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Quelle rentrée ! Jusqu’au 20 octobre, Montpellier accueille l’un des grands
événements sportifs de la planète : la Coupe du Monde de Rugby. 4 matches au
stade la Mosson, l’équipe d’Australie à demeure, présence des supporters, animations
permanentes… Un programme qui ne doit pas faire oublier pour autant les nombreuses
animations à venir : du 3 au 19 octobre, les Internationaux de la Guitare, du 12 au 14
octobre, la nouvelle édition de Montpellier QuARTiers Libres, à présent bien implantée
dans tous les quartiers de la ville. Ne ratez pas non plus, du 17 au 27 octobre, la manifestation autour des écritures contemporaines, le festival Oktobre. Du 26 octobre au 4
novembre, c’est le Festival du Cinéma Méditerranéen qui installe ses écrans sur la ville,
accompagné sur la même période, du 31 octobre au 4 novembre, par le festival Capoeira
de l’association Senzala. Et dans la foulée, c’est le Coca’Zine qui nous revient, du 7 au 17
novembre avec le plateau musical du Festival à 100 %... Entre toutes ces dates, bien sûr,
toutes vos salles habituelles auront repris leur programmation, pour vous préparer une
rentrée exceptionnelle. Parmi les nouveautés à signaler sur la ville, l’ouverture du nouveau
cinéma Utopia, dans un décor flambant neuf, à proximité des universités. Enfin, pour les
nouveaux arrivants, n’oubliez pas la journée d’accueil qui vous est offerte, le 13 octobre,
à partir de 8h30. Bienvenue à toutes et à tous. Excellente rentrée.
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in-cité - les gens
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friends
montpellier à 100%
(PHOTO CI-DESSUS)

« Culture, création, citoyenneté : à l’heure où ces mots sonnent comme
une provocation aux oreilles de certains, c’est sous ce triple totem que se
place cette sixième édition du 100 % ». On peut pousser un cri de guerre
et assurer aussi 17 belles escales dans un parcours artistique et urbain. Du
7 au 17 novembre, ne ratez pas la nouvelle édition du Festival Montpellier
à 100 %. Du théâtre la Vista au Baloard, en passant par le cinéma le
Royal, la crypte Jean Jaurès, le Trioletto, le Rockstore, l’Antirouille, la Pleine
Lune, l’Ecolothèque ou le Jam… A suivre à 100 % la programmation de
la team (de g à d : Bobie, Maud, Vincent, Caro, Ln, Seb, Fab et Nico)
Info : www.festival100pour100.com

henry VI
sauvetage sportif…
Encore une belle récolte de médailles pour le club montpelliérain Aqualove Sauvetage. A l’occasion des championnats de
France des jeunes à Hossegor, les futurs espoirs du sauvetage
sportif ont à nouveau prouvé que la relève était assurée. Avec
notamment le titre de championne de France par équipe
remporté par l’équipe féminine junior, composée de Johana
Harel, Lysiane Vallat, Coline Pioch, Dounia El Khatir,
Charlotte Rivollier et Alexia Havet. A l’issue de la compétition, Lysiane Vallat et Adrien Cervera, ont intégré l’équipe
de France junior, représentant la France aux Championnats
d’Europe Junior qui se sont déroulés à Canet en Roussillon, du
30 août au 2 septembre. Info : www.aqua-love.com

Du 10 au 18 janvier 2008,
Nicolas Oton met en scène
un monument de théâtre :
Henry VI de Shakespeare. La
version présentée au Théâtre
des 13 Vents, sera une version condensée d’un texte qui
compte pas moins de 12000
vers et regroupe près de 120
personnages. Œuvre de jeunesse de l’auteur, elle aborde la
tragédie du pouvoir et de l’ambition. L’occasion de découvrir le
travail de la jeune Compagnie Machine Théâtre, née en 2001,
composée de 9 comédiens issus du Conservatoire dirigé par
Ariel Garcia Valdes. Info : www.machinetheatre.com

in-cité
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logement partagé
Catherine (19 ans) et Virginie (77 ans), ne se connaissaient
pas. Elles ont pourtant cohabité pendant l’année universitaire
qui vient de s’écouler, dans le cadre du programme de logement partagé proposé par l’association Concorda Logis. Jeunes
étudiants ou salariés, ils sont de plus en plus nombreux, à vouloir profiter de cette expérience de vie avec un senior. Un engagement vécu, non pas « à défaut de mieux », mais comme un
choix de vivre autrement, en respectant les règles d’une charte
de cohabitation clairement définies, prévoyant certains petits
services à la personne. C’est Oanna Barré (à gauche sur la
photo) qui est à l’origine de l’initative.
Info : 04 67 54 95 12 (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30
à 12h30)

aide au bafa
Depuis l’an dernier, la Ville de Montpellier, via l’Espace Jeunesse, a mis en
place une aide au financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Ce brevet peut être considéré comme un passeport solide pour
trouver un emploi pendant l’été ou les vacances scolaires. Mohamed Hait
Kahdjou a fait partie des 50 jeunes qui ont bénéficié de cette aide sur l’exercice
2006/2007. Dans la cadre d’une convention passée avec les Maisons pour tous,
il a pu travailler en tant qu’animateur au centre de loisirs de la Maison pour tous
François-Villon. Pour les prochaines sessions, transmettre vos demandes avant le
30 septembre à l’Espace Montpellier jeunesse. Info : 04 67 92 30 50

ciné yourte
Du cinéma itinérant sous une yourte mongole : c’est le projet de Stéphanie Barral,
lauréate de la Bourse Initiative Jeune intitulée « Regards d’Ailleurs ». Diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, spécialisée en développement rural,
Stéphanie a effectué deux séjours dans les steppes mongoles. Elle en est revenue avec une
yourte traditionnelle et cette idée de s’en servir pour diffuser un documentaire. Permettant
ainsi d’entamer un dialogue autour de problématiques qui frappent ce pays au cœur,
comme l’exode rural, la libéralisation des échanges, etc… A Montpellier, c’est le 10 octobre, à Agropolis Museum, dans le cadre des Savoirs Partagés, que la yourte devrait faire
étape. Juste avant la halte du 13 octobre, à l’Oignon Givré (dates sous réserve)… Info : 06
31 88 57 35 – http://leschamps.zeblog.com

"mémoires"
En juillet, six jeunes du Point accueil jeunes de la maison
pour tous George-Sand tournaient «Mémoires», leur
premier court-métrage – une action inter génération
menée avec l’Etablissement pour Personnes Agées des
Aubes. L’histoire d’une vieille dame, ancienne actrice
ayant abandonné sa carrière pour s’occuper de sa
famille… Après le montage et la post production, le dvd
devait être fin prêt en septembre pour une présentation
publique. Info : Maison pour tous George-Sand
– Point Accueil Jeunes : 04 67 79 22 18

in-cité - la ville
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journée
européenne du
patrimoine
Les 15 et 16 septembre : visites gratuites du
patrimoine de la ville : musées, hôtels particuliers, jardins privés… L’Office du Tourisme
propose un parcours commenté des archives
municipales, ouvertes de 10h à 17h
Info : Office du Tourisme – 04 67 60 60 60

journée
du transport public
C’est le photographe Yann Arthus Bertrand
qui parraine la journée du 19 septembre sur
la sensibilisation à l’utilisation des transports
en commun. Ce jour là, laissez votre voiture
au parking. Tarif unique à la journée de 1 E
pour l’ensemble du réseau (bus – tramway)
Info :
www.journéedutransportpublic.com

foire
internationale
de montpellier
59ème édition au Parc des Expositions, du
5 au 15 octobre : déco, tourisme, voyages,
bricolage, ateliers métiers, gastronomie…
Découvrez Montpellier sur le stand de la
Ville (Hall Marco Polo), animations et lots à
gagner… Le thème 2007 : la Russie.
Info : www.enjoy-montpellier.fr

journée
des nouveaux
montpelliérains
Vous arrivez sur Montpellier ? Le 13 octobre, la Ville organise une journée découverte spécialement pour vous. A partir de
8h30, découvrez le plan d’urbanisme et
visitez gratuitement le centre ville en compagnie des guides de l’office du tourisme.
Vers 12h/13h : le Maire de Montpellier et
son conseil municipal vous accueillent au
Corum pour une présentation générale suivie d’un buffet. L’après midi, le 3ème étage
du Corum s’ouvre aux stands partenaires :
sports, culture, espace jeunesse,
solidarité, relations internationales, etc…
Inscription obligatoire :
Office du Tourisme : 04 67 60 60 60

journée mondiale
de lutte
contre le SIDA
Montpellier s’engage le 1er décembre en
réunissant les différents partenaires concernés par la lutte contre le SIDA. Stands
d’information, animation… L’espace jeunesse vous accueille au bus info jeunes sur
la Comédie… Opération « café, croissant,
capote » dès 9h30 au 6, rue Maguelone,
en partenariat avec le collectif SIDA de
Montpellier… Info : 04 67 92 30 50

energaïa, salon
des énergies
renouvelables
6,7 et 8 décembre, le salon des énergies
renouvelables s'installe au Parc Expo.
Journées portes ouvertes au grand public,
les 7 et 8 décembre, à partir de 14h – Parc
Exposition de Montpellier.
Info : www.energaia-expo.com

téléthon
La 20ème édition avait permis de récolter
106,6 millions d’euros. L’édition 2007 organisée les 7 et 8 décembre à Montpellier
s’apprête à relever le défi. Une fois de plus
mobilisez-vous. Les équipes de coordination
départementales recrutent d’ores et déjà
leurs bénévoles.
Info – http://coordination.telethon.fr
– http://don.telethon.fr

maison
de la prévention
santé
Elle ouvrira en 2008, rue Maguelone, juste
à côté de l’Espace Jeunesse. La Maison de
la prévention réunira dans un même lieu
les différents partenaires concernés par
l’action santé : on y trouvera accueil, info,
animation, conférences, bibliothèque, sensibilisation sur des thèmes divers : alimentation, activité physique, santé buccodentaire,
sexualité protégée, etc…

in-cité
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mémos
maisons pour tous
Apprendre le chinois ou le japonais ? Se mettre à la boxe thaï ou aux
percussions brésiliennes. Suivre un atelier vidéo ou un cours d’histoire de
l’art. S’initier à la calligraphie ou au saxophone. Découvrir les techniques
du manga ou celles du jardinage. Faire les premiers pas en radio amateur
ou en stylisme. Du slam, de la comédie musicale, de la photo numérique,
du théâtre… Oui, oui, oui… Tout ça, c’est possible dans les Maisons pour
tous de la Ville de Montpellier. Attention, la carte d’adhésion est obligatoire.
Elle coûte 8 euros pour l’année. Vous devez ensuite vous acquitter des frais
d’inscription relatifs à chaque activité : des tarifs spéciaux ont été mis en
place pour les jeunes et les faibles revenus. Le programme 2007/2008 des
Maisons pour tous vous propose plus de 300 activités, mises en place avec
quelques 371 associations partenaires… Les Maisons pour tous, vous offrent
aussi à longueur d’année, l’accès à des espaces internet, des stages, des
dimanches évasions, des rendez vous emploi, des permanences d’écoute et
d’accueil, des fêtes, des repas, des soirées… Pour connaître tout le détail
des activités, les tarifs, les horaires, les contacts, les adresses, consultez le
site www.montpellier.fr (cliquez rubrique Vivre ensemble > cliquez Maisons
pour tous)
Info : Régie municipale des Maisons pour tous – Maison de la
Démocratie – 16, rue de la République – 04 67 34 87 20

bientôt une 27ème maison pour tous
à montpellier.
Après l’ouverture de la nouvelle Maison pour tous François-Villon, réaménagée rue des Araucarias,
à proximité de la Médiathèque William Shakespeare (quartier Cévennes), la Ville poursuit son
programme d’équipement dans les quartiers. C’est le secteur Hôpitaux-Facultés Malbosc qui
accueillera à l’horizon 2008/2009 la Maison pour tous Rosa-Parks (1913-2005), du nom de cette
figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

et aussi...
• guide 2007/2008 des Maisons pour tous de la Ville – Programme complet des activités, tarifs, lieux, horaires, quartiers…
- Disponible en Mairie, dans les Maisons pour tous, etc – Gratuit.

in-cité - patrimoine
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La Panacée
cité artistique

Un centre d’art et une cité universitaire
cohabitant en centre ville : la Panacée,
qui ouvrira en 2010, s’affirme comme un
territoire hybride et innovant, consacré à
la création contemporaine.

in-cité
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Entre le Musée Fabre, l’école des Beaux Arts,
le circuit des galeries, les ateliers d’artistes ou
même une manifestation emblématique comme
la Biennale des Jeunes Créateurs, le projet de
Cité des Artistes inventé autour de la Panacée,
va doter Montpellier d’un nouveau maillon essentiel de la création contemporaine.

calendrier
• Elaboration des Etudes
Mai 2007 / mai 2008
• Travaux
Rentrée 2008/ rentrée
2010

coût des travaux
5 millions d’euros (financement Ville) – 2 millions
d’euros (financement
CROUS)

Nés dans la mouvance des années 80,
les Centres d’Art jouent en effet ce rôle
de laboratoire d’expérimentations, émetteurs d’idées, d’utopies, de formes nouvelles, initiant échanges et débats sur
les mutations de notre société. Avec un
objectif affirmé de médiation artistique
entre créateurs et public. Et une action
déterminante dans la découverte et la
promotion des artistes de notre temps.

maîtrise d'œuvre
La Ville de Montpellier et
le CROUS ont lancé un
concours de concepteurs
pour la réalisation du
projet. Le 30 mars 2007,
le jury a désigné l’équipe
lauréate : l’agence
d’architecture Jean Luc
Auriol, associée à Guy
Reynes (architecte), Henri
Rouvière (scénographe),
GEC LR économiste,
A. Verdier (ingénieur),
GEC ingénierie. Le travail sur l’acoustique et
la conception du second
œuvre sera mené avec
Guy Jourdan.

A Montpellier, le projet s’annonce innovant. Puisqu’il va rassembler dans un
même lieu, une activité véritable de centre d’art, mais aussi des logements étudiants, des ateliers et résidences d’artistes. Une véritable « cité artistique » implantée en
centre ville, dont la mission – suivant la mutation architecturale
du lieu – va permettre le rayonnement de l’art contemporain sur
la ville et bien au-delà. Ici pas d’exposition permanente ou de
fonds constitué, mais des interventions, un perpétuel bouillonnement, et des collaborations avec des intervenants divers : plasticiens, architectes, danseurs, graphistes, designers, paysagistes,
photographes, archéologues, historiens, écrivains, musiciens…
Dans la tradition des Kunstvereine allemands, tirant partie des
expériences menées à Bordeaux, Grenoble ou Lyon-Villeurbane,
on assiste ici à l’émergence d’un équipement de dernière génération, qui souhaite allier à la promotion de l’art contemporain,
la polyvalence des espaces au sein des ateliers, l’intégration des
étudiants à la vie de la cité, la création d’un lieu convivial et relationnel. Cafétéria, centre de documentation, salles de conférences, galeries, auditorium, seront articulés autour du patio – jardin extraordinaire – source d’inspiration, de confort, de repos,
voire de création… La Panacée voulant s’affirmer jusqu’au bout
comme lieu du projet de l’artiste.
Info : La Panacée – 14, rue de l’école de Pharmacie
04 67 60 82 42
Jusqu’au 7 octobre : exposition « luxe, calme et v… » Entrée gratuite – du mardi au dimanche, de 13h à 19h

ATELIERS D’ARTISTES
La possibilité de disposer d’un lieu de travail adapté est la
condition première de la création artistique. Sur un espace de
400 m², la Panacée abritera 9 ateliers d’artistes (de 28 à 61
m²), ouvert aux pratiques les plus diverses, peinture, photo,
vidéo, net art… Accessibles au public, ces ateliers permettront rencontres et échanges avec les artistes au travail.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
Créées dans les années 80, on désigne par cette appellation
différentes formes d’accueil d’artistes dont l’impact est largement fonction de la durée (d’une semaine à plusieurs mois),
et des modalités d’organisation. La cadre de ces résidences
suppose souvent un travail de création et une action pédagogique. En liaison avec la programmation du lieu ou non,
ces résidences permettront l’accueil et l’échange avec des
artistes nationaux et internationaux.

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

à découvrir, à la Panacée, une exposition de photographies
et maquettes du projet conçu par le cabinet Auriol (hall d'entrée, à
droite)

Avec 61 logements réservés aux étudiants inscrits dans
des ﬁlières artistiques, la Panacée accueillera une véritable
cité universitaire. Les chambres individualisées, d’une superﬁcie moyenne de 22 m², seront agencées, au premier
étage, tout autour de la cour centrale. C’est le CROUS de
Montpellier qui administrera cet ensemble de logements,
dont la livraison, compte tenu de la complexité du chantier
(1500 m²), est prévue au printemps 2010.

in-cité - campus
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accueil

étudiants internationaux

Inscription à l’université, titre de séjour, recherche de logement… Le parcours de l’étudiant étranger à son arrivée en France est semé
d’embûches. Pour leur venir en aide, un point
de repère, le Point Accueil Etudiants Internationaux du Pôle Universitaire Européen ! Trois
questions à Sandrine Bianciotto, responsable
du Point Accueil.

Nombre d’étudiants étrangers accueillis à
Montpellier ?
On estime de 10 à 13 % la proportion d’étudiants internationaux accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur. Pour l’année 2006-2007, les 3 universités de Montpellier
ont accueilli à elles seules près de 10.000 étudiants internationaux (tous programmes d’échanges ERASMUS et autres inclus).
En ce qui concerne le point accueil, plus de 4500 d’entre eux
sont venus s’y informer. Turcs, Chinois, Colombiens, ils viennent
de tous horizons. Avec une forte dominante du continent africain et des pays du Maghreb.

Quels services
vous ?

offrez-

Une de nos actions principales est organisée autour de la demande de titre de
séjour. En effet, si la loi en dispense les
ressortissants des pays de l’Union Européenne, tous les autres étudiants, venus
pour un séjour d’études supérieur à trois
mois, doivent obligatoirement obtenir
une carte de séjour. Depuis 2000, le Pôle
Universitaire et la Préfecture de l’Hérault

ont passé une convention, pour que le Pôle soit « centre de
dépôt officiel des demandes de titres de séjour étudiant ». A cet
effet, l’étudiant peut trouver chez nous tous les formulaires et
documents officiels… Au delà, on aide l’étudiant international
à saisir sa demande d’allocations logement auprès de la CAF,
etc. Le Point Accueil offre un accès gratuit et en libre service à
Internet, quelques communications téléphoniques peuvent être
également passées gratuitement à des propriétaires dans le cadre de la recherche d’un logement. Nous offrons également une
abondante documentation (en plusieurs langues) en matière de
santé et sur tous les aspects de la vie étudiante et montpelliéraine. Et l’étudiant qui le souhaite peut adhérer à une mailinglist pour être tenu au courant régulièrement des infos culturelles
pouvant l’intéresser…

Quelle est la particularité du Point
Accueil ?
L’originalité de notre service est de proposer un accompagnement des étudiants par une équipe constituée d’étudiants, spécialement recrutés et formés par nous-mêmes et nos partenaires (CROUS, LMDE, CAF, Préfecture…) Connaissant les campus,
les filières, les complexités de la vie étudiante qu’ils partagent
eux-mêmes, ils sont mieux à même de
répondre aux interrogations du public
accueilli. Des locaux spécifiques permettent des entretiens personnalisés en
toute discrétion. Orienter vers une assistante sociale, un service de médecine
préventive, donner une information sur
la recherche de logement, l’ouverture
d’un compte bancaire, la vie culturelle,
font partie de leurs missions… Bilingues
ou trilingues, ils peuvent s’exprimer
couramment en plusieurs langues, du
chinois à l’espagnol, du turc à l’arabe,
sans oublier le français bien sûr !

in-cité
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se loger avec le dispositif

PHARE

Parmi les points noirs de la vie étudiante à Montpellier : la difficulté de trouver un logement. En 2003, pour faire face à une
situation critique, le CROUS de Montpellier et le Pôle Universitaire Européen ont mis en place le dispositif PHARE. Installé dans
les locaux du Point Accueil du Pôle, ce service fonctionne pendant les trois premiers mois de la rentrée universitaire. Il permet
aux étudiants qui ne relèvent pas des critères permettant l’accès
au logement universitaire, de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour les aider dans leur recherche. Une équipe de 4
étudiants polyglottes, missionnés par le CROUS, assure l’accueil,
l’information et le suivi des dossiers. «Le gros problème, pour
les étudiants, c’est souvent de trouver quelqu’un pour garantir
le fameux cautionnement solidaire », explique Véronique Picard,
du Service Accueil des Etudiants Internationaux au CROUS. « Le
dispositif PHARE ne peut résoudre ces problèmes financiers,
mais il peut permettre de franchir quelques étapes, obtenir un
rendez vous, se présenter, s’expliquer avec le propriétaire pour
négocier… Nous travaillons en liaison avec un certain nombre de
propriétaires habitués à recevoir des étudiants étrangers. Nous
mettons à leur disposition un numéro vert pour leur permettre
de déposer leurs offres ». Pour 2006/2007, ce sont plus de 400
étudiants qui ont été suivis dans le cadre de ce dispositif.
N° Vert à destination des propriétaires : 0800 105 238

Nouveauté
2007 :
INTERLOG
Réservé aux étudiants
étrangers venus dans le cadre
de programmes d’échanges
(ERASMUS, CREPUQ, AUF,
etc), le service Interlog permet
d’effectuer sa demande de
logement universitaire depuis
son pays d’origine, grâce au
service de réservation et de
gestion en ligne mis en place
par les trois universités de
Montpellier et le CROUS. Les
propositions de logements
(photos, descriptifs détaillés),
mises à jour, sont consultables via le net. Une fois la demande validée par l’université
et le paiement de dépôt de
garantie effectué, l’étudiant
n’a plus qu’à se présenter
directement à la cité universitaire le jour de son arrivée.

TÉMOIGNAGE

BRÈVES
HÉBERGEMENT
D’URGENCE : LA
NORIA
Près de 100 places sont
réservées en hébergement
de courte durée pour les étudiants qui n’ont pas encore
trouvé de logement. Situé
derrière le lycée Mermoz, la
Noria accueille les étudiants
français et étrangers (4,50
euros la nuit)
Info : accueil Pôle Universitaire Européen

LOISIRS POUR TOUS
Le service Accueil des
Etudiants Internationaux
du CROUS (04 67 41 50
38) organise tout au long
de l’année des activités
culturelles à destination des
étudiants étrangers : sorties,
visites de ville, randonnées…
Se renseigner aussi sur le
site www.asso-erasmus.com,
(celui d’une asso étudiante)
qui propose depuis 97 des
soirées thématiques, repas,
sorties (Avignon, Paris,
Camargue, week-end ski…)

GUIDES PRATIQUES
• Etudiants internationaux :
Etudier à Montpellier (formalités, vie pratique) - Gratuit
• Guide des étudiants
internationaux (démarches
administratives, formation,
logement, vie pratique
- Gratuit

Anastasia, étudiante russe, encadrait l’équipe
du Phare, pendant l’année 2006/2007
PRATIQUE
Le conseil que je pourrais donner aux
étudiants c’est de se renseigner un minimum avant le départ. On a des cas où
la personne arrive avec ses valises, sans
plan, sans rien connaître de la ville.
L’auberge de jeunesse afﬁche complet,
l’hôtel n’est pas dans ses moyens… Il
faut alors agir dans l’urgence… En ﬁn
de compte on a réussi à loger tout le
monde, quitte à renvoyer vers l’hébergement d’urgence une semaine… Je trouve que l’accueil du dispositif est bien fait. L’étudiant peut consulter les annonces des particuliers, des postes
internet sont à disposition, des téléphones pour organiser leurs
visites et rendez vous… Au-delà des infos concernant le logement, on trouve des renseignements sur la ville, les possibilités
de travail, la vie quotidienne…

• Point Accueil Etudiants Internationaux / Pôle Universitaire
Européen
Y aller : A pied : descendre le boulevard Henri IV ou le Boulevard
Louis Blanc en direction de la Place Albert 1er.
Le Pôle est installé dans les locaux de l’institut botanique. Au rez de
chaussée – Tramway : ligne 1, arrêt « Place Albert 1er ».
Jours, horaires : Jusqu’à novembre, du lundi au vendredi, de 10h à
17h – A partir de décembre, jusqu’à ﬁn mai 2008, de 14h à 17h.
Info : 04 67 41 67 87 – www.poluniv-mpl.fr – accueil@poluniv.
univ-montp2.fr
• PHARE :
Point accueil Pôle Universitaire Européen - 04 67 41 67 94
• INTERLOG : CROUS - Service Accueil des Etudiants Internationaux – 2, rue Monteil – 04 67 41 50 38 – www.crousmontpellier.fr – international@crous-montpellier.fr
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espace
jeunesse
SOIRÉE DES LAURÉATS

SALON DU LOGEMENT ETUDIANT

CRÉER SON ASSOCIATION

Le jeudi 18 octobre, à partir de 18h, l'Espace
Montpellier Jeunesse organise la soirée des
lauréats de la bourse initiatives jeunes, en
présence de tous les porteurs de projets.
Entrée libre

Jusqu’au 12 octobre, l’Espace est présent via
son stand au salon du Belvédère au Corum.
Vous pouvez y trouver les annonces de
logement, l’info sur les possibilités d’hébergement à Montpellier, la journée spéciale du
jeudi, sur la colocation, etc…

L’espace met en place un guichet unique qui
permet aux jeunes de monter leur association : infos juridiques, aide à la rédaction des
statuts, papiers administratifs, recherches de
subventions… Si vous avez une envie, un
projet, n’hésitez pas. Le personnel de l’Espace
se met à votre disposition pour vous guider
dans toutes les étapes du montage de votre
association…

BIJ & BAJ
Attention, pour les prochaines sessions des
Bourses Initiatives Jeunes et des Bourses
Action Jeune, vous avez jusqu’au 30 septembre pour transmettre vos dossiers à l’accueil
de l’Espace jeunesse.

STAGES TOUSSAINT
Pendant les vacances, l’Espace organise des
stages spécialisés. Stage vidéo et stage secourisme sont organisés au mois de novembre.
Renseignez-vous sur les programmes.

Mercredi 14 novembre
JOURNÉE DE SIMULATION
D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Pendant toute une journée, de 14h à 17h, les
membres du Comider, anciens chefs d’entreprise, vous permettent une répétition générale
destinée à évaluer vos compétences. Bien se
présenter, argumenter, mettre en valeur ses
points forts, gérer le stress de l’entretien, atténuer ses manques par la mise en valeur de ses
points forts… En bref, attirer l’attention du
recruteur, faire la différence, lui donner envie
de vous choisir vous… C’est ce que propose
cette journée organisée à l’Espace Montpellier
Jeunesse. En raison du nombre de places limitées, il est nécessaire de prendre rendez vous.
L’entretien se réalise individuellement, en face
à face, en essayant de reproduire autant que
possible la situation d’un entretien d’embauche. Vous devrez apporter votre CV, votre lettre de motivation, et accepter les règles de ce
jeu de rôle. Beaucoup de jeunes se servent de
cette journée comme une répétition générale.
Certains essayent de la caler
juste avant un entretien « réel ».
Une manière d’échauffement et de prise de
confiance qui permet d’aborder le recruteur
au maximum de ses possibilités…

ACCÈS INTERNET
6 postes en accès libre. 30 minutes de
consultation par personne. Il suffit de s’inscrire sur liste d’attente. Idéal pour les recherches de logement, les consultations d’offres
d’emploi, le relevé de ses courriers mails…

CONCERTS : PLACES GRATUITES
Grâce à un partenariat établi entre l’Espace,
l’Opéra et l’Orchestre de Montpellier, ainsi
que la salle Victoire 2, un quota de places
gratuites est disponible à l’Espace. Se renseigner à l’accueil. Priorité aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.

BAFA
En 2006/2007 50 jeunes ont profité de l’aide
accordée par la Ville au financement de la
formation BAFA. Pour postuler en 2007/2008,
transmettre vos demandes avant le 30 septembre, en ce qui concerne la session BAFA
de Toussaint.

SEMAINE ALLEMANDE
Du 26 septembre au 6 octobre, la Maison de
Heidelberg organise une semaine culturelle.
Au programme : expos, conférence, cinéma…
L’Espace jeunesse devient lieu d'infos pour
les jeunes qui souhaitent partir en Allemagne
pour étudier, voyager, travailler…

Info :
6, rue Maguelone
04 67 92 30 50
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les anges

ont 10 ans

Expo, débat, atelier, jeu de rôle, soirée festive… Rendez-vous le samedi 27
octobre à la Salle Guillaume de Nogaret. L’association des jeunes gays et
lesbiens de Montpellier, Angel 34, fête son dixième anniversaire.

27 OCTOBRE :
JOURNÉE
ANNIVERSAIRE
10h – accueil, petit déjeuner
11h – débat : l’engagement
associatif
12h – repas
14h – atelier peinture : fresque participative
15h – débat : les discriminations
16h – jeu de rôle : parcours
de vie
20h – soirée musicale sur le
thème « angélique »
Lieu : Salle Guillaume de
Nogaret (Espace Pitot)
entrée libre

LES MISSIONS
D’ANGEL

OFFRIR DES REPERES POSITIFS
Rencontre avec Johanna Violette,
présidente d’Angel 34,
ANGEL 34 : ETAT DES LIEUX ?
C’est une cinquantaine d’adhérents, près d’une centaine d’accueils par an. Au ﬁl des ans, l’action de l’association s’est
diversiﬁée. On propose des sorties, des animations, on intervient beaucoup en milieu scolaire, on participe à des actions
militantes, mais le principe reste le même. Angel, c’est un lieu
d’échange convivial, chaleureux où tous les jeunes, de 16 à 25
ans qui s’interrogent sur leur identité sexuelle, peuvent venir
parler sans peur d’être jugé. Homo, bi, trans : on est là pour
permettre à chacun de s’accepter tel qu’il est, en offrant des
repères positifs.

• Accueil : permanence ouverte tous les samedis, de 15h à
17h, pour l’écoute, l’info, la
rencontre et le partage (libre
et sans rendez vous).
• Animation : ateliers peinture, danse, chant, sorties
ciné, bowling, karaoké…
Libre et ouvert à tous.
• Action militante : journées
« kissing » (14 février), journée de lutte contre l’homophobie (17 mai), participation
à la Lesbian & Gay Pride
(juin), journée mondiale du
sida (1er décembre) ; etc…
• Intervention en milieu
scolaire : sensibilisation aux
discriminations et à l’homophobie.

LES QUESTIONNEMENTS DES JEUNES ?
Ils sont multiples : Suis-je normal ? Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Dois-je le dire à mes
parents, à mes amis ? Est-ce que j’aurai des problèmes dans mon travail plus tard si je dis que je suis
homo ? C’est surtout ça… Un questionnement lié au regard des autres sur soi… Les écoutants d’Angel ont reçu une formation, mais ils ne sont pas psychologues. S’il y a des questions qui nécessitent des
réponses adaptées, on renvoie vers les partenaires spécialisés (Aides, Le Planning Familial, la LMDE…)
On propose simplement une écoute, et un partage de vécu. On donne des pistes, des témoignages de
parcours.

QUEL A ÉTÉ VOTRE ITINÉRAIRE PERSONNEL ?
J’ai découvert Angel par une afﬁche. J’arrivais à Montpellier pour mes études. Je venais d’une petite
ville... J’ai décidé de faire le pas, rencontrer des gens qui me ressemblaient peut être un peu plus, qui
pourraient me comprendre surtout, parce que j’avais parlé de mon homosexualité à personne. Je me
faisais passer pour quelqu’un que je n’étais pas. Je suis arrivée un après midi en plein atelier sculpture
et je suis revenue ensuite à plusieurs permanences. Et voilà, je me suis fait beaucoup d’amis. Et je me
suis trouvée moi, surtout. Ensuite, je me suis impliquée dans l’association. J’ai été vice-présidente, et
aujourd’hui présidente…

INFO
Angel 34 –
14 rue de la République
34000 Montpellier –
06 10 20 66 60
Permanence tous les
samedis, de 15h à 17h
www.angel34.com –
assos@angel34.com
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Delphine, 23 ans, apprentie menuisière

artisanat
jf cherche métier de jh !
doc Roussillon. D’où l’effort de communication entrepris par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour
valoriser les 250 métiers recensés dans
le secteur de l’artisanat. Partenariat entre
autres avec les MLJ, interventions dans les
collèges, l’accent est mis sur les nombreux
débouchés, la quasi absence de chômage,
la liberté d’entreprendre, les possibilités
d’évolution…

Carrossière, électrotechnicienne,
menuisière, mécanicienne automobile, bouchère… Dans le secteur de
l’artisanat, les filles ne sont plus cantonnées aux secteurs dans lesquels
on les attendait traditionnellement.
Changement des mentalités, évolution des conditions de travail… ?
Aujourd’hui en matière d’apprentissage,
la tendance est plutôt à la mixité. Fini
le clivage, métier de fille, métier de garçon. De la même manière qu’on trouve
des jeunes hommes dans les filières esthétique, on trouve des jeunes filles en
mécanique auto ou carrosserie. Avec un
satisfecit équivalent de la part des maîtres
d’apprentissage.
A la base de cette ouverture – il faut bien
le reconnaître - une pénurie très importante de salariés qualifiés dans plusieurs
secteurs. Notamment celui du bâtiment,
premier recruteur dans la région Langue-

Hélène, 18 ans, apprentie électrotechnicienne

Alternant formation théorique et stage en
entreprise, l’apprentissage attire aujourd’hui
un public de 16-26 ans beaucoup plus large. Souvent motivés par la possibilité de se
former tout en étant rémunérés, beaucoup
de jeunes confient y avoir trouvé une possibilité de donner libre cours à leur passion.
Ayant quitté le cursus scolaire en troisième,
après le BAC, ou de plus en plus après avoir
entrepris des cycles universitaires, filles et
garçons, y voient une occasion de maîtriser
leur évolution, monter leur entreprise et devenir un jour leur propre patron.

horizon
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apprentissage ?
• l’apprentissage est une formation diplômante et rémunérée
pour les jeunes de 16 à 26 ans
• Basée sur l’alternance entre établissement de formation et
entreprise, l’apprenti(e) passe deux fois plus de temps en entreprise, ce qui permet d’acquérir de l’expérience professionnelle.
• Salarié(e) de l’entreprise, l’apprenti(e) bénéficie des mêmes
droits que les autres employés (protection sociale, congés…)
• La durée d’un contrat d’apprentissage dépend du diplôme
préparé (entre 6 mois et 3 ans : du CAP au BTS, dans les Centres de Formations des Apprentis (CFA).

témoignages
Ludivine, 17 ans,
apprentie cuisinière

15 métiers qui recrutent
Alimentation : boucherie, boulangerie, charcuterie-traiteur,
cuisine, pâtisserie
Bâtiment : carrelage, électricité, maçonnerie, menuiserie, peinture en bâtiment, serrurerie-métallerie
Production et services : carrosserie, électrotechnique, mécanique automobile, peinture en carrosserie…

les 10 ambassadrices

Prescilla, 20 ans, apprentie bouchère

Laure, Amandine, Ludivine, Faty… Elles ont 16, 17, 18, 23 ans…
Apprenties en boucherie, pâtisserie, carrosserie, mécanique, électrotechnique… elles ont toutes en commun une même passion,
l’amour du métier et la volonté d’évoluer, pour monter un jour
leur propre affaire. Elles font partie des 10 « ambassadrices », apprenties en Languedoc Roussillon, mises en avant par les Chambre
de Métiers et de l’Artisanat pour valoriser les différentes filières
offertes aux jeunes filles dans les secteurs des métiers de bouche,
du bâtiment ou de la production et services. Vous pouvez retrouver leur témoignage, ainsi que ceux de leur maître de stage, sur le
site www.cma-languedocroussillon.fr.

Delphine, 23 ans,
apprentie menuisière
J’avais un peu d’expérience
au niveau du bois, et théorique artistique après avoir
fait de l’histoire de l’art au
lycée et à l’université. Mes
amis, ma famille, m’ont
soutenu dans mon choix et
ma réorientation et surtout
j’ai inspiré d’autres camarades universitaires qui
s’intéressent maintenant à
l’apprentissage artistique.

Laureen, 20 ans,
apprentie mécanicienne
automobile
Avec l’apprentissage on
est rémunéré, ça apporte
une certaine autonomie.
Moi j’ai la possibilité à 17
ans, d’avoir mon propre
appartement, d’être indépendante, financièrement
on n’a pas besoin d’avoir
les parents derrière, c’est
un avantage…

Prescilla, 20 ans,
apprentie bouchère

Après ma troisième, j’ai
essayé de trouver un travail,
j’ai choisi la mécanique.
Mes parents n’étaient pas
trop d’accord et je les ai un
peu poussés… Après mon
BEP, j’aimerais passer mon
bac pro, continuer un an ou
deux… Et pour conclure ma
passion du travail, j’aimerais
ouvrir mon garage.

C’est un challenge pour moi
de pouvoir faire ce métier
en tant que fille, parce que
finalement je me rends
compte que comme le
métier a évolué, on n’a plus
à porter des carcasses très
très lourdes et j’ai exactement les mêmes capacités
qu’un garçon, donc je peux
exercer ce métier de la
même manière.

COMMENT ME RENSEIGNER ?
Sur Montpellier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault met
à disposition toutes les ﬁches métiers. Le service apprentissage propose
également des rendez vous pour vériﬁer que vous avez bien le proﬁl du
métier sélectionné.
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault – 44, av. St Lazare
– 04 67 72 72 00 – www.cma-herault.fr.
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infos
études - emploi - formation
18 OCTOBRE : 16ème MARKETHON

MARINE NATIONALE

Cette initiative en faveur de l’emploi, permet chaque année
aux « markethoniens » de démarcher – en groupes de trois
– les entreprises de la Ville, afin de repérer les offres d’emploi potentielle dans tous les secteurs d’activité (PME/PMI, commerçants, artisans,
professions libérales…). Les groupes constitués, se voient attribuer un
secteur géographique. Toutes les offres d’emploi recueillies sont ensuite
mises à disposition de la collectivité… Une initiative innovante et
solidaire, pilotée sur Montpellier par le Comider, le Rotary, le Lion's et
d’autres partenaires.
Info : 1 rue Embouque d’Or – 04 67 66 32 21

Techniques maritimes, mécanique, électronique, électrotechnique, sécurité, restauration,
informatique, infirmières, secrétaires…
Chaque année, 3500 jeunes rejoignent la
marine nationale. De 17 à 29 ans, du niveau
3ème à Bac + 5, de nombreux postes dans
toutes les spécialités. Les femmes représentent près de 12 % des effectifs (voire 50 %
dans certaines spécialités)…
Info : www.marinerecrute.gouv.fr

MÉTIERS CONFORAMA EN LIGNE
BOURSES DÉCLICS JEUNES
La Fondation de France soutient chaque année, plusieurs
projets de jeunes, âgés de 18 à 30 ans, afin de les aider
à réaliser leur vocation (art, artisanat, culture, sciences,
techniques, action sociale, humanitaire, environnement…). Un montant de 76000 E est accordé . Attention
pour l’édition 2008, le questionnaire de présélection est à remplir entre
le 1er septembre et le 1er novembre.
Info : www.fdf.org (Accueil > Recevoir > Bourse Déclics Jeunes)

Spécialisé dans l’équipement du foyer, Conforama lance un site internet
destiné à la promotion des métiers de l’enseigne : filières commerciale,
administrative et comptable, logistique, dépôt et SAV… Avec une rubrique « peoplerama TV » pour des témoignages vidéos, le détail des postes, contrats, rémunérations… A voir sur : www.canalconfo.com

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE
Equivalence entre le bac pro et le titre professionnel du ministère chargé
de l’emploi. Présenté pendant le salon du Bourget, cette initiative permet de mettre en cohérence les deux certifications respectives conduisant au métier de technicien de fabrication d’aéronefs.

NOUVELLE UNIVERSITÉ : EN SAVOIR PLUS
Les conditions de vie étudiante, les carrières des personnes, le statut
des jeunes enseignants, la réussite en licence… Comprendre la réforme
de l’enseignement supérieur, l’autonomie des universités voulue par le
nouveau gouvernement… www.nouvelleuniversité.gouv.fr

PLACES VACANTES EN CAP – BEP – BAC PRO – BTS
Pour connaître les places disponibles à la rentrée, se connecter sur le
site www.ac-montpellier.fr/sections/orientation... Actualisations les
14, 21 et 28 septembre…

animateur

dans les écoles ?
Tout au long de l’année, la Ville de Montpellier recrute des animateurs pour assurer l’animation et encadrer les enfants durant
les temps périscolaires (accueil du matin, restaurant scolaire,
études surveillées et accueil du soir…).
Ces postes, sont généralement très appréciés des étudiants qui y trouvent une source
de revenus non négligeable. Un minimum de 21h par semaine est requis, soit 5h30
par jour, ce qui fait de ces postes un job à part entière. Pour postuler ? Etre titulaire
du BAFA (souhaité mais non obligatoire), faire preuve d’écoute, adaptabilité, rigueur
et notions de psychologie enfantine. Dans la mesure du possible, la commission d’attribution des postes tient compte de la zone géographique de résidence ou d’activité
du postulant. Parmi les plages horaires proposées : l’accueil du matin (7h30 – 8h30),
la restauration scolaire (11h20 – 13h35), l’accueil du soir (16h45 – 18h45), avec
étude surveillée en école élémentaire, de 16h45 à 17h45. Plusieurs postes sont à
pourvoir pour cette rentrée, mais les candidatures sont reçues toute l’année. Envoyer
lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse suivante : Mairie de Montpellier
– Direction de l’Education – 1 place Francis Ponge – 34000 Montpellier.

page 24 / guitare
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street challenge
tiptop

les blondes
platines
Au départ, une discussion entre copines. L’envie de créer
des ambiances musicales au cours de soirées, parfois inspirées
par le travail de plasticiens appréciés, comme Mc 1984, la créatrice de bijoux BoO°, l’artiste de rue The Wizard.
Avec un univers sonore situé entre l’électro 90 bondissante à
lunettes colorées de PIL aux atmosphères moites en jeans serrés
des films de Russ Meyer…
Les Blondes Platines naissent officiellement à l’occasion de la
fête de la musique 2006… Elles prennent résidence tous les
jeudis soirs, dès 21h au bar le Huit et se produisent aussi au Baloard, au Rockstore… En ouvrant la porte à divers artistes invités, comme Martial Jesus de la boutique bordelaise Total Heaven
ou Pharrel, dj et rédacteur de l’audioblog européen Fluokids. En
attendant de retrouver les « Blondes » à Montpellier dans leur
actualité de rentrée
(soirées régulières,
collaborations, sortie d’un Ep avec le
producteur Baxter
Beez), visitez leur
site : www.myspace.com/blondesplatines

L’idée n’est pas nouvelle. Mais on s’est dit que ça pourrait
être amusant aussi d'essayer... en utilisant comme support le
cart’com du site tiptop disponible depuis la fin du mois d’août…
Le principe du « street challenge » ? Une sorte de jeu de piste.
Vous prenez un support – disons le cart’com tiptop – et vous le
photographiez. En faisant preuve d’imagination quant à la mise
en scène, pour être le plus créatif et le plus insolite possible. Dans
les rues de la ville. Voire à l’étranger, histoire de nous faire voyager… Et vous envoyez tout ça par internet sur le blog du site…
Les images validées seront ainsi disponibles
sur notre galerie…
Chiche ?
www.montpellier.
tiptop.fr > s’inscrire
à la rubrique « mon
tiptop » > se rendre
ensuite
rubrique
Blog > déposer une
image…

offshore
En 15 numéros, ce gratuit édité
par BMédiation, est devenu la
référence de tous les amateurs
d’art contemporain de la région.
Portraits d’artistes, agendas, interviews… toute l’actualité passée
au crible avec rigueur et éclectisme. Et une place importante accordée à la photo (avec
notamment un effort sur les couvertures qui en feraient presque
un sujet pour collectionneurs)… Rédacteur en chef et pilier de
l’aventure ? Jean-Paul Guarino, directeur par ailleurs de la galerie
Vasistas (37, av. Bouisson Bertrand). Au sommaire du numéro
d’octobre (Offshore paraît trois fois par an, en mars, juin et
octobre) : un texte d’Emmanuel Latreille (directeur du FRAC) sur
les trois expositions de l’été de Patrick Saytour, à Ste-Anne, la
Boîte Noire et Vasistas. Mais aussi, un texte d’Eric Watier (prof à
l’école d’Archi de Montpellier) sur « un art public anonyme », le
portfolio du jeune artiste Guillaume Gilles, les papiers de Corinne Rondeau et Laurent Goumarre (France Culture), un entretien
avec Franck Bauchard (nouveau directeur de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon… Bonne lecture.
Info – http://www.vasistas.org/humor.htm - offshore@
wanadoo.fr

karaoke rock
C’est un peu une première. Et c’est l’asso Murmurlement qui en est à l’initiative.
Désormais, chaque 1er jeudi du mois, le Mojomatic (ancien Peanut’s, rue de l’Université) accueille des soirées Karaoke (mais dans un esprit rock et avec un groupe qui
joue live)… Premier rendez vous : le jeudi 8 novembre. Début des interventions à 21h.
Inscriptions, à 20h. PS : l'asso recherche des bonnes volontés pour son organisation...
Invits à la clé... Info : 06 30 31 36 52 – http://murmurlement.free.fr

musique - tiptop2
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drôle de
tram/e/
Actualité de rentrée chargée pour le collectif tram/e/.
Né en 2002, autour de la musique, du graphisme et de la
vidéo, ce collectif « grand sud », a signé sur Montpellier
plusieurs soirées mémorables, mêlant membres du collectif et artistes invités
Un seul objectif : élargir la nébuleuse. En se frottant à différents
genres et en privilégiant la recherche, l’expérimentation, le mouvement… A l’origine de tram/e/, deux garçons du Var : Jean Philippe
Rimbaud et David V.Richard (aka popcube). Le premier, musicien,
vidéaste. L’autre, auteur de BD et graphiste. Rencontrés à Nice,
retrouvés à Montpellier. Et vite embarqués dans une aventure créative commune. Organisation de concerts, créations de soirées événementielles et pluridisciplinaires… le tout en poursuivant chacun
son aventure personnelle. Et en s’alliant au passage quelques talents de rencontre. Comme le Montpelliérain Gatsby, signataire de
mélodies rock folk percutantes et légères, ou les vidéastes Hugues
Beaudouin, Gaël Parent, Arnaud Valadié, Romain Paulin, Sam Harfouche et Jérémie Labsolu. Dès la rentrée, tram/e/, ainsi constitué,
s’apprête à occuper le devant de la scène pour quelques rendez
vous incontournables. Après quelques dates de concerts entre
Marseille et Montpellier, le collectif a décidé de s’investir dans deux
événements phare de la vie culturelle montpelliéraine : Montpellier
Quartiers Libres et les Internationaux de la Guitare. Pour la premiè-

re manifestation, Jean Philippe Rimbaud et David Richard, ont en
effet rejoint la Cie Fatta Morgana, pour travailler sur l’installation
prévue dans la Crypte Notre Dame des Tables (place Jean Jaurès),
les 12, 13 et 14 octobre : 40 % [déNATURé]. Les 6 et 18 octobre,
c’est dans la programmation « Parallèles » des Internationaux de
la guitare, que l’on pourra écouter deux membres du collectif, Jean
Philippe Rimbaud et Gatsby, alliés à Côme et Solstice (le 6 octobre
au Baloard) et au groupe La Bouche (le 18 octobre, à l’Antirouille).
La première soirée tram/e/ de la saison – qui intègrera pour la
première fois une performance de danse – est annoncée pour le
24 novembre (20h) au Baloard. En présence du parisien Anthony
Fletcher. Mais l’actualité 2008 du collectif ne ralentit pas. Puisque
entre mars et avril, JP Rimbaud et Gatsby sortiront chacun leur album respectifs, « Ni même en Sibérie » et « Les idées claires », accompagnés d’une tournée promo nationale… A noter également,
la participation de tram/e/ à la sélection pour la compilation remix
des Inrockuptibles CQFD, au mois d’octobre et la participation (en
février 2008) au festival Clip’n Remix de Perpignan…
Info : trame_asso@yahoo.fr
Liens : http://trame.association.free.fr (site de l’asso)
• http://trameproduction.free.fr (production audiovisuelle)
• www.my space.com/tramemanagement (production
musicale) • http://rimbaudlesite.free.fr • http://popcube.
free.fr • www.myspace.com/gatsbymusicfr

dans les bacs
LES IDÉES

NI MÊME

CLAIRES

EN SIBÉRIE

(TRAM/E/)
Des balades folk aux
chansons pop lumineuses, un maxi 6
titres pour découvrir
l’univers mélancolique et poétique du montpelliérain Gatsby.
Info : www.myspace.com/tramemanagement

(tram/e/ & Warm up
music / Mosaïc music
dist). Le nouvel opus
de Rimbaud. Sortie
national en mars
2008. A la croisée
de la chanson française et du rock anglo-saxon
élégant. Road movie musical… Info : www.
myspace.com/tramemanagement

SOLSTICE – DVD
Tourné au Trioletto,
lors du concert
donné le 1er juin
2007. Un violoncelle, un piano, une
clarinette, une guitare, une basse, des
textes et la présence poignante du chanteur,
Nicolas… Info : www.myspace.com/tramemanagement
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septembre
DIVERS
Coupe du Monde de Rugby
Jusqu’au 20 octobre

MUSIQUE
La Flûte Enchantée
Opéra de Mozart
16 > 23 septembre – Opéra
Berlioz (Corum)

de retrouver de grands noms :
Nathalie Sarraute, Marguerite Duras,
Albert Cohen, Emmanuel Bove et Fritz
ZornRomans – Orient Express.
2ème partie : « Orient-Express »,
du 24 au 27 octobre – Exploration
du théâtre de l’Europe de l’est, 5
beaux spectacles dont 2 créations.
Théâtre de Grammont & Théâtre
de l’Université Paul Valéry

spectacles de Clémence Massart
17 & 18 octobre – 21h - Théâtre
Jean Vilar

The Procussions + Mr Aul
Fusion Hip Hop
19 octobre – 20h – Victoire 2

Mon bras (mobile)
Par le collectif Groupe Toc
18 & 19 octobre – 20h30 Trioletto

Tokio Hotel (spectacle complet)
20 octobre – 18h – Zénith

Festival de Capoeira
31 octobre > 4 novembre

Festival Internationaux de la
Guitare
3 > 19 octobre

Soirée Murmurlement
Punish Yourself + Moshpit + Hord
= soirée fusionnante musique
électronique, punk, metal et emotion hardcore…
21 sept. – 19h30 – Rockstore
Info : 06 30 31 36 52
The Dead 60’s
Les héritiers des Clash et des
Specials venus de Liverpool
27 septembre – 19h30
Rockstore

The John Butler Trio
3 octobre – 20h30 – Zénith
Zenzile + Guns of Brixton
Electrodub
3 octobre – 20h – Victoire 2
Zazie
4 octobre – 20h – Zénith
(1ère partie Vincent Baguian)

PHOTO
Regarde ! des enfants
De 1840 à nos jours, une sélection
d’images extraites du fonds de la
collection M.+M Auer
3 octobre > 6 janvier 2008
Pavillon Populaire Esplanade

DANSE
Hors Série #44
Shishimi togarashi : juan dominguez
& amalia fernandez
4 octobre – 20h30 – studio
bagouet

octobre
DIVERS
Foire Internationale de
Montpellier
Thème 2007 : la Russie
5 > 15 octobre – Parc des
Expositions
Montpellier QuARTiers Libres
12 > 14 octobre
Journée d’accueil des
Nouveaux Montpelliérains
13 octobre – à partir de 8h30
Inscription office du tourisme :
04 67 60 60 60
Oktobre des écritures contemporaines
1ère partie : « Romans », du 17 au
20 octobre Depuis quelques années déjà, le théâtre s’est emparé de textes non théâtraux pour faire du théâtre. L’occasion

MUSIQUE

Mell + David La Fore
Chanson
4 octobre – 20h – Victoire 2
Deportivo + invité
Rock
6 octobre – 20h – Victoire 2
Finale « Voix Libres »
Tremplin chanson organisé dans le
cadre de Montpellier QuARTiers Libres
12 octobre - 21h - Théâtre Jean
Vilar

Chin Chin + invité
Fusion Jazz
20 octobre – 20h – Victoire 2
Brigitte Fontaine
Chansons pour kékés
25 octobre – 21h – Théâtre Jean
Vilar
Björn Berge + Mathis and the
Mathematiks
Concert néo blues
25 octobre – 21h - Trioletto

novembre
DIVERS
10 ans d’Angel 34
27 octobre – Salle Guillaume de
Nogaret

THÉÂTRE
El caso del Espectador
Par Maria Jerez
6 novembre – 20h30 – Trioletto

THÉÂTRE

Le Balcon
La Cie Pourquoi pas Les Thélémites
revisite Jean Genet
8 > 18 novembre – Théâtre Jean
Vilar

Brecht Cabaret
Spectacle hommage autour de
Brecht, Kurt Weill et Hans Eisler
3 > 6 octobre – Théâtre de
Grammont

Les vivants et les morts
Julien Bouffier adapte le roman de
Gérard Mordillat
15 > 23 novembre
Théâtre de Grammont

Clémence… pile et face
D’après des lettres authentiques, 2

Aldebert
19 octobre – 19h30 - Rockstore

Mika
15 octobre – 20h30 – Zénith

Le Parti pris des choses
Théâtre de corps et de cirque
23 novembre – 19h – Théâtre
Jean Vilar

CINÉMA
Festival du Cinéma
Méditerranéen
26 octobre > 4 novembre
Hommage à Marcello Mastroinanni,
coup de projecteur sur l’Espagnol
Vicente Aranda, le Français Pierre
Salvadori, sans oublier la Nuit en
enfer, ciné concert, théâtre musical,
expositions… Et toujours la compétition (longs métrages, courts métrages,
documentaires), les bourses d’aide
au développement, les colloques…
La grande fête du cinéma bat son
plein pendant près d’une semaine.
Abonnements, tarifs spéciaux… Pour
tout savoir : www.cinemed.tm.fr info@cinema.tm.fr

Marx Matériau / Celui qui parle
Jacques Allaire et Luc Sabot portent
la parole de Marx au théâtre
27 novembre > 14 décembre
Théâtre de Grammont
Bobby Fisher vit à Pasadena
Par une nuit terrifiante, une famille
tente la prise de parole
29 novembre > 7 décembre
Théâtre de Grammont
L’épilogue à l’homme qui danse
Ecrit, mis en scène et joué par Philippe
Caubère
29 & 30 novembre – 20h
Théâtre Jean Vilar
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DANSE
Hors Série #45
City maquette : Mathilde Monnier
17 novembre (20h30) et 18 (17h)
– studio Bagouet

Vanessa Paradis
9 novembre – 20h – Zénith

Siméo + Tender Forever
Dans le cadre de la semaine « Just do
it yourself »
7 novembre – 20h30 – Trioletto
Festival à 100 %
Sixième édition de ce rendez-vous
annuel concocté par l’équipe du
Cocazine.
• 7 novembre : sulky sheena + Trislipson + Blondes Platines
• 8 novembre : vernissage installation
naphtaline + dj set de Joan d’Ezi3kiel
• 9 novembre : cinéconcert BKK
Project
• 10 novembre : Peter Von Poehl
• 11 novembre : Aaron, Declan de
Barra
• 12 novembre : François Virot
• 13 novembre : Laurent Montagne
– Arnaud Michniak
• 14 novembre : Laurent Montagne
– High Priest, Dj Raedawn aka Crunc
Tesla
• 15 novembre : Percevalmusic
• 16 novembre : Bazbaz, Amélie, La
Mouïse, Cocoon, la Maison Tellier
• 17 novembre : Sayag Jazz Machine,
Spoke orchestra, Zob – after electro :
interlope, undergang + surprise
Info : www.festival100pour100.
com

© JB Mondino

MUSIQUE

Renan Luce + Olivier Lhote
10 novembre – 20h – Victoire 2
(chanson)
La Maison Tellier + Cocoon
Concert / indie rock pop
16 novembre – 20h30 - Trioletto
Calogero
18 novembre – 20h – Zénith
La Cenerentola
Opéra de Rossini
18 > 25 novembre – Opéra
Comédie

© G. Berquet

©Lisa Renberg
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Du numérique dans mon animation
Cinéma – courts métrages d’animation
21 novembre – 20h30 - Trioletto

HUMOUR
Jean-Marie Bigard
8 novembre – 20h30 – Zénith
Gad Elmaleh
23 & 24 novembre – 20h30
– Zénith

Hors Série #46
Superamas – the battle
6 décembre – 20h30 – studio
Bagouet

Journée Mondiale de lutte
contre le Sida
1er décembre

Téléthon
7 & 8 décembre

Rétrospective
François Xavier Fabre
10 novembre > 25 février

IAM
21 décembre – 20h30 – Zénith

DIVERS

Pablo Roses + Seyni Kouyate
& the Yeliba backing band
24 novembre – 20h – Victoire 2

Tarnation
Cinéma – dans le cadre de la semaine « just do it yourself »
8 novembre – 20h30 – Trioletto

Le cirque des mirages
Cabaret chanson avec Parker (piano)
et Yanowski (chant)
20 décembre – 21h – Théâtre
Jean Vilar

DANSE

Foire aux disques, CD et DVD
50 exposants
2 décembre – de 10h à 17h30
– Zénith

ARTS

Cendrillon, conte de fées
Extraits piano chant de l’opéra de Jules
Massenet
12 > 22 décembre – Théâtre de
Grammont

décembre

Tango de Luna
Spectacle d’Opéra Junior, de Kurt
Weill à Astor Piazzola
20 > 24 novembre – Chai du Terral

Luke
30 novembre – 20h - Rockstore

Joy Denalane
Concert nu soul
& rn’b
12 décembre à
20h30 Trioletto

Elève de David, grand prix de Rome en
1787, peintre et collectionneur, François Xavier Fabre (1766-1837) fut un
grand espoir de la peinture française.
Musée Fabre

THÉÂTRE
De l’autre côté
du chronomètre
Pièce acrobatique inspirée de
l’œuvre d’Albertine Sarrazin
13 > 15 décembre – 21h
Théâtre Jean Vilar

MUSIQUE
Christophe Willem
7 décembre – 20h – Zénith

Hors Séries #47
De la clôture des filles : Jean François
Peyret
18 décembre – 20h30 – studio
bagouet

info
Cinéma Méditerranéen :
04 99 13 73 73
Hors Séries / danse : 04 67 60 06 70
Jean Vilar : 04 67 40 41 39
Musée Fabre : 04 67 14 83 00
Opéra National : 04 67 60 19 99
Pavillon populaire : 04 67 66 13 46
Quartiers libre : 04 67 34 88 89
Rockstore : 04 67 06 80 00
Théâtre de Grammont :
04 67 99 25 00
Trioletto : 04 67 41 50 09
Victoire 2 : 04 67 47 91 00
Zénith : 04 67 64 50 00
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planète
rugby
mondial 2007
4 matches de Coupe du Monde et trois semaines de fête
sur la Ville… Jusqu’au 20 octobre, Montpellier se transforme en "planète rugby".
Selon la légende, en 1823,
au cours d’une partie de
football, un jeune étudiant
du nom de William Webb
Ellis se mit à courir en
tenant le ballon entre ses
mains. La scène se passait dans la ville de Rugby.
L’étudiant avait alors seize
ans. Il venait d’inventer
une nouvelle discipline qui continue aujourd’hui de perpétuer
son souvenir. Puisque le trophée de la Coupe du Monde à été
baptisé en hommage à cet étudiant, la William Webb Ellis Cup.
C’est dans les années 80, que les instances internationales de
Rugby commencèrent à plancher sur l’organisation d’une coupe
du monde. Les fédérations australiennes et néo-zélandaises
furent chargées de l’étude de faisabilité, entérinée à Paris en
mars 1985. Encore fallait-il choisir avec soin la date du premier
rendez vous, pour ne pas empiéter sur le calendrier Olympique
ou les grands rendez-vous mondiaux de la discipline concurrente,
le football. Le londonien Garrard, créateur depuis 1722 de nombreux bijoux pour la Couronne Britannique – mais aussi inventeur de nombreux trophées, comme celui de l’America Cup – fut
missionné pour la réalisation du St Graal rugbystique (en fait, la

William Webb Ellis Cup fut modelée d’après
un autre trophée réalisé par Paul de Lamerie,
de chez Carrington & Co). Et la première
édition de ce qui allait devenir l’un des plus
grands rendez vous sportifs de la planète, put
se tenir comme prévu, de mai à juin 1987,
en Australie et en Nouvelle Zélande. Seize
nations étaient invitées. L’Afrique du Sud
– en raison de sa politique d’Apartheid – ne
fut pas autorisée à concourir lors de l’édition
87 et celle de 91. L’émotion n’en fut que plus grande, lorsqu’en
1995, portant le maillot n°6 du capitaine des Springbok, le président Nelson Mandela put remettre enfin le trophée à l’équipe
de son pays, qui venait contre toute attente de défaire les All
Blacks 15-12 à Ellis Park.
Sixième édition du genre, la Coupe du Monde de Rugby qui
se déroule en France jusqu’au 20 octobre, va rassembler les
meilleurs joueurs de la planète au cours des quelques 48 matches organisés sur l’hexagone ainsi qu’à Cardiff et Edimbourgh.
En accueillant 4 matches de qualifications, mais aussi au terme
de plusieurs mois de fête et d’animation qui ont porté les valeurs
rugbystiques dans tous les quartiers, Montpellier signe une page
importante dans l’histoire de cette discipline qui fête ses 184 ans.
Parallèlement aux matches accueillis au Stade de la Mosson, tout
un programme d’animation a été prévu pour fêter dignement
l’événement. Avec un éclairage particulier autour de l’équipe
australienne double championne du monde, accueillie dans nos
murs depuis le mois d’août.

tiptop2
23

Vous avez dit "Wallabies" ?
Les double champions du monde sont arrivés
au mois d’août pour se préparer – peut être –
à une troisième victoire en Coupe du Monde.
Le stade Yves du Manoir a été mis à leur disposition pour effectuer leurs entraînements.
Plusieurs séances ont été ouvertes au public
sur invitation. Logés à l’Hôtel Sofitel, en plein
cœur de ville, il vous arrivera sans doute
de croiser l’une de leurs hautes silhouettes.
Sachant que le plus jeune joueur australien, Berrick Barnes, est
un jeune gaillard de 21 ans, mesurant 1,83 mètres et pesant 87
kilos), vous ne devriez pas avoir de mal à les repérer…
Ils emportaient dans leur bagage, l’horloge de la « Route de
France » , une horloge de 6 kilos, agrémentée de motifs en or
de 26 carats, marquant le compte à rebours, en jours, heures,
minutes, du temps qui les sépare du début des épreuves. Et sans
doute d’une finale tant espérée
qui leur permettrait pour la troisième fois de ramener « Bill » à
la maison. En 91, année de leur
première victoire, c’est en effet le
surnom que le joueur australien,
Anthony Herbert a donné au trophée mondial !
C’est en 1908, pour contrer un peu la publicité que la presse faisait aux « All Blacks » néo zélandais, que les australiens ont choisi
à leur tour de se donner un surnom. L’idée du « Rabbit » (les
lapins) a été émise mais vite écartée, car l’espèce a été importée
en Australie. Le choix s’est donc porté sur un petit animal indigène, le Wallabie, sorte de petit kangourou qui orne à présent
l’écusson de l’équipe qui porte son nom.

La Coupe
du Monde à
Montpellier

Autour du
Mondial 07

VOIR

Place Zeus (Antigone), face
à l’Hôtel d’Agglomération, la
Maison de la Coupe du Monde,
offre aux supporters toutes les
infos indispensables, compétition, transport, hébergement,
loisirs… 04 67 13 69 70

LES MATCHES

:

• C’est au Stade de la
Mosson que ça se passe
pour les quatre rencontres.
Billetterie : 04 67 13 69 70
• Ecran géant sur la
Comédie : du match
d’ouverture à la grande
finale, le samedi 20 octobre
à 21h, la plupart des matches de la Coupe du Monde
seront retransmis en direct
sur la Comédie par écran
géant.

LA MAISON DE LA COUPE DU
MONDE

CLUB HOUSE, SALLE
DOMINIQUE BAGOUET
Lieu de rassemblement entre
les matches, avec animations
et soirées thématiques, juste à
côté du Pavillon Populaire.

LE RUGBY AU MUSÉE
A voir jusqu’au 28 octobre,
au Musée Fabre, l’exposition
croisée autour de d’André
Lhote et Robert Delanaunay :
« Rugbysme ! Le rugby et l’art
moderne » (1913 – 1925).

L’AUSTRALIE EN PHOTO
32 images sur l’Australie, exposées sur l’Esplanade, en hommage à l’équipe des Wallabies,
hébergée à Montpellier…

4

MATCHES À

MONTPELLIER

• 12 septembre, 14h :
Etats-Unis / Tonga
• 16 septembre, 16h :
Samoa / Tonga
• 23 septembre, 14h30 :
Australie / Fidji
• 30 septembre, 20h :
Afrique du Sud / USA

« A GENTLEMAN FROM
MALENY » DE MILES HALL &
« QUASIMENT ROYALE » DE
L’ASSOCIATION 009
Exposition organisée jusqu’au 6
octobre à l'Ecole Supérieure des
Beaux Arts
04 99 58 32 85

En savoir plus :
Pour approfondir vos connaissances sur les équipes accueillies à Montpellier :
• Australie – www.rugby.com.au
• Samoas – www.manusamoa.com.ws
• Fiji – www.fijirugby.com
• USA – www.usarugby.org
• Tonga – (site non recensé) mais adresse mail : tongarfu@kalianet.to
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fous

de

guitare
Jazz, blues, rock, flamenco, swing manouche, world
music, fado, pop, chanson française… Tous les rythmes,
tous les styles. Du 3 au 19 octobre, 12ème édition des
Internationaux de la Guitare.
Attention, programme surréaliste ! Salvador Dali vous aura
prévenu. Un doigt pointé vers les étoiles. Le regard qui vous
transperce le cœur. La nouvelle édition des Internationales de la
Guitare qui ouvre le 3 octobre, pour se clôturer par un concert
plein air au Peyrou, le dimanche 19, réquisitionne le maître des
formes molles pour promouvoir ses horaires souples et journées
élastiques. Grands concerts, festival parallèle, guitare pour tous,
scènes du Languedoc Roussillon, salon de la lutherie, stages et
master classes… Organiser son programme ? Un vrai travail de
contorsionniste.
Info / Programme – 04 67 66 36 55 – www.internationalesdelaguitare.com – contact@les-ig.com

TARIFS RÉDUITS :
Bénéficiez des tarifs réduits avec le
Pass’Culture du CROUS. Les concerts
de Babet ou Popa Chubby à 5 `

Les grands
concerts

Festival
Parallèle

L’événement de cette édition 2007 qui compte pas
moins de 15 grands rendez
vous, ce sera sans doute le
18 octobre à l’opéra Berlioz,
la venue exceptionnelle en
France, de Patti Smith, véritable icône du rock alternatif.
Avec un concert sur lequel
flotteront les ombres d’autres
figures incontournables, de
Nirvana aux Beatles, de Jimi
Hendrix à Jim Morrisson…
A ne pas manquer aussi, le
blues rock de Popa Chubby,
la pop rock de Babet et Syd
Matters, sans oublier Thierry
Pontet Xplorer 4 et bien sûr
le concert ElectroPeyrou de
Whomadewho et DJ Zebra

Syriel à l’Alternatif, Cold
City Dreamers au Point Zéro,
Gatsby, Rimbaud, Labouche
à l’Antirouille, Zparei au
Rebuffy, Nostal au Café
Jules… Plus de 40 lieux
partenaires jouent le jeu du
Festival « Parallèle », avec
une programmation quotidienne de concerts gratuits
où l’on retrouve la fine fleur
des jeunes talents locaux.
« De plus en plus d’artistes
nous contactent pour participer à l’opération », explique David, chargé du programme Parallèle au Festival.
« Des gens avec lesquels on
a déjà précédemment travaillé, mais aussi des petits
nouveaux, qui nous envoient
leur démos, leur bio… » Une
manière pour le Festival, en
dehors des grands concerts,
de servir de tremplin au
vivier artistique local. « Pour
beaucoup, c’est l’occasion de se produire dans
un lieu référent, comme le
Macadam, le Key Largo…
avec peut-être la possibilité de retravailler ensemble
éventuellement. Et la rencontre avec un public toujours plus fidèle… »
Entrée libre

Guitare pour
tous
Pendant toute la durée du
Festival, 10 concerts gratuits
seront offerts en soirée, à
19h et 20h30, dans plusieurs Maisons pour tous
de la Ville. Au programme :
Verioca (musique brésilienne), Syriel (blues), Yamari
Cumpa (tango), Cadillac Slim
(Jazz Manouche), Michel
Prandi (jazz) – Entrée libre
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atout
film
languedoc roussillon
cinéma

Avec sa diversité de paysages, du littoral
méditerranéen aux massifs montagneux,
son ensoleillement, son patrimoine architectural exceptionnel, le Languedoc
Roussillon offre un territoire de choix aux
cinéastes.
Pourtant, au cours des 20 dernières années,
rares y ont été les projets d’envergure. Lorsqu’Agnès Varda plante ses caméras à Sète pour
filmer « La pointe courte », on est au milieu
des années 50. Truffaut tourne « L’homme
qui aimait les femmes », dans le Montpellier
de 1977. Depuis 2000, on peut citer les noms
d’Alain Chabat, Eric Carravaca, Raymond Depardon, Colline Serreau ou Rachid Bouchareb,
passés par chez nous. Mais essentiellement
pour tourner quelques plans fugaces, intégrés
à des projets peu en rapport avec l’identité locale. C’est un fait. Par rapport à des régions
comme PACA, le Nord/Pas de Calais ou même
des villes comme Bordeaux, Strasbourg ou Marseille, Montpellier et sa région ont pris un retard
énorme en termes d’accueil de tournage.
Lorsqu’on mesure l’impact économique, mais
aussi touristique, d’une grosse production, on
mesure l’importance du challenge que s’apprête à relever l’équipe de la Commission Régionale du Film. Créée en 2006, dans le cadre
du dispositif Languedoc Roussillon Cinéma
– constituée autour d’une équipe de neuf
personnes - elle comporte en effet un volet
entièrement dédié à l’accueil des tournages.

A l’ordre du jour : la création d’une base de
données de décors et sites naturels, consultables par internet via le réseau Film France. Que
ce soit à Hong Kong ou Los Angeles, un réalisateur cherchant une façade 18ème, un mas
campagnard, un immeuble de bord de mer,
doit pouvoir trouver une réponse immédiate.
Même chose en ce qui concerne les fichiers
de professionnels implantés sur le territoire
régional. Techniciens, comédiens, figurants,
font l’objet d’un recensement complet. En
soulignant l’avantage pour les productions
– à compétences égales – d’avoir recours aux
« locaux », notamment en matière de défraiements.
Faciliter les autorisations de tournages, mettre en relation les équipes avec les autorités
locales et les particuliers, apporter un soutien
logistique…
Tout est mis en place pour encourager au maximum la venue des tournages. Et les résultats
sont là. Puisqu’en quelques mois à peine de
fonctionnement, les contacts se multiplient.
Pour ne citer que les plus connus, François
Ozon, Romain Goupil, Agnès Varda, JeanMarc Barr, Florence Quentin, Agnès Jaoui se
sont déjà rapprochés de la Commission Régionale du Film.
Deux téléfilms qui seront diffusés sur France 2,
sont en boîte. Courts métrages, publicités,
documentaires, films institutionnels, s’enchaînent… Résultat prochainement sur vos
écrans…

RENCONTREZ LA COMMISSION
RÉGIONALE DU FILM PENDANT
LE

CINÉMED

Pendant toute la durée du Festival du Cinéma Méditerranéen,
du 26 octobre au 4 novembre,
la Commission régionale du ﬁlm
disposera d’un stand sur l’espace
professionnel. Vous êtes technicien, comédien, vous avez une
question à poser, l’équipe se tient
à votre disposition pour vous
informer. Le 31 octobre, dans la
continuité de sa journée professionnelle, rendez-vous vers 22h à
la Villa Rouge, pour la présentation du moyen métrage de Sylvie
Ballyot, « Tel père, telle ﬁlle ».

CASTING
Un petit rôle, un grand, de la
simple ﬁguration ? Consultez la
rubrique actualité du site www.
languedoc-roussillon-cinema.fr

INFO
Languedoc Roussillon Cinéma
Commission Régionale du Film
6, rue Embouque d’Or
04 67 64 92 58 – www.languedocroussillon-cinema.fr
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concours

talents

ECRITURE
CONCOURS

DE NOUVELLES DU

CROUS :

ouvert à tous les étudiants inscrits dans
un établissement supérieur pour l’année en
cours. Thème 2008 : « Rouge ». Composer un
récit bref de 2500 mots maximum en langue
française, en respectant les codes de la nouvelle (peu de personnages, temps forts, etc)
– Textes à transmettre au service culturel du
CROUS avant mi-mars 2008. Prix : de 600 à
1600 euros pour le Grand prix national.
Info : www.crous-montpellier.fr (rubrique
culture > concours étudiants)

CONCOURS

JEUNES ÉCRITS : organisé par le
Rectorat de Montpellier à l’attention des 1125 ans. Ce concours de nouvelles est décliné
chaque année sur un thème particulier. 5 à
10 pages par mail ou 10 à 20 pages manuscrites à transmettre entre novembre 2007 et
mai 2008. L’édition 2007 était parrainée par
Patrick Poivre d’Arvor.
Info : Rectorat / Concours jeunes écrits
31, rue de l’Université – 34000 Montpellier
– 04 67 66 42 36 – www.infostages-job.
com – www.jeunesecrits.midiblogs.com

ECRIVAINS EN HERBE : organisé dans le cadre
de la Comédie du Livre par le service culturel
de la Région LR. Ouvert aux élèves des lycées
publics et privés et les CFA du Languedoc
Roussillon. Textes à transmettre entre mars
et avril 2008 pour la prochaine édition. 4000
mots sur un thème transmis à l’avance :
lettres, récits, dialogues, poèmes… Toutes
formes au choix. Voyages à gagner. Remise
des prix pendant la Comédie du Livre.
Info : Concours Ecrivains en Herbe – Hôtel
de Région – 201, avenue de la Pompignane
– 34064 Montpellier Cedex 2

PHOTO

POUR TOUS : concours organisé par
les Maisons pour tous. Réservé aux amateurs âgés de plus de 18 ans et domiciliés à
Montpellier. Edition 2007 : thème retenu « La
Coupe du Monde en Images » - 2 photos noir
et blanc ou couleur par candidat – Inscription
& dépôt des œuvres : du lundi 8 au vendredi
19 octobre. Prix pour les 5 meilleurs.
Info : Régie des Maisons pour tous :
04 67 34 87 20

MUSIQUE

CONCOURS JEUNES REGARDS : mis en place par

LA COMPILATION MONTPELLIER : concours de rock et musiques actuelles de la
Ville de Montpellier. En partenariat avec
Victoire 2. Ouvert tous les deux ans aux
groupes de la ville et l’agglo. Permet à 4
groupes d’enregistrer un premier disque dans
des conditions professionnelles. Participation
gratuite. Appel à candidature d’octobre 2007
à mars 2008. Tous genres admis. Parmi les
derniers nominés : Koacha, Dip, Rimbaud,
Rinôcérôse… Info : www.montpellier.fr

le Rectorat de Montpellier. A destination des 1125 ans. 1 à 5 photos couleur ou noir & blanc sur
un thème donné. En 2007 « l’Environnement ».
A transmettre avant mai 2008. L’édition 2007
était parrainée par Yann Arthus Bertrand
Info : Rectorat / Concours Jeunes Regards
– 31, rue de l’Université – 34000 Montpellier
– 04 67 66 42 36 –
www.guidesdumidi.com/concours_
2007_jeunes_regards/

MUSIQUE DE RU : tremplin musical organisé par le CROUS à destination des groupes
étudiants. Soumettre une maquette (CD) de 3
à 6 titres, avant le 11 janvier 2008. Première
sélection au Trioletto. Tournée nationale
offerte aux lauréats.
Info (Marie Poutas - CROUS) :
04 67 41 50 76
marie.poutas@crous-montpellier.fr

MARATHON PHOTO : une édition numérique
au mois de décembre et une édition argentique aux tout premiers jours de juin… 24h
non stop de course aux images, avec thèmes
donnés, étapes animées, etc… Organisés par
l’association Les Photogènes.
Info : www.marathonphoto.org

VIDEO
FILM COURT CROUS : ouvert à tous les
étudiants. Thème 2008 : « Rouge ». Réaliser
un film de 5 mn, couleur ou noir et blanc. Tous
genres admis : documentaire, art vidéo, fiction,
animation… Transmettre vos copies DV ou
DVD avant mi mai 2008. Prix à gagner : de 600
à 1600 euros pour les grands prix nationaux.
Info : www.crous-montpellier.fr

PHOTO

BD

CONCOURS PHOTO CROUS : Ouvert à tous

CONCOURS BD CROUS : ouvert à tous les
étudiants. Thème 2008 : « Rouge ». Réaliser
un histoire courte de 1 à 7 planches (couleur
ou noir et blanc). Forme, époque, techniques
libres. Tous genres admis : manga, comics,
bd européenne… Transmettre vos planches
avant mi mai 2008. Prix à gagner : de 500 à
1200 euros pour les prix nationaux.
Info : www.crous-montpellier.fr

les étudiants. 1 à 2 photos à réaliser sur un
thème donné. Thème 2008 : « Rouge ». Noir
et blanc ou couleur. Date limite de participation : mi mai 2008. Sélection régionale, puis
nationale. Prix à gagner : de 500 à 2000 euros
pour les trois premiers prix.
Info : www.crous-montpellier.fr (rubrique
culture > concours étudiants)

COMPIL MÉTISSAGE : un projet mis en
place par la Maison pour tous Léo Lagrange
et Divergence FM. Ouvert aux musiciens
et groupes de Montpellier et l’agglo. Tous
genres : du métal au baroque, en passant par
la chanson française, le rap, les musiques du
monde… Objectif, enregistrement 2 titres
sur une compil éditée à 2000 exemplaires
distribués par la FNAC, avec suivi et promo,
concert au rockstore, etc… Dossiers de candidature pour la prochaine session : jusqu’au
mois de juin 2008.
Info : Régie des Maisons pour tous
04 67 34 87 20
VOIX LIBRES : tremplin chanson organisé par
la Ville de Montpellier, les Maisons pour tous
et l’association Acte Chanson – Sélections
publiques de mai à septembre – Finale au
cours de Montpellier Quartiers Libres
Info : Association Acte Chanson
04 67 04 08 61

ET AUSSI
JURY JEUNES

À CANNES : chaque année le
CRIJ de Montpellier propose aux 18-25 ans
de participer au Festival de Cannes
Info : www.prixdelajeunesse.com
www.crij-montpellier.com
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capoeira
Du 31 octobre au 4 novembre, l’association
Senzala organise le 11ème Festival international
de Capoeira de Montpellier
Lorsque dans les années 30, le président Getulio Vargas proclame
la Capoeira « sport national brésilien », il permet enfin à cette
discipline de sortir de la marginalité et de la clandestinité à laquelle – jusque là - les autorités du pays l’ont toujours condamnée. Pratiquée par des lutteurs courageux, agiles, et donc considérés comme dangereux, la capoeira était prohibée au temps de
l’esclavagisme par les propriétaires des grandes plantations. Mais
l’abolition de l’esclavage au Brésil, en 1888, ne libère pas pour
autant sa pratique. Au contraire. En 1890, un décret fait encourir
des peines de 6 mois à 2 ans de réclusion aux travaux forcés pour
tout capoeriste pris en flagrant délit. Et alors que des figures de
« jogadores terribles » créent la légende, la police abat régulièrement
les « mestres » de la discipline surpris en train d’enseigner.
Aujourd’hui « l’art martial brésilien » compte au Brésil plus de dix
millions d’adeptes. La Capoeira est
le sport le plus pratiqué après le
foot, ayant réussi à s’imposer dans
toutes les couches sociales. Expression authentique de l’identité nationale brésilienne, la Capoeira n’a

à savoir
La Bateria :
C’est un ensemble de percussions qui accompagne les capoeiristes. La musique représente 80 % de la Capoeira.
Les 3 instruments principaux de la bateria :
Le berimbau (grave, médian ou aigu, il donne le rythme et le ton
du jeu), le pandeiro (un tambourin capable de jouer une grande
variété de rythmes comme la samba), l’atabaque (le tambour,
parfois utilisé en instrument principal, lors d’une session de Maculele, par exemple).

eu de cesse de partir à la conquête du monde. Présente dans
plus de 90 pays, elle compte plusieurs millions de pratiquants.
A Montpellier, l’Association Senzala, créée en 1996 par Inès Ferreira et Fatima Landreau, diffuse au travers des cours, des stages, des échanges interculturels, des spectacles et l’organisation
du festival d’octobre, l’art complexe de la Capoeira. La présence
de Mestre Sorriso, membre fondateur à Rio du Groupe Senzala,
inscrit l’association dans ce système d’enseignement propre, né
dans les années 60, qui se caractérise par une pratique intensive
de la gymnastique et un entraînement systématique des coups.
Définie par la présidente de l’association comme un « art populaire, facteur d’intégration sociale », la Capoeira compte à
Montpellier quelques 350 adhérents et entretient de nombreux
échanges, notamment avec la Hollande et le Danemark. L’association Senzala, organise tous les
ans, un grand festival qui rassemble
des passionnés venus de tous les
coins d’Europe. Encadrés par des
maîtres venus de Paris mais aussi
du Brésil, les élèves – débutants ou
confirmés – y voient l’occasion de
confirmer qu’au-delà de la discipline sportive, la Capoeira est avant
tout un art de vivre, « c’est un art
qui rend les gens plus sociables,
développe le respect et l’écoute de
l’autre ».

PROGRAMME
27-28 octobre : stages de danses brésiliennes et percussions
31 octobre : journée pour les enfants
1er au 4 novembre : grand stage de capoeira au gymnase Ferrari
3 novembre : grande soirée brésilienne
Et aussi : animation dans les rues, défilé et cortège d’ouverture,
soirées, concerts.
Info : 06 19 05 16 37
www.associationsenzala.com – associationsenzala@free.fr
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imagine
!
montpellier quARTiers libres
Ça commence le vendredi 12 octobre, à 10h30 à la Crypte Notre Dame, par l’installation urbaine, « poétique et ludique » de
la Cie Fatta Morgana : « 40 % [déNATURé] ; et ça se termine,
quelques cinquante heures plus tard, au Peyrou, sur les dernières notes du concert de Agathe Ze Bouze. Entre les deux,
un circuit décomplexé et innovant qui mêle musique, danse,
jeune public, multimédia, théâtre, arts du cirque et de la rue,
arts plastiques, littérature, dans plusieurs lieux inattendus de
Montpellier. Aux Halles, avec les recettes de Céleste, sous un
platane avec la Cie Cordes à corps, au cloître des Ursulines,
pour un ballet sur douze cors, à l’Institut Botanique, au Jardin
des Plantes, à la station Corum, à la fontaine de la Place du
Nombre d’Or…
L’édition 2006 avait été marquée par une prolifération de « petites formes ».
Cette année, l’accent a été mis sur la création. Avec des rassemblements de créateurs, fédérés autour d’un projet commun.
Comme le projet de vidéastes de « U-Alcaline » à la Salle des
Rencontres de Montpellier, qui va exposer un plan d’urgence
en cas d’attaque extraterrestre… Ou encore l’adaptation libre
d’Alice au Pays des Merveilles, proposée au jardin des Plantes
par la Cie le Bao, rejointe par un collectif de plasticiens…

Une ville entière livrée à ses artistes. 81 spectacles artistiques,
35 lieux, 19 créations… Sans oublier les 11 projets d’animations
– ouvrant cette année sur de nouvelles collaborations – comme l’animation autour de la « Cour des Arts », menée avec le
théâtre Jean Vilar. Habitants, associations, comités de quartiers,
élèves des écoles…tous impliqués pour imaginer des rendezvous conviviaux ou insolites : déjeuner sur l’herbe au Mas de la
Paillade, concours de tarte salée rue de la Méditerranée, ateliers
artistiques à la cité Paul Valéry…
Montpellier quARTiers libres ?
La culture pour tous. La culture par tous !

La Dent creuse © illustration - Muriel Chircop

Musique, danse, jeune public, multimédia, théâtre, arts
du cirque et de la rue, arts plastiques, littérature : du 12
au 14 octobre, Montpellier quARTier Libre s’invite sur
la Ville
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infimie © Photo : Frédéric Petit

Le Palarbre © Photo : Elsa Laurent

Zoom

Les associations ressources 2007

Le Palarbre

La programmation artistique de Montpellier quARTiers libres
est réalisée avec l’expertise d’associations « ressources ». Ces
associations, collectifs d’artistes ou artistes indépendants, ont
pendant plusieurs mois étudié, présélectionné et accompagnent
l’ensemble des spectacles :
- Jeune public : le Moulin à musique
- Multimédia artistique : Panoplie
- Danse : Cie Yann Lheureux
- Arts visuels : Salvaje Productions
- Théâtre / Arts de la rue : Cie Les perles de verre
- Musique : Le Coca’zine
- Technique & logistique : Illusion & macadam

Esplanade – 12 & 13 octobre
Sous un platane centenaire, un mélange de danse contemporaine, contact et voltige. Par la Cie Cordes à Corps

© Photo : Jean-Philippe Derail

Slapsticks

Station Corum – 12 & 13 octobre
Espace d’arrêt tramway, six personnages singuliers, hurluberlus aux comportements bizarres et inconsidérés. Films burlesques revisités par Post.

PRATIQUE
Billetterie gratuite –
L’accès au spectacle de Montpellier quARTiers libres est gratuit. Mais
pour des raisons d’organisation, une billetterie a été mise en place.
Où : retirer vos billets gratuits à l’Ofﬁce du Tourisme Esplanade
Heure : de 11h à 20h
Jours : du mercredi 10 au samedi 14 octobre
Attention : accès limité à 2 places par personne pour 2 spectacles
par jour
Info : 04 67 34 88 89 – www.quartierslibres.montpellier.fr

La dent creuse

Ballet pour douze cors
Cloître des Ursulines – 13 octobre
12 cornistes répartis sur un large cercle de 20 m de diamètre. Au centre, les spectateurs. Un tourbillon sonore signé David
Eskenazy.

Ballet pour douze cors
© Photo : Jean-Denis Gil

Jardin Clémenceau – 13 octobre
A la tombée du jour, des pans de mur oubliés s’éclairent et des
corps en mouvement révèlent leur mémoire. Par le Théâtre de
la Remise.
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jekyll & hype
Le succès est injuste. Quand il arrive
on ne voit plus que lui. Un monstre,
qui dévore vivant ceux qui l’ont fait
naître.
Qu’importe le travail, le talent, les années
de galère. Tout d’un coup il est là.
Fascinant ou insupportable. Salué par
des brassées de roses ou des volées de
flèches. Oublié le chevalier fondu soudain dans son armure. S’il s’en échappe
c’est à peine si on parvient à le reconnaître. Tant l’homme paraît alors fragile,
ébloui, un peu étonné aussi…
David Lavaysse s’accommode au mieux
de cette schizophrénie. D’un côté le garçon qui pose sur les photos de Grégoire
Alexandre, qui comptabilise ses amis sur
Myspace (6366 au dernier recensement) et
qu’une ex-miss France (Mareva Galanter)
– aujourd’hui compagne d’un grand couturier (Jean Charles de Castelbajac) - vient
rejoindre sur scène quand il passe au Café
de la Danse… De l’autre le jeune homme
décontracté. Montpelliérain bon teint.
Promenant en skate son long profil d’adolescent. Jeans, T-shirt, lunettes à montures
blanches…
Entre les deux, dix ans de boulot, de nuits
passées en studio… Depuis un premier
groupe qui s’appelait 6PO (hommage à
Georges Lucas ?), un 45 tours, un concert
au Rockstore, jusqu’à son 4ème album en
solo, qui sort cette rentrée sous la signature I&Fused, une progression lente et
méthodique. Et une exigence implacable
qu’il s’impose, jusqu’à travailler un à deux
mois sur le même morceau…
Le coup de tonnerre ? Arrivé comme il
se doit au milieu de l’été. Il y a deux ans.
Une journée d’ennui au bord de la piscine.
Un copain – Pascal Montfort - lui propose
quelques lignes griffonnées dans le TGV.
Une mélodie incantatoire, à la gloire des
figures célèbres de la mode et des grands
couturiers. « Salut à toi ». Placée par David
sur des rythmes pêchus et survitaminés, le
titre cartonne dans les salles de rédaction.
« From the buzz to the bizz ». On s’emballe
pour ce duo d’inconnus déjà célèbres, qui
signent « The Shoppings ». Qui épingle les
enfants du deuxième millénaire. D’un côté
les grands enjeux de la planète. De l’autre
l’angoisse existentielle devant une armoire

© Photo : Laurent Baillet

david lavaysse

Ses dates
1976 : naissance à Montpellier
2007 : sortie du premier album de
The Shoppings et du 4ème album solo
(I&Fused) ; lancement de mon studio de
création multimédia (voir http:// xxx.i-nfused.com).
Ses lieux
- Studio Lakanal (proche de chez moi et tenu
par des gens agréables et compétents. J’y ai
mixé mes deux derniers albums)
- Le baloard (j’y ai vu les concerts les plus
excitants ces dernières années)
- Gare SNCF (point de départ et de retour.
Il m’arrive de faire 2 a/r Montpellier-Paris
dans la même semaine. Pourquoi rester à
Montpellier dans ce cas là ? Pour mille et
une raisons !).
Dernier coup de cœur
- Ciné : la nuit du chasseur/ Tenacious D. in
The pick of destiny / Bob l’éponge.
- Musique : Moondog / Terry Riley / meshuggah / an albatross.
Ses liens
Studio multimedia : http:// xxx.i-n-fused.com
Projet solo : www.i-n-fused.com
The Shoppings : www.theshoppings.net

où l’on n’a plus rien à se mettre… Oscar
Wilde égaré dans le monde de Brett Easton
Ellis. Avec ce qu’il faut de cruelle lucidité.
Et l’élégance de se mettre au cœur même
de la mêlée. Clips, grands défilés, soirées
privées, people croisés, filles hystériques au
premier rang… De retour à Montpellier,
David Lavaysse préfère garder pour lui ces
paysages impossibles. Ses amis ont du mal
avec ce parisianisme ultra branché. Sa mère
s’amuse de voir sa photo dans les magazines. Sa copine s’inquiète des « je vous
aime » hystériques laissés sur le net par des
fans éblouies.
Lui savoure calmement cette croisière
enchantée. Et ne change rien à son rythme. Même pas celui de manger. Très lentement. Au point que son prochain album
solo – qui sera en téléchargement sur
iTunes à partir d’octobre - s’intitule « Slow
Eaters ». Il apprécie de pouvoir travailler
dans son home studio de Montpellier. Loin
du tumulte. Il mixe avec Pierre, le technicien du Studio Lakanal qui se trouve – ça
tombe bien – juste à côté de chez lui. Ne
sort pas trop. Développe pour I&Fused ses
rythmes bucoliques, avec instruments à
vents, guitare acoustique, petites percussions… Et préserve pour The Shoppings
les riffs débridés, un album à terminer à
temps pour les prochains défilés. Il vient
de signer avec People pour programmer
ses tournées, produit un titre pour le
prochain album de « rinôçérôse », parle
Amsterdam, New York, Tokyo, Milan…
pour rire ou s’exercer. Le site de « The
Shoppings » est l’une des dix premières
pages musique les plus vues en France.
A peine s’il affiche un sourire voilé. Il
se définit lui-même comme un despote
éclairé : « J’aime tout maîtriser. Ce que
je peux faire, je le fais… Ce que je peux
pas faire, j’apprends à le faire ! ». De fait,
il intervient sur tout, corrige et recorrige
avec la gentillesse insistante des grands
angoissés. Choisir pour Tiptop ses compléments d’infos, dates, coups de cœur,
etc. devient « un des trucs les plus durs
que j’ai eu à faire… » Difficulté à choisir ?
Se souvenir ? Abandonner ? « Je me fais
violence ». Les jours passent. Il envoie tout
demain. « Promis » !
(Voir aussi le reportage sur la web TV du
site www.montpellier.tiptop.fr) > rubrique
Blog > dérouler et cliquer en page 2)
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générique

artistique

kupo

Passionné des formes et des images,
je laisse dans mon trait la place à la
sensibilité, il est vivant et humain, libéré
des modes et avide d’explorer de nouveaux domaines. Maîtrisant aussi bien
l’outil informatique que des techniques
créatives plus traditionnelles, mon coeur
balance entre infographie et illustration.
kupo-graph@hotmail.fr

delphine marseille
Depuis dix
ans, Delphine Marseille
développe
sa peinture
autour d’une
réflexion sur
la « trace »
comme lien
universel entre le passé,
le
présent
et l’avenir.
Son passage
dans
une
grande école d’art parisienne lui a permit d’enrichir son œuvre, y ajoutant le
signe calligraphique, ainsi que la maîtrise des pleins et des vides. Ses compositions étudiées, son travail de la matière
et sa gestuelle sont pour elle autant de
moyens de révéler l’essentiel.
marseille.delphine@laposte.net

fabrice tran

Né à Paris, en 73, d’un père peintre et
d’une mère danseuse, Fabrice Tran a mis
à profit cette double hérédité. Puisqu’il
partage son temps entre la danse, qu’il
pratique professionnellement depuis l’âge
de 20 ans et la peinture, son autre passion. Fasciné par le monde médiéval fantastique et futuriste, nourri depuis l’enfance de bd, mangas et films de sciences
fiction (notamment Alien), il cite parmi
ses sources d’inspiration, Giger, Bilal et
beaucoup d’artistes « au style sombre ».
Thefab666@hotmail.com
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