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A TOuTE VAPEur !
P18

EDITO 
Il était une fois une équipe de canards qui venait de fêter 50 poissons arrosés de ravio-
lis (p.26) à toute vapeur ! (p.18) Tels des petits galets ronds (p.23), ils ont roulé dans 
le lit de la Lergue pour finir à Gignac à dos d’âne (p.22). Ces palmipèdes, tous très 
joueurs et aimant le devant de la scène (p.16), ont proposé leurs services aux sapeurs 
sans reproche de St Mathieu de Tréviers et de Clermont l’Hérault (p.12). Ensemble à 
bord d’un submersible (p.19), ils font des ravages dans les champs de blagues.

Bonne lecture à tous  !

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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LODEVE
  Cinéma Luteva 

Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 96 40 23

  Théâtre Luteva 
Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 44 15 90

  Musée Fleury 
Square Georges Auric 
Tél.: 04 67 88 86 10 

  Médiathèque 
Square Georges Auric 
Rue de la République 
Tél.: 04 67 88 86 08

GIGNAC
  Médiathèque 

22, place du Jeu de Ballon 
Tél.: 04 67 57 03 83

sT ANDrE de sangonis
  Bibliothèque 

5, rue des Fontaines 
Tél.: 04 67 57 90 46

CLErMONT L’HErAULT
  Cinéma Alain resnais 

Rue Roger Salasc 
Tél.: 04 67 96 21 06

  Théâtre  
Allée Salengro 
Tél.: 04 67 96 31 63

  Espace “les Pénitents”  
Rue Henri Martin 
Tél.: 04 67 96 39 32

  Bibliothèque  
16, rue Louis Blanc 
Tél.: 04 67 96 05 77

ANIANE
  Théâtre du Milieu du Ciel 

Boulevard Félix Giraud 
Tél.: 04 67 57 01 40

PAULHAN
  Bibliothèque J. Grizard 

20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

Marchés
du Terroir

  CDT MAIsON DE PAys 
   Aire A75 - 34520 LE CAyLAR  
   Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONTAIs - sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLERMONT L’HERAULT 
Tél : 04 67 96 23 86

  LODEVOIs 
7, place de la République  
34700 LODEVE - Tél : 04 67 88 86 44

  PEzENAs - VAL D’HErAULT 
1, place Gambetta 34120 PEZENAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  PAULHAN 
65 bis, cours National - 34230 PAULHAN  
Tél : 04 67 25 15 14

  PAys DEs MONTs ET DEs sOUrCEs 
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38 
34650 LUNAs Tél : 04 67 23 76 67

  LODEVOIs - LArzAC 
Place de l’Horloge 34520 LE CAyLAR 
La Baume Auriol St Maurice Navacelles 
Tél : 04 67 44 51 52

  LAMALOU-LEs-BAINs 
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LES-BAINS 
Tél : 04 67 95 70 91

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
    Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC 
     Tél : 04 67 57 58 83 
     Rue Font du Portal  - 34150 ST GUILHEM 
     Tél : 04 67 57 44 33

  BEDArIEUX 
1, rue de la République - 34600 BEDARIEUX 
Tél : 04 67 95 08 79

  MILLAU - sUD AVEyrON 
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU 
 Tél : 05 65 60 02 42

  CAP D’AGDE 
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE 
Tél : 04 67 01 04 04

  BEzIErs 
29, av. Saint Saëns 34500 BEZIERS 
Tél : 04 67 76 84 00

  MONTPELLIEr 
La Comédie 34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 60 60 60

  AGDE 
Espace Molière 34300 AGDE 
Tél : 04 67 94 29 68

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.
  AsPIrAN : Lundi et jeudi matin.
  BEDArIEUX : Lundi matin.
  CANET : Mardi et jeudi matin.
  CLErMONT L’HErAULT :  

Mercredi matin.
  GIGNAC : Samedi matin 
  LAMALOU LEs BAINs : Mardi, jeudi et 

samedi matin.

  LE BOUsqUET D’OrB : Samedi 
    matin.
  LE CAyLAr : Dimanche matin.
  LODEVE : Samedi matin.
  MILLAU : Vendredi matin.
  MONTAGNAC : Vendredi matin.
  MONTArNAUD : Mercredi et diman-

che matin.
  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

  NANT : Mardi matin.
  NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi 

matin. 
  PAULHAN : Jeudi matin.
  PEzENAs : Samedi.
  st ANDrE DE sANGONIs :  

Mardi et vendredi matin.
  st JEAN DE FOs : Mardi matin.
  st PArGOIrE : Mardi matin.

Les gorges sèches de la Vis
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Marché aux fleurs, Le Caylar
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  FrANCE BLEU HErAULT  
   101.1 - 100.6 MHz
  rFM  

99.3 MHz

  rADIO TOTEM 
   98.1 MHz
  rADIO sT AFFrIqUE 

88.5 - 96.7 MHz

  rADIO LODEVE 
   98.7 - 104.5 - 107 MHz
  rADIO PAys D’HErAULT 

89 - 96.7 - 102.9 MHz

radios locales FM du territoire
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un lapin entre dans une boutique et 
demande : 
-Avez-vous des carottes ? 
-Non !
Tous les jours, le lapin revient et demande : 
-Avez-vous des carottes ? 
-Non !
Au bout d’une semaine, le vendeur s’énerve :
- La prochaine fois que tu me demandes 
des carottes, je te cloue les oreilles au 
comptoir !
Le lendemain le lapin revient :
-Avez-vous des clous ? 
-Non !
-Alors, avez-vous des carottes ?un automobiliste manque un virage 

et renverse un vigneron qui était 
en train de travailler. Il sort de sa 
voiture et court le relever :
- Vous souffrez?
- Non ! Je sulfate !

J ouer dans le parc
Le cabinet montpelliérain A+ Architecture 
a été choisi parmi 5 candidats pour 
réaliser la future salle multifonctions du 
Parc des Expositions de Montpellier. 

      Cette salle doit à la fois remplir les 
fonctions de hall d’expositions et de congrès, 
de salle de spectacle et de palais omnisports, 
avec une capacité d’accueil de 12 à 14000 
personnes et une surface d’exposition 
supérieure à 13000 m².
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L es oiseaux se cachent pour mourir
un Aigle de Bonelli a été trouvé mort sur un pylône électrique, 
près de Notre-Dame-de-Londres. L’identification et l’autopsie de 
l’oiseau ont confirmé que l’électrocution est à l’origine de cette 

mort mais la radiographie a révélé la présence de 38 plombs, dont  
4 de gros calibre, résultant de deux actes de tirs anciens distincts et une 
fracture du tibiotarse gauche, remontant à environ un mois. L’aigle  
      de Bonelli est une espèce protégée, rupestre, très rare en France où 

on ne compte plus que 26 couples dont 10 recensés en Languedoc-
roussillon. L’oiseau trouvé mort était le mâle d’un des 4 couples 
reproducteurs de l’Hérault. En pleine période de couvaison, 
la femelle n’étant plus en mesure de couver ses œufs et de 
s’alimenter simultanément, la réussite de la reproduction de 
ce couple a été compromise. L’Etat (DIrEN) a donc décidé de 

porter plainte contre x pour destruction d’espèce protégée.

Ç a tourne
C’est autour de l’étang de Thau entre Sète 
et Marseillan (Hérault) à la mi-mars, que le 
réalisateur Pierre Jolivet vient tourner   

 quelques scènes de son prochain long métrage 
“La très très grande entreprise”. Ce film produit par 
Charles Gassot, Produire à Paris, est interprété par 
roschdy Zem, Jean-Paul rouve, Marie Gillain et Adrien 
Jolivet.

R ien qu’un petit tour
Pour la 4e année, l’opération 34 Tours reprend du service. Ce dispositif a pour objectif 
principal d’aider à la préparation scénique des groupes de musiques actuelles héraultais : les 
accompagner sur la préparation scénique et contribuer à leur diffusion en travaillant en réseau 

avec les acteurs héraultais sur l’organisation des concerts. L’inscription à 34 Tours est gratuite mais 
doit répondre à des critères de sélection. Rendez-vous sur www.addm34.fr pour plus d’infos et pour 
télécharger le dossier de candidature. Date limite de dépôt : 30 avril 2008.

Le slow est une représentation verticale d’un désir horizontal.
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P arqué
Le Parc régional d’activités économiques 
Aristide Cavaillé-Coll de Bédarieux, qui va 
accueillir les savoir-faire en matière de 
construction (artisanat du bâtiment, métiers 

d’art), vient de bénéficier d’un investissement de 4 M€ 
de la région L-r. Implanté au bord de l’Orb, il s’étendra 
sur une dizaine d’hectares. La Chambre des métiers 
de l’Hérault et la Capeb s’impliquent fortement dans ce 
projet et aident la région dans la réalisation de ce Parc 
en faisant un lien direct avec les artisans. La création d’un 
Syndicat mixte entre la région et Bédarieux va permettre 
un avancement plus rapide du projet. Le début des travaux 
est prévu en 2009.

Pourquoi 
un Poisson d’Avril ?
Jusqu’en 1564, sous le règne de 
Charles Ix (1550-1574), l’année 
débutait le 25 mars ou le 1er avril 
(jour de Pâques). Par ordonnance 
(Edit de roussillon, le 9 août 1564), 
le roi institua le début de l’année 
le 1er janvier. Jusqu’en 1564, on 
avait coutume d’offrir un cadeau 
(les étrennes) à ses proches le 
jour de l’an vers le 1er avril. A 
partir de 1564, par habitude ou 
par opposition, on conserva cette 
habitude en offrant un petit cadeau 
symbolique. Mais pourquoi offrir un 
“poisson” d’avril ? Plusieurs versions 
s’affrontent et la nuit des temps 
n’apportera pas de réponse définitive 
à cette question. Certains avancent 
que le “poisson d’avril” serait devenu 
“poisson” parce qu’au début du mois 
d’avril la lune sort du signe zodiacal 
du Poisson. D’aucuns pensent que, 
comme c’est la période de frai des 
poissons, on faisait une farce en 
offrant un “poisson d’avril” dans la 
période où la pêche était interdite. 
D’autres enfin supposent que, 
début avril correspondant à la fin du 
carême chez les chrétiens où on ne 
mange pas de viande mais plutôt du 
poisson, on continuait ainsi à offrir un 
“poisson” après le carême.

Dialogues de couple. 
Six jours de mariage :  
« Ne te déranges pas, j’y vais ! »
Six mois de mariage :  
« tu veux que j’y aille ? »
Six ans de mariage : «Alors ? Ça vient? »

L a bonne bouffe
La Région Languedoc-Roussillon s’associe 
à la Chambre régionale d’agriculture pour 
féliciter tous les médaillés et primés du 

Concours général agricole. Après avoir récolté 528 
médailles pour ses vins, soit la plus importante récolte 
régionale pour l’édition 2008 et le plus grand nombre 
de médaillés d’or, le Languedoc-Roussillon a réuni 
un total de 41 médailles pour les produits laitiers 
et divers, dont 19 d’or, 16 d’argent et 6 de bronze. 
Huiles d’olive, olives, tapenade, jus de pommes, 
huîtres, pélardon, bleu des Causses, hydromel, 
cartagène, miels et autres yaourts aux fruits se sont 
ainsi illustrés dans les différentes catégories de 
produits dégustés. 

Deux vieux amis se retrouvent :
- Et ton fils ? que devient-il ?
- ll vient de sortir de l’Ecole d’agriculture.
- Et maintenant, que fait-il ? 
-Il végète !

un jeune cadre se présente pour un poste : 
- Ecoutez monsieur, ce qu’il nous faut, c’est 
quelqu’un de responsable !
- Vous ne pouviez pas mieux tomber, dans 
mes anciens boulots, à chaque fois que 
quelque chose n’allait pas, on disait que 
c’était moi le responsable !

C
ompil
La première compilation Me, MySpace 
& My Band est disponible depuis la 
semaine dernière au téléchargement 
légal sur iTunes. Elle regroupe des jeunes 

groupes français découverts en région lors des concerts 
Me, MySpace & My Band. Trois d’entre eux ont été 
découverts à Montpellier ! Trash Aka L, Koacha ou 
encore Hypno5e on fait leurs premières armes dans leur 
région d’origine.

On ne dit  pas “C’est l’Amazone”, mais “C’est là que j’habite”.

Après les douilles, vidons les carafons.
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En alerte
Emilie Delbelber vient d’intégrer l’équipe 

familiale de TLT, au 41 rue Frégère à Clermont 
l’Hérault. Serge et Patrick Urzainqui se sont 

implantés en 2003 sur Clermont l’Hérault pour 
proposer leurs services en alarme et motorisation 

de portails. 
Contact : 04 67 88 16 53.

on
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Mr et Mme Luchaire, natifs de Lodève, sont implantés depuis 

1979 sur la place du Grand Soleil à Lodève. «Nous venons 
de réouvrir le restaurant Les Caves Lodévoises situé face à 

cette place au 3 av. Denfert : ouvert le midi, nous proposons 
plusieurs formules avec buffet à volonté». 

Contact : 04 67 88 03 47.

Dégomme
Christophe Girard,est le 

propriétaire de Leader 
Pneus au 200 rue de la 

Draille à Lodève. «Ancien 
ébéniste, je me suis formé 

au métier de garagiste 
pneumatique. Cette année 

je fête le 4e anniversaire 
de mon installation sur 

Lodève». 
Contact : 06 70 31 89 35.
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Le Maire où ? Adissan !

Philippe Huppé historien, écrivain et 

chroniqueur à C le mag, vient d’être 

élu Maire d’Adissan. Bonne chance 

Philippe pour cette nouvelle missio
n.
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Petite Fleur
Agnès Morel a ouvert une boutique de 
fleurs «Flore et sens» rue du Grenache au 
Tanes Basses à Clermont l’Hérault. «Cela 
fait 8 ans que je me forme à ce métier. Les 
fleurs sont ma passion depuis mon enfance. 
Je suis originaire de cette ville et j’ai choisi 
cet emplacement car il génère beaucoup de 
passage et propose un parking». 
Contact : 04 67 88 57 40.

On mange !
Ludovic salson, fils de 
l’entrepreneur Salson de 
Salasc, vient de racheter 
le restaurant La Mangeoire 
au 24, Bd Ledru-Rollin à 
Clermont l’Hérault. «Natif 
de la région, voilà 7 ans que 
je travaille en saisonnier dans 
la restauration. J’ai décidé 
maintenant de travailler 
pour moi en rachetant la 
mangeoire». 
Contact : 04 67 96 36 37.

Georges & Jeanne
Jeanne santos (chanteuse, compositeur 
interprète) s’est fait tirer le portrait par 
l’artiste Georges Brillon pendant le temps 
de l’émission «Portrait craché» de Benjamin 
Karchen en patenariat avec C le magazine sur 
radio Lodève. Pour l’écouter c’est mardi 8 
avril à 12h30 et à 19h30 et le samedi 12 avril 
à 19h. Pour la voir, c’est en page 21 du mag ! 



12   www.c-lemag.com

Chaque année nos quotidiens relatent les interventions des 
pompiers de l’Hérault : pins d’Alep, chênes verts, châtaigniers et 

sapins, 50% des 620.000 hectares du département de l’Hérault 
sont couverts d’une forêt menacée à l’approche de l’été. 

La lutte contre les feux de forêt ne se limite pas à l’intervention 
des pompiers durant les mois de chaleur. Toute l’année, 

c’est un corps moins médiatisé qui oeuvre à la protection du 
département : les forestiers-sapeurs.

10 
mois forestiers, 
10 semaines 
sapeurs, tenue 
militaire en 
hiver et tenue 

de pompier en été (photo 7C).

 Durant la saison calme, les 
forestiers-sapeurs sont respon-
sables d’un réseau de pistes 
de près de 3.000 km de pistes, 
alors qu’en été ils assurent des 
missions d’alerte et de préven-
tion des incendies de forêt.

En Languedoc-Roussillon seul 
l’Hérault dispose d’un tel corps. 
Rattaché au Conseil Général, 

il fut créé en 1976 et compte 
actuellement 123 agents répar-
tis en 15 groupes. Nous avons 
rencontré les équipes de Saint 
Mathieu de Tréviers (photos 
9M,12M,13M) et de Clermont 
L’Hérault (photos 1C, 6C, 7C, 
23C).

De septembre à juin, les fores-
tiers-sapeurs créent et entre-
tiennent les pistes qui seront 
empruntées par les pompiers 
pour stopper les incendies. 
Balisés « DFCI » (défense de la 
forêt contre l’incendie) (photo 
21C), ces coupes-feux ralentis-
sent la progression des incen-

dies et permettent aux pompiers 
d’intervenir avec plus de sécurité 
(photo 17 C).

Les forestiers-sapeurs sont par 
ailleurs responsables d’un 
réseau de surveillance qu’ils 
sont les seuls à emprunter. Il est 
constitué de pistes plus étroites, 
multiples raccourcis qui permet-
tront aux forestiers-sapeurs 
d’être sur les départs de feu en 
tout premier afin de les étein-
dre avant qu’ils ne deviennent 
incendie (photo 19C).

Les forestiers-sapeurs ont une 
connaissance du terrain qui leur 
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LES FOrESTIErS-SAPEurS
DE L’HérAuLT
permet d’être les plus rapides 
sur un départ de feu. Beaucoup 
sont originaires de la région et 
pratiquent des loisirs de nature 
sur les zones même où ils 
travaillent.

Avec la diminution des surfaces 
agricoles, les milieux naturels se 
sont refermés et les incendies se 
propagent plus facilement. Les 
forestiers rouvrent ces milieux 
en proposant à des bergers et à 
des agriculteurs de leur débrous-
sailler gratuitement un terrain. 
En échange, ceux-ci s’engagent 
à entretenir le terrain durant 5 
ans. Ainsi, grâce à ces chantiers 

« d’agropastorage », en plus de 
rétablir des coupes-feux naturels, 
le Conseil Général soutient 
directement l’agriculture locale. 
(photos 17M et 18M).

Sur demande du Préfet, les 
forestiers-sapeurs peuvent aussi 
intervenir en cas de catastrophes 
naturelles. Qu’il s’agisse d’inon-
dations ou encore de tempêtes, 
cette intervention ne se fait 
que sur la base du volontariat. 
Les forestiers ont également un 
rôle d’information du public sur 
les risques d’incendie.  On ne 
peut interdire à un particulier 
d’allumer un feu sur son terrain. 

Même en été, reste la sensibili-
sation…

Les pistes DFCI sont équipées de 
citernes, réserves d’eau utilisées 
par les pompiers et les forestiers 
en été pour les premières inter-
ventions. Là aussi, ce sont les 
forestiers qui ont la charge de 
leur entretien. Les citernes, et 
l’ensemble des pistes du dépar-
tement sont  répertoriées sur 
des atlas permettant aux fores-
tiers d’évoluer efficacement sur 
leur périmètre d’intervention. 
(photos 8C, 14C, 23C, 25C). 
La création et l’entretien des 
pistes sont réalisés à l’aide de 

14C

12M

17C

17M

21C

18M 19C

9M

25C

Photo-reportage de Julien Bonet
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tracteurs porte-outils mais aussi 
directement à la main. Les 
tracteurs peuvent être équipé 
d’un girobroyeur (photos 1M, 
3M) pour les zones de végéta-
tion les plus denses ou d’une 
épareuse (photos 13C, 15C, 
16C) pour débroussailler les 
abords des pistes.

Le girobroyeur est composé de 
puissantes chaînes montées sur 
rotors. A plus de 1000 t/mn, il 
est capable d’abattre arbres et 
arbustes. Au contact de pierres, 
le girobroyeur les pulvérise litté-
ralement et projette des débris 

à plusieurs mètres alentours, 
prudence donc aux marcheurs 
et vtt-istes… (photos 2M, 5M, 
10M, 11M).

Chaque tracteur est équipé 
d’une cabine blindée, leur struc-
ture totalement vitrée garantit 
une grande visibilité dans toutes 
les directions. Confort d’utili-
sation est le maître mot à bord 
de ces engins : tout le contrôle 
du tracteur s’effectue avec un 
simple joystick et les roues 
omnidirectionnelles permettent 
si besoin de rouler en crabe 
(photos 3M, 4M, 9M, 12M).

Sur chaque chantier, après le 
passage des tracteurs, les fores-
tiers interviennent à la main, un 
minutieux travail à la debrous-
sailleuse pour faire le tour des 
arbres, là où les tracteurs ne 
passent pas, et à la tronçonneu-
ses pour élaguer (photos 6C, 9C, 
10C, 11C, 12C, 26C).

Les pistes elles-mêmes sont 
également construites et entre-
tenues par le Conseil Général. 
Le service creuse les pistes sur 
environ un mètre de profondeur 
puis dépose de la roche broyée 
qui servira de drainant et enfin 

9C

1M

10C

5M

4M

2M

15C13C10M
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recouvre avec du tout-venant 
(photo 20C).
Une équipe de forestiers 
débroussaille environ 100km 
de pistes par an, soit 130 à 150 
hectares.
En hiver les forestiers débutent 
leur journée à 7h, ils s’équipent 
(photos 6C, 26C, 4C), quittent 
leur local (photos 1C, 2C) et 
rejoignent les pistes sur lesquel-
les ils déjeuneront et travaille-
ront jusque 16h, du lundi au 
jeudi. En été le rythme de travail 
est adapté aux contraintes de 
la saison et à la difficulté des 
missions : 11h – 19h, 1 jour de 

repos pour 3 jours travaillés. 
A parcourir les pistes de notre 
région, on est rapidement frappé 
par un certain sentiment d’équi-
libre dans le paysage. Le travail 
du forestier-sapeur comporte en 
effet une dimension esthétique 
et requiert une certaine sensi-
bilité. Les forestiers préservent 
les plus beaux arbres le long des 
pistes et recherchent une harmo-
nie visuelle. 
Cela est encore plus vrai et plus 
visible sur les chantiers d’agro-
pastorage, ce sont des espaces 
entiers à dessiner, un travail 
précis à réaliser avec ces gigan-

tesques tracteurs (photo 18M).
Notons que le debroussaillage 
ne concerne pas seulement nos 
forestiers-sapeurs : les proprié-
taires situés près de zones 
exposées aux incendies de forêt 
ont l’obligation d’entretenir leurs 
terrains, renseignez-vous auprès 
de votre mairie !

11C

3M

11M

20C

2C

12C

4C

16C 26C

Remerciements : 
Mme Fauri, M. Schaeffler, le 
Département de l’Hérault, 

les équipes de St-Mathieu de 
Tréviers et de Clermont l’Hérault

Julien Bonet ■
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T héâtre à l’Italienne créé 
en 1856, le théâtre de 
Clermont-l ’Hérault , 
dont il ne reste plus 

aujourd’hui que la façade d’ori-
gine, a connu des heures plus 
ou moins glorieuses avant d’être 
remis sur pied dans les années 
(19)80 par le sénateur-maire de 
Clermont, Marcel Vidal.
Jean-Louis Estany, actuel direc-
teur du théâtre, avait dans un 
premier temps assuré la direction 
du théâtre, avant que celle-ci ne 

des collectivités publiques qui 
soutient la politique culturelle, 
et en premier lieu la direction ar-
tistique du théâtre de Clermont-
l’Hérault, soutenue par la mu-
nicipalité à hauteur de 153.000 
€ par an, qui peut ainsi mieux 
développer sa mission grâce 
aux moyens plus importants 
accordés par le Département, 
la Région et l’Etat. Avec ce con-
ventionnement, il faut admettre 
qu’en dehors de Clermont-l’Hé-
rault, c’est l’ensemble du Cœur 

Région, à travers deux projets 
structurants : Poem Express, qui 
s’adresse aux 6-14 ans, et An-
thologie Sonore qui concerne les 
collégiens et lycéens de la 4e aux 
1er ou Terminales.
Né en Hollande il y a une quin-
zaine d’années, Poem Express est 
un projet international interdisci-
plinaire qui s’articule autour de 
la poésie et des arts plastiques. 
Développé en France depuis 5 
ans, en connexion avec Poem 
Express International, ce projet 
touche ainsi plusieurs milliers 
d’enfants à travers le monde. 
Rien qu’en France, cette année, 
plus de 4200 enfants participent 
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POéSIE ET
JEux SCéNIquES

L E  B O N  T H O N  D u  T H é âT r E  D E  C L E r M O N T  L’ H é r Au LT

La participation des enfants peut être individuelle  
ou par le biais d’une classe, d’une médiathèque ou  

d’un atelier d’art plastique 

Façade du Théâtre 
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soit attribuée, de 1988 à 1998, 
à Robin Bailey. Au décès de ce 
dernier, Jean-Louis Estany était 
rappelé pour reprendre en mains 
la direction du théâtre, en lui 
donnant un nouveau départ tout 
en étoffant son équipe autour 
de lui. A ce jour, cette équipe 
compte 15 personnes.
Depuis 1999, Jean-Louis Estany 
s’est donc employé  à faire re-
vivre le théâtre, avec des pro-
grammations de plus en plus 
importantes. Et aujourd’hui, son 
travail est largement récompensé 
puisque depuis le 18 novembre 
2007, le Théâtre de Clermont-
l’Hérault est officiellement 
devenu Scène conventionnée 
pour les écritures poétiques et 
scéniques.
Autant dire que c’est l’ensemble 

d’Hérault qui se voit doté d’un 
outil culturel en phase avec les 
évolutions sociologiques impor-
tantes qu’il est en train de vivre.
Né de la fusion de deux struc-
tures : le Champ de lire et le 
Théâtre, le Conventionnement 
accordé est essentiellement, et 
c’est une de ses originalités, lié 
à la personnalité de Jean-Louis 
Estany. Cette convention, la 
deuxième de ce type dans la 
Région, a été signée pour une 
période de quatre ans, et elle est 
renouvelable.
 

Des actions Dans les écoles, 
les collèges et les lycées

 Dans le cadre de ses missions, 
la Scène conventionnée propose 
des actions dans les collèges et 
lycées du Département et de la 



www.c-lemag.com   17

à Poem Express en Languedoc-
Roussillon, en Ardèche et en 
Rhône-Alpes. Pour les enfants 
y participant, il s’agit d’aborder 
la Poésie en créant un poème-
affiche, suivant un thème pro-
posé annuellement, cette année 
« L’Autre ». La participation des 
enfants peut être individuelle ou 
par le biais d’une classe, d’une 
médiathèque ou d’un atelier 
d’art plastique. L’aboutissement 
d’une année de production se 
fait en deux temps. Les poèmes-
affiches sont d’abord exposés 
localement, dans différents 
lieux (bibliothèque, établisse-
ments scolaires, etc…) pendant 
le Printemps des Poètes. Dans 
un deuxième temps, le Théâtre 
organise une grande exposition 
internationale, en juin, à la 
Maison départementale de l’En-
vironnement à Prades-le-Lez, 
dans le magnifique domaine de 
Restinclières.
Cette année, plusieurs exposi-
tions locales se sont déroulées 
au mois de mars : au Théâtre de 
Clermont-l’Hérault en présence 
du poète Dominique Cagnard 
le jour du vernissage ; à la mé-
diathèque municipale de Gignac 
et enfin à la Bibliothèque Jeanne 
Grizard de Paulhan. Quant à 

l’exposition Poem Express In-
ternational, elle se déroulera 
du mercredi 4 au dimanche 22 
juin au domaine de Restinclières 
(inauguration festive le mercredi 
11 juin à 16 h).
Il va sans dire que Jean-Louis 
Estany entend mettre en place 
d’autres programmes de sensi-
bilisation à la poésie au cours 
des saisons à venir, dont un 
Chœur Poétique et la présence 
d’auteurs.
 

anthologie sonore

Depuis maintenant deux ans, 
le Théâtre de Clermont-l’Hé-
rault développe également un 
projet d’Anthologie Sonore. Il 
s’agit d’un programme de sen-
sibilisation à la poésie par la 
mise en voix et en musique de 
textes poétiques classiques ou 
contemporains. Poétique et inte-
ractive, cette Anthologie Sonore 
est nourrie par la créativité des 
élèves, en relation avec les en-
seignants, bibliothécaires ou do-
cumentalistes. L’objectif de cette 
Anthologie Sonore est donc mul-
tiple. Outre la sensibilisation des 
jeunes au patrimoine poétique et 
à la création contemporaine, elle 
doit permettre à chaque élève de 
faire corps avec le texte poéti-
que, du choix des textes jusqu’à 
la création d’un CD, en décou-
vrant les techniques profession-
nelles d’enregistrements, de 
collage et de montage musical. 
En fin de projet, chaque élève re-
çoit un CD sur lequel il retrouve 
l’ensemble des enregistrements 
réalisés en classe. Et force est 
de constater que d’une part l’ac-
cueil réservé à ce projet par les 
élèves s’est montré excellent, et 
que d’autre part toutes les clas-
ses impliquées ont mené à leur 

Contacts : Théâtre, allées Roger Salengro 
34800 Clermont-l’Hérault. Communication 
et relations presse : Valérie Picq 
(04 67 96 50 12 / 06 18 76 28 06). 
Com.theatredeclermont@wanadoo.fr. 
Réservation : 04 67 96 31 63 reserv.theatre
declermont@wanadoo.fr

Bernard Fichet ■

terme ces séances de travail.
Cette année, le thème proposé 
est identique à celui de Poem 
Express : « L’Autre ». Un thème 
qui abordera naturellement les 
questions de différence, tolé-
rance, racisme ou multicultura-
lisme, mais qui renverra égale-
ment à l’idée du lien entre les 
hommes, par la parole et donc 
par la poésie.
Cinq lycées sont impliqués 
dans ce projet, cette année : 
Clermont-l’Hérault, Bédarieux, 
Pézenas, Montpellier et Nîmes. 
Les élèves seront encadrés par 
deux intervenants : Marc Calas, 
musicien et ingénieur du son 
et Jean-Louis Estany, comé-
dien et directeur du Théâtre de 
Clermont-l’Hérault.
 

Une programmation 
plUriDisciplinaire

 Dans le cadre de ce conven-
tionnement, la saison théâtrale 
se poursuit à Clermont-l’Héraul-
tavec une programmation plu-
ridisciplinaire, entre résidences 
d’artistes, spectacles « insolis-
tes » avec certains artistes inclas-
sables, concerts, théâtre, contes 
ou danse. Vous pouvez décou-
vrir les dates de ces spectacles 
dans votre agenda, bien sûr, 
mais aussi dans le programme 
édité par le théâtre de Clermont 
l’Hérault.
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Anthologie sonore 2006

Campeurs, il faut que vous quittiez ces bâches !
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A TOuTE VAPEur !

B O N N E  Pê C H E  : 
D E S  M AC H I N E S  E T  D E S  H O M M E S

T out d’abord, merci à 
ceux qui, à la lecture 
de notre premier article 
sur les machines extra-

ordinaires le mois dernier, sont 
venus nous raconter quelques 
anecdotes très sympathiques et 
nous ont fait penser aux travaux 
de trois ou quatre bricoleurs du 
Cœur d’Hérault. Ce deuxième 
épisode nous entraîne vers le 
monde des machines à vapeur 
tellement riche, surprenant et 
spectaculaire qu’un mouvement 
littéraire et cinématographique lui 
est désormais entièrement dédié : 
le « steampunk » (de steam, la 
vapeur et de punk, le futur encore 
que…).

le monDe DU steampUnk : 
improbable ?
Les plus jeunes ont peut être vu 

au cinéma « Steamboy », superbe 
dessin animé manga de Katsuhiro 
Otomo sorti en 2004. D’autres 
auront remarqué certaines machi-
nes excentriques dans le film « La 
Ligue des Gentlemen Extraordinai-
res » de Stephen Norrington, paru 
en 2003 d’après le scénario de la 
bande dessinée éponyme d’Allan 
Moore…
Le Steampunk est, pour utiliser 
le terme des auteurs de science-
fiction, une « uchronie ». Ce terme 
désigne des récits apparemment 
historiques mais où un élément 
ne s’est pas passé comme dans la 
réalité. Et l’auteur enchaîne sur les 
innombrables conséquences de 
cette « défaillance » : imaginez, 
par exemple, que Napoléon ou 
Hitler ait gagné la guerre, que 
Kennedy ait survécu à son atten-
tat… Concernant le Steampunk, 
l’uchronie dit, grosso modo, que 
Wells, Jules Verne, Edison et Tesla 
auraient vu naître, à leur époque, 

toutes les machines les plus utopi-
ques dont ils ont rêvé. Ainsi, dès 
1860 – 1880, la maîtrise parfaite 
de la vapeur et les techniques 
de l’informatique et des commu-
nications auraient révolutionné 
l’ensemble du monde et, bien sûr, 
le potentiel guerrier des nations.
Nombre d’auteurs nous décrivent 
donc aujourd’hui un 19e siècle 
dont le ciel est obscurci de dirigea-
bles et d’hélicoptères personnels à 
vapeur ! Et il ne faut pas s’étonner 
de voir le Nautilus d’Allan Moore 
prendre des airs de sous-marin 
nucléaire : en effet, n’oublions 
pas que les sous-marins dits 
« nucléaires » sont avant tout de 
gigantesques machines à vapeur 
(l’uranium et le plutonium n’étant 
que les descendants du charbon 
d’antan).

la vapeUr : Une Dôle 
D’histoire…
Les plus grands savants de l’An-

tiquité, du Moyen Age et de la 
Renaissance en ont souvent frôlé 
la compréhension et c’est pres-
que par hasard que la révolution 
industrielle a attendu le 19e siècle 
pour éclater. Dès le 1er siècle de 
notre ère, Héron d’Alexandrie tra-
vaillait sur des automates et autres 
systèmes de portes automatiques 
qui ont dû rendre ces visiteurs 
de l’Antiquité aussi perplexes que 

Jacques Tati devant un escalator. 
Mais c’est avec « l’éolipyle » qu’il 
manque de peu la très grande 
notoriété dans laquelle nagent 
aujourd’hui les Léonard de Vinci 
et autres Albert Einstein… Par la 
combustion de soufre disposé 
dans une coupelle, il chauffe une 
sphère maintenue, sur un axe, à 
quelques centimètres au dessus du 
foyer. Cette sphère contient un peu 
d’eau et est équipée de deux sou-
papes sur ses côtés. Au bout d’un 
moment, la pression de la vapeur 
devient telle à l’intérieur de la 
sphère, qu’avec l’orientation des 
soupapes (cf. illustration) la boule 
se met à tournoyer sur elle-même 
à très vive allure. Quel dommage 
que ce grand mécanicien n’ait pas 
eu, semble-t-il, l’idée de fixer à 
la boule un engrenage qui aurait 
fait tourner une quelconque cour-

Turbine de Héron

Le bateau de Chapman

Submersibles Merrimack 
et Monitor
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Frédéric Feu ■

roie. Nous aurions eu, dès lors, 
un premier moteur rudimentaire 
suffisamment performant pour de 
nombreux usages ! Mais voilà, ça 
n’a pas été fait et les documents 
relatifs à cette étude furent même 
perdus pendant tout le Moyen 

toujours Denis Papin et sa ma-
chine à vapeur qui permettait de 
multiplier la puissance. A l’heure 
de Wikipédia, je vous passe les 
travaux de Thomas Newcomen 
et de James Watt pour en arriver 
à la locomotive à vapeur née en 
1804, 30 ans après le premier vé-
ritable bateau à vapeur du français 
Jouffroy d’Abbans. Si ces engins là 
avaient bénéficié des technologies 
imaginaires du Steampunk, c’est 
sûr, le monde d’aujourd’hui serait 
bien différent… Pire ou meilleur ?

coUp De projo sUr qUelqUes 
bateaUx à vapeUr

Mes véhicules préférés dans le 
domaine, côté réalité, sont sans 
aucun doute les submersibles 
Merrimack et Monitor, apparte-
nant respectivement à la flotte des 
sudistes et à celle des nordistes 
pendant la guerre de Sécession. 
Cette guerre fut, en effet, d’une 
technologie et d’une inventivité 
meurtrières incroyables qui prou-
vent, une fois encore, que le génie 
humain et la morale font deux 
dans de nombreux cas.
Cette tuerie organisée provoqua 
la naissance d’un nouveau genre 
de bateaux. Finis les énormes 
bâtiments en bois dont les triples 
rangées de canons surplombaient 
les flots : les deux armées avaient 
pris pour option de transformer 
certains de leurs navires en 
« coupant » tout ce qui dépassait 
de la surface et en recouvrant 
la partie immergée de la coque 
de plusieurs millimètres d’acier. 

les autres bateaux médusés : cet 
événement fut le point de départ 
légendaire de l’ère des cuirassés 
(lisez absolument, à ce sujet, 
l’album BD n°7 des Tuniques 
Bleues, « Les bleus dans la 
marine », paru chez Dupuis).
Egalement, dans mon top 50 
des bateaux à vapeur les plus 
délirants, celui imaginé par 
Chapman en 1897. A l’avant et à 
l’arrière, deux énormes cylindres 
à aubes dans chacun desquels se 
trouvait une petite locomotive à 
vapeur qui fonçait joyeusement 
(comme un hamster dans cette 
espèce de manège infernal et 
sadique que l’on met parfois dans 
les cages). Il est très dur de trouver 
de la documentation sur le projet 
de cet ingénieur. On est à peu près 
sûr, cependant, que Chapman a 
expérimenté son bateau  mais, 
contrairement à d’autres de ses 
inventions, celle-ci n’aurait pas eu 
le succès attendu.
Didier Pauzié, décorateur à 
Mourèze qui adore s’adonner à 
la construction de bateaux excen-
triques et qui a participé plusieurs 
fois à la course « Canaval’eau » de 
Celles, va plancher très prochaine-
ment sur une grande maquette du 
Bazin, paquebot à vapeur inventé 
par un ingénieur français et 
construit en 1890 par les chantiers 
de Saint-Denis. Inachevé, ce titan 
des mers devait rouler sur l’eau 
grâce à trois paires de gigan-
tesques roues en cuir (de près 
de 15 mètres de haut chacune). 
On voit parfois cette machine 
mythique dans des dessins animés 
japonais proches du mouvement 
Steampunk.
Prochainement, nous vous parle-
rons d’autres engins extraordinai-
res, bien plus courants par chez 
nous : les véhicules et machines-
outils agricoles. En attendant le 
récit de cette fabuleuse histoire, 
que vous soyez artistes, mécani-
ciens ou maquettistes, n’hésitez 
pas, une fois encore, à nous 
contacter sur ce thème.

Dès 1860-1880, une maîtrise parfaite de la vapeur et 
des techniques de l’informatique et des communications 

auraient révolutionné le monde !

Centre de l’Imaginaire Scientifique
 et Technique du Cœur d’Hérault. 

2, place Etienne Sanier 
www.imaginairescientifique.com 

Age. Il faudra attendre Galilée, 
Torricelli, Pascal, Descartes au 
17esiècle, voire plus tard Lavoi-
sier, au 18e siècle, pour que des 
notions telles que la pression, la 
vapeur puis la composition de l’air 
soient mieux étudiées. Si quelques 
noms moins connus (Giovanni 
Branea, Salomon de Caus) avaient 
déjà travaillé au 17e siècle sur 
des pompes et des moulins mus 
par la vapeur, la France célèbre 

Imaginez le vécu des marins 
canonniers qui, enfermés sous 
l’eau avec une puissante machine 
à vapeur, tiraient de leurs petites 
tourelles des obus dignes de ceux 
qu’on voit seulement dans les 
dessins animés. L’épisode le plus 
célèbre de ces batailles navales 
reste l’impossible combat entre 
le Monitor et le Merrimack qui 
se canonnèrent sans répit, ne 
parvenant pas à se couler, devant 

Paquebot à vapeur de Bazin

J’ai un éléphant incontrôlé dans la menthe.
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avant l’écritUre

Il y a eu beaucoup de lecture, bien 
sûr. Je volais des livres d’histoires 
et de poésies, dans la chambre de 
ma sœur de dix ans mon aînée. 
Je les lisais en cachette avant de 
les lui rendre. Je devais le faire en 
cachette car, j’étais vraiment jeune, 
11 ans, et dans les pays arabes cela 
pose problème. A cet âge je n’aurais 
dû lire que des livres d’enfants. 
Je pensais aussi que cela poserait 
un problème à ma sœur. Pourtant 
quand elle m’a surprise, elle m’a dit 
« lisons ensemble, je te prêterai tout 
ce dont tu as besoin. » Comme elle 
était étudiante en littérature arabe, 
je pouvais lire des livres réservés 
aux plus grands, c’était très impor-
tant pour moi. Ces lectures m’ont 
apportée beaucoup de vocabulaire 
que j’utilisais à l’école surtout dans 
la matière Arabe où j’avais de très 
bonnes notes. Mon enseignant m’a 
demandé : « pourquoi n’écris-tu pas 
des histoires ? »  

l’écritUre

J’ai alors commencé à écrire des histoires. Des histoires 
d’enfants avec des animaux… Ce sont mes premiers 
écrits. J’avais 12 ans. J’ai commencé à les publier dans 
les pages pour enfants, dans un journal généraliste. La 
première fois que j’ai vu mon nom dans le journal, 
c’était vraiment émouvant. Je n’avais que 12 ans ! Ma 
famille était assez fière, puisqu’il ne s’agissait que de 
textes d’enfants pour enfants.
J’ai commencé à écrire des poèmes vers 15 ans : 
sur l’amour, les garçons, la vie… Là je les ai publiés 
sous un autre nom (rires). Ma famille ignorait ce que 
je faisais, elle ignorait toujours que ma sœur et moi 
lisions des livres « de grands ». 

Malheureusement, un jour j’ai laissé mes textes sur  
la table…Ma famille les a vus. Quel choc pour elle ! 
Après quelques crises elle m’a autorisée à écrire, mais 
pas à publier. Mais c’était déjà fait ! (rires) 
J’aimais trop écrire et lire ! J’ai publié mon premier 
livre (avec mon vrai nom) avec des amis quand j’étais 
au lycée. Ma sœur a financé sa publication. Ça a 
encore été un choc pour ma famille, qui cette fois a 
accepté de me laisser faire.
J’écris pour que les gens saisissent ma façon de penser, 
pour que les femmes de mon pays puissent ouvrir leurs 
vies. Je leur dis : « nous sommes là, nous les femmes 
des pays Arabes, nous pouvons écrire et publier. »

Propos recueillis 
par Benjamin Karchen ■
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Dans le prolongement des Voix de la Méditerranée, festival de poésie organisé chaque été à Lodève, 
C le magazine, avec la complicité des organisateurs du Festival, vous propose « un mois, une voix », 
une rubrique pour (re)découvrir un poète méditerranéen que nous avons rencontré.

SAWSAN DAHNIM (Barhein)

le festival

Ce festival est superbe. J’aime la ville, Lodève. J’aime la façon dont tout le 
monde ici aime les poèmes, toute la ville, même les pierres !
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POrTrAIT CrACHé performanCe en 25 minuteS !

GeorGeS BriLLon deSSine Jeanne SantoS

Georges Brillon
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Benjamin Karchen ■

L E S  PE r C H E S  V u E S  à  r A D I O  LO D è V E  98 ,7-10 4, 5  & 107 M H Z

 Portrait Craché avec Jeanne Santos le mardi 8 avril à 12h30 et 19h30 et samedi 12 avril à 19h sur radio Lodève.

Jeanne Santos, chanteuse, compositeur, interprète, 
troubadour des temps modernes.
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« La difficulté pour moi ça été le regard et la bouche 
(…) celle-ci bougeait tout le temps ! »

L ’activité artistique de 
Georges Brillon remonte 
au moins à ses années 
de formation puisqu’il 

est passé par la Manufacture 
Nationale des Gobelins pour 
ensuite exercer dans celle 
que nous connaissons bien à 
Lodève : l’Atelier de tissage de 
tapis. Depuis quelques années 
il a ouvert son atelier à Lodève, 
il y expose ses peintures : huile, 
aquarelle, lavis, encre, gouache, 
pastel, gravures… 
Pour Portrait Craché, il a choisi 
de faire un dessin à la mine de 
plomb.
«Avant l’enregistrement, c’est un 
peu stressant. Surtout que je ne 
savais pas qui serait mon modèle. 
C’est une expérience, il s’agit 
d’attraper le caractère du modèle 
dans un temps très réduit. Il faut le 

construire, l’ombrer et éventuelle-
ment chercher la ressemblance. 
C’est un exercice difficile. 
Pendant la conversation j’entends 
des bribes de l’échange. Ça ne me 
distrait pas trop». Jeanne Santos a 
été un modèle parfait, elle ne 
bougeait pas sauf… sa bouche : 

en reprendre quelques traits : « ce 
n’est pas un portrait très ressem-
blant, il y a des caractères qui 
appartiennent au modèle. En plus 
c’est toujours très difficile pour un 
modèle d’être soumis au résultat 
d’un portrait». 
Georges Brillon a exposé dans de 

« la difficulté, pour moi ça a été 
le regard et la bouche. J’essayais 
de m’y accrocher, sa bouche 
bougeait tout le temps. Elle a bien 
gardé la tête dans l’axe, formida-
ble »  
Après l’émission, Jeanne Santos et 
Georges Brillon ont passé un long 
moment à regarder le portrait. Elle 
semblait perplexe et lui souhaitait 

nombreuses villes : Montpellier, 
Paris, Lodève, Clermont-Ferrand… 
Les habitants du Pays Cœur 
d’Hérault  peuvent se rendre au 
42, Grand Rue à Lodève, l’atelier 
du Puits de Georges Brillon s’y 
trouve et ses murs sont recouverts 
de certaines de ses œuvres. 
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L’Hérault du ciné : les années 2000
Voici les films tournés dans les années 2000 sur le département de 
l’Hérault (ndlr : on parle bien évidemment de tournage, pas d’année 
de sortie). 2000 : “Scènes de crimes” de Frédéric Schoendoerffer à 
Mireval, Montpellier et Palavas-les-Flots. 2003 : “Taxi 3” de Gérard 
Krawczyk à Mireval. 2004 : “Mondovino” de Jonathan Nossiter à 
Aniane. “RRR,rrr!!!” d’Alain Chabat à saint-Jean-de-la-Blaquière, 
Les rives. “Les textiles” de Franck Landron au Cap d’Agde. “Narco” 
de Tristan Aurouet et Gilles Lellouche à Clermont l’Hérault. 2006 : 
“Le bénévole” de Jean-Pierre Mocky à Agde, Le Cap d’Agde. 2007 : 
“Les plages” d’Agnès Varda (lm documentaire) à sète. “Courbet, les 
origines de son monde” de Romain Goupil (documentaire) à Palavas-
les-Flots, la Gardiole, Montpellier. “1947, l’été de l’Exodus” de Jean-
Michel Vecchiet à sète. “La graine et le mulet” d’Abdel Kechiche à 
sète. (source CNC - Ciné-LR).

Les Cyprès de Pioch-Palat
Plantés au XVIIIe par Mr Pagès au coeur de sa vigne, 
les deux cyprès du Pioch-Palat de Vendargues ont 
vécu une vie mouvementée : ils ont résisté aux 
plus grands hivers, à l’armée allemande qui croyait 
ce lieu un rendez-vous de la résistance et plus 
récemment aux autoroutes du sud (leur terre aurait 
servi de remblais). Le couple de cyprès se dresse 
ainsi toujours sur la butte du Pioch, et leur silhouette 
est régulièrement utilisée par les artistes de la région. Plus médiatique fut leur apparition dans le film “Sans 
toit ni loi” d’Agnès Varda, où les arbres sont carrément le cadre d’une scène clé du film. 
(source découverte34).

L’âne de Gignac
L’histoire locale rapporte que, 
dans la première moitié du 
VIIIe siècle, un âne sauva la 
ville de Gignac de l’attaque des 
Sarrasins. L’animal couchait à la 
belle étoile et, dans le courant 
de la nuit, son maître l’entendit 
braire très bruyamment. Il 
alla pour le calmer et vit des 
cavaliers ennemis tout proches : 
il donna aussitôt l’alerte et les 
habitants purent repousser, de 
justesse, les soldats Sarrasins.
Aujourd’hui, chaque année, 
pour la fête de l’Ascension, 
Gignac célèbre l’Ane Martin et 
le combat des Senibelets.  
(source tourinfos).

L’Hérault : un fleuve
Le fleuve Hérault prend sa source au mont Aigoual, au sud du 
massif des Cévennes. Il parcourt le département du Gard puis 
traverse du nord au sud le département de l’Hérault à qui il 
donne son nom. Il se jette dans la mer Méditerranée à Agde.
Ses principaux affluents dans notre département sont : l’Arre, la 
Vis, le Rieutord, la Buèges, le Lamalou, la Lergue, la Dourbie, la 
Boyne, la Peyne et La Thongue. Le fleuve Hérault traverse  
37 villes et villages de l’Hérault. 
Son débit a été observé sur une période de 56 ans (1952-2007), 
à Agde, située à son embouchure : le débit moyen interannuel 
est de 43,7 m³ par seconde. Parmi les cours d’eau du 
département, d’ouest en est, on trouve également les fleuves et 
rivières suivants : l’Aude, l’Orb, le Vidourle, la Mosson et le Lez.

HérAuLT STOry’S
histoires de soles et anecdotes locales
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TAPAïDé
Mythe ou raie alitée ?
«Tapaïdé», la rubrique que l’on s’arrache ! Dans la lignée de «Esprit critique es-tu là ?», nos lecteurs 
nous sollicitent à continuer de tordre le cou aux nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau. 
Ces idées, envahissant subrepticement notre cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, na-
ture, espace, animaux, langage…) ont la vie dure. Bref, vous n’avez pas idée !!!

jUngle room

Vous vous souvenez des cours de Sciences Nat sur la photosynthè-
se ? Nous revenions traumatisé à la maison et séance tenante nous 
éjections nos pauvres plantes vertes de nos chambres. Nous avions 
appris que la gentille plante Jekyll consommait le gaz carbonique 
ambiant et rejetait ensuite de l’oxygène, ce qui était une très bonne 
chose. Seulement, voilà, à la nuit tombée, la photosynthèse s’arrê-
tait et la plante continuait de respirer se transformant en Mr Hyde et 
nous asphyxiait au gaz carbonique pendant notre sommeil. 
Bon, maintenant que vous êtes grands, nous pouvons vous avouer 
que ce n’est pas la plante verte qu’il faut virer de votre chambre 
mais votre conjoint(e) !!!! qui cause des dégâts bien plus impor-
tants question rejet de gaz carbonique (et autres gaz d’ailleurs…). 
Et puis vous avez déjà vu une plante ronfler, vous ?

Tante Elbasi ■©
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galet ronD

On sait tous que les galets de nos torrents sont lisses et arrondis 
parce que la rivière les a roulés au fond de son lit. Imaginons une 
petite roche avec angles et aspérités descendant le courant à la 
vitesse moyenne de 3 kilomètres par heure sur plusieurs kilomètres :  
combien d’heures lui faudra-t-il pour devenir toute lisse ? Tout 
ceux qui ont déjà poli des pierres savent qu’il lui faudrait des 
centaines de milliers d’heures de polissage ! Et puis, on trouve des 
galets parfaitement lisse en aval de la source. En réalité, il s’agit de 
l’abrasion des roches par le sable du torrent qui donne aux galets 
leur forme et leur état de surface. Notre petit caillou peut donc rester 
sur place bien tranquilou pour changer de look !

fait comme l’oiseaU

Parfois, on reçoit des petites gouttes d’eau isolées 
venant du ciel et on se dit “Oh ! zut, un oiseau m’a fait 
pipi dessus !” Et bien, pas du tout ! Les oiseaux ne font 
pas pipi ! Ils n’ont pas de vessie, mais un cloaque qui 
recueille la totale : l’urine liquide, les selles (verdâtres) et 
l’acide urique (blanc). C’est ce qu’on appelle la fiente et 
c’est ce que vous recevez sur la tête quand un oiseau se 
“lâche” au dessus de vous. Vous imaginez le truc ?

chaUD Devant !
Le somnambulisme est encore un 
phénomène mystérieux. C’est une 
forme de sommeil profond, mais 
avec une activité motrice intense. 
Vous pouvez sans problèmes 
réveiller un somnambule, il ne 
risque pas d’avoir un malaise 
ou pire, une crise cardiaque. 
Il se réveillera et ne sera peut 
être pas très content d’ailleurs ! 
Raccompagnez le donc gentiment 
dans son lit et allez vous recoucher. 
Bonne nuit.
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La Chine se dresse devant les Nippons.
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Il est des réalisateurs qui sans 
esbroufe, sans effet de caméra 
ostentatoire, sans budget 
pharaonique savent capter l’âme 
humaine, l’indicible, les petits 
riens de notre quotidien pour 
nous les balancer en pleine 
poire et nous émouvoir du rire 
aux larmes. Jean Becker est de 
ceux-là. Chacun de ses films est 
comme un tableau de maître 
qui attire et retient notre regard 
sans que nous sachions vraiment 
pourquoi. Il s’adresse directement 
à notre cœur, laissant notre esprit 
cartésien en vacances, lui, qui à 
vouloir tout comprendre, gâche 
souvent l’essentiel. Et sa réalisa-
tion précédente, « Dialogue avec 
mon jardinier » n’a pas dérogé à la 
règle. Tout en finesse, en non-dits, 
en dialogues finement ciselés, 
en jeux d’acteurs époustouflants, 
cette histoire simple, dans le bon 
sens du terme, m’a bouleversé. De 
« L’été meurtrier » en passant par 
« Les enfants du Marais », « Un 
crime au Paradis », « Effroyables 
jardins » et sans oublier « Elisa », 

Film de Jean Becker (France)
Avec Albert Dupontel, Marie-
josée Croze, Pierre Vaneck… 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h25
Sortie en salles : le 30 avril 
2008

DEUX JOUrs A TUEr

Claude Bermejo 

Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle 
épouse, deux enfants adorables, des amis sur lesquels il peut compter à 
tout instant, une jolie demeure dans les Yvelines et de l’argent. Mais un 
jour, il décide de tout saboter en un week-end : son bonheur, sa famille, 
ses amis. Que s’est-il passé chez cet homme pour qu’il change si étrange-
ment de comportement ?

PErsEPOLIs
Film Français de Marjane 
Satrapi et Vincent Paronnaud  
Avec les voix de Chiara 
Mastroianni, Catherine 
Deneuve, Simon Abkarian... 
Genre : Animation 
Durée : 1h35

L’histoire d’une jeune fille Iranienne, Marjane, pleine de rêves. A huit ans, 
elle est encore choyée par ses parents et grands-parents lorsque sa vie 
bascule suite à l’instauration de la République islamique. 

Par le biais du flash-back, nous 
suivons l’histoire de Marjane de 
1978 à pratiquement nos jours. 
De son enfance, dans l’ambiance 
euphorique de la fin de règne 
du Shah où tous les espoirs sont 
permis, au triste avènement 
des ayatollahs et du fanatisme 
religieux. De la dictature basse-
ment humaine à la dictature soi-
disant divine. 
Sur un ton direct, parfois cru, les 
propos des protagonistes sont sans 
équivoque sur les malheurs d’un 
peuple meurtri et désabusé en 
quête d’une liberté providentielle. 
Le quotidien, sous les différents 
régimes politiques, est minutieu-

CLaude et Son pari 

sement rapporté et nous fait froid 
dans le dos, nous, occidentaux 
diaboliques et dégénérés.
Une leçon d’histoire à voir absolu-
ment, un hymne à la vie et surtout 
une mise en garde sur la précarité 
de la liberté et de la démocratie, 
sur lesquelles il faut veiller sans 
cesse ici et maintenant et non 
dans un au-delà improbable. Un 
film fort, puissant, émouvant tiré 
d’une BD en 4 volumes écrite et 
dessinée par Marjane herself. Les 
dessins, les propos, la musique, 
un destin singulier, je ne sais pas 
mais j’ai adoré !

Vidéo

j’ai toujours répondu présent à 
l’appel de la salle obscure qui 
projetait ses films. A mon tour 
de ne pas déroger à la règle… 
D’autant plus, que côté casting 
nous sommes plutôt gâtés. 
Dupontel, l’inénarrable Albert et 
la ravissante Marie-Josée Croze 
(Ne le dis à personne, Jacquou le 
Croquant, Les invasions barbares). 
Quant à l’histoire, un gars qui du 
jour au lendemain balance tout, 
belle femme, belle maison, gros 
salaire, amis (quoique ?) pour tout 
simplement se sentir vivant et se 
poser la vraie question : Qu’est-
ce que je fous sur terre ; qu’est-ce 
que NOUS, êtres prétentieux et 
matérialistes, faisons sur terre ? 
A méditer...  
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DANy «BOOM» ! 
     En moins d’un mois, 

« Bienvenue chez 
les ch’tis » est 

devenu le 2e plus 
gros succès en 

langue française 
de tous les temps. 

Dépassera-t-il  
les 17 millions 

d’entrées de « La grande 
vadrouille » ? A « chuivre »…  

CINE NOAH
    Le tennis, 

la chanson et 
maintenant le 

cinéma pour la 
personnalité 
préférée des 

français. yannick Noah sera 
à l’affiche du prochain film 

d’Olivier Baroux (Le O de Kad 
& O), Safari. Il interprètera 

un chef de village africain aux 
côtés de Kad Merad. Saga 

africa…

neWS Cine

By ANTHONy MINGHELLA
                   « Le patient 

anglais », 
« retour à Cold 

Mountain », 
« Le talentueux 

Mr ripley », 
« Par 

effraction »,… réalisateur 
anglais multi-oscarisés, il avait 

permis à Juliette Binoche de 
décrocher un Oscar. Il a tiré sa 
révérence le 18 mars dernier à 

l’âge de 54 ans. 

Livre LA rOUTE
de Cormac Mc Carthy

Le livre (256 p.) a reçu le Prix Sulitzer en 2007 
et le prix James Tait Black Memorial Prize
Editeur : L’Olivier

Eric Mercy 
(librairie Un point un Trait) 

rAMBO rEMPILE
     Et oui, il avait promis que 

non, mais 
finalement 

si ! un 5e opus 
est en cours 
d’écriture et 

l’auteur-acteur-
réalisateur 

promet encore 
une volée de bois à ceux qui 
le titillent de trop près. Lol ! 
A priori, ce ne serait pas un 
film de guerre et l’action se 

déroulerait en Bulgarie ! Tant 
que c’est de bon goût… !

Du passé, ce qui a été, il ne reste rien. Ou si peu.Des 
villes pillées et désertées ; des maisons éventrées, 
des épaves de véhicules; des squelettes d’arbres, des 
carcasses animales et humaines desséchées ; un monde 
recouvert de cendres et éclairé par un soleil blafard. Et 
la route.
Quelques souvenirs d’avant hantent l’homme, mais 
l’enfant est vierge de ceux-ci. Ce sont désormais des 
fables, un pâle reflet du monde d’avant, que l’homme 
raconte à l’enfant quand il veut que celui-ci dorme sans 
cauchemar. 
L’existence réduite à l’essentiel : manger, dormir, se 
protéger des intempéries et des mauvaises rencontres, survivre et marcher sans 
cesse sur la route vers le sud. 
Marcher, marcher sans cesse, ; mais vers où ? et dans quel but ? on serait tenté 
de penser que c’est vers le pire et pourtant ?
Plus que jamais chez  Mc Carthy la  violence du récit, l’angoisse des personna-
ges et le dénuement de ce monde post-apocalyptique est servi par une écriture 
épurée à l’extrême. Mac Carthy signe à mon avis son roman le plus achevé qui 
sonne à 75 ans comme une interrogation sur le monde qu’il laisse à son jeune 
fils de 8 ans.

informatique
Les raccourcis Clavier

Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com

 Eric Erogul 

Ce sont des marques du passé informati-
que où la souris n’existait pas ! 
Si, si ça a existé :).
Ces combinaisons de touches que l’on 
peut utiliser dans les programmes per-
mettent de faire rapidement une action 
prédéterminée. Leur rapidité d’utilisation 
et le fait qu’ils soient réalisés par la main 
qui ne tient pas la souris permettent un 
gain de temps appréciable. Certains sont 
communs à tous les  programmes. Sur un 
PC équipé de Windows ils s’obtiennent en 
maintenant pressée la touche Ctrl («Con-
trôle» en bas à gauche et en bas à droite 
du clavier) et en pressant une fois une 
autre touche. On les note : Ctrl + «lettre». 
Plutôt qu’un long discours voyons les plus 
courants (les utilisateurs de Mac presse-
ront la touche «Pomme» plutôt que Ctrl).
Ctrl + c : copier,
Ctrl + v : coller,
Ctrl + x : couper,
Ctrl + s : enregistrer = sauvegarder,
Ctrl + p : imprimer,
Ctrl + a : tout sélectionner,
Ctrl + z : annuler la dernière action,
Ctrl + y : rétablir la dernière action,

Ctrl + f :rechercher du texte.
F1 : afficher l’aide (valable dans tous les 
programmes, les touches de fonctions 
sont tout en haut du clavier, numérotées 
de 1 à 12).
Certains raccourcis sont plus spécifiques 
à l’interface de Windows. Ils s’obtiennent 
avec les touches «Windows» (le logo 
en forme de drapeau en 4 morceaux, 
la touche est généralement à côté de 
Ctrl) ou «Alt» (Alternative entre la barre 
d’espace et «Windows»). Ils sont moins 
nombreux :
«Win» + e : explorateur de fichiers,
«Win» + f : rechercher des fichiers,
«Win» + r : «exécuter» une commande
«Alt» + F4 : fermer le programme en 
cours.
Amusez-vous à chercher dans vos pro-
grammes préférés tous les autres, ils 
vous feront gagner un temps précieux 
quand vous les maîtriserez !
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Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

La méLia « Cuvée 2004-montpeyroux »  
Stéphane Vedeau et Claude Serra - Montpellier (Hérault)

ravioLiS  
artiChautS-riCotta-piGnonS

recette par Audrey

Préparation :
Faites cuire les fonds d’artichaut dans 
de l’eau bouillante jusqu’à ce que la 
pointe du couteau s’enfonce dans la 
chair sans résistance.
Mixez les fonds d’artichaut en purée 
à l’aide du mixeur plongeant. 
Mélangez la purée obtenue à la 
ricotta. Ajoutez une cuillère à soupe 
d’huile d’olive et les pignons préala-
blement grillés à sec dans une poêle. 
Salez et poivrez.
Déposez une cuillère à café de 
farce au centre d’une feuille de 
ravioli. Humidifiez le tour à l’aide 
d’un pinceau trempé dans de l’eau 
et recouvrez avec une deuxième 
feuille à ravioli en prenant soin de 

faire sortir l’air du ravioli et de bien 
souder les deux feuilles de pâte 
(sinon la farce va s’échapper lors de 
la cuisson). 
Découpez ensuite à l’aide d’un 
emporte pièce ou d’une roulette le 
ravioli à la forme souhaitée.
Plongez les raviolis dans une grande 
casserole d’eau salée par trois ou 
quatre et sortez les à l’aide d’une 
écumoire dès qu’ils remontent à la 
surface. 
Pendant ce temps, préparez la sauce 
en faisant cuire la crème et le parme-
san dans une casserole, jusqu’à 
épaississement. Salez et poivrez. 
Dressez les assiettes en déposant les 
raviolis nappés de sauce.

L e domaine de La Melia est issu de 
la rencontre de deux hommes parta-
geant la même passion pour le vin : 
Stéphane Vedeau et Claude Serra. 

Depuis 1992, ils produisent ensemble, en 
Languedoc, des vins destinés à l’exporta-
tion. Ce n’est qu’en 2003, qu’ils décident 
d’acquérir un domaine répondant au mieux 
à leur philosophie : « On veut produire un 
vin bien mûr, avec beaucoup de fraîcheur 
et de caractère sans faire des monstres de 
concentration ». Leur choix s’est naturelle-
ment porté sur un domaine de 5,8 Ha situé 
à 38 km au Nord-Ouest de Montpellier, sur 
la commune de Montpeyroux ou « Mont 
pierreux », village adossé aux premiers 
contreforts calcaires des Causses du 
Larzac et des Cévennes. Ici les raisins ont 
la particularité de mûrir sur des sols très 
caillouteux, à 350 mètres d’altitude sur pas 
moins de 5 terroirs différents. Ces multiples 
facteurs pédoclimatiques vont apporter une 
réelle originalité aux vins. Le vignoble est 

actuellement en reconversion biologique 
bien que ces principes soient déjà appli-
qués depuis 2003. Les choix de vinification 
privilégient l’expression du fruit et la typicité 
du terroir.
Cette cuvée « La Melia 2004 », composée 
de Grenache (40%), Carignan (30%), Syrah 
(20%) et Mourvèdre (10%), nous renseigne 
bien sur l’encépagement du domaine. 
Son nez très méditerranéen nous offre de 
subtiles notes de garrigues, de confiture de 
fraises, de cerises à l’eau de vie et de cuir. Le 
terroir s’exprime par des notes minérales de 
pierres à fusil. La bouche d’une belle sucro-
sité en attaque se veut bien équilibrée avec 
des tanins soyeux. La finale, d’une intense 
fraîcheur, décline des arômes de fruits 
rouges très mûrs, de genièvre et de bois de 
cèdre. Contact : 06 11 73 53 48

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Préparation : 40 minutes
Ingrédients pour 20 pièces
• 8 à 10 fonds d’artichaut 
(selon la taille)
• 130 g de ricotta
•  50 g de pignons de pin + 
quelques uns pour la décoration
• 1 càs d’huile d’olive
• 40 feuilles de raviolis chinois*
• Sel/poivre
• 100 ml de crème fleurette
• 30 g de parmesan
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* Les feuilles de ravioli chinois 
s’achètent au rayon frais des 
épiceries asiatiques.Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com
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AGDE
CAP D’AGDE
Sam.5. 19h30. Action 
humanitaire. SOIrEE 
MALGACHE :Les enfants d’ici, 
les enfants de là-bas... Avec le 
groupe Madagask’Art, au profit 
de la reconstruction d’une école à 
Madagascar, action organisée par 
l’association «Au profit de l’Enfance. 
Salle des Fêtes. Agde. rens : 06 
82 05 23 78. Tarif : 10 euros.

Du Dim.6. au Dim.20. Jeux de 
Pâques. DEux SEMAINES 
DE JEux EN PLEIN AIr pour 
toute la famille : traditionnels, jeux 
de société, d’adresse, de stratégie, 
d’observation, de rapidité, de 
mémoire, de suspens, jeux vidéos et 
ateliers découvertes. Cap d’ Agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Mer.9. 21h. Théâtre. SI Tu 
MOurrAIS. Une pièce de 
Florian Zeller entre passé et présent, 
entre doute et vérité. Palais des 
Congrès. Cap d’Agde. rens : 04 
67 94 69 50. Tarifs : 27 ; 24 ; 6 
euros.

Du Jeu.10 au Dim.13. Spectacle. 
FESTIVAL D’HuMOur 
Du CAP D’AGDE. Un grand 
spectacle d’humour chaque soir. 
rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.10. 20h30. Spectacle 
humour. Daniel Villanova : 
HOMMAGE A LuCETTE. 
«Hommage d’un auteur/acteur à 
son personnage : Après 23 ans 
de succès avec ses comédies 
méridionales en solo, l’humoriste 
Daniel Villanova rend un hommage 
au personnage de Lucette, figure 
omniprésente et emblématique de 
ses spectacles, qui sera la véritable 
« star » de la soirée. Ce spectacle 
mêle de nouveaux sketches inédits 
de diverses figures « villanovesques 
» ainsi que de Lucette, auxquels 
s’ajouteront les plus grands 
moments de cette dernière (« Les 
oignons », « Le frigo », « Le mariage 

», etc.). En prime une chanson finale 
clôturera en beauté cette soirée du 
rire. » Palais des Congres. Cap 
d’Agde. rens :04 67 01 04 04. 
Tarif : 25 euros.

Ven.11. 20h30. Spectacle 
humour. LE DuO DES NON : 
«La fête à Bourcagneux». Le Duo 
des Non est un duo d’humoristes 
français formé par Jean-Jacques 
Cripia et Michel Bauchar, auquel se 
rajoute bien souvent Josiane alias 
Marie-Pierre Cripia. Palais des 
Congres. Cap d’Agde. rens : 04 
67 01 04 04. Tarif : 21,50 euros.

Sam.12. 20h30. Spectacle 
humour. Noel Perna: MADO 
FAIT SON SHOW. Cette fois, 
Mado décide de faire un vrai show, 
comme elle se le « pantaille », avec 
des imitations, des costumes. « Qué 
chance » elle a même trouvé un « 
reproducteur » ! Elle a tout préparé 
avec sa famille : Albert, son fils, son 
beau-frère et les autres, mais seront-
ils à la hauteur pour le grand soir ? 
Vous le découvrirez en même temps 
qu’elle !  Palais des Congrès. Cap 
d’Agde. rens : 04 67 01 04 04. 
Tarif : 35 euros.

Dim.13. 16h. Spectacle humour. 
Jean-Claude Baudracco et Jean-
Paul Joguin : LE MIDI A 14 
HEurES. Les deux comédiens 
chansonniers, associés au piano 
fin et inventif de Denis Bouvier, 
vous feront voyager au pays des 
cigales. Pour tout dire : «Le midi 
à 14 heures», communiquant au 
public rires et larmes pendant plus 
de 1h30. 
Palais des Congrès. Cap d’Agde. 
rens : 04 67 01 04 04.  Tarif :
20 euros.

Du Lun.21. au Dim.4.Mai. 
Spectacle. LES ArTS Du 
CIrquE. Spectacles acrobatiques, 
trapèze, échassiers, théâtre de rue et 
initiation aux disciplines du cirque... 
C’est l’occasion d’être à la fois 
acteur et spectateur de cet univers 
magique. Au Cap d’Agde. rens : 
04 67 01 04 04.

Mer.23. 22h. FEu D’ArTIFICE. 
Ile des Loisirs. Cap d’Agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Du Ven.25.au Mer.9.Mai. Voile. 
TrANSMED. Course au large à la 
voile en Méditerranée. 
rens : 04 67 01 04 04.

Sam.3.Mai. Spectacle. 1ErE 
BOLLyWOOD NIGHT. 
Soirée dédiée à la création 
cinématographique indienne, 
organisée par l’association So 
Bollywood, qui reversera les 
bénéfices pour soutenir un projet 
de centre d’accueil social et éducatif 
en Inde.  
Au programme 17h20, 18h10, 
18h50 : Représentation de danse 
bolly et projection du court métrage 
«Bollywoogie» (entrée gratuite) 
20h-minuit : Spectacle de danses 
bolly par la compagnie d’Alokapari 
et projection du film «Veer-Zaara» 
(entrée 10 euros). rens : : 06 86 
73 40 42. 17h-minuit. Palais des 
Congrès. Cap d’Agde. 

Dim.4.Mai. 14h-19h. Soirée. BAL 
COuNTry... Salle des Fêtes. 
Agde. rens :04 67 01 50 62.  
Tarif : 5 euros avec une boisson.

Ven.18. Fête. LES 
ZIGOMArDS. RDV à la salle des 
fêtes à la tombée de la nuit habillé 
de blanc (vieille chemise de nuit, 
blouse, bonnet de nuit…) pour 
parcourir les rues du village et faire 
revivre les camisards. 
rens : 04 67 57 43 65.

Sam.19. 20h30. Concert. KAVA- 
BAr. Soirée musique d’Europe 
de l’Est et des Balkans. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

A partir du Ven.25. Expo 
spectacle. quELLE ETrANGE 
AFFAIrE ! Une grande exposition-
spectacle sur l’histoire de la police 
scientifique et la naissance du roman 
policier. De 7 à 107 ans.
Le Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique (CIST) 
vous propose une exposition 
rassemblant des pièces de collection 
exceptionnelles.  Tous les plus 
grands héros de l’aventure policière, 
réels ou imaginaires, sont là : 
Vidocq, Landru, Mata Hari, Zadig, 
Sherlock Holmes, Arsène Lupin, 
Maigret, Les Brigades du Tigre… 
Une énigme sera à résoudre sur 
l’histoire locale, digne du « Nom de 
la Rose » ou « Da Vinci Code »… 
Les plus jeunes pourront suivre les 
pas de Scoubidou ou de Basile le 
Détective en réalisant des portraits-
robots, des relevés d’empreintes… 
Préparez vos loupes ! Chapelle des 
Pénitents. rens 04 67 54 64 11.

Sam.26. 20h30. Concert.  
BILOu’S GrOOVy. Formation 
originale, soubassophone, guitare, 
sax, percu pour un repertoire 
heteroclite. Du groove, bien sur, 
mais aussi de la chanson, du jazz 
dans un esprit fanfare,... une soirée 
de coeur. A la Famourette. rens : 
06 09 22 25 38.

Sam.26. 22h. Bal Masqué. 
ANIME PAr L’OrCHESTrE 
SArDI SIxTIE . Salle des 
fêtes. rens : 04 67 57 43 65. 

Dim.27. 14h30.  Carnaval. 
COrSO Sur LE BD FELIx 

ANIANE

Jeu.3. 18h30. Bal. AVEC BAS 
LES PATTES. L’association 
Terre-Contact organise cette soirée 
de danse comprenant à 18h30 un 
atelier d’initiation à quelques danses 
folk (animé par les Bouchées à 
la reine), pour débutants, puis à 
19h30 en première partie du bal, les 
Bouchées à la Reine, suivies de Bas 
les Pattes. A la Salle des Fêtes. 
rens : 04 67 57 38 16. Tarif : 6 
euros.

Sam.12. 21h. Spectacle. 
HOMMAGE A LuCETTE.  Avec 
Daniel Villanova. A la Salle des 
Fêtes. rens :  Tarif : 13 euros.



www.c-lemag.com   29www.c-lemag.com   29

rESTAurANTS

Larzac Café
Menus traditionnels 

d’ici et d’ailleurs
Plat du jour 

Fermé le vendredi (Basse Saison)

34520 La Vacquerie
Tél : 04 99 91 43 20

Entre Terre & Mer
Cuisine passion, 

la cuisine de vos envies !
Chef Frank Assenard 

entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
4, av. paul Teisserenc

34700 Lodève
Tél : 04 67 96 01 98

Suite de l’agenda page suivante

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle 

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat) 

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison 
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20
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GIrAuD. Venez nombreux 
déguisés ou spectateurs pour vivre 
le carnaval. rens :04 67 57 43 65.

Mer.30. 20h30. Danse. MANON. 
Danseuse Flamenco. 
A la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Du Ven.2. au Dim.4.Mai. 21h. 
Spectacle. FESTIVAL DES 
TrES COurTS. Festival de 
courts-métrages de 3 minutes 
maximum hors générique. Le IN Le 
festival propose une sélection de 
films très courts venus du monde 
entier. Chaque film doit durer 
moins de 3 minutes (hors titre et 
générique). C’est la seule règle à 
respecter. Tous les genres sont 
présents : fiction, documentaire, 
animation, image de synthèse… 
Les réalisateurs viennent de tous les 
horizons et de tous les continents. 
Un festival qui se tient dans le 
monde entier, simultanément ! Aux 
quatre coins de la planète, en même 
temps, les spectateurs du monde 
entier découvrent la sélection (plus 
de 2 heures de programmes) et 
assistent à la cérémonie de remise 
des prix, préalablement enregistrée. 
Le OFF : Le programme Around the 
Très Courts regroupe des films hors 
compétition, des projections de 
productions réalisées localement. 
L’occasion de donner un coup 
de projecteur sur tous les talents 
locaux. Salle des Fêtes.

Sam.3.&.Dim.4.Mai. 
Animataions. 8e édition d’Au 
BONHEur DES JArDINS. 
Bourse aux plantes, échanges de 
boutures, d’outils… Vente de plants, 
animations, conférences, atelier sur 
le jardin et la nature… Le thème du 
jardin et de l’eau sera privilégié cette 
année. rens : 04 67 57 77 34. 
Entrée libre.

accompagné par ses musiciens. Très 
vite on est sous le charme, conquis 
par la beauté de cette nouvelle forme 
de poésie urbaine qu’on appelle le 
Slam. A la Tuilerie. Tarif : 15 et 
12 euros.

Sam.26.&.Dim.27. 10h. Poésie. 
MArCELLE DELPASTrE. 
Poete et Paysanne. Randonnée 
poésie. Thomas Geidel, paysan, 
poète et comédien installé à Albe 
dans les Monts d’Orb accompagnera 
ces deux jours de marche, de 
lecture et de pauses poétiques, en 
compagnie de l’éditeur et ami de 
l’auteur Jan dau Melhau, un animal 
de bât chargé de textes rythmera 
la marche. A la Médiathèque. 
Gratuit.

BéDArIEux

Ven.4. 21h. Théâtre. Mr 
WILSON ET JACKIE STAr. 
Cie Sterenn. Ou les aventures d’un 
certain Mister Wilson, celte d’origine 
et amateur de bière et d’une certaine 
Madame Star, hôtesse de l’air et 
accro aux spiritueux! Un duo de 
clown hilarant, à découvrir en 
famille! Salle A.Bex. Tarif :11 et 
7,50 euros.

Mer.16. 10h30&11h15. Contes. 
CONT’EN rOND. A la 
Médiathèque.

Ven.18. 21h. Concert. GrAND 
COrPS MALADE. Sur scène, 
appuyé sur sa béquille, il scande 
ses textes avec sa voix grave 
et hypnotique, a cappella ou 

BéZIErS

Ven.4.&.Sam.5. 21h. Théâtre. LA 
MAMAN BOHEME SuIVIE DE 
MEDEE. Avec Dario Fo et Franca 
Rame . SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32.

Sam.5. 20h30. Concert. 
ANTHONy KAVANAGH. Salle 
Zinga Zinga. rens : 04 67 36 82 
82. Tarif : 30 euros.

Lun.7. 20h. Concert. ISrAEL 
VIBrATION+LA ruDA+ LA 
VArDA. rEGGAE. Salle Zinga 
Zinga. rens : 04 67 36 82 82. 
Tarif : 19,70 euros.

Mar.8. 20h. Théâtre. L’OMBrE. 
Dans un pays mystérieux, un Savant 
venu de l’étranger entreprend des 
recherches pour rendre les gens 
heureux. Il succombe aux charmes 
d’une jeune princesse héritière 
autour de laquelle se trament mille 
machinations politiques. Il demande 
à son Ombre d’être son interprète 
auprès de sa bien-aimée. Au 
Théâtre Municipal. 
rens : 04 67 36 82 82. 
Tarif : De 13 à 7 euros.

Jeu.10. 21h. Concert. TETES 
rAIDES. Rock java, ska, valse, 
polka…accordéons, ballets de 
cordes ou de cuivres, guitares 
électriques, instruments insensés, 
les Têtes raides, jouent, chantent, 
mettent en scène et militent. 
SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32. 
Tarif : De 25 à 20 euros.

Ven.11. 20h. Théâtre. LE 
BArBIEr DE SEVILLE. 
Théâtre Municipal. 
rens : 04 67 36 82 82.  Tarif : De 
13 à 31 euros.

annonCeurS, 
appeLez vite maGaLie
au 06 12 12 14 19
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Ven.11.&.Sam.12. 21h.&. 
Dim.13. 18h. Cirque. 
ZANZIBAr. Cirque en cavale. 
Sang et or. Zanzibar est un cirque 
itinérant, populaire et autonome.. 
Le cirque comme un art de l’instant, 
une relation étroite entre la piste et 
le spectateur, un langage commun, 
authentique et intime qui donne 
au spectacle son authenticité. 
SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32. 

Sam.12. 13h15. Concert. 
TrEMPLIN MuSIC ADO. 
Salle Zinga Zinga. rens : 04 67 
36 82 82.

Sam.12. 20h. Concert. 
MEPHISTO. Show rock : Foo 
Fighters, Led Zeppelin, Deep Purple, 
Jimmi Hendrix, The Rolling Stones, 
Depeche Mode, The Beatles, ZZ 
Top, Queen of the Stone Age, Thin 
Lizzy… Salle Zinga Zinga. 
rens : 04 67 36 82 82. Gratuit. 

Sam.20. 18h. Concert. 
OrCHESTrE 
DEPArTEMENTAL AMATEur 
DE L’HErAuLT. SortieOuest.  
Domaine de Bayssan. 
rens : 04 67 28 37 32. Gratuit.

Lun.28. 21h. Concert. ETIENNE 
DAHO. SortieOuest. Domaine de 
Bayssan. rens : 04 67 28 37 32. 
Tarif : 35 à 30 euros.

A partir du Sam.05. Exposition. 
PETITES uTOPIES 
HELLENIquES. De Dominique 
Roux Galerie Photo des Schistes. 
Caveau des Vignerons de Cabrières. 
rens :04 67 88 91 60.

Ven.4. 19h. Création. 
JEruSALEM. Discussion, débats 
sur cette ville avec des invités 
poètes, journaliste. Au Théâtre. 
rens : 04 67 96 39 18. Tarif :
3 euros.

Sam.5. 20h45. Musique. DAM. 
Premier groupe de rap Palestinien. 
Tout public. Au Théâtre. rens : 04 
67 96 39 18. Tarif : 12 et 8 euros.

sam.5.20h30. Evénement. 
SOIrEE MODE.salle des 
pénitents. Entrée 3 euro.

Mar.8. Conférence. 
CENTENAIrE DE MAx 
rOuquETTE. Avec Roland 
Pécout et lectures de textes. 
Exposition jusqu’au 22 avril «Las 
Paraulas del vent» (photographies de 
Georges Souche et Sylvie Berger sur 
des poèmes de Max Rouquette). A 
la bibliothèque Max rouquette.

Sam.12. 20h45. Spectacle jeune 
public. LE SErPENT VErT. 
Par la Cie «les Amis du Conte». Au 
Théâtre. rens : 04 67 96 39 18. 
Tarif : 12 et 8 euros.

Sam.26.dim.27. Semaine de 
l’olivier. LAS OLIVETAS 
OCCITANAS.av du Président 
Wilson. rens: 04 67 88 08 47 

Jeu.1er Mai. Festival.  
SAPErLIPOPETTE, VOILA 
ENFANTILLAGES ! Festival de 
spectacles pour petits et grands au 
théâtre, sur les allées…

Sam.3 Mai. 20h45. Spectacle 
musical. TOBOGGAN, LE 
MONOLOGuE D’uN MONGOL 
HOMOLOGuE. Par la Cie Mr Truc. 
Au Théâtre. rens : 04 67 96 39 
18. Tarif : 12 et 8 euros.

Dim.27. 18h. Spectacle. 
PArADIS ETC. Art Cie. Une 
création originale bilingue occitan 
français. L’espace est dépouillé, 
quatre sièges, les musiciens posés 
côté jardin font face à 4 femmes…
Entre le détail et l’universel, les 
comédiennes et les musiciens font 
naître une comédie humaine à la 
Rouquette, mordante et poignante. 
A la Salle des fêtes. 
rens : 04 67 88 90 90. 
Tarif : 7 et 5 euros.

BéZIErS
(SuITE)

LE BOuSquET 
D’OrB

A partir du Sam.5. Exposition. 
AFrIquE. Œuvres de Mme 
Gomez. A la Médiathèque.

Du Sam.5. au Sam.12. Exposition. 
LES JArDINS Du BOuSquET 
D’OrB. A la Médiathèque.

CABrIèrES

Jusqu’au  Sam.20. Exposition. 
PHOTOGrAPHIES. 25 Regards 
d’aujourd’hui pour l’Europe. 25 
jeunes photographes de talent, 
originaires de chacun des Etats 
membres de l’Europe, ont su 
saisir sur la pellicule, un regard, 
un sourire, un paysage, une 
atmosphère, un témoignage de leur 
pays….A l’Office de Tourisme. 
rens : 04 67 88 90 90.

Mar.29. 18h. rencontre-
Débat- Exposition. A partir des 
photographies d’ALINE MOrEAu 
réalisées lors du Festival Remise 
à neuf. La photographe a souhaité 
rendre les multiples facettes du 
festival : des rencontres artistiques 
fortes, les regards du public, 
la vie du festival en coulisse, la 
convivialité sur la place du village... 
Rencontre Débat sur Que fait 
un festival à un village ? Il s’agit 
d’engager une réflexion collective 
sur les implications économiques et 
sociologiques de la présence d’un 
festival dans un village. A l’Office 
de Tourisme. rens : 04 67 88 90 
90. Accès gratuit.

LE CAyLAr

CLErMONT
L’HérAuLT

A partir du Ven.4. Exposition. 
PEINTurE SANS PEINTurE. 
Nathalie Frick. A l’Agence Galerie.
rens :04 99 9144 44.

FOZIèrES

Du Ven.4. au  Sam.3. Mai. 
Exposition. GrAVurES DE 
HELGE BrAuTIGAM Vernissage 
Ven.4. à 18h30. A la Médiathèque.  
rens :04 67 57 03 83. Entrée 
libre.

Sam.5. Fête du vélo. LA rOGEr 
PINGEON. Démonstrations et 
ateliers d’initiation au trial et au 
BMX. De nombreuses  animations 
seront mises en place gratuitement 
tout au long de la journée.
rens : 04 67 54 82 00.

Dim.6. La roger Pingeon. 
CyCLOSPOrTIVE. 10ème 
édition. 2 courses de 87 et 146 kms 
au profit de la ligue contre le cancer. 
Départ avenue Foch à 8h30. 
rens : 04 67 54 82 00.

 Dim.6. 7ème édition Trophée 
du pont. COurSE EN CANOE 
KAyAK. Base nautique de la 
Meuse. Toute la journée. A partir de 
8 ans. Sur inscription. 
rens :06 33 54 82 30.

Mer.9. 20h30. Conférence. TOuS 
POur L’EAu. Se questionner et 
mieux comprendre les enjeux de la 
qualité de la ressource en eau. A la 

GIGNAC

FrONTIGNAN
A partir du 25. rétrospective.  
AHMED DJELILATE Au Musée.
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Médiathèque. Gratuit. 
rens : 04 67 57 25 44.

Sam.12. Manifestation nature. 
DE LA TErrE Aux ETOILES. 
Avec Demain la Terre ! Atelier Land 
Art, découverte des animaux de la 
mare, balade dans les gravières, 
repas partagé tiré du sac et 
soirée astronomie Réservation 
indispensable. rens :04 67 57 25 
44. Gratuit pour les adhérents. 5 
euros par famille.

Dim.13. 10h à 18h. VIDE 
GrENIEr. Parking de l’Espace 
culturel. rens :04 67 57 67 23.
7 euros la journée . 

Sam.19.&.Dim.20. 10h à 18h. 
Animations. WEEK-END 
rADIOMODELISME. Gymnase 
le riveral, terrain omnisport… 
rens : 06 13 05 16 19. 

Dim.20. L’Anaventure. COurSE 
A PIEDS, rANDONNEE, 
TrAIL. rens : 04 67 57 89 31.

Sam.26. 14h. Carnaval sur le 
thème L’EAu, LA MEr, LA 
PLAGE…rens : 04 67 57 01 22.

Dim.27. Exposition. 
ESPLANADE DES PEINTrES. 
Exposition d’une cinquantaine de 
peintres. Les huiles, pastels et 
aquarelles seront à l’honneur pour 
cet événement où formes et couleurs 
se mélangeront sans limite pour le 
bonheur de tous.  Des animations 
musicales seront également 
programmées pour faire de cette 
manifestation un moment festif et 
convivial. rens : 04 67 57 01 69.

Mer.30. 17h30 à 21h. 
AuBADES. Dans les rues de 
Gignac. rens : 06 74 04 80 88. 

Du Mer.30. au Sam.3.Mai. 
Ascension musicale : FETE DE 
L’ANE ET 11E FESTIVAL DE 
MuSIquE. 

Sam.3.Mai. 14h à 17h. Sortie 
environnement. LE MIEL ET 
LES FLEurS. Avec Demain La 
terre ! Sur inscription. Gratuit. 
rens : 04 67 57 25 44.

Sam.3.Mai. Ascension musicale. 
11E FESTIVAL DE MuSIquE.

Sam.3.Mai. 21h. Concert. 
rENE LACAILLE : Chansons 
réunionnaise (chant / percussions / 
saxo). 1ère partie : « Kosk » : 
contrefaçon traditionnelle (clarinette 
/ accordéon). Théâtre de l’Espace 
culturel. rens : 04 67 56 10 32. 
Gratuit.

Sam.3.Mai. 21h. SOIrEE 
DANSANTE. A l’Esplanade. 
rens : 06 74 04 80 88. Gratuit. 

Du Jeu.17. au Ven.18. résidence 
d’artiste. COMPAGNIE 
MuSICANu en résidence pour 
la création de Andante Macadam. 
Nouveau groupe vocal issu de La 
fanfare à mains nues. Rendez-vous 
dans les rues du village pour la fin 
de la résidence le 18 avril à 18h30. 
rens : 04 67 88 90 90. Accès 
gratuit.

LAurOux

Jusqu’au Mar.15. Exposition. 
AHMED DJELILATE. A la 
House café. 
rens : 06 31 56 18 67.

Tous les jeudis.Soirée à 
thème. LODE VOIx D’ICI ET 
D’AILLEurS. Au minuscule. 
rens: 04 67 88 50 35

Jusqu’au Ven.18. Exposition. 
DECOSTEr. Sculpture. Les 
sculptures de Nathalie Decoster sont 
allégoriques. Réalisées en bronze, 
acier, ou, depuis peu, en aluminium, 
inox, verre ou béton, utilisant parfois 
des matériaux de récupération, 
elles associent à des structures 
géométriques -cercle, carré, 
cube…– un personnage récurrent, 
« petit bonhomme » longiligne, 
actif et obstiné- qui symbolise 
l’homme moderne aux prises avec 
les épreuves de la vie, la démesure 
du temps, de l’espace, de ses autres 
semblables, à laquelle sa nature 
le condamne. Une confrontation 
angoissante qu’elle exprime par 
une « philosophie contemplative 
et sereine », pour suggérer, avec 
légèreté, « une leçon de vie » non 
dénuée d’humour. Au Musée. 
rens : 04 67 88 86 10.

Ven.5.&.Sam.6. VENTE DE 
LIVrES. Organisée par la Croix 
rouge afin de financer les aides aux 
personnes en difficultés du lodévois. 
Ven.4 : de 09h à 12h : dépôt des 
livres. Ven. de 12h à 19h et Sam. 
de 09h à 19h : vente des livres. A 
la Salle du Peuple. rens : 08 67 
44 18 58.

Sam.5. 14h15. Spectacle jeune 
public. MArIONNETTES. 
Etres en formes. Par la Cie Suforel. 
Espace Luteva. rens :04 67 44 
15 90.

Dim.20. 15h. Sortie nature. 
LES PLANTES TOxIquES. 
Ces plantes qui font partie de notre 

LODèVE
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environnement naturel. La visite sera 
assurée par Marie France Martin. 
rDV devant l’Office de Tourisme. 
rens :04 67 88 86 44. Gratuit.

Mer.30. 14h30.Film. 
CONNAISSANCES Du 
MONDE. Maroc Marrakech et le 
sud Marocain. Un film de Jacques 
Paul. Cinemas Luteva. rens : 04 
67 96 40 23. Tarif: 7 ;6 ; 4,50 
euros.

Du Jeu.24. au Sam.26. Stage 
multi instrumental. BIG BAND 
JAZZ FuNK. rens : 05 65 73 
80 87.

Sam.26. 20h30. Concert. 
MILLAu EN JAZZ. Sur les traces 
de Led Zep. Théâtre de la Maison 
du Peuple. rens :05 65 59 47 61.

Abercrombie / Bergonzi/Versace/
Nussbaum/ Au Jam. rens : 04 67 
58 30 30. Tarif : 20 euros.

Sam.5. 20h30. Concert. STACEy 
KENT. Zénith Sud. Tarif : 29 à 
37 euros.

Mar.8. récital. SCHuBErT. 
Piano : Aldo Ciccolini. Au Corum.

Du Mer.9 au Ven.11. Festival. 
POISSONS D’AVrIL. Au 
rockstore. rens : 04 67 06 80 00.

Mer.9. Concert. AMEL BENT. 
Au rockstore. 
rens : 04 67 06 80 00.

Mer. 9. 20h. Concert. 
GONZALES ET LE TOGETHEr 
ENSEMBLE PrESENTENT 
SOFT POWEr.  Successivement 
rappeur alternatif, crooner 
politique, pianiste virtuose et 
producteur de variété. On pensait 
que ses différentes expériences 
lui suffiraient... Et bien non ! 
Aujourd’hui il se transforme en 
chanteur pop FM des 70’s et sort 
un nouvel album Soft Power. Une 
autre différence sur ce disque : il est 
accompagné des talentueux Mocky, 
So-Called, Katie Moore et Matthew 
Flowers, musiciens et choeurs du 
Together Ensemble dans un univers 
toujours aussi barré qu’imprévisible 
! Au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Tarif : 20 euros.

Ven.11. 21h.Concert. OuST 
LOuBA+ EOL TrIO. (électro/
rock/jazz) Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30. 
 Tarif : 10 euros.

Sam.12. 21h15. Concert. 
PrOJETO DuNA. Au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30.  
Tarif : 12 euros.

Sam.19. FETE DE 
L’HuMANITE. Parc des 
Expositions.

Jeu.24. Concert. SEBASTIEN 
TELLIEr. Au rockstore.

LODèVE
(SuITE)

MILLAu

Du Ven.4. au Sam.5. Spectacle. 
LES 11E NuITS DE LA 
DANSE. 5ieme concours des 
jeunes chorégraphes. Théâtre de la 
Maison du Peuple. rens :05 65 
59 47 61.

Jeu.10. 15h. Conférence. LE 
THEATrE dans l’Art français du 
grand siecle. Par Jean Paul Combet. 
Au Crea. rens : 05 65 60 08 00.

Jeu.10. 20h45. Théâtre. LA 
PrINCESSE D’ELIDE. Théâtre 
de la Maison du Peuple. rens :05 
65 59 47 61.

Ven.11. 20h45. Concert. LuGO 
ELEMAN. Théâtre de la Maison 
du Peuple. rens :05 65 59 47 61. 
Tarif : 6 euros.

Du Sam.12. au Dim.4. Mai. FETE 
FOrAINE.

Sam.19. 20h30. Concert. LOuIS 
VILLE EN TrIO. Salle rené 
rieux. Tarif : 15 euros.

Dim.20. 15h30. Théâtre. 
MONSIEur AMEDEE. Avec 
Michel Galabru. Théâtre de la 
Maison du Peuple. rens :05 65 
59 47 61.  Tarif : 30 euros.

Jeu.3.&.Ven.4. Salon 
départemental  DE L’EMPLOI 
ET DE LA FOrMATION 
PrOFESSIONNELLE. Au 
Corum. rens : 04 67 22 98 52.

Jeu.3. 19h. Spectacle. 
GrOuNDATION ET MASSILIA  
SOuND SyTEM. Au Zénith. 
Tarif : 26,80 euros.

Ven.4. 18h à 22h. Concert 
MOuVEMENT Au MuSEE 
FABrE. Le spectacle vous invite 
à suivre u n parcours dans les 
collections du Musée Fabre au cours 
duquel se croise naturellement 
trois forme de création : peinture, 
musique et littérature. Le 
programme de cette édition est 
consacré au thème de la lumière et 
s’attardera plus longuement sur les 
salles consacrées à Pierre Soulages. 
Au Musée Fabre. rens : 
04 67 14 83 00. Tarif : 9 euros. 

Du Ven.4. au Dim.6. 6ème 
festival Du FILM Sur 
L’ArGILE ET LE VErrE. 
Projections de documentaires,  
fictions ,de films d’animation sur 
l’argile et le verre. Au Corum. 
rens : 01 44 01 08 30.

Ven.4. 20h45. Théâtre. 
L’ExTrAOrDINAIrE 
TrANquILLITE DES 
CHOSES. Au château d’O. 
rens : 04 67 67 66 66. 
Tarif : 13 euros.

Sam.5. 21 h15. Concert. THE 
NuTTrEE quArTET : 

MONTPELLIEr

Ven.25. 20h30. Concert 
symphonique. 7E SyMPHONIE 
DE MALHEr. Au Corum. rens : 
04 67 60 19 99. 

Sam.26. 21h. Concert. THE 
BuDOS BAND. Au Jam. rens : 
04 67 58 30 30. Tarif : 20 euros.

Lun.28. 20h.Concert. SHEryFA 
LuNA . Salle Victoire.2. rens : 
04 67 47 91 00. Tarif : 23 euros.

Mar.29.&.Mer.30. 20h30. 
Spectacle. PIErrE ET FILS. 
Une pièce de Théâtre interprétée par 
Pierre Palmade et Pierre Richard. 
Une pièce de théâtre interprétée par 
Pierre Richard et Pierre Palmade qui 
raconte, sous forme de saynètes, 
l’histoire intime et mouvementée 
de la rencontre entre un fils et son 
père après 35 ans d’absence et 
de silence. Souvent en désaccord, 
de mauvaise foi, mais touchants, 
tendres, pudiques et toujours 
drôles, le père et le fils vont devoir 
se réconcilier en 10 tableaux.  Au 
Corum. rens :04 67 42 70 47. 

Mar.29. 20h30. Concert. 
CATHErINE rINGEr CHANTE 
LES rITA MITSOuKO. Au 
Zénith Sud. Tarif : 33 euros.

Mer.30. Concert. DrAGON BAL. 
Musique électronique.  Zénith Sud. 
Tarif : 26,80 euros.

Mer.30. 21h30. Concert. 
TONTON MEDINGA. 
Auteur  compositeur interprète 
d’origine congolaise. les thèmes 
de ses chansons jouent sur 
plusieurs registres : le vécu , les 
revendications identitaires , le tout 
dans un soucis de bâtir des ponts 
entres les continents et de jeter les 
passerelles entres les traditions et 
les sons actuels. Au Jam. rens : 
04 67 58 30 30. Tarif : 10 euros.
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Du Ven.4. au Dim.4. Mai. 
Exposition. LIVE MOTIF. 
Gwen Gérard construit avec « Live 
motif  » un parcours, son parcours 
de femme. Ses installations dans 
et autour de la salle d’exposition 
,conçues comme un jeu de piste 
,entraînent le promeneur dans un 
univers où le pictogramme, le motif 
se joue de nos images du quotidien. 
Elle emprunte des éléments 
attachées à notre quotidien , les 
métamorphoses et les laissent là 
,comme un jeu de piste, ouverts à 
notre regard. Au Village des Arts 
et  Métiers. 
rens : 06 79 44 73 32.

proposition consiste à développer 
le sens musical à travers la voix 
et le corps en privilégiant l’écoute 
des autres. Apporter un dîner. 
Participation : 4 euros. 
rens : 04 67 88 90 90.

OCTON

PAuLHAN
A partir du Mer.9. Ateliers. Mise 
en place d’ateliers SLAM, ECrIrE 
ET DIrE. Animés par Lionel 
Scherer et Mylene Audemar, à 
partir du mois d’avril. Bibliothèque 
Municipale. Ces ateliers seront 
suivis d’une scène SLAM le ven.16 
Mai. Entrée et participation libre. 
Inscription : 04 67 25 00 89.

Ven.11. 19h. ATELIEr SLAM.

Jusqu’au Sam.12. rencontres 
méditérranénnes. ExPOSITION 
Sur LA rETIrADA ET LES 
rEFuGIES DE 1939. A la salle 
polyvalente. Conférence le Sam.5 à 
18h30 par José Delgado. Salle de 
la Mairie.

Mar.8. 19h. Concert. MuSIquE 
ArABO-ANDALOuSE 
Mohammed Zeftari, Violon, luth, 
percussion et chant. A Notre Dame 
des Vertus. rens :04 67 25 00 89.

Sam.12. 18h. Spectacle. 
ZArZuELA, danse poésie et chant 
choral. Avec la troupe Triana et le 
Coro Rociero. Salle des fêtes. 
rens :04 67 25 00 89.

Sam.3.Mai. De 13h30 à 20h. 
Stage de musique A MAIN NuE 
AVEC LA CIE MuSICANu. 
A l’occasion de sa résidence en 
Lodévois-Larzac, la Cie Musicanu 
propose des stages de chant ouverts 
à tous niveaux, pour aborder la 
musique vivante comme équilibre 
entre savoir-faire technique, émotion 
artistique sincère et créativité. La 

PéGAIrOLLES
DE L’ESCALETTE

Ven.4. 21h. Concert. ACAPA3. 
A l’Illustre Théâtre. 
rens : 08 71 27 49 92.

Ven.4. 18h30.rencontre 
littéraire. LAurENCE 
TArDIEu. Rêve d’Amour. Hôtel  
Flottes de Sebasan

Sam.5. 22h. Concert. TrIO 
PIOLI. Casero Labita. Jazz. Station 
Mir. rens : 04 67 98 54 23.

Mer.9. 21h. Spectacle jeune 
public. ŒuF. Mosaïque de contes 
d’Afrique. Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23. 
Tarif : 5 euros.

Mer.9. 19h. Café Histoire. LE 
TEMPS DE SAINT GILLES. 
Station Mir. rens : 04 67 98 54 
23. Entrée libre.

Ven.11. 22h. Concert. MuSIquE 
Du MONDE. Récital de oud. 
Profondément ancrés dans la 
culture méditerranéenne, ils nous 
offrent un répertoire essentiellement 
basé sur leurs compositions, nous 
emmènent dans leur univers intime 
et chaleureux , et nous promettent 
de grands moments de virtuosité… 
Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23.

Ven.11. 21h. Spectacle. JAZZ 
POETS quArTET. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 08 71 27 49 92.

Sam.12. 22h. Concert. ABCN 
quArTET. Jazz. Quatre musiciens 
au parcours riche en expériences 
artistiques, se devaient de jouer 
ensemble...Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23.

Du Mar.15. au Dim.20. Festival. 
5eme edition du Festival AVrIL 
DES CLOWNS. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 04 67 98 09 91 .

Ven.18. 22h. Théâtre. JOJO 
LA TCHACHE, dans la cour des 
Grands.  Jojo la tchatche, ce minot 
du pays d’oc, rigolard, paillard et 
outrancier, fanfaron fort en gueule 
est aussi un être sensible, fragile et 
attachant…Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23.

PéZENAS

Suite de l’agenda page suivante
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Sam.19. 22 h. Concert. 
MINNTON’S JAZZ quINTET. 
Ce Quintet vous propose de rouvrir 
les portes d’un des plus célèbre 
club de jazz de la 52 eme rue de 
New York en hommage au jazz 
Messengers. Station Mir. rens : 04 
67 98 54 23.

Du Mar.22. au Dim.27. 
Festival.  PrINTIVAL BOBy 
LAPOINTE. 9e édition pour le 
Printival Boby Lapointe qui ouvrira 
ses portes le mardi 22 avril pour 
6 jours de festival. Ce festival de 
chanson met en valeur les auteurs 
compositeurs interprètes parmi les 
plus prometteurs de la chanson. 
Cette année, le Printival donne un 
coup de projecteur exceptionnel aux 
artistes du Languedoc-Roussillon : 
17 groupes programmés sur un 
total de 31.  Au menu de l’édition 
2008 les Printivaliers pourront 
déguster à toute heure : 
PrintiDébutants : à 12 h 30 : de 
jeunes pousses à consommer à 
l’heure du déjeuner dans le cadre 
majestueux du centre historique de 
Pézenas.
PrintiDécouvertes : à 19 h un bel 
amuse-gueule à l’heure de l’apéro 
avec les meilleurs groupes de la 
région sous la voûte du Magic 
Printival.
PrintiCoPlateaux : à 21 h : le plat 
de résistance du Printival : deux 
à trois groupes selon les soirs 
partagent la scène du Magic Printival 
dont OURS, Vincent Baguian, Staël, 
Dorémus, Constance Verluca…
PrintiBalèti : à 16 h 30 le dimanche 
27 un bal populaire pour tous à 
la sauce Printival avec 3 groupes 
régionaux – La Mal Coiffée, L’Art 
à Tatouille, Petit Jean - qui font  
bouger petits et grands sur de 
nombreuses scènes depuis quelques 
années déjà. Plus de 3 heures de 
musiques pour passer un dimanche 
d’enfer à écouter des chansons et 
danser sur des rythmes trad, folk 
et rock. 

Tous Publics : à 15 h 30 spectacles 
musicaux pour tous les publics 
sensibles à la chanson. Avec Laurent 
Montagne, la Cie ZeN, Nada Roots, 
et La Cie Tambour à Contes.
Nuits des découvertes : à partir de 
00 h le samedi 26 avril : un best 
of de la programmation et des 
surprises.  
une sensibilisation à l’écologie 
avec la mise en place de verres 
consignés « ecocup », un stand 
dans le village, le spectacle de la Cie 
Tambour à Contes, et tri sélectif sur 
les lieux du festival.
rens : 04 67 21 29 56.

Mar.22. 19h. Animations. 
MuSIquE D’AILLEurS. Ce 
café a pour but de mettre en relation 
les artistes et le public, injustement 
séparés, afin de confronter leurs 
idées, expériences respectives, 
partager une réflexion…Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23.

Ven.25. 22h. Musique du monde. 
yAMArI CuMPA. Seul avec sa 
guitare, ses flûtes, ses percussions 
et sa voix, son répertoire va du 
Tango à la Guajira, en passant par 
les hauts plateaux andins...Station 
Mir. rens : 04 67 98 54 23.

Sam.26. 22h. Concert. CEDrIC. 
Chanson française. Organisé dans 
le cadre du 9ème Printival Boby 
Lapointe. « L’air et la bonne humeur 
sont des denrées non imposables au 
prix plutôt abordable » .

Ven.2. 22h. Concert. 
MALAKITE. Jazz. La combinaison 
flûte / trombone est originale et 
surprenante : ça sonne ! Station 
Mir. rens : 04 67 98 54 23.

Sam.3. 22h. Concert. KELDA 
KNIGHT. Kelda Knight, new-
yorkaise, a passé sa vie entoure par 
la musique jazz, soul, blues, et funk. 
Son quartet, , vous invite dans son 
monde que seuls les new-yorkais 
connaissent…Station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23.

Ven.2. Spectacle. LE 
GENTLEMAN ET LE 

CAMBrIOLEur. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 08 71 27 49 92.

de notre don pour la lutte contre 
la cécité. Marche de 2 h et 3h30. 
rens : 04 67 57 44 33. Tarif :
5 euros.

PéZENAS
(SuITE)

PIGNAN

Du Ven.11. au Dim.13. Festival. 
FESTIVAL DE MuSIquE. 
Avec  les Chœurs de St Mathieu 
de Treviers, l’ensemble vocal Luis 
Barban, A Filletta, Manufactures 
Verbales. 

Sam.12. Concert. BALETI. 
Avec Cosconilha. Bal folk de 
musique traditionnelles occitanes et 
chansons en occitan jouées avec nos 
instruments traditionnels ( hautbois, 
vielle, flûte). A la Salle des Fêtes. 
rens : 06 08 51 08 45. Tarif : 12 
et 8 euros.

POuZOLLES

A partir du Ven.18. Exposition. 
PLurIELLES présentera 
une exposition collective d’une 
trentaine de ses membres,  artistes 
peintres, sculpteurs, modélistes et 
photographe du 18 avril au 9 mai 
2008 dans la galerie du caveau 
«Vignerons et Passion».

SAINT FéLIx
DE LODEZ

ST GuILHEM
LE DéSErT

Dim.6. 15h. Concert. GOSPELS. 
Abbaye de Gellone. rens : 04 67 
57 75 80.

Dim.27. 8h30.Evénement. 2EME 
MArCHE Ou rEVE. Cette 
marche est une action plaisante 

Dim.13. 17h. Concerts. GrOuPE 
VOCAL VAGABONDAGES. 
La Chorale Cantagarrigue. Chants 
Renaissance, classique, religieux 
Negro-Spiritual, Variétés française et 
étrangères Chants occitans, chants 
africains  Salle des Fêtes. rens: 
04 99 91 00 05. Tarifs : 5 et 8 
euros.

Du Jeu.1. au Dim.4. Mai. 1er 
Festival culturel souterrain : 
FESTIVAL MuLTICuLTurEL 
avec des visites théâtralisées et des 
déambulations où acteurs, jongleurs 
et musiciens improviseront tout 
au long de la visite… Grotte de 
Clamouse. rens :04 67 57 71 05.

SAINT MAurICE
NAVACELLES

SAINT JEAN
DE FOS

Du Lun.21. au Ven.25. 
COMPAGNIE MuSICANu 
en résidence pour la création de 
Andante Macadam. Rendez-vous 
dans les rues du village pour la fin 
de la résidence le 25 avril à 18h30. 
rens : 04 67 88 90 90. Accès 
gratuit.

SérIGNAN

Ven.4. 21h. Festival de 
l’Imaginaire. yEONGSANJAE. 
La Cigalière. rens : 04 67 32 63 
26.Tarif : 15 ;12 et 6 euros.

Dim.6. 17h. Concert. MArIELLE 
NOrDMANN : Voyage. Musique 
classique (harpe). La richesse de 
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sa personnalité, sa générosité et 
sa chaleur humaine font d’elle une 
grande dame de son époque. La 
Cigalière. rens : 04 67 32 63 26.  
Tarif : 15 ;12 et 6 euros.

Ven.11. 14h30& 21h. Danse. 
CLAIr DE LuNE. Cie Georges 
Momboye. Danse contemporaine 
africaine. Repère absolu en Afrique, 
le clair de lune est évoqué ici par une 
figure de la danse contemporaine 
africaine : Georges Momboye. Quel 
que soit son âge, on est ému par 
tant de grâce sur la scène ! La 
Cigalière. rens : 04 67 32 63 26. 
Tarif : 20 et 15 euros.

Sam.12. 21h. Concert. NuIT 
TANGO. Angélique Ionatos et 
César Stroscio nous donnent rendez-
vous à Buenos-Aires pour une soirée 
Tango inoubliable ! Nuit Tango 
reprend l’esprit d’un spectacle conçu 
et créé en janvier 2006 par César 
Stroscio lors d’une carte blanche qui 
lui fut confiée à la salle Léo Ferré de 
Bédarieux en janvier 2006. Plusieurs 
centaines de personnes n’avaient pu 
le voir, faute de places… Concert 
suivi d’un bal de tango ouvert à tous. 
La Cigalière. rens : 04 67 32 63 
26. Tarif : 28 et 25 euros.

Du Mer.16. au Sam. 19. 16h. 
Spectacle jeune public. MOMO 
PrEND L’AIr Du TEMPS. 
Théâtre et Marionnettes A partir de 
4 ans Cie Miette et Compagnie. Au 
Théâtre de Poche. rens : 04 67 
74 02 83.Tarif unique : 6 euros.

Du Mer.23 au Sam.26. 16h. 
Spectacle jeune public. 
MArIONNETTES. Petites boites 
pour un poèmes qui guérit les 
poissons. A partir de 3 ans. Cie Les 
Galopins. Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarif 
unique : 6 euros.

Ven.25.&. Sam.26. 21h. Café-
Théâtre - Humour. TrAFIC 
JAuNE POur FIL rOuGE. 
Cie Les Xomils. Pierre et Valérie 
déboulent sur scène pour présenter 
à quelques amis certains extraits de 
leur dernier spectacle. Une répétition 
générale ?  Voici un spectacle sur 
le spectacle et sur le travail des 
comédiens et compagnies, une vraie 
fausse pièce ponctuée par un final 
absolument délicieux sur les «  gens 
du métier « . Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarif : 12 
et 10 euros.

SèTE

Ven.4.&. Sam.5. 21h. Spectacle. 
IMPrOS. 1er rendez vous 
d’improvisation Au Théâtre de 
Poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarif : 12 et 10 euros.

Ven.11.&.Sam.12 ; 
Ven.18.&.Sam.19. 21h. One 
man show. LOu VOLT. Si on 
vous dis le « Grand Orchestre 
du SPLENDID », vos souvenirs 
rappliquent joyeusement. Lou Volt, 
est un des membres féminins de 
cette formation musicale qui distille 
la bonne humeur, surnommée 
d’ailleurs au sein du groupe : Jazz-
Gag-Woman ! 
Au Théâtre de Poche. 
rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 14 euros.

Sam.12. De 15h à 19h. 
rencontre du patrimoine. LES 
OISEAux DES CAuSSES 
MErIDIONAux. De Jeremy 
Beaumes. Comment expliquer 
le doux plaisir d’entendre, lors 
d’une promenade sur les causses, 
le chant d’un oiseau qui d’un 
battement d’ailes, vient se poser 
à l’extrémité d’un buis pour y 
fredonner l’une de ses mélodies les 
plus douces. Nul n’est insensible 
à ces petits moments de bonheur 
simple, partagés avec la nature. Le 
livret « Les oiseaux des causses 
méridionaux » écrit par Jérémy 
Beuames, est le petit dernier, de la 
collection thématique du CPIE des 
causses méridionaux « Regards 
vagabonds ». A 15h : ballade 
de découverte des oiseaux Puis 
diaporama de présentation du 
livret. Exposition des Aquarelles 
d’Alexandre Augustin, peintre 
animalier. Travail réalisé à partir 
d’observations de terrain et 
approfondi avec une documentation 
précise, la démarche est artistique 
et ornithologique. A la Salle des 
fêtes. rens : 04 67 88 90 90.

SOrBS

Pour MAI 2008,
envoyez vos programmes 

avant le 15 avril sur 
www.c-lemag.com
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Sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et orange). une seule solution par 
grille est possible. Bon courage !

Grille « Moyenne »

Grille « Experte »

Supplément Jeux de C le magazine
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Labyrinthe

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de droite (pêcheurs 
au bord de la Lergue à Lodève). A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins






