l  de  l ’Espace 
Montpellier Jeunesse. DOSSIER : I l 
vous faut présenter votre projet en 
quelques lignes, établir votre budget, 
justifier le montant que vous demandez. 
JURY : si vous êtes sélectionnés, vous 
viendrez soutenir votre projet devant 
un jury. L’occasion de préciser vos 
idées, de convaincre de l’intérêt de 
votre démarche, du sérieux de votre 
engagement. FINANCEMENT : Après 
validation, l’aide financière de la Ville est 
accordée sous forme de versement direct 
sur votre compte bancaire. RETOUR : En 
contrepartie de l’aide apportée, la Ville 
vous demande un retour de votre action 
pour les Montpelliérains (intervention 
dans les écoles, exposition d’un travail, 
conférence, à l’Espace Montpellier 
Jeunesse ou dans les Maisons pour tous, 
etc). CRITÈRES : Financement réservé 
aux 16-29 ans, résidant à Montpellier 
depuis plus d’un an. PROCHAINE 
SESSION : Pour la session prévue au 
mois de mai, déposez vos candidatures 
avant le 15 avril.
INFO > Espace Montpellier Jeunesse 
– 04 67 92 30 50.

Financer 
vos ProJets !

exPos

Pour découvrir l'Opéra, ses métiers, 
les artistes et les techniciens au tra-
vail : 2 visites guidées gratuites dans le 
cadre du spectacle La Traviata : mardi 
13 mai – 18h30 : visite de l’Opéra + 
répétition piano. Lundi 2 juin – 19h30 : 
répétition générale. Inscription à 
l’Espace Montpellier Jeunesse.

Découvrir l’oPéra

croatie
2 8 è m e p a y s  d e 
l ’ U n i o n  E u r o -
péenne, devenue 
membre en juillet 
2013, la  Croa-
t i e  a  r éuss i  à 
sauvegarder  un 
héritage culturel 
et naturel d’une 
extraordinaire 
diversité. La Mai-
son de l’Europe de 
Montpellier, invite 
à la découverte 
de son patrimoine 
naturel et culturel, 
avec un t rava i l 
photographique 
réuni par l’Office 
Nat ional  Croate 
de Tourisme. Du 3 
au 30 avril

iMPres-
sions
Affiches, mots gra-
vés sur les murs, 
st ickers, objets, 
troncs d’arbres… 
Soph ie  Ba jeux , 
au  g ré  de  ses 
voyages, décrit les 
paysages autant 
q u e  s e s  é t a t s 
d’âme. Dans des 
univers urbains 
qui semblent tout 
autant vous inviter, 
que vous menacer. 
Du 3 au 30 mai.

Puertas 
abiertas
A l i x  Fo r t  s ’ es t 
immergé pendant 
neuf mois dans 
l’univers des cours 
de flamenco. Son 
exposition Puertas 
Abiertas, capture 
en instantanés, 
la gestuelle, les 
codes, l’émotion 
de cet te  danse 
a u x  o r i g i n e s 
mystérieuses… 
Du 2 au 26 juin.

OSEZ CITOYENNES : Jusqu’au 28 mars, découvrez l’exposition 
réalisée par la Jeune Chambre Économique de Montpellier autour 
de l’engagement citoyen et de la promotion des jeunes bénévoles 
de 16 à 25 ans. INFO > jci-montpellier.org

les news
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in city
arcHitectures sensuelles !

Du 11 au 15 juin, l’Association Champ Libre vous invite à un parcours singulier. Une dizaine de lieux 
emblématiques du centre-ville, publics ou privés, sont investis par une toute jeune génération 
d’architectes, paysagistes, urbanistes… Leur mission : proposer par le biais d’installations éphémères, 
une réinterprétation des lieux. Pour cette 9ème édition, les candidats retenus viennent de Paris, Dijon, 
Montpellier, Londres, Marseille, Lyon, Toulouse ou des USA. Qu’elles soient en bois, en papier, en carton, en 
fi l, en verre… leurs installations qui font dialoguer histoire et modernité, ont pour thème : « La Sensualité ». 
Avec cette année, la présence des étudiants de l’institut d’Architecture Avancée de Catalogne. Un parcours 
toujours passionnant, en entrée libre. Complété du 21 au 29 juin par une édition jumelle organisée pour la 
2ème année sur la ville de la Grande-Motte. 
INFO > festivaldesarchitecturesvives.com – FB : architectures.vives
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FanFarons !

memos
,

PARCOURS : Je suis originaire de Basse-Normandie. 
Je joue depuis 2010 dans le Coco Fanfare Club. Une 
formation issue de l’école d’Agro. INSTRUMENT : La 
clarinette. Pas évident de se faire entendre, au milieu 
des trompettes et des trombones. Mais on est une 
formation un peu particulière, avec aussi des flûtes 
traversières. Et chacun apporte sa touche. LE FESTIVAL 
DES FANFARES : C’est assez dingue. Une vraie course 
de vitesse. Entre l’accueil des fanfares le vendredi 
soir, les déambulations en ville, les présentations et le 
festival en soirée. sans oublier la clôture et le trajet en 
bus jusqu'à la plage pour jouer jusqu’au petit matin… 
DÉGUISEMENTS. Ils font partie du spectacle. C’est 
chouette, coloré et amusant. RÉPERTOIRE. On fait 
essentiellement de la reprise. Mais en essayant de se 
renouveler constamment. Avec même un morceau que 
nous avons créé nous-mêmes. TRAVAIL. On répète 

tous les jeudis soir, pendant deux bonnes heures. 
PRESTATIONS. En dehors du Festival il y a régulièrement 
des plans avec d’autres fanfares qui nous connaissent. 
Quelques contrats aussi. Et pas mal de "manches" 
dans les rues de Montpellier. Pour se "frotter" un peu 
au public et sortir du cadre des répétitions. VOYAGE. 
L’an dernier, on a sympathisé dans le cadre du festival 
avec une fanfare de Nantes. Du coup on est partis 
trois jours là-bas en novembre. Fort sympathique… 
PROJETS. Participer à plusieurs concours à Versailles 
et Chinon. Et sur le long terme, enregistrer un CD qu’on 
pourrait présenter sur les grosses occasions. MEILLEUR 
SOUVENIR. Le festival l’an dernier. Et le dernier set, un 
peu tardif. Les gens étaient à fond, vraiment drôle…

INFO > festivalfanfare.free.fr – cocofanfareclub.fr 

Les 13 et 14 juin, musique et fête dans la ville, avec le Festival 
des Fanfares, porté par l’association l’Arc-en-ciel des Faubourgs. 

Instantané d'un "fanfaron" : Stéphane de Lacroix.

in city
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alleZ
les Filles !

À l’adolescence, les filles 
sont 3 fois moins nom-
breuses que les garçons 
à faire du sport. En par-
ticulier en zone rurale 
et dans les quart iers 
populaires. Vous êtes une 
asso, un club… Montez 
un projet participatif pour 
inciter les filles de 12 à 
25 ans à pratiquer une 
activité sportive régu-
lière. Et bénéficiez d’un 
financement de la Fon-
dation de France. Appel à 
projet jusqu’au 28 mars. 
INFO > fondationde-
france.org (rubrique 
Trouver un finance-
ment) – allezlesfilles@
fdf.org

FiGurines
Fans  de  P l aymob i l ® 
réjouissez-vous ! Pour 
fêter les 40 ans des 

c é l è b r e s  f i g u r i n e s , 
l’association Playm’He-
rault organise une expo-
sition-vente avec plus 
de 40 exposants venus 
de toute l’Europe. Du 
samedi 7 au lundi 9 juin, 
de 10h à 18h, gymnase 
Albert Batteux. INFO > 
playmherault.com

PriMavera

Le dimanche 30 mars, 
de 10h à 18h, le Jar-
d i n  des  P l an tes  de 
Montpel l ier  accuei l le 
la nouvelle édition de 
Primavera. Marché aux 
p lantes , expos i t ions, 
conférences, a tel iers 
associatifs, centres de 
recherche universitaire. 
Un programme est prévu 
à l’Institut Botanique. 

soliDarité
Samedi 26 avril, de 8h 
à 18h sur l’Esplanade, 
partez à la découverte 

de toutes les associa-
tions qui luttent contre 
l’exclusion et travaillent 
à  l ’ i n t é g r a t i o n  d e s 
personnes en situation 
de précarité. Stands et 
espaces associatifs. 

GranD baZar 
De PrinteMPs

Braderie géante au cœur 
de Montpellier. Le Grand 
Bazar, c’est du 16 au 
18  ma i . Marché  des 
créateurs (Place Saint-
Roch ) ,  bouqu in i s t es 
( E s p l a n a d e ) ,  v i d e s 
g r e n i e r s ,  m a r c h é 
d e s  b r o c a n t e u r s  e t 
antiquaires (Place du 
Marché  aux  F leurs ) . 
E t  b i e n  s û r  t o u t e s 
l e s  bonnes  a f f a i r es 
p r o p o s é e s  p a r  l e s 
commerçants du centre-
ville. Grand Marché de 
l’artisanat en parallèle 
s u r  t r o i s  j o u r s  s u r 

l ’ E sp l anade  ( b i j oux , 
vêtements, céramique 
etc…).

l’aniMal en 
ville
J o u r n é e  p r a t i q u e  à 
l’attention des amoureux 
des bêtes et propriétaires 
d’animaux de compa-
gnie. Rendez-vous au 
Parc Montcalm le samedi 
24 mai, de 10h30 à 18h, 
pour en savoir plus sur la 
prévention, l’éducation, 
la santé de vos animaux 
préférés, la préservation 
des espèces menacées. 
Ateliers, démonstrations, 
stands associatifs, ser-
vices municipaux… 

PiQue-niQue 
Des Jeunes
Dans le  cadre de la 
Fête des Sports et des 
Quart iers , le  Consei l 
Montpe l l ié ra in  de  la 
Jeunesse organise son 
grand pique-nique fes-
tif, le samedi 14 juin au 
Parc Montcalm. Avec 
ambiance musicale et 
an imat ion autour  du 
pro je t  de C i té  de la 
Jeunesse, prévue dans 
l’enceinte de l’ex-EAI.

JOBS D’ÉTÉ > Le mercredi 26 mars, de 10h à 17h, venez 
avec votre CV et rencontrez des recruteurs de tous secteurs 
d'activités (vente, accueil, restauration...). CRIJ LR – 3, av. 
Charles Flahault. 04 67 04 36 66 
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Printemps chargé pour les amateurs de sport. Entre 
avril et juin, pas moins de 5 rendez-vous internationaux. 
Depuis les Championnats d’Europe de Judo, organisés 
pour la 1ère fois depuis 1975 hors capitale. Jusqu’à 
la nouvelle édition des Beach Masters, délocalisés 
cette année à Odysseum. Entre les deux, le retour de 
la finale France du Battle of The Year sur Montpellier, 
le nouveau format du FISE, 1er événement de sports 
extrêmes d’Europe, devenu circuit mondial avec le 
Fise World Series. Et un nouveau venu, l’Arena Rescue. 
Sorte de répétition générale organisée début juin en 
préambule des championnats du Monde de Sauvetage 
Nautique que Montpellier accueillera à l’automne. Au-
delà de l’exploit sportif, l'impact de tels événements 
sur le territoire est énorme. Une manifestation comme 
le FISE garantit à elle seule près de 30 millions d’euros 
de retombées économiques sur la Ville et la Région, 

en 5 jours, uniquement pour le secteur hôtellerie/
restauration. Sans parler des retombées en 

termes d’image ou de développement 
touristique. Derrière la logique des 

chiffres et des statistiques, de 
plus en plus de manifestations 

développent un programme 
d’accompagnement et de 
sensibilisation souvent igno-
ré du grand public et dont 
les effets se prolongent et 
se mesurent bien longtemps 
après l'événement.

extremes

sports

CALENDRIER
SPORTIF

24 au 27 avril
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE JUDO

15 au 24 mai
BOTY

28 mai au 1er juin
FISE

5 au 9 juin
ARENA RESCUE

10 au 21 juin
BEACH MASTERS
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Olivier Pascal.
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FISE WORLD SERIES ? 
Depuis le démarrage du FISE, nous avons plusieurs 
fois répondu aux sollicitations venues de l'étranger. 
Dubaï, la Tunisie, le Costa Rica… En reprenant le 
modèle montpelliérain, mais sans véritable cahier des 
charges. De sorte que ces événements estampillés 
FISE n’avaient pas de lien les uns avec les autres et 
avaient du mal à rester pérenne. Le FISE WORLD SERIES, 
change la donne. Il impose un nouveau format de 
compétition très structuré. Les pays sont sélectionnés 
sur appel à candidatures et doivent s’engager sur des 
fondamentaux. Comme la gratuité de l’événement, 
l’accessibilité des sites, la variété des disciplines ou 
l’ouverture mixte, entre amateurs et pros… Chaque 
étape permet de gagner des points pour un classement 
général. Avec un vainqueur de la tournée FISE WORLD 
SERIES. Et donc une rétribution financière importante 
pour les riders pros en fin de saison.

4 FISE EN UN
L’appel à candidatures a été lancé en janvier 2013. Trois 
villes ont été retenues sur la vingtaine de dossiers reçus. 
Montpellier devient ainsi, du 28 mai au 1er juin le point 
de départ d’une compétition de niveau international 
qui se poursuivra en Andorre, du 27 au 29 juin. Puis 
à Melaka, en Malaisie, du 4 au 7 septembre. Avant de 
s’achever à Chengdu, en Chine, du 24 au 26 octobre. Le 
réseau des villes jumelles de la Ville permet d’imaginer 
d’autres étapes. Notamment en direction de villes jeunes, 
étudiantes, dotées de structures sportives. On peut 
penser à Sherbrooke ou Rio. Le spectacle montpelliérain 
ne peut que s’enrichir de la venue de ces nouveaux 
riders qui vont se côtoyer sur un circuit construit en 4 
événements au lieu d’un, sur plusieurs mois. 
 

IMPACT
Cette stratégie de développement à l’international est 
intéressante pour tout le monde. Pour les villes d’accueil 
qui bénéficient de la notoriété de l’événement et de ses 
retombées économiques. La dernière édition à Montpellier 
a généré 30 millions d’euros, en hôtellerie et restauration. 
Avec 480 000 visiteurs et 2 000 sportifs venus de 53 
pays. Pour les sportifs, qui vivent des prize-money ou 
des primes de parution données par les sponsors. Pour 
la société Hurricane, organisatrice de l'événement, qui 
voit cette année son chiffre d'affaires augmenter de 
près de 25 %. Avec à la clef des créations d’emploi sur 
différents pôles que nous développons en parallèle. De 
la construction des infrastructures et matériel, jusqu’à 
l’implantation d’école et l'encadrement de pratiquants. 
Sans oublier les spectateurs et tous les amateurs pour 
qui le FISE WORLD SERIES va décupler le plaisir de la fête.
INFO > fise.fr – Facebook.

Festival international des sports extremes

les experts de l’export !
Nouveau format pour le FISE. Après avoir assuré sa notoriété européenne, l’événement 
« made in Montpellier » met en place une stratégie de développement à l’international. 

Avec un événement désormais estampillé « FISE WORLD SERIES », qui démarre à 
Montpellier à partir du 28 mai et se poursuit en trois étapes : Andorre, Malaisie, Chine. 

Questions à Olivier Pascal, directeur du développement international.
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Les riders malaisiens s'entraînent en attendant le FISE
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Événement. C’est la première fois depuis 1975 qu’un 
Championnat d’Europe de Judo posera ses tatamis en 
dehors d’une ville capitale. Et du 24 au 27 avril, c’est 
l’Arena de Montpellier qui a décroché la palme. Le travail 
impeccable fourni par la Ligue Languedoc Roussillon 
pour l’organisation des Championnats de France 
organisés en novembre 2012 avait semble-t-il servi 
d’examen de passage. Un vrai succès. Plus de 7 000 
spectateurs par jour. Du coup la Fédération Française 
a délégué l’organisation du championnat à la même 
équipe. La venue possible de stars incontestées, comme 
le médaillé olympique Teddy Rinner ou la « bombe des 
tatamis » Automne Pavia, devrait permettre de battre 
les records d’affluence. « 7 800 spectateurs par jour », 
espère Arnaud Lecellier, responsable administratif de la 
ligue. « Avec la volonté de profiter de la présence de 600 

athlètes et entraîneurs, pour faire de l’événement un vrai 
terrain d’expérience pour les jeunes montpelliérains ». 
Un appel à bénévoles a été lancé auprès des 20 000 
licenciés de la ligue. Et pour accueillir et accompagner 
les champions, plusieurs partenariats originaux ont 
été mis en place avec des structures de Montpellier. 
« Les élèves du Lycée Hôtelier Georges Frêche seront 
missionnés sur l’accueil VIP, aéroport, hôtel… Le Pôle 
Espoir du Lycée Mermoz accompagnera l’organisation 
générale et le côté sportif de la manifestation. Ainsi 
que l’encadrement de la classe sportive du collège Las 
Cazes, sollicitée pour différents postes. Le montage de 
la salle, ou l’accompagnement des athlètes au tapis… »
INFO > fsjudo.com – europe2014@judollr.com

des champions
la compagnie

championnat
d’europe de judo
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HISTORIQUE : La tradition du tournoi étudiant 
existe depuis longtemps. L’idée d’une véritable 
tournée est née il y a deux ans, suite à notre 
partenariat avec Suitétudes, branche étudiante 
des résidences Park and Suites. ORGANISATION : 
C’est un travail de longue haleine. Avec des 
déplacements dans toutes les villes partenaires 
pour rencontrer en amont les BDE, les associations 
étudiantes. L’idée cette année est de proposer une 
tournée en six dates, avec 24 équipes par tournoi. 
LE PRINCIPE : Dans chaque ville, les qualifications 
se font entre avril et mai. La finale aura lieu sur 
Montpellier, vers le 10 juin. Avec un esprit de fête, 
des soirées DJ, des combats de sumo... Tous les 
joueurs se voient offrir un package tous frais payé, 
transport, hébergement, accès au tournoi. Avec 
plusieurs lots à partir des quarts de finale. Et pour 
le vainqueur de l’édition 2014, un bonus de rêve, 
grâce à nos partenaires Park and Suites et Virgin 
Radio. DÉVELOPPEMENT : Le beach-volley est 
entré en France dans une nouvelle dynamique. 
Et Montpellier a vraiment une carte à jouer pour 
la promotion de la discipline et le développement 
des adhérents. Lors de nos tournées dans les 
différentes villes organisatrices, nous dialoguons 
avec les collectivités, les universités… Pour 
essayer d’exporter notre expertise, tant au 
niveau de l’encadrement, que de l’implantation 
de structures. Un vaste chantier.

albin MeYnaDier
ChaRgé d’oRgaNiSaTioN 
du TouRNoi éTudiaNT

En marge du travail de préparation pré-olympique organisé autour de son Pôle France, le club Montpellier Beach 
Masters permet à près de 250 adhérents de fouler le sable à longueur d’année, autour d’une base d’entraînement 
unique en France, installée au Complexe de la Rauze. Du 10 au 21 juin, le club s’apprête aussi à relever un 
nouveau pari. Les Beach Masters, délocalisés Place des Grands Hommes, à Odysseum, accueillent en effet un 
tournoi international féminin (48 équipes, soit 90 joueuses), plusieurs rencontres amicales, tout un programme 
d’animations. Et la 2ème édition du Beach Masters Suiétudes, tournoi étudiant rassemblant les meilleurs beachers 
venus de Lyon, Marseille, La Rochelle, La Baule et Clermont-Ferrand. Une nouvelle édition éminemment participative. 
Avec un appel ouvert aux bénévoles, pour venir encadrer la manifestation.
INFO > montpellier.beachvolley.fr / Facebook

beach masters

vive
les etudiants
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Thomas Raymond.
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tHoMas raYMonD
diRECTEuR du BaTTlE of ThE YEaR

Pourquoi ce projet en direction des DOM TOM ?
Dès l’origine du Battle, plusieurs groupes venus des 
DOM TOM se sont présentés de manière spontanée. 
En 2007, on a essayé de mettre en place un véritable 
dispositif destiné à leur ouvrir pleinement l’accès à la 
manifestation. À Mayotte, la Réunion et la Nouvelle 
Calédonie, en partenariat avec les ministères, les collec-
tivités, les associations locales, nous avons structuré la 
pratique et permis aux crews de venir participer chaque 
année aux qualifications en métropole.

Comment s’organise votre accompagnement ?
Les dispositifs varient en fonction des territoires. Pour 
Mayotte, par exemple, nous organisons sur place la qua-
lification au BOTY, qui aura lieu cette année le 3 mai. 
Et nous travaillons toute l’année à un programme qui 
prévoit : formation de formateurs, sensibilisation à la 
création ou un accompagnement des structures locales. 
Chacun des crews venus des DOM TOM bénéficie égale-
ment d’une période de résidence de 4 jours à Montpellier. 
En amont du Battle. Pour découvrir la ville, travailler leur 
show avec un intervenant dédié. Le cas de la Nouvelle 
Calédonie est un peu particulier. Puisque nous travaillons 
en lien avec la Cie Pockemon à former une « dream 
team », composée des meilleurs danseurs de l’île, afin 
de présenter le niveau le plus élevé possible.

Esprit du projet ?
Il rejoint celui du Battle, avec les notions de solidarité, 
d’ouverture et de respect. Il prend en compte aussi 
la spécificité de ces territoires, avec des populations 
extrêmement jeunes. À Mayotte, 70 % de la population 
a moins de 25 ans. Avec un taux d’immigration très 
important. Notamment en provenance des Comores. 
Beaucoup des danseurs avec lesquels nous travaillons 
sont sans papiers ou en cours de régularisation. Au-
delà de la discipline sportive, le travail réalisé sur place 
répond à de véritables enjeux sociaux !

C’est le grand retour sur Montpellier du Battle of The Year, dont la finale France avait été délocalisée sur Nîmes 
depuis 2 ans. Organisé au Zénith, le 24 mai, l’événement est précédé du festival A Change of Direction, du 15 
au 23 mai. De quoi ravir tous les amateurs de la discipline. D’autant plus que l’édition 2014, toujours pilotée par 
l’association Attitude, s’augmente d’initiatives nouvelles. Dont un Battle B Girls international, qui va permettre aux 
nationales de croiser leurs rivales venues du Japon, d’Argentine, d’Allemagne ou d’Espagne. Et une nouveauté 
musicale, avec les états généraux du rap, véritable tremplin offert aux groupes émergents locaux, accompagnés 
dans le cadre du réseau Hip-hop LR. Sans oublier le programme « graffiti », monté en partenariat avec la galerie 
AT DOWN. Une édition dans laquelle il faut souligner le travail d'accompagnement mené en direction des crews 
en provenance des DOM-TOM. INFO > botyfrance.com

solidaire

battle
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Aurélie Bourgeteau-Hervé & Sébastien Hervé directeurs du club Aqualove.
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HISTORIQUE : Le club Aqualove, créé par Sébastien 
Hervé, fêtera ses 10 ans l’an prochain. L’obtention 
par Montpellier de l’organisation des Championnats 
du Monde, en septembre est le plus beau cadeau 
dont nous pouvions rêver. La récompense de plusieurs 
années de travail. On s’est battu pour aller chercher 
ces championnats. Avec les collectivités et tous nos 
partenaires à nos côtés. IMPACT : Les championnats du 
monde ça représente 5 000 athlètes et accompagnants 
sur une quinzaine de jours. Pour notre discipline, 
qui souffre encore d’un déficit d’image, c’est aussi 
l’occasion d’un beau coup de projecteur. ÉDUCATION. 
Le sauvetage sportif a de vraies valeurs à communiquer. 
En préambule de l’Arena Rescue, organisé au printemps, 

nous menons un travail spécifique en direction des 
scolaires, pour délivrer un message de prévention. 
On explique le métier du maître-nageur, le travail des 
sauveteurs… Sur la manifestation, nous ouvrons les 
postes de bénévoles aux lycéens de Mermoz, mais 
aussi aux jeunes du Foyer Départemental de l’Enfance, 
qui accueille beaucoup de jeunes clandestins ou en 
rupture familiale. DÉVELOPPEMENT DURABLE. Une 
partie de notre pratique s’effectue en zone classée 
Natura 2 000. Nous sommes donc très sensibles à la 
sauvegarde et la protection de notre environnement. 
Nous menons des études d’impact très précises sur 
l’organisation de nos événements en milieu naturel. 
Avec de multiples mesures pour en minimiser les 
effets : gestion des déchets, messagers du tri, bornes 
tactiles d’affichages de résultat pour éviter le papier. 
Nous favorisons aussi les prestataires locaux et, pour 
la restauration, les produits bio et le circuit associatif et 
solidaire. ACCOMPAGNEMENT. Pour les Championnats 
du Monde, un travail spécifique est prévu pour les 
sportifs en provenance d’une dizaine de pays dits 
"émergents". Avec un hébergement et des conditions 
d’accueil à moindre coût. Et tout un programme de cours 
et d’initiation pour les accompagner au mieux pendant 
le championnat.

aurélie bourGeteau-Hervé 
MoNTpElliER aqualovE

De toutes les disciplines, le sauvetage sportif est peut-être celle qui porte au plus haut les valeurs de courage, 
d’héroïsme et de dépassement de soi. Combinaison parfaite entre natation et secourisme, ce sport est né en 
Australie, où il servait d’entraînement aux surveillants de baignade chargés de secourir les personnes menacées 
de noyade. Largement pratiqué dans le monde, il connaît un succès fulgurant en France ces dernières années. 
Le cadre de la pratique, entre plage et piscine, la variété des épreuves, du parcours d’obstacle au remorquage de 
mannequins, du parcours individuel à la course en relais, ont déjà séduit plus de 60 000 licenciés. Et Montpellier, 
doté d’un Pôle France et abritant le 1er club sportif Français, Aqualove, fait figure de tête de pont pour la discipline. 
Avec deux événements d’exceptions prévus au programme 2014 : l’Arena Rescue, meeting international, organisée 
entre Montpellier et la Grande Motte, du 5 au 9 juin. Répétition générale avant les Championnats du Monde, 
qui vont voir converger près de 5 000 compétiteurs venus des 5 continents, du 14 au 29 septembre prochain.  
INFO > arenarescue.com - rescue2014.fr

citoyens des

vagues
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 Vous avez un projet de départ à l’international ? Ne vous lancez pas tête baissée 
dans l’aventure. Prenez votre temps, et privilégiez le contact direct avec plusieurs 

acteurs locaux de Montpellier qui peuvent vous aider dans vos démarches.

au depart
canDiDats

MOTIVATIONS.  Avant même d’entreprendre vos 
démarches, posez-vous cette question. Pourquoi 
voulez-vous partir ? Pour fuir une situation, besoin d'un 
break, envie d'une expérience, d'une découverte ? Votre 
réponse vous permettra de trouver le cadre le plus 
approprié à vos démarches. INFOS GÉNÉRALISTES. 
Pour préparer au mieux votre départ, contactez de 
préférence une structure généraliste. Comme le CRIJ, 
à Montpellier par exemple, véritable plate-forme, qui 
vous indiquera les partenaires les plus adaptés, et vous 
fera gagner du temps et de l’argent. L’ARGENT. C’est le 
nerf de la guerre. Vous pouvez partir cependant même 
sans gros moyens financiers (avec le SVE par exemple). 
Dépensez-en le moins possible pour préparer votre 
voyage. Plusieurs structures existent qui vous fourniront 
conseils et informations, gratuitement et librement (voir 
liste ci-contre). INTERNET. On y trouve de tout. Et pas 
toujours ce qu’il faut. Des offres de visa ou séjours au 
pair à des prix exorbitants, des promesses de jobs ou 
de colocations douteuses… En cas de doutes, consultez 

les organismes spécialisés. PRÉPARATION. À moins de 
vouloir louer un camion et partir à l’arraché (tout est 
possible), un voyage se prépare. De 6 mois à 1 an à 
l’avance. Plusieurs structures vous proposent ateliers 
et accompagnement (Pôle Emploi…). Prenez le temps 
de vous renseigner. POTENTIEL. Tout le monde peut-il 
partir ? En principe oui. Mais vérifiez si vous préférez 
une expérience en solo ou un programme encadré 
(ARAM, French American Center, Boardingates…). 
PLAISIR. Pour acquérir une expérience professionnelle, 
pour préparer son futur. Certes. Mais partir, c’est aussi 
et surtout, une belle leçon de vie. Un droit au plaisir de 
la rencontre, de la découverte, de l'apprentissage de 
l'autonomie et des réalités de la vie.

Sujet réalisé dans le cadre du Café Métiers 
« International », proposé par l’Espace Montpellier 
Jeunesse, le jeudi 20 février, en partenariat avec 
Radio-Aviva et plusieurs associations.

« Aujourd’hui, partir est un peu devenu la norme. Et non plus 
une spécificité. Beaucoup de jeunes partent. On entre dans une 
nouvelle ère, où celui qui ne part pas, risque d’être pénalisé. Et 

où les entreprises commencent à privilégier ceux qui ont une 
destination ou des missions singulières à valoriser ».

EstEllE CoudErC – AssoCiAtion BoArdingAtEs

,
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ressources

araM 
Scolarité à l’étranger, 
sé j ou r  l i ngu i s t i que , 
jobs… L’associa t ion 
ARAM propose conseils 
p e r s o n n a l i s é s  e t 
accompagnement.
INFO > aram-France.com
04 67 58 35 11

boarDinGates
Accompagnement sur 
mesure pour la prépara-
tion au départ (choix du 
pays, visa, logement, 
jobs, stages, volonta-
riat…). Préparation spé-
cifique pour étudiants. 
Permanences régulières 
à l’Espace Montpellier 
Jeunesse. INFO >
boardingates.com
06 64 11 38 85

club teli
4 300 adhérents  en 
France et dans 35 pays. 
L’expert en aide à la 
mobilité internationale. 
Quel que soit votre pro-
jet, infos et offres pour 
francophones.
INFO > teli.asso.fr
04 50 52 26 58

criJ
Infos généralistes sur 
l es  é tudes , emp lo i , 
volontariat et vie quo-
tidienne dans tous les 
pays du monde. Le CRIJ 
est membre du réseau 
Eurodesk qui facilite la 
mobilité des jeunes en 
Europe. INFO >
crij-montpellier.com

Maison Des 
relations 
internatio-
nales
La Ville de Montpellier 
propose plusieurs for-
mules de mobilité en 
direction de quatre villes 
jumel les  (Lou isv i l le , 
Chengdu, Heidelberg 
et Sherbrooke) : travail 
en entreprise, bourses 
d’étude, stages en entre-
prise. Pour toutes infos, 
contacter la Maison des 
relations Internationales 
Nelson Mandela. INFO > 
montpellier.fr
relations.internationales
@ville-montpellier.fr 
– 04 67 34 70 11

Don QuiJote 
association
C o u r s  d ’ e s p a g n o l , 
séjours linguistiques à 
Barcelone.
INFO > don-quijote.fr  
06 67 20 25 06

FrencH
aMerican 
center
Plusieurs programmes 
d ’ é c h a n g e s  :  p o u r 
travailler en camp de 
loisirs (Camp America), 
voyages au pair ( Au pair 
in American)… INFO > 
frenchamericancenter.
com – 04 67 92 30 66

i-Peicc
Association d’Éducation 
Populaire, affiliée Peuple 
& Culture, l'I-Peicc pro-
pose plusieurs dispo-
sitifs de mobilité pour 
tous les jeunes : Service 
Volontaire Européen, 
p r o g r a m m e  J e u n e s 
Européens…
INFO > ipeicc.fr
04 67 03 35 28

Maison De 
l’euroPe
Infos et accompagnement 
sur la mobilité en Europe.
INFO > europelr.eu  
04 67 02 72 72 

Maison De 
HeiDelberG
Recherche de stages, 
jobs d’été, place au pair 
en Allemagne… Coaching 
individuel pour planifier 
votre séjour avec le 
ser v ice  d ’échanges. 
Trouver des bourses, 
rédiger un CV… INFO > 
maison-de-heidleberg.
org – 04 67 60 48 11

Pole eMPloi 
caDre et 
international
Conseillers spécialisés, 
se r v i ce  d ’o f f r es  en 
ligne à l’international, 
a te l iers  spéci f iques, 
séjours professionnels 
en entreprise… INFO >  
ee.montpellier@pole-
emploi.fr

« Dans mon domaine, la pharmacie industrielle, la 
mobilité est très importante. Je souhaite faire un stage 
au Canada, à la fois pour valider mon année et pour 
aussi acquérir une expérience professionnelle. Partir, 
c’est aussi la possibilité d’apprendre une autre langue 

et découvrir un pays. Une aide pour l'avenir ».

« On vient de finir nos études. Nous sommes tous 
les deux ingénieurs. Ça fait longtemps qu’on avait 
ce projet de départ à l’étranger dans le cadre d’un 
VVT. Nous avions envie d'une première expérience 
professionnelle à l’étranger. La possibilité aussi de 
progresser en anglais. Ce sera un plus sur notre CV. »

Pour un staGe
au canaDa
Asma

avec un visa 
vacances travail 
en nouvelle 
ZélanDe
Lucille & Maxence
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volontaires euroPéens
De 17 à 30 ans, le Service Volontaire Européen (SVE), offre la possibilité 
à tous les jeunes de vivre une expérience à l’étranger, pour une mission 

d’un à douze mois.

Après avoir interrompu ses études, Sébastien, 21 
ans, a eu envie de vivre une expérience à l’étranger. 
Grâce à l’association I-PEICC, il a pu partir en Grèce, 
dans le cadre d’un Service Volontaire Européen. « Au 
départ, je devais travailler dans l’environnement. Mais 
il y avait tellement de boulot qu’au final j’ai surtout 
aidé à la remise en état des locaux d’une école… 
Je n’ai pu partir qu’un mois. C’est un peu court pour 
être valorisant sur un CV. Mais sur le plan personnel, 
c’est une expérience vraiment enrichissante, j’ai pu 
rencontrer plein de jeunes venus de toute l’Europe. Ça 
vaut vraiment le coup. Je souhaite d’ailleurs repartir 
très vite. Mais cette fois sur un plus long terme ». Mis 
en place par l’Union Européenne, le Service Volontaire 
Européen a pour avantage d’être vraiment accessible 
à tous les jeunes de 17 à 30 ans, sans justification 
d’expérience, de niveau d’études ou de langue. Chaque 
projet fait l’objet d’un contrat d’activité conclu entre 
les volontaires, l’organisation d’accueil à l’étranger 

et l’organisation coordonnatrice. « N’importe qui peut 
partir, dans le cadre d’une mission de 1 à 12 mois », 
explique Estelle, de l’association I-PEICC. « Le SVE 
permet aussi à beaucoup de jeunes qui n’auraient pas les 
moyens de financer un voyage, de partir quand même. 
Puisque le trajet Aller/Retour est pris en charge par le 
programme, l’hébergement et la nourriture sur place 
aussi. Et le jeune perçoit en plus une petite indemnité 
en contrepartie d’une mission d’intérêt général de 25 
à 35 heures par semaine… » Un dispositif également 
apprécié par Claire, secrétaire juridique en recherche 
d’emploi. « Je pars prochainement en SVE au Portugal, 
pour travailler en péri scolaire avec des enfants. Ce 
qui est intéressant c’est cette possibilité, grâce au 
programme, de vivre en immersion dans le pays, avec 
d’autres jeunes européens. Mais aussi le fait qu’il soit 
accessible hors cursus étudiant ou professionnel. « Sans 
le SVE, je n'aurais jamais pu partir ! »

LE SVE VOUS INTÉRESSE ? L’association I-PEICC organise 
des points d’information tous les 1er et 3ème mardis du mois 
dans ses locaux. INFO > IPEICC.FR – 04 67 03 35 28
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move
21 Juin - FÊte De la MusiQue

Programme spécial pour l’édition 2014 à Montpellier. Avec le grand concert proposé à partir de 20h45 par la 
Ville et France 2 sur la Comédie et un plateau d’invités prestigieux, nationaux et internationaux. Parallèlement, 
la Ville resserre sa programmation artistique autour de plusieurs scènes, entre le Peyrou, le Plan Cabanes, la 
Place Albert 1er ou l’Esplanade de l’Europe. L’occasion de découvrir dès 17h une programmation variée, ouverte 
à toutes les tendances musicales, rassemblant amateurs et professionnels, ainsi que les écoles de musique de 
la ville. Autant de rendez-vous à compléter par la programmation de vos salles ou bars préférés, ainsi que les 
concerts spontanés, de groupes ou assos, qui bénéfi cient d’une mise à disposition traditionnelle de l’espace 
public. Programme complet à découvrir en ligne, à partir de la mi-juin, sur le site www.montpellier.fr.
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8 MAI - TREMPLIN DANSE 
Ouvert aux élèves des écoles et cours de danse. Modern jazz et hip-
hop, niveau débutants et confirmés. Inscription avant fin mars 2013. 
INFO > 04 67 79 22 18 – MPT.sand@ville-montpellier.fr

Elle porte le nom d’un écrivain célèbre. Pourtant, c’est 
autour de la danse que la Maison pour tous George 
Sand a construit sa notoriété. Avec près de la moitié 
de ses ateliers dédiés aux amateurs de rock, modern 
jazz, flamenco, danse cubaine, claquettes, country, hip-
hop… Et un programme d’accompagnement des jeunes 
compagnies émergentes, organisé autour de ses deux 
studios de danse de 100 m² entièrement réaménagés. 
Avec notamment un accueil en résidence qui permet 
d'organiser des activités croisées entre amateurs et 
artistes en voie de professionnalisation. La 3ème édition 
du Festival Sand pour Sand Danse offre ainsi pendant 
une quinzaine de jours, une vitrine de cette dynamique 
de « Pôle Danse ». Avec un programme complet, 
proposé du 29 avril au 11 mai, le temps d’un festival qui 
s’affirme comme le grand rendez-vous chorégraphique 

du printemps. Plus d’une dizaine de rendez-vous pour 
grand public et amateurs confirmés. Au programme : 
plusieurs créations contemporaines, dont le spectacle 
Juarez de la Cie LasarT, sur le thème des meurtres 
mystérieux de femmes commis au nord du Mexique. 
Deux masters classes pour danseurs confirmés, dont 
l’une animée par Mélanie Maurin, ancienne soliste de 
la troupe de Pina Bausch. Une conférence proposée 
en lien avec le Centre Chorégraphique National, une 
nuit du film proposée le 7 mai, une exposition de la 
photographe Patricia Martinez (aka Oz) et bien sûr le 
battle hip-hop, 3 contre 3 ouvert aux crews locaux et 
internationaux.
INFO > Maison pour tous George Sand
25 bis, avenue de Novigens – 04 67 79 22 18
MPT.sand@ville-montpellier.fr

Spectacles, conférences, master-classes, projections, expos… Du 29 avril au 11 mai, la Maison pour 
tous George Sand propose la 3ème édition de sa quinzaine chorégraphique, Sand pour Sand Danse. 

Pleins feux sur la jeune création contemporaine.

total
danse !
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8 > 11 mai : Équitation

18e JUMPING NATIONAL
Du 8 au 11 mai, le Centre Équestre Municipal de Grammont accueille 
près de 500 cavaliers venus de tout le grand sud, dont une quinzaine 
classée dans les 100 meilleurs Français. Plus d’une vingtaine 
d'épreuves. Service de restauration, buvette, village exposants. Temps 
fort le samedi après-midi avec le Grand Prix de la Ville de Montpellier. 
Entrée gratuite.
INFO > cegrammont.ffe.com – 04 67 65 60 98

Nouvelle édition du parcours solidaire de 4 kilomètres 
en centre-ville, organisé au bénéfice des femmes 
atteintes d’un cancer. Rendez-vous pour petits et 
grands, le jour de la fête des Mères, à l’initiative 
de l’association La Montpellier Reine A du Cœur. 
Parcours précédé d’une séance d’échauffement, 
avec possibilité de participation en groupe, solo, ou 
épreuve challenge (entreprise, asso, école…). 3 600 
participants l’an dernier. Début des animations : 
8h30. Départ de la course : 11h.
INFO > montpellier-reine.org

Les étoiles du Roller inline artistique présentent le nouveau 
spectacle de Cathy Marcastel, entraîneur et chorégraphe de 
l’Ice&Roller School Montpellier. Rendez-vous samedi 28 juin 
à 20h30, Salle Albert Batteux. 
INFO > roller34.com – 06 10 15 08 45

26 mai - Course à Pied

LA MONTPeLLIer reINe

28 juin – Patinage In Line

« SAISONS »

Élégance, stratégie, rapidité, et tenue de ninjas ! Les 10 et 11 mai, 
le 2ème Open de France de canne de combat UFOLEP vous donne 
rendez-vous au gymnase Gambardella (4, rue Bourelly). De 9h30 à 
18h, venez découvrir une discipline spectaculaire, de plus en plus 
présente dans les grands festivals d’arts martiaux internationaux.
INFO > canne-combat.fr

Journée de détente au Parc Montcalm. De 10h à 19h, programme ludique et sportif 
à savourer entre amis ou en famille. Avec jeux aquatiques, balades à poney, mur 
d’escalade, trampoline, karting, roller, football… Possibilité de se restaurer sur place 
ou d’amener son pique-nique.

10 et 11 mai – Canne de Combat UFOLEP

2èMe OPeN De FrANce

14 juin – omnisports

FÊTe DeS SPOrTS
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ondes
bonnes

Dernières Nouvelles de l’Éther et Art by Telephone… Recalled.
Deux expositions en une présentées ce printemps à la Panacée. L’occasion 

de découvrir ou redécouvrir un lieu devenu incontournable !

SUCCES PUBLIC : 76 000 visiteurs en 6 mois. La Panacée, 
nouvel équipement municipal dédié à la découverte et 
l’innovation, a conquis le public. Mais au-delà de l’arith-
métique des chiffres, son directeur, Franck Bauchard, 
souhaite souligner « l’appropriation par les Montpel-
liérains d’un lieu devenu incontournable, à travers ses 
différents espaces, café, centre ressources, patio, audi-
torium, salles d’exposition… » Invitant au croisement des 
publics, à de nouveaux usages et pratiques autour de 
l’art contemporain. ÉTHER. Alors que notre environnement 
est aujourd’hui saturé d’ondes invisibles dont les effets 
contrôlent pratiquement toutes les étapes de notre vie, 
la Panacée donne la parole aux artistes, pour interroger 
l’électromagnétisme, et l’impact des ondes en matière 
politique, psychologique, économique… Dernières 
Nouvelles de l’Éther, présentée jusqu’au 22 juin, revient 
dans une perspective historique sur toutes les grandes 
découvertes du 19ème siècle, des rayons X aux ondes 
radios, découvertes dans le cadre conceptuel de l’Éther. 

« Cette découverte des ondes avait créé à l’époque un 
choc important. À côté de la réalité visible, on en décou-
vrait une autre, invisible, aux effets puissants, utilisée 
par des objets qui voyaient le jour à l’époque, comme le 
téléphone, la radio, les radars… » Un invisible qu’inter-
rogeaient alors les recherches psychiques autour de la 
télépathie et des recherches occultistes. TÉLÉPHONE. 
À découvrir aussi à la Panacée, l’exposition Art by Tele-
phone… Recalled. Un hommage rendu à une exposition 
mythique, présentée en 1969 à Chicago, où toutes les 
œuvres avaient été réalisées à partir des instructions 
dictées par les artistes au téléphone. Sébastien Pluot 
et Fabien Vallos, les deux commissaires, sont partis sur 
les traces de l’exposition américaine, en fouillant les 
archives, essayant de contacter les artistes survivants. 
Et présentent à Montpellier, une « réinterprétation », à 
laquelle ont été associés les étudiants de l’école des 
Beaux-Arts d’Angers et de l’école nationale de photo-
graphie d’Arles. INFO > lapanacee.org
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TON TRAVAIL : Une sorte d’hommage détourné au travail emblématique 
des époux Bécher, véritables icônes de la photographie contemporaine. J’ai 
calqué rigoureusement leur démarche, présentant des séries de paysages 
industriels, très codifiées, mais à ma manière. Avec des images prises sur 
internet, sur des sites en destruction. LA PART DU PHOTOGRAPHE : Je 
n’ai jamais valorisé le fait d’être photographe. Je ne suis pas un très bon 
technicien et la « belle » image m’est plus ou moins égale. Ce sont les ques-
tionnements, les concepts artistiques qui m’intéressent, plutôt que la simple 
technique. DANS CE TRAVAIL : Killing Becher, est à la fois un détournement 
et un hommage. Une remise en question du statut de l’œuvre iconique dans 
l’art contemporain. Se pose aussi la question de l’auteur. Même si j’utilise 
des photos d’autrui, c’est moi qui les sélectionne et, au final, il s’agit de mon 
installation. TA FORMATION : Je suis diplômé en arts graphiques et commu-
nication visuelle. J'ai toujours été préoccupé par le pouvoir de l'image. Le fait 
qu’elle puisse être manipulée, notamment dans le domaine de la publicité, 
pour faire vendre et consommer un produit. En intégrant l’école d’Arles, je 
souhaitais donc engager avec l’image un rapport plus artistique. PROJETS. 
Mon travail personnel questionne souvent le rapport des hommes et des 
villes. En 2012 j’ai remporté le prix Libération pour mon projet Vacances. 
Une série d’images faites en banlieue parisienne pendant un mois d’été. On y 
voit une ville morte, tous les volets fermés… Là, je viens de passer plusieurs 
mois à New-York, avec nouvelle démarche photographique. Sans concept 
pré-établi. En parcourant la ville pour photographier les instants, les gens 
tels qu'ils venaient... LES BOUTOGRAPHIES : Je suis très heureux de cette 
sélection. Par nature, je suis assez timide, j’ai du mal à aller vers les gens. 
Alors j’ai trouvé ce moyen : présenter des concours. Pour me confronter aux 
autres, expliquer mon travail. Être vu aussi, du plus grand nombre.
INFO > boutographies.com - swen-renault.com

LET’S BUILD A FIRE
Diplômé des Beaux-Arts, auteur 
de l’affiche 2013 des Férias de 
Nîmes, Sylvain Fraysse présente 
jusqu’au 26 avril, à la Galerie 
Vasistas (37, avenue Bouisson 
Bertrand), une série de gravures. 
Images prises sur le web ou dans 
le quotidien de l’artiste.
INFO > vasistas.org

OPÉRATION PLASTIQUE
Du 27 mars au 16 mai, sous l’inti-
tulé Nouvelle Vague, exposition 
collective des jeunes diplômés 
2013 de l’École des Beaux-Arts 
de Montpellier Agglomération. Un 
dispositif conçu sous forme de 
projections extérieures sous forme 
de « bande-annonce d’œuvres à 
venir ». Une exposition placée 
sous le commissariat de Jean 
Paul Guarino. 
INFO > esbama.fr

PROPAGATION
La plasticienne Aurélie Mourier 
développe un travail de sculpture 
à partir de formes pixellisées 
qu’elle modélise à l’aide d’un 
logiciel de dessin 3D. Accueillie 
en résidence au département 
biologie-écologie de l’UM2 dans 
le cadre des résidences d’artistes 
initiées par le Pôle Culture, elle 
présente le fruit de cette colla-
boration originale sur le Campus 
Triolet du 3 avril au 3 juin.
INFO > univ-montp2.fr

l’attentat !
À 23 ans, Swen Renault est un peu le trublion de l’édition 

2014 des Boutographies organisée du 17 mai au 1er juin. 
Étudiant à l'école de photographie d'Arles, il a séduit le 
jury par un travail qui questionne à la fois la place de 

l’auteur et l’histoire de la photographie. 
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Le Parc Malbosc. Un grand espace champêtre de plus 
de 30 hectares, méconnu des Montpelliérains. En plein 
cœur d’un nouveau quartier aménagé, des étendues de 
garrigue, des prairies, des oliviers, des jardins familiaux, 
des chemins buissonniers… La nouvelle édition de la 
ZAT s’y installe à partir du samedi 19 avril. Pour une 
édition exceptionnelle et nocturne. Qui va vous faire 
traverser le crépuscule et la grande nuit noire, jusqu’à 
l’aube du dimanche 20 avril. Une édition placée sous le 
signe des « forces de la nuit », selon les mots de Pascal 
Le Brun-Cordier, directeur artistique des ZAT. « Il y aura 
du feu, des planètes à observer, des étoiles filantes à 
guetter, des histoires qui ne peuvent se raconter que la 

nuit. Des Nocturnes de Chopin, des concerts entre chiens 
et loups, des chats rouges, des spectacles étranges, des 
machines de feu fantastiques… Une traversée nocturne 
et aussi intérieure, plus intime, à la lueur des flammes, à 
l’écoute d’histoires fabuleuses. L’enjeu : que nous soyons 
tous un peu perdus pendant cette nuit singulière, pour 
tous nous retrouver à l’aube, un peu différents ».
INFO > zat.montpellier.fr

Prévoyez les couvertures et les lampes de poche.  
La 8ème édition de la Zone Artistique Temporaire (ZAT) 
vous entraîne jusqu’au bout de la nuit. Rendez-vous au 

Parc Malbosc, du 19 au 20 avril. 

nature et 
nocturne

zat

move
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se PréParer
Plusieurs façons de déguster la 
ZAT. Les mains dans les poches, 
en flânant, au gré des propositions 
artistiques. Vous pouvez aussi or-
ganiser votre circuit sur place. Les 
programmes sont disponibles aux 
Points Infos, à l’entrée du quartier 
et sur le belvédère. Installez-vous 
au coin du feu et composez votre 
programme. Mais pour profiter 
au mieux de votre nuit, essayez 
de la préparer un peu à l'avance. 
Le programme est disponible 
dans plusieurs lieux municipaux, 
Maisons pour tous, Office de Tou-
risme. Il est consultable en ligne 
sur le site zat.montpellier.fr et 
sur la page Facebook. Attention, 
quelques spectacles à jauge limi-
tée. Penser à venir à l’avance.

s’éQuiPer
Une édition nocturne et champêtre 
demande un équipement spécial. 
Préparez votre petit « sac à ZAT ». 
Emportez de quoi vous couvrir 
pour la nuit, polaire, écharpes 
et bonnets. Les nuits d’avri l 
peuvent être fraîches. Oubliez 
les talons aiguilles et les baskets 
légères. Munissez-vous de bonnes 
chaussures de marche. Pour vous 
réchauffer, la ZAT met à disposition 

la générosité de ses artistes et 
de ses équipes. Mais aussi des 
centaines de flammes disposées 
tout au long des sentiers du parc. 
Des dizaines de braséros sur 
les prairies et de spectaculaires 
machines à feu.

se restaurer
Sur place, il y aura à boire et à 
manger. Vous pouvez venir aussi 
avec votre pique-nique. Tables, 
chaises, transats seront installés 
dans le parc. Au lever du soleil, 
pour les plus courageux, formule 
petit-déjeuner prévue sur place 
avec croissants frais.

buDGet
À la ZAT, tous les spectacles sont 
gratuits. Venez juste avec votre 
ticket de tramway et quelques 
euros en poche si vous souhaitez 
acheter à boire et à manger. Pas 
de paiement par carte bancaire 
possible dans le parc.

MY Zat in enGlisH
Pour cette 8ème édition, la ZAT s’est 
mise à l’anglais. Avec une traduc-
tion des programmes proposée à 
tous nos amis anglophones.

venir
En Tramway, ligne 1 (arrêt Malbosc). 
Signalisation assurée à l’arrivée. 
À vélo si vous pouvez. Oubliez la 
voiture. L’accès du quartier sera 
réservé aux habitants.

Horaires
Du samedi 19 avril, 20 heures au 
dimanche 20 avril, 7h. Program-
mation familiale, installation de 
feu spectaculaire, concerts, de 
20h à minuit. Spécial nocturne 
à partir de minuit jusqu’à l’aube. 

inForMation
Programme disponible en ville, 
sur les points d’accueil de la 
ZAT. En l igne sur le site zat.
montpellier.fr - Page Facebook. 
Des médiateurs vous accueillent 
pendant toute la ZAT.
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À QUOI RêVIEZ-VOUS À 16 ANS ? 
En tout cas, pas à être chanteuse. Je savais qu’il fallait que 
je fasse des études assez sérieuses pour pouvoir garantir 
un avenir [NDLR : elle a fait des études d’architecture] Mais 
je ne me projetais pas dans un métier d’artiste ou une 
carrière dans la musique. Et encore moins à l’international.

COMMENT AVEZ VOUS DÉMARRÉ 
VOTRE CARRIÈRE MUSICALE ? 
C’est venu progressivement. J’ai commencé à chanter 
lorsque que j’étais encore en école d’architecture. Je me 
produisais sur des scènes, à Casablanca, Rabat. Dans le 
milieu événementiel, aussi. À la fin de ma sixième année, 
je me suis dit que c’était vraiment ce que je voulais faire. Et 
j'ai donc tout mis en œuvre pour y parvenir. D'une certaine 
manière, c’est comme si j’avais essayé de créer ce métier 
pour moi-même. Je pense que c'est aussi le cas pour 
toute une nouvelle génération d’artistes marocains, qui 
ont un peu rompu avec le répertoire traditionnel tel qu’il 
était pratiqué dans les années 70 ou 80. Nous avons dû 
inventer nos propres modèles, à la fois de fonctionnement 
et de production… La situation au Maroc est très différente 
de celle de la France. Il n’y a pas comme ici un marché 
de la musique très structuré, avec des tourneurs, des 
producteurs, des distributeurs… Il a donc fallu apprendre 
sur le tas. Et même si on s’exporte, les uns les autres, 
l’histoire que nous essayons de construire chez nous est 
très importante, non seulement pour la musique, mais pour 
toute notre génération et notre façon de penser…

diva !
Sur la lancée de son dernier album, Soul of Morocco, Oum El Ghaït viendra 

auréoler la programmation du Festival Arabesques, organisé du 19 au 25 mai. 
Belle, libre, talentueuse et inclassable, elle va enchanter le public montpelliérain 
pour un concert exceptionnel, mêlant musique marocaine, bossa, soul, rythmes 

gnaouas et hassani… Entretien.
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AVEZ-VOUS UN PLAN DE CARRIÈRE ?
Je sais où j’ai envie d’aller, avec quelques 
priorités. Mais il y a aussi la place pour 
des choses surprenantes. Des gens qui 
nous contactent du Brésil alors qu’on 
n’avait même pas encore commencé à 
penser à l’Amérique Latine. J’appelle ça 
le destin. J’y crois. Ce qui n'empêche pas 
de faire des plans. Pour la sortie de mon 
dernier album, Soul of Morocco nous avions 
décidé de partir de la France, où on avait 
déjà quelques contacts. À partir de là, on 
va tourner un peu en Europe. En Suisse, 
en Italie… J’ai aussi envie de m’orienter 
vers l’Afrique. Sur un plan humain et 
personnel, c’est assez prioritaire… Mais 
je prends aussi tout ce que l’on me propose 
ou quasiment. Parce que j’ai envie de 
voyager, de faire voyager ma musique. De 
rencontrer le plus grand nombre de publics 
possibles. Et surtout d’apprendre de tous 
ces gens, de leurs cultures. 

VOUS REVENDIQUEZ UNE GRANDE 
LIBERTÉ ARTISTIQUE. EST-CE POSSIBLE 
DANS L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 
AUJOURD’HUI ?
Je pense que l’industrie de la musique 
offre plusieurs créneaux. Et qu’il y a 
d’autres vies possibles offertes aux 
artistes et aux musiciens, en dehors 
du circuit « mainstream ». C’est une 
question de choix. Est-ce que l’on veut 
être commercialisé à fond, gagner le 
maximum ? Ou est-ce qu’on privilégie 
plutôt la rencontre et l’échange. De toute 
façon, bien gagner sa vie dans la musique 
reste encore très délicat. C’est quelque 
chose que j’ai compris il y a longtemps 
et que j’accepte. Parce qu’il y a tellement 
d’autres belles choses, gratifiantes, dans 
la musique et ce qui fait notre métier… 
Je ne me suis jamais sentie aussi à l’aise 
que depuis la sortie de Soul of Morocco. 
Parce qu’artistiquement, musicalement, 
c’est la première fois que j’ai essayé de 
faire ce que je ressentais. En mélangeant 
les styles, de la bossa avec du gnaoua, 
du hassany avec du jazz… Parce je suis 
un peu toutes ces choses-là. Je viens 
d’un pays traversé par tellement de 
courants culturels et ethniques, qu’il faut 
se permettre d’exprimer cette richesse 
lorsque c’est possible. Pour certains c’est 
un luxe, pour d’autres une difficulté. Mais 
on n’a rien sans rien. Il faut aller au bout 
de ses idées et de ses convictions.

CETTE LIBERTÉ QUE VOUS REVENDIQUEZ, 
VOUS LA COMBATTEZ AUSSI POUR LES 
AUTRES ?
Je ne revendique pas le titre de « militante 
au service des grandes causes ». Ce n’est 
pas le cas. Mais j’ai mes convictions. Et 
lorsqu’il y a des choses qui me touchent, 
j’accompagne la cause en question. J’ai 
été nommée ambassadrice d’une caravane 
culturelle pour la paix au Mali. Et dans 
ce cadre, j'ai rendu visite à un camp de 
réfugiés au nord du pays. J’y suis retournée 
pour un concert qui rassemblait tous les 
grands noms de la musique malienne… 
Alors oui, je n’ai pas encore d’écriteau 
devant ma maison qui signale une cause 
pour laquelle je milite. Mais je défends mes 
engagements et mes convictions, comme 
la lutte contre le sida par exemple.

LE FESTIVAL ARABESQUES ?
C’est  génia l  d’y  être programmée. 
Beaucoup de gens de Montpellier, via les 
réseaux sociaux, me demandent depuis 
longtemps de venir me produire dans leur 
ville. Alors j’ai vraiment hâte d’être ici. Je 
sais que c’est un super beau festival. Je 
n’ai pas encore eu le temps de présenter 
mon album dans la région. Mais je vais 
aussi réserver quelques inédits pour 
Montpellier, pour Arabesques.

INFO > Oum El Ghaït en concert au 
Festival Arabesques – samedi 24 mai, 
18h30. Les infos pour le festival :
04 99 77 00 17 – festivalarabesques.fr
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« l’histoire que nous 
essayons de construire 

chez nous est très 
importante, non 

seulement pour la 
musique, mais pour 

toute notre génération 
et notre façon de 

penser… »

Oum El Ghaït
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double te hache
,

Matthieu avec deux « t », au 
téléphone, ça devient vite 
pénible à épeler. Matthieu. 
« M », « A », « double T », 
« H »… Et voilà comment, 
par esprit de bricole et le 
goût du rébus inversé, le 
nom du groupe est né. Il aura 

fallu quelques années d’existence, et plusieurs passages 
remarqués sur les scènes, au festival Musique de RU ou 
dans le dispositif Laboratoire Artistique, pour qu’Emma 
Double Té Hache se taille une renommée bien méritée. 
Avec toujours cette même envie de brûler les étapes. De 
ne pas attendre les conditions idéales, mais présenter au 
mieux l’état du moment. De préserver une sorte d’éner-
gie brute, là ou d’autres s’épuisent en trop de fignolages. 
« Pas par rejet de la musique hyper produite, que j’aime 
beaucoup. Mais plutôt par nécessité. Et aussi une attirance 
pour l’esthétique brute du blues des années 20 et 30. 
Guitare, voix, un petit souffle. Rien de plus touchant que 
la simplicité ». Actualité du moment, un magnifique EP 5 
titres, sorti en janvier. « Enregistré en deux nuits et une 

matinée ». Pressé à 500 exemplaires et accompagné d’un 
fanzine imprimé. French Roman Photo, financé au moyen 
de plusieurs dispositifs d’aide et la plateforme de crowd-
funding Ulule, dresse l’état des lieux et les états d’âme 
d’un artiste pressé. Venu à la musique à travers le hip-hop 
et l’amour des mots, il écrit aujourd’hui en français et en 
anglais, dans un registre qu’il définit lui-même de « folk 
chanson naïve ». Construit un peu sur le mode de l’écri-
ture automatique. « Je n’aime pas prendre les gens par la 
main. Plutôt leur laisser le soin d’associer idées et images 
aux mots et sonorités qui me conduisent ». Le passage 
sur scène et le travail du live, lui procurent enthousiasme 
et inquiétudes : « la difficulté de se présenter seul, de se 
livrer totalement, la peur de ne pas savoir se renouveler ». 
En guise d’exorcisme un travail acharné. Cours de chants, 
studios de répétitions à Victoire 2, séances renforcées les 
veilles de concert. « ce que j'aime, c'est écouter ce que 
je fais et ne pas arriver à me reconnaître. M’oublier ! »
INFO > emmadoubletehache.com – Facebook
En concert : 19 avril, Fashion Week - 26 avril, Festival 
l’O.R.A.G.E.

emma

©
 Z

ys
_

move

56 - TipTop #57



Internet, c’est bien. Surtout pour les artistes laissés 
un peu en friche. Ceux qui ont plein de projets dans 
les tiroirs. Pas vraiment aboutis. Mais qui méritent 
une deuxième chance. C’est sur cette vague de la 
« fausse musique » qu’a décidé depuis 2010 de 
surfer le label Linge Records. Nouvelle étape pour 
le collectif, ce printemps, avec la première édition 
du Festival On est dans de beaux draps ! Qui mêle 
une exposition collective présentée à la Galerie 
St Ravy (du 28 mars au 9 avril) avec une série de 
concerts et performances organisés sur la même 
période dans plusieurs lieux de Montpellier (The Black 
Sheep, 28 mars – Laverie Lavoservices, 30 mars 
– La Laiterie, 3 avril – Up&Down, 4 avril – Tralala 
Bar, 5 avril – Galerie St-Ravy, 9 avril). Une première 
édition qui pourrait préfigurer une programmation 
annuelle, avec plus de concerts et des sorties 
physiques des albums made in linge… Conseil : allez 
faire un tour à l’expo Galerie St-Ravy et découvrez 
l’univers déjanté du collectif, avec vélo sèche-linge, 
machine à laver, installations vidéos ou encore chaise 
à saler soi-même, si si… 
INFO > Facebook.com/lingerecords
lingerecords.weebly.com

beau linGe !

agenda

soan
Auteur, compositeur, 
interprète, révélé en 
2009 par sa victoire à 
la Nouvelle Star, Soan 
poursuit sa route. À 
l’invitation de la TAF, 
i l  sera le  vendredi 
4 avril, à 19h, sur la 
scène du Rockstore 
pour  défendre  son 
dernier album Sens 
Interdits.
INFO > rockstore.fr

cHill buMP 
+ la Fine 
éQuiPe
Deux concerts en un, 
le samedi 5 avri l  à 
Victoire 2 : Chill Bump, 
duo de rap anglophone 
made in France (Tours) 
+  La  F ine  Équ ipe 
( C h o m s k ’ ,  o O g o , 
Blanka et Gib), dignes 
héritiers des meilleurs 
artisans hip-hop.
INFO > victoire2.com

Patrice
Sur la lancée de son 
6ème et nouvel album, 
The Rising of The son, 
considéré par la cri-
tique comme l’un de 
ses meilleurs, Patrice, 
chanteur, auteur, com-
positeur et producteur 
musical, invest i t  la 
scène du Zénith, le 
jeudi 10 avril.
INFO > montpellier-
events.com

 

HK et les 
Déserteurs
A u  c a r r e f o u r  d e s 
cu l tures musica les 
françaises et algé-
riennes, HK, enfant 
d’immigrés, interprète 
sa version chaâbi des 
classiques du réper-
toire et fait revivre un 
café légendaire d’Alger 
où se seraient croisés 
p o è t e s  e t  g r a n d s 
chanteurs. Au théâtre 
Jean-Vi lar, dans le 
cadre de la caravane 
Arabesques, le jeudi 
17 avril, 20h.
INFO > theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Jo DaHan
Ancien de Mano Negra 
et des Wampas, musi-
cien de Gaëtan Roussel 
et nommé aux Césars 
pour la musique du 
film Camille Redouble, 
Jo Dahan revient avec 
un album solo, C’était 
mieux avant. 1ère par-
tie : Temstet et Varela 
(rock, Montpellier). À la 
Secret Place, samedi 
26 avril, 20 heures.
INFO > toutafond.com
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urgence sociale

115 / Le n° vert de l’urgence sociale (24h/24)
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
Violences faites aux femmes •• 04 67 58 07 03 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97

numeros d’urgence

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

Festival in vitro

Du 1er avril au 15 juin, tous au Trioletto. Le Festival In Vitro, proposé par le Service 
Culturel du CROUS de Montpellier, met un coup de projecteurs sur les projets 
étudiants. Concerts, théâtre, danse, cinéma… Pour découvrir les formes nouvelles, 
la créativité et aussi les capacités d’organisation des jeunes qui ont tous la 
responsabilité de leur spectacle.
INFO > crous-montpellier.fr - Facebook/ In Vitro, Printemps de la création Étudiante.

15 AVRIL 
Date limite de remise des dossiers 
pour la session de mai des 
Bourses Initiatives Jeunes (p.28)
 
30 AVRIL 
Date limite de remise des 
candidatures pour participer 
au Conseil Montpelliérain de 
la Jeunesse (p.22 à 25)
 
12 MAI 
Date limite de candidature 
pour les concours du CROUS 
organisés cette année sur le 
thème « Ailleurs » (photo, peinture, 
arts plastiques, films, BD)
 
25 MAI 
Élections Européennes (p.21) 
 

19 > 20 MARS 
Musiques de R.U. : tremplin musical 
étudiant proposé par le CROUS. 
INFO > Crous-montpellier.fr
 

26 MARS 
Journée Jobs d’été au CRIJ (p.31) 
 

30 MARS 
Festival Primavera (p.31)
 
26 AVRIL 
Journée de la Solidarité (p.31)
 
JUSQU’AU 27 AVRIL 
L’œil et le Cœur 2 – Traits 
d’esprit dans les collections 
montpelliéraines (p.15 à 16)
 
JUSQU’AU 4 MAI 
Exposition Linda Mc Cartney 
– Pavillon Populaire (p.7)
 
1ER JUIN 
Mise en vente de la Carte Été Jeunes 
(p.26 à 27) 
 

19 > 21 AVRIL 
Fashion Week (p.12 à 13)
 

notes

tremplin

24 > 27 AVRIL 
Championnats d’Europe 
de Judo (p.36)
 
15 > 24 MAI 
Change of Direction + 
Battle of The Year (p.38)
 
23 > 25 MAI 
Comédie du Livre : Littératures 
du Nord (p.8 à 11)
 
28 MAI > 1ER JUIN 
Festival des Sports Extrêmes 
– FISE (p.34 à 35)
 
5 > 9 JUIN 
Arena Rescue (p.40 à 41)
 
10 > 21 JUIN 
Beachmasters (p.31)
 
11 > 15 JUIN 
Festival des Architectures 
Vives (p.29)
 
13> 14 JUIN 
Festival des Fanfares (p.30)

actualites

evenements

move
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24 MAIZENITH SUD
MONTPELLIER

15>23 MAI FESTIVAL A CHANGE OF DIRECTION
BATTLE ONE VS ONE • BATTLE BGIRL 2VS2 • EXPO GRAFFITI
CONCERT • PROJECTION FILMS & DOCUMENTAIRES • PARTY

www.botyfrance.com

L’association Attitude
présente

Tarifs - Préventes (Hors frais de location) - Plein tarif : 22€ 
Demandeurs d’emploi & étudiants : 15€/ CE : 19€ / Enfants - de 12 ans : 10€

Réseau FNAC : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
www.fnac.com + Réseaux habituels.
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