sommaire

N°57 - novembre 2008

bouddhisme

d’ici et d’ailleurs
p10

demain la terre

tout pour l’environnement

Les plumes : Eric Alain, Isabelle Pahl,
Benjamin Karchen, Philippe Huppé,
Bernard Fichet, Frédéric Feu, Claude
Bermejo, Tante Elbasi, Eric Erogul, Eric
Mercy, Marjorie Capponi, Raoul Millan…
Les coups de pattes : Gisèle, Céline,
Audrey, Sandrine Boesch, Delphine,
Allison, Jacky, Fabrice, Véronique…
Illustrateurs : Philippe Gerbaud pour
les canards ; ZAB pour les Burn’s
Couverture : © L’ Atelier d’Aniane
Dessin de Benjamin Mialet & Couleur
de Julie Rouvière.
Coordination : Isa, Steph et Eric
PAO / Graphisme : Média Cité
Pré-presse : Euromedit
Imprimeur : JF Impression - Montpellier

P14

Chambresdesmerveilles
cabinets de curiosités
P16

NOVEMBRE 2003 :
L’AVENTURE COMMENÇAIT…
NOVEMBRE 2008 :
L’AVENTURE CONTINUE !

Publicité & courrier
C LE MAG / Régie Média Cité
10, rue de la Sous-préfecture
34700 Lodève
Tél.: 04 67 44 50 21
mediacite.lodeve@wanadoo.fr
internet : www.c-lemag.com

JOYEUX ANNIVERSAIRE
A TOUS LES PALMIPEDES
DE C LE MAG !

Envoyez vos festivités à :
agenda@c-lemag.com

et un grand merci à tous
nos partenaires, annonceurs
et amis qui nous suivent ;-)

Contacts commerciaux :
• Julien Connac : 06 12 12 14 19
• Eric Alain : 06 13 30 39 06
commercial@c-lemag.com

Repères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
On en parle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Loisirs (Ciné, Livre, Informatique...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cuisine et vins . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
L’agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 à 31
Jeux (Sudoku, 7 différences …)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 32

Dépôt légal ISSN : 1765-0704
Publié par
les Editions du Centre Hérault
s.a.r.l. au capital de 1.000 euros
R.C.S. Clermont l’Hlt n°450 786 876

La reproduction des textes et articles
est autorisée, sous réserve de la mention
suivante : “source : C le mag”.
La reproduction des illustrations et photos
publiés dans C le mag est interdite.
Tous droits réservés.
Les textes et photos publicitaires qui sont
communiqués à C le mag sont sous la
responsabilité de l’annonceur.
Les tarifs, dates et horaires de l’agenda
sont donnés à titre indicatif, se renseigner
auprès des organisateurs.

PROCHAIN CANARD :
Décembre 2008

© Ph. Gerbaud

Directeur de la publication :
Eric Alain

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

www.c-lemag.com 3

6 www.c-lemag.com

488705245

490380052

LODEVE

CLERMONT L’HERAULT

GIGNAC

ANIANE

st andre de sangonis

paulhan

© C le mag

 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

La Collégiale St Paul (13e et 14e siècles) à
Clermont l’Hérault.

 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

T
 héâtre du Milieu du Ciel
Boulevard Félix Giraud
Tél.: 04 67 57 01 40

M
 édiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél.: 04 67 57 03 83
B
 ibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél.: 04 67 57 90 46

B
 ibliothèque J. Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél.: 04 67 25 00 89

Offices de tourisme

 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
B
 EDARIEUX
1, rue de la République - 34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79
M
 illau - sud aveyron
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42
C
 AP d’agde
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04
B
 EZIERS
29, av. Saint Saëns 34500 BEZIERS
Tél : 04 67 76 84 00
 MONTPELLIER
La Comédie 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 60 60

© jins

 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

Chataignes au dessus du village de Soumont

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

Radios locales FM du territoire
Marchés
du Terroir






 F rance bleu herault
101.1 - 100.6 MHz
 Rfm
99.3 MHz

 niane : Jeudi matin.
A
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.

 Radio TOTEM
98.1 MHz
 Radio ST AFFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

 Le Bousquet d’Orb : Samedi
matin.
 L e Caylar : Dimanche matin.
 L odeve : Samedi matin et mardi après-midi.
 millau : Vendredi matin.
 montagnac : Vendredi matin.
 Montarnaud : Mercredi et
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.

Cette agitation de novembre accroitra encore notre malheur.

 Radio

lodeve
98.7 - 104.5 - 107 MHz
 Radio PAYS D’HERAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

N
 ANT : Mardi matin.
 Nebian : Mardi, jeudi et vendredi
matin.
 paulhan

: Jeudi matin.
 pe
 zenas : Samedi.
 S t andre de sangonis :
Mardi et vendredi matin.
 St Jean de Fos : Mardi matin.
 St Pargoire : Mardi matin.
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Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

© Philippe Gerbaud

on en parle

Petits prix
Sabine Krief de Montpellier vient d’ouvrir la
boutique «2€ et des prix fous» au 8 rue Neuve des
Marchés à Lodève : «après des études marketing
à Montpellier, j’ai pensé que ce type de magasin
(jeux, bijoux, déco maison…) manquait sur
l’arrière-pays. Voilà qui est fait !».
Contact : 06 16 12 42 42.

La fête au village
Djamel Mouaissi de Lodève,
arrive sur la région avec Nuits
Magiques, une association
d’animation de soirées
dansantes : «J’ai démarré cette
activité en 1994 dans le Gard.
J’ai beaucoup travaillé avec
les jeunes pour les mairies,
pour le Club Med et les fêtes
de village. Je réalise là un rêve
d’enfant».
Contact : 06 09 08 06 78.

© Photos C le mag, sauf mentions

Dans le numéro C le mag
de septembre dernier, nous
avons omis de citer l’auteur
des peintures sur la façade
du cinéma de Clermont
l’Hérault. Il s’apelle JAKIDO
et vient de Ceyras.
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De fil en aiguille
Isabelle Alonzo-Deligny a créé son activité
d’artisane couturière sur Salelles du Bosc : «J’ai
une mère couturière de métier qui m’a transmis
son savoir-faire. De l’ameublement aux retouches
et à la création de vêtements, tout est possible !».
Contact : 06 84 08 10 25.

Antique
Eleonor Bethemy fête le premier
anniversaire d’Albanella, son magasin
d’antiquités au 30 place du Marché à
Clermont l’Hérault : «J’ai grandi dans le
milieu des antiquaires grâce à mes parents.
J’ai choisi Clermont pour son dynamisme
économique».
Contact : 06 31 93 44 88.

© Claude Alain

Les petits pains
La société Painco, basée en
Cœur d’Hérault, vient de
lancer sa nouvelle chaîne de
distributeurs automatiques de
pains et de viennoiseries sur
notre territoire. Tous les jours,
à toute heure, vous aurez
des produits frais à votre
disposition. On leur souhaite
une bonne multiplication !
www.painco.fr

C lui

Pour de vrai

Julien Connac, du Poujol
sur Orb a rejoint l’équipe
commerciale de C le mag début
octobre. Entreprises, artisans,
commerçants, n’hésitez pas à
l’appeler afin qu’il vous propose nos
meilleures offres publicitaires.
Contact : 06 12 12 14 19

Christiane Pichot vient d’être nommée
coordinatrice du réseau Réel Hérault : «J’ai
diverses expériences de chef d’entreprise,
de formatrice et d’animatrice. J’avais créé le
réseau Form’Acteur et par ce biais j’ai intégré
Réel».
Contact : 06 80 16 10 29.

Chez la femme, le cou est bien prêt du tronc.
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ro q u eredonde

Bouddhisme

© Dessin et couleur Pierre Migeot de l’Atelier d’Aniane

d’ici et
d’ailleurs

D

ans un enchevêtrement de crêtes,
tapi au creux de la
combe, en bout de
Causse près de Roqueredonde,
une bigarrure, un empilement de
toits pointus, pentus et luisants :
Lerab Ling, un temple bouddhiste, une transposition d’un
ailleurs si lointain et si différent,
un point d’interrogation sur fond
de verdure, une mise en scène
excentrée pour théâtre si rodé
(pensez : 25 siècles d’histoire !),
et aux deux bouts un agacement
pour certains, une fascination
pour d’autres.
De l’exotisme à coup sûr, de
l’insolite pour le moins, mais
cette « rutilance » interroge ;
plus d’un millier de visites les
après-midi de dimanche d’été !
Il faut préciser que c’était juste
après la venue en grande pompe
et renforts de VIP du dalaï-lama.
Mais ceci, c’est peut-être une
autre histoire, une autre question. J’y reviendrai cependant
forcément, car serait-ce possible aujourd’hui d’évoquer le
« bouddhisme tibétain », en tout
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cas dans les mêmes termes (et
surtout les mêmes proportions),
sans détourer l’ombre du dalaïlama qui recouvre sa réalité.

Qu’est-ce qui fait l’attrait
de cette religion ?
Tout d’abord, bouddhisme :
religion ou philosophie ?
En 2002, Lerab Ling obtient du

Roqueredonde à l’occasion de la
venue du dalaï-lama.
Qu’est ce qui a bien pu aussi favoriser la rencontre de l’occident
avec le bouddhisme ?
La fatigue des institutions religieuses traditionnelles, la faillite
des idéologies en « isme », etc,
laissent, dans ce monde au matérialisme outrancier, en déses-

Lerab Ling est un temple à 8.000.000 d’euros
entièrement financé par des dons
Bureau Central des Cultes (Ministère de l’intérieur) le statut
de congrégation religieuse, ce
qui d’emblée permet de couper
court à la question. Si ce statut
donne droit à certains avantages
fiscaux (exonération possible de
taxe foncière, réduction d’impôts
pour les dons et les legs, …),
il s’agirait avant tout de reconnaissance officielle. On pourrait
d’ailleurs, à titre d’exemple,
évoquer le déferlement médiatico-politique du 22 août à

pérance, en quête de réponses
sur l’essentiel, et en quête de
spiritualité … Ou s’agit-il, tout
simplement, de ce besoin inextinguible à l’homme de croire ?
Le « bouddhisme tibétain » serait une réponse possible pour
traverser ce no man’s land de
l’esprit ? Est-ce pour cela que
l’on doit comprendre que, foin
des vieilles barbes (blanches) et
loin des vieux bardes, on aille
chercher ailleurs ce qu’on ne
voit ou ne croit plus près de

Lera bling bling
Lerab Ling, c’est un temple à 8
millions d’euros entièrement financé par des dons. Ce qui laisse
présager, si ce n’est du nombre,
du moins de la qualité des donateurs et du volume des générosités suscitées par l’engouement
porté à cette religion. Il est vrai
que dons, legs et testaments
sont fortement sollicités. Pour
certains esprits chagrins, l’importance accordée à l’argent est
difficile à admettre tant il est vrai
qu’une idée centrale prédomine
et reste associée au bouddhisme
en général, celle du désintérêt et
du dépouillement.
Certes, nécessité fait loi, et
pour pouvoir faire valoir sa culture, faire perdurer sa croyance,
maintenir son identité, il faut des
moyens. Et cela induit forcément
des rapports très rapprochés et
particuliers à l’argent. Toutes
choses qui bien sûr, et par contre
coup, ne manquent pas de venir
contrarier une prétention essentiellement spirituelle et d’altérer
une image que l’on voudrait
pieuse et épurée.
On n’échappe pas à l’appel
des « deniers du culte ». On a
pu même constater une marchandisation de la chose spirituelle : des prières proposées en
échange « d’offrandes » dans le
but d’espérer, en retour, s’attirer
quelques bienfaits.  
Lerab Ling, c’est aussi et surtout
un lieu d’enseignement puisqu’il
accueille actuellement et pour
trois ans 340 retraitants : 160
personnes ayant choisi l’isolement complet (pas de liens
avec l’extérieur : famille, amis,
réalité sociale, politique, …), et
180 personnes qui malgré tout
rentrent chez elles le soir. A
cela il faut ajouter 3.500 pratiquants « à domicile » si l’on
peut dire (enseignement par
vidéo, regroupements ponctuels
en des lieux divers). Pour cette
retraite de trois ans démarrée en
août 2006, 16 nationalités sont
représentées (y compris USA

et Canada). A préciser que 13
moines et nonnes y vivent en
permanence. Mais Lerab Ling,
c’est aussi une entreprise, et
pour faire tourner la «boîte »,
60 salariés sont nécessaires ; les
« enseignés » bénévoles assurant
pour leur part, en moyenne,
une heure par jour de labeur en
travaux divers et variés. A savoir
aussi que l’année de retraite, en
isolement complet, est annoncée pour un coût approximatif
de 10 000 euros (enseignement,
logement, nourriture, etc.).
Le projet a démarré en 1991 à
l’initiative de Sogyal Rinpoché.

© Dessin et couleur Sophian Cholet de l’Atelier d’Aniane

chez soi ? Pourtant le Tibet, ce
n’est pas la porte à côté !

La retraite : 3 ans, 3 mois,
3 jours… engagement,
sacrifice, renoncement ?
Reste ce qui intrigue le plus,
ce qui interroge et même parfois, il faut l’avouer, dérange :
l’engagement fort et radical de
ces « retraitants ». Pourquoi se
coupe-t-on de toutes ses attaches : affectives, sociales, professionnelles, culturelles, etc. ?
Cette démarche représente une
rupture considérable. J’ai évoqué auprès de certains d’entre
eux cette notion de sacrifice, il
m’a été répondu sans ambages
que s’engager dans la voie du
bouddhisme est au sens fort
un choix de vie et non pas un
sacrifice.
Difficile de savoir aussi qui sont
ces « retraitants », difficile donc
de porter un regard objectif,
distancié, sur une réalité et des
pratiques si subjectives ; l’expérience religieuse est intime
par le fait même de la croyance
qui l’anime et la constitue. Toute
religion a du mal à se convier au
miroir. Par définition presque et
par nécessité certainement, la
pudeur est toujours présente et
parfois même entretenue. On
peut cependant décemment
supposer que pour assumer cette
rupture, cette prise de risque, il
faut « en avoir les moyens »…
financiers, bien sûr, mais aussi et
surtout intellectuels. A cet égard,
certains observateurs de la question religieuse ne manquent pas
de signaler une surreprésentation
des milieux dits « intellos ».

Que vient-on y faire ?

S’isoler pendant trois ans pour se
ressourcer, se retrouver… Silence
et recueillement sont des maîtres
mots. La journée est ponctuée
par l’étude, les enseignements
du maître (ou d’un retraitant
plus averti), les prières et les
techniques diverses : méditation,
visualisation, etc. Une constante
et un mode opératoire structurent la pratique : la répétition et
l’accumulation… y compris des
bonnes actions : actes et pensées
« positives ».

Du bouddhisme en général
Combien sont-ils ?
On estime à environ 600.000
le nombre de bouddhistes en
France. Plus des trois quart sont
d’origine asiatique. Par ailleurs,
une bonne moitié, à peu près,
des bouddhistes de France est
d’obédience «tibétaine». Avec
600.000 adeptes déclarés, même
si loin derrière les chrétiens et
les musulmans, les bouddhistes
peuvent prétendre se classer
au quatrième rang des religions
recensées dans le pays.
A préciser, au passage, que
si l’on veut bien prendre en
compte les mécréants et les incroyants, les agnostiques et les
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reflexion

athées, qui somme toute sont
susceptibles de penser et de croire en quelque chose « ici bas »,
cela change tout, et bouleverse
le classement. A titre indicatif, et
pour illustrer le propos, si sur le
plan mondial les chrétiens arrivent en tête avec plus de deux
milliards d’adeptes, les « noncroyants » dépassent le milliard
et les bouddhistes quant à eux
sont estimés à 380 millions.
Autre fait marquant : certains
sociologues établissent une distinction entre pratiquants (« purs
et durs » : environ 30.000) et
sympathisants, ces derniers seraient alors en France au nombre de 5 millions ; estimation
fort difficile à apprécier pour de
multiples raisons. Mais il en est
une, et qui n’est pas des moindres, c’est l’engouement actuel
et la médiatisation appuyée
suscités par le fait bouddhique
dans certains pays occidentaux ;
sa thématique de la compassion,
de l’amour, de la paix ne peut
a priori, sauf malformations de
l’âme ou turpitudes du corps,
que forcer l’adhésion de tous ou
du moins d’un grand nombre.

12 www.c-lemag.com

Qui peut en effet s’opposer au
discours bienveillant du dalaïlama sur la tolérance?
On touche là au consensuel !
Ainsi, il est difficile aujourd’hui
de ne pas être « zen » et de ne
pas « positiver » à tout prix, et
en toutes circonstances, sans
passer pour un mauvais joueur,
un esprit chagrin et étriqué. Qui
peut, par ailleurs, se permettre
de ne pas rêver au « nirvana » ?
Le paradis sur terre, à portée de
la main, ça ne se refuse pas.
Il n’en reste pas moins que cette
surreprésentation en occident du
« bouddhisme tibétain » est pour
le moins curieuse et surprenante
car il faut savoir que, paradoxalement, le bouddhisme tibétain
reste très minoritaire dans le
monde puisqu’avec ses 8 millions d’adeptes, il ne représente
en fait que 2% de l’ensemble des
bouddhistes.

Et Dieu dans tout ça ???
Il faudrait bien plus de place
et de temps pour parler ici de la
doctrine, des concepts, des cultes, des valeurs des bouddhismes
et du « bouddhisme tibétain »

en particulier. Il importe malgré
tout de savoir qu’il s’agit d’une
très vieille religion (environ 500
av. J-C.), une religion qu’on a pu
dire « religion sans nom », « religion éponge », ou plus poliment
religion « syncrétique » tant
elle s’est constituée des autres
religions qui l’entouraient ou la
précédaient (hindouisme, chamanisme, …).
A défaut d’un seul Dieu toutpuissant et créateur, les bouddhistes en ont adoptés une tripotée… plus quelques démons. Il
y a tellement de dieux qu’ils ne
s’appellent plus « dieu » mais
« déité ». Parce qu’ils sont très
nombreux et très divers, il fallait aussi s’attendre à quelques
accrochages : en marché libre
et ouvert, il est difficile d’éviter
la concurrence ! Comme nous
le verrons plus loin, c’est ce qui
est advenu avec la déité « Shugden ». Il y a donc les bonnes
déités et les mauvaises déités,
les vrais et les fausses, les autorisées et les bannies. Du coup, il
y a du pain sur la planche et de
quoi faire tourner le moulin… à
prières.

Pour ma part, si je peux me le
permettre, et sans vouloir entrer
dans un débat mystico-religieux,
ni contrarier quiconque, et aussi
et surtout pour des raisons strictement pratiques, voire même
d’hygiène mentale, je trouve
que le Dieu unique est bien plus
commode car il peut, parce que
unique et donc tout-puissant,
être maintenu à bonne distance.
Calé très loin là-haut dans le
ciel, il est plus aisé alors d’éviter
toute prétention à être Lui et il
est plus facile d’échapper ainsi à
l’illusion d’une toute-puissance
qui serait prétendument accessible au commun des mortels.
Et ça, ça repose… sacrément, si
j’ose dire !!!

L’ombre du dalaï-lama ou
une image controversée

L’image consensuelle d’un
dalaï-lama est de plus en plus
écornée. Les liaisons avec la
CIA, ses relations non désavouées avec quelques tenants
de courants fascisants, la con-

dalaï-lama qui ne revendique
pour le Tibet que l’autonomie est
contesté par les indépendantistes
tibétains. Certains mouvements
politiques qui n’hésitent pas
à avoir recours à la violence
raillent les « moines en sandales
Gucci ». On l’accuse de faire
de la politique avec la religion
et de faire du religieux avec la
politique.
A cet égard l’affaire du culte de
la déité Shugden est exemplaire.
Cette déité au visage grimaçant
sensée protéger le pur et fidèle
pratiquant était vénérée par tous
jusque dans les années 70.
Aujourd’hui, elle n’est plus en
odeur de sainteté, ou du moins,
et pour être plus précis, de « sa
Sainteté » ; le dalaï-lama en a
interdit le culte en 1995 et a,
de ce fait, mis tous ses adeptes
au ban de la société : accès aux
magasins et aux monastères
interdits, portraits-robots des
principaux dirigeants placardés
aux murs, documents à signer

A défaut d’un seul Dieu tout-puissant et
créateur, les bouddhistes en ont adoptés une
tripotée… plus quelques démons.
fusion-fusion entre le pouvoir
temporel et le pouvoir spirituel,
la théocratie comme principe
politique, la condamnation des
homosexuels, le fonctionnement
peu démocratique (sans partis)
de son gouvernement en exil…,
ternissent quelque peu l’image
bienveillante que les medias
occidentaux colportent à son
propos. La critique, même sur
le plan doctrinal devient plus
acerbe, même si en France elle
reste limitée et marginale ; des
remises en cause fondamentales
et mêmes doctrinales ne passent pas les frontières, le livre
« l’ombre du dalaï-lama » de
Victoria et Victor Trimundi qui
a fait grand bruit en Autriche et
en Allemagne n’est toujours pas
édité chez nous.
Le pouvoir politique même du

attestant de sa non-adhésion au
culte de Shugden, etc. On en
est même arrivé à construire un
« mur de la honte » à l’intérieur
d’un monastère pour séparer les
pratiquants des deux cultes. Les
tensions sont vives et parfois mêmes très violentes entre les deux
camps qui s’opposent.
C’est dans ce contexte que le
discours du dalaï-lama devant
plusieurs centaines de moines,
discours à l’encontre des adeptes de Shugden (7 janvier 2008),
a pu en étonner plus d’un par
sa dureté. Or il semblerait qu’il
s’agisse, dans ce schisme qui
s’installe, plus de raisons politiques que d’arguties religieuses ;
les adeptes de Shugden étant
considérés par le camp du dalaïlama comme étant pro-chinois.
Revers de la médaille : victime

d’une médiatisation outrancière
et d’une confusion entretenue
entre les différents pouvoirs ?!
Mais peut-on de toute façon
décemment encore aujourd’hui
croire en une conception magique de la réalité y compris
politique : un dalaï-lama « révélé» à trois ans, reconnu par
des « signes » ? Il faut pouvoir et
vouloir y croire. Le bouddhisme
est peut-être ailleurs !
Faudra-t-il se contenter d’un
dalaï-lama faillible et donc humain ?!
N’en serait-il pas moins sympathique ?!
Les dieux sur terre, près de chez
moi, m’ont toujours inquiété ;
je les préfère cabossés parce
que tombés sur la tête. Parce le
bouddhisme est bien plus vaste
et divers, il faut le croire capable de supporter le besoin de
croyance sincère et réfléchie…
et aussi capable de supporter
les déshérences et les dérives de
quelques-uns.
Et s’il faut supposer que l’homme
ne peut se passer de croire alors,
pour le moins, que soit levée la
confusion entre savoir et croire.
Sinon, dans le pire des cas, on
pourrait finir par croire que l’on
sait.
Raoul Millan ■
Toute l’équipe de C le mag tient à
remercier chaleureusement Marie et
Thomas Debitus ainsi que les jeunes
dessinateurs pour leurs illustrations.

Info
Le centre Lerab Ling sera fermé au
public à partir du 2 novembre 2008
et rouvrira ses portes au mois de mai
2009.

A voir
• Site du centre Lerab Ling :
www.lerabling.org
• Site de L’union bouddhiste de
France : www.bouddhisme-france.org
• Site de Marc Boshe :
“http://bouddhismes.info”
• Victor et Victoria Trimundi :
« L’ombre du dalaï-lama :
sexualité, magie et politique dans
le bouddhisme tibétain » ; pour
des extraits traduits en français :
www.trimondi.de”
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association

G I G N AC

DEMAIN LA TERRE :

POUR UNE EDUCATION
ET UNE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT

F

ondée en juin 1999
par un groupe d’animateurs-éducateurs
profondément intéressés par l’environnement, le
patrimoine et l’éco-tourisme du
Languedoc-Roussillon, l’association « Demain la Terre », se
prépare à souffler sa dixième
bougie d’anniversaire. Bien
qu’installée à Gignac, l’association développe ses activités
sur un territoire correspondant
à peu près au Centre Hérault.
Ce qui ne l’empêche pas de
mener parfois des actions
ponctuelles dans d’autres lieux
du département ou de la région.
Selon Lucie Moreau, directrice
de l’association, « Demain la
Terre » s’adresse à «tous les
acteurs de l’environnement, de

projets pédagogiques : sur la
nature (la faune et la flore) ;
les déchets (tri et valorisation
des déchets) ; l’eau et le fleuve
Hérault ; les différentes formes
et sources d’énergie, dont les
énergies renouvelables (parc éolien d’Aumelas) ; la gestion environnementale dans le cadre d’un
projet « Eco-école » ; l’alimentation (les 5 sens et les composants
de l’alimentation) ; les sonorités
environnementales (écoute des
sons, création d’objets sonores)
et enfin les gravières (définition,
intérêts, problèmes, etc.).
En dehors de la scolarité, l’association propose aux enfants et
adolescents d’autres activités
de loisirs. Par exemple un camp
itinérant « fleuve Hérault » ; ou
encore un Club Nature, pour

« Développer et promouvoir l’éducation à l’environnement
pour un développement durable est un premier objectif »
l’éducation, du patrimoine et
du tourisme, ainsi qu’à toutes
les personnes souhaitant s’impliquer et soutenir ses actions. Les
grands objectifs de l’association
sont triples : développer et
promouvoir l’éducation à l’environnement pour un développement durable ; sensibiliser les
gens, et notamment les jeunes,
à l’alimentation et enfin valoriser le patrimoine naturel et
culturel». Un programme que
l’on retrouve dans les actions
menées par l’association auprès
de différents publics.

Des projets pédagogiques
Au niveau des scolaires, « Demain la Terre » anime plusieurs
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découvrir son environnement
quotidien en fonction de ses
centres d’intérêt. Enfin, les
adolescents peuvent participer
à des chantiers internationaux
de jeunes (Concordia) ou à des
chantiers d’insertion qui permettent de réhabiliter ou préserver
le patrimoine local, tout en
favorisant les rencontres avec
la population locale et d’autres
jeunes du monde entier.

Sorties sur le terrain,
conférences-débat et
Balad’Oc
Pour le grand public, l’association Gignacoise a mis en place
d’autres formes d’animations
pédagogiques : des sorties sur le

terrain, des conférences-débats
à la médiathèque et enfin Balad’Oc, (balades sensorielles et
de dégustation des produits du
terroir). Ces animations, ouvertes à tous, sont animées par des
intervenants spécialisés en fonction de chaque thématique abordée. Par ailleurs, nous signalons
qu’un fonds documentaire proposant près de 500 ressources
et médias sur l’environnement
et le développement durable a
été créé à la Médiathèque de
Gignac. Ces ouvrages sont signalés au public par une feuille
de ginkgo.

La valorisation
du patrimoine naturel
et culturel

L’un des objectifs de « Demain
la Terre » est de faire apprécier
au plus grand nombre toute
cette richesse et cette diversité
apportées par les nombreux sites remarquables que compte
le Centre Hérault et qui restent
parfois méconnus même par
les habitants de cette région.
Outre la création de sentiers de
découverte, l’association vise
à la réhabilitation d’espaces
naturels, parfois dégradés, avec
l’appui des habitants de toutes
générations et des communautés
de communes de la Vallée de
l’Hérault et du Clermontais.
Mais le projet le plus récent
concerne la réhabilitation des
gravières de la Moyenne Vallée
de l’Hérault. Pour ce faire,
« Demain la Terre » s’est assuré
l’appui d’un large partenariat :
Etat, collectivités territoriales, communes, associations
et exploitants des gravières.
Actuellement, un site pilote
de ce projet, appartenant à la

© «Demain la Terre»

commune de Gignac, est géré
par « Demain la Terre » pour
tout ce qui concerne l’entretien,
le suivi, l’aménagement et la
valorisation du site à des fins
pédagogiques auprès du grand
public.

ITINED :
une contribution efficace
au développement durable

En dehors de ces actions,
« Demain la terre » a mis en
place ou a rejoint des services
contribuant au développement
durable. Ainsi, en 2006, l’association a lancé le service ITINED
(Service ITinérant d’INformation
pour l’Environnement et le
Développement Durable). Pour
Cécile Trindaniel, chargée de
mission environnement, «ce
service gratuit et ouvert à tous
a pour but d’informer et d’accompagner les personnes dans
leurs projets à caractère environnemental. Ceci peut concerner
l’eau, l’éco-mobilité, les énergies
renouvelables, les économies
d’énergie, l’éco-habitat, etc.
Pour ce faire, nous tenons des
permanences d’accueil sur les
2 communautés de communes
du Pays Cœur d’Hérault. Notre
but est en effet de donner des
éco-gestes aux gens afin de leur
permettre de mieux vivre avec
leur environnement». ITINED

Il faut au général un troupier pour forcer le pont.

propose également des visites
de sites exemplaires (maison
bio-climatique en construction,
installations éoliennes privées
ou industrielles, compostage
des bio-déchets à Aspiran, etc.)
et se fait connaître à travers des
espaces de démonstration dans
la région : Journée de l’Ecoconstruction à Celles (Salagou),
Foire-Expo ou Fête des associations de Gignac.

Avec Caràpattes,
ça marche et ça roule

Depuis 2006 également, « Demain la Terre » a rejoint le réseau
régional Caràpattes et essaye de
l’implanter dans le secteur. Selon
Karine De Wavrechin, animatrice environnement, «C’est un
véritable système de ramassage
scolaire, sauf que celui-ci se présente comme un travail sur la
mobilité auprès des enfants,
lesquels ont pris l’habitude de se
faire véhiculer par leurs parents,
même pour des distances de
quelques centaines de mètres.
Avec Caràpattes, le ramassage
se fait à pied ou à vélo. Ceci
nécessite une certaine organisation, car il est animé par des parents-volontaires en concertation
avec les services publics : mairie,
associations de parents d’élèves,
communauté éducative» . Une
bonne démarche environne-

mentale, car moins de carburant
utilisé, et pour les marcheurs
(ou les cyclistes), une meilleure
forme assurée. Un système qui
peut aussi permettre de redécouvrir son quartier, de créer du lien
social, et d’apprendre à partager
la voirie. Caràpattes fonctionne
déjà dans une trentaine de villes
de la Région. Alors pourquoi pas
demain à Clermont-l’Hérault ou
Lodève ?
A l’heure où notre planète subit
des agressions de toutes parts,
l’association « Demain la Terre »
a donc le mérite de se poser les
vraies questions sur son devenir
et d’apporter quelques solutions
simples mais raisonnées, susceptibles d’enrayer cette marche en
avant qui risque de nous mener
droit dans le mur. A nous tous
de réagir avant qu’il ne soit trop
tard !
Bernard Fichet ■

Contacts :
• Association «Demain la Terre»
1 rue Eglise des Cordeliers
34150 Gignac
Tel : 04 67 57 25 44
E-mail : www.demainlaterre.fr
coordination@demainlaterre.fr
• Service ITINED
Tel : 06 09 32 19 92
itined@demainlaterre.fr
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sciences

MONTPELLIER & ALENTOURS
Cabinet du XVII e siècle.

chambres
desmerveilles
& cabinets
de curiosités

Un peu d’histoire
A partir du XVIe siècle, certaines
personnes fortunées s’intéressent
à réunir des collections d’objets
rares, étranges et excentriques,
glanés dans les campagnes ou
rapportés de voyages lointains,
issus du monde minéral, animal
ou végétal (les « Naturalia »)
ou créés pas l’Homme mais
néanmoins curieux (les « Artificialia »).
Dans ces « chambres des
merveilles » des rencontres
régulières sont organisées
entre humanistes et érudits
de la Renaissance pour tenter
de donner des réponses aux
questions que ces objets de
science suscitent.
On met un peu d’ordre dans
ces accumulations hétéroclites
qui deviennent de véritables
« cabinets de curiosités » aux
XVIIe et XVIIIe siècles : des
pièces entières – voire des
appartements entiers - leur sont
consacrées et des mobiliers sont
créés sur sur mesure pour mieux
les mettre en valeur.
C’est sur ces bases que naîtront à
la fin du XVIIIe et au XIXe siècle
les musées...

Le cabinet de curiosités des
Archives Départementales
de l’Hérault
L’exposition « Voyage au Pays
de Satin » diffusée récemment
aux Archives Départementales
de l’Hérault à Montpellier, reproduisait à l’identique d’après
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une gravure de 1622 le mobilier du cabinet de curiosités de
Francesco Calzolari, apothicaire
véronais, et s’appuyait sur le fait
que des cabinets remarquables
avaient été constitués à partir de
la fin du XVIe siècle dans notre
région, notamment par des médecins et pharmaciens : Laurent
Joubert (gendre de Guillaume
Rondelet), François Ranchin (qui
correspondait avec Claude-Nicolas Fabri de Pereisc, lui-même
en relation avec toute l’Europe
savante), Laurent Catelan, Pierre
Borel…

Jardin des Plantes et Muséum
d’Histoire Naturelle.
Les objets choisis mis à disposition de l’exposition des
Archives Départementales par
les Universités Montpellier 1
et 2, la Société Archéologique
de Montpellier et de nombreux
collectionneurs privés, étaient
joliment mis en scène, dans
la pénombre reconstituée des
demeures de l’époque et des
visites guidées pour de tous
petits groupes permettaient de
s’imprégner complètement de
l’ambiance...

« Sept cabinets sont recensés à Montpellier,
quatre à Béziers, un à Clermont l’Hérault
et à Pézenas »
Pas moins de sept cabinets sont
recensés pour la seule ville
de Montpellier en 1649 (chez
le chancelier de l’Université,
un apothicaire, un notaire…),
quatre à Béziers, un à Clermontl’Hérault et à Pézenas… Plus
tardivement, au XVIIIe siècle,
le cabinet de curiosités parisien
de Bonnier de La Mosson, dont
les vestiges d’une des propriétés
est encore visible à côté de
l’Espace Mosson qui accueille
notamment tous les dimanches
matins le marché aux puces de
la Paillade, avait été racheté en
partie par Buffon pour le Cabinet
des Jardins du roi, aujourd’hui

Nous-mêmes au Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique
du Cœur d’Hérault qui vouons
une grande passion aux cabinets
de curiosités et cherchons à
recréer ces univers feutrés,
insolites et propices à engager la
discussion avec le public, avons
été tout à fait séduits par cette
présentation.
En tant que collectionneurs,
nous avions prêté une assiette de
l’école « palissyste » française,
inspirée par les techniques du
maître potier de la Renaissance,
Bernard Palissy (env. 1510-1590)
et avons proposé 3 animationsspectacles pour raconter la

Cabinet de physique - Musée
Vivant du Roman d’Aventures

Cabinet Renaissance

retrouver régulièrement dans
des cabinets de curiosités de la
Renaissance dont les interprétations étaient parfois cocasses :
Le corail : on lui donnait le nom
de « gorgone », pensant qu’il
s’agissait d’une plante pétrifiée
ayant la propriété d’éloigner les
éclairs et la grêle.
L’égagropile : une boule sphérique luisante, velue à l’intérieur,
aux pouvoirs anti-poisons… ou
plutôt des résidus constitués
dans l’estomac et les intestins
d’animaux qui avaient ingurgité
des poils au milieu d’autres
substances et qui se solidifiaient.
Le bézoard : cet autre type de
pierre, trouvé parfois dans les
champs vaut son pesant d’or.
Une fois réduit en poudre, on
lui conférait aussi des vertus

des expérimentateurs, des
collectionneurs, tels que Pereisc,
Kircher, Paré (qui enseigna à
Montpellier), on retrouve un
temps où il fallait comprendre
et définir la science, créer des
méthodes qui lui donnent toute
sa force dans un monde où les
croyances supplantaient souvent
l’observation
rationnelle.
Aristote, Galilée, Rondelet,
Maupertuis, Cuvier, Lamarck...
sont aussi à l’honneur et on
aborde aussi, par exemple, la
naissance de la police scientifique et la notion de preuve, une
histoire très européenne. Une
sélection « d’histoires des sciences » amènent le public à réfléchir en s’amusant. L’animation
s’appuie souvent sur l’étonnement, l’humour et des références à l’imaginaire et aux cultures

« Ne sachant pas que la préhistoire avait existé,
on pouvait prendre une ammonite pour une corne
de bélier du dieu Amon égyptien ! »

Le dessin scientifique nécessaire à
la création des catalogues

naissance des cabinets de curiosités à tous les publics.
Qu’est ce que l’on aurait donné,
avec le personnel des Archives
Départementales, pour pouvoir
remonter le temps jusqu’à la
Renaissance et participer à l’une
de ces discussions passionnées qui contribuèrent à la transmission du savoir humain !
Le mobilier du cabinet de curiosités, fabriqué par des ébénistes de Pézenas, sera installé
prochainement au Domaine
Départemental de Bayssan (près
de Béziers) et l’on ne peut que
vous conseiller d’aller y faire
un tour.

Des objets hétéroclites et
pour le moins curieux

Passons en revue quelques
uns des trésors que l’on pouvait

J’aurais cru que vos perles coutaient davantage.

anti-poisons. C’était en général
un simple calcul.
L’ammonite : ne sachant pas
que la préhistoire avait existé,
on pouvait la prendre pour une
corne de bélier du dieu Amon
égyptien.
La hache polie : qu’on prenait
pour un éclat de foudre.
Un mouton cyclope ou à deux
têtes, taxidermisé : ces anomalies génétiques n’empêchant pas
le mouton de vivre et se produisant plus souvent que chez les
humains, sont conservés depuis
très longtemps.

La fête de la science du
20 au 21 novembre 2008
Le Centre de l’Imaginaire
Scientifique et Technique du
Cœur d’Hérault n’a pas pu s’empêcher de proposer pour le Village des Sciences de Montpellier
dans le cadre de la Fête de la
Science un nouveau cabinet de
curiosités intitulé « L’Europe des
sciences, de la Renaissance au
XXIe siècle ».
Avec des curieux, des voyageurs,

populaires. Elle met en jeu une
interactivité avec le public par le
biais de questions-réponses, de
manipulations et d’expériences.
Les curieux de tous âges sont
invités également à découvrir
de manière active et ludique les
très nombreux autres ateliers et
conférences qui sont proposés
à Montpellier pendant cette
semaine européenne de la
science, avec la participation
du CNRS, INRA, IRD, INSERM,
Universités de Montpellier,
Ecologistes de l’Euzière, Tela
Botanica…
Frédéric Feu
& Véronique Arbore ■
Des visites scolaires sont organisées sur
réservation, du jeudi 20 au samedi 21
novembre 2008 dans la cour d’honneur
du Rectorat - 31, rue de l’Université
à Montpellier. Programme détaillé :
www.fetedelascience-lr.fr
Centre de l’Imaginaire Scientifique
et Technique du Cœur d’Hérault.
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
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musicales

L E S chroni q u es m u sicales

d é g o u p i ll é e s pa r

Marjorie

Trio Zéphir
local

Trio à cordes & cordes vocales

C’est injuste… vraiment trop injuste… Elles sont jeunes, belles,
gracieuses et en plus elles ont du talent. Ça fait raller mais c’est
comme ça… En plus de leur très belle voix et de leurs instruments
qui se marient à merveille, elles ont ce je ne sais quoi qui captive,
envoûte et enchante le tout public. Aux frontières de la musique
classique occidentale et des musiques du monde, ce trio vous
propose des œuvres originales qu’elles ont composées ensemble
dans leur nouvel album : Le lendemain matin. Un superbe voyage
musical dans lequel chacun peut y trouver son histoire…
Contact : www.triozephyr.com

national

Raphaël : mais que va-t-il devenir ?

© Ph. Gerbaud

© Ph. Gerbaud

Phasing
Depuis qu’il est parti sur la route en 2005, Raphaël ne cesse
d’avancer. Mais les moyens de locomotion qu’il choisit, sont loin,
très loin de la Berline. Commençant avec une caravane, il fera le choix
ensuite de prendre les petits bateaux pour la route de nuit… Aujourd’hui
après avoir bravé le vent d’hiver, il continue son chemin à bord d’un petit
train… De toute évidence la crise financière ne l’a pas épargné… Et depuis
ça ne tourne plus très rond… En effet, il pense que la terre est plate ! Chers
lecteurs, je vous laisse méditer là dessus, mais soyez sympas, s’il vous plait, ne
le contrariez pas… C’est déjà bien assez difficile comme ça, pour les artistes, en
ce moment !

© Marie Astier

AlainSouchon:quiveutgagnerdesmillions?
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« C’est extra, c’est une nouvelle invention… avant ça existait déjà, mais
on ne le savait pas : Ça s’appelle Le parachute doré. »
C’est ce que nous explique Alain Souchon sur une vidéo disponible
sur son site www.alainsouchon.net en évoquant à sa manière, « la crise
financière grave » que connaît l’économie mondiale et en dénonçant
avec cynisme ceux qui en tirent les bénéfices.
« Parachute doré », extrait de son album qui sortira le 1er décembre vous
est offert gratuitement en vous connectant sur son site
« puisque de toute façon plus rien ne marche dans le show business ».
Dans cette chanson, il ne mâche pas ses mots et balance avec ironie :
« La boite à coulé, mais pouce… on va se la couler douce… la pilule
on va se la dorer, j’ai le parachute doré… » : le tout sur une musique
tropicale… Hum !!! Ça sent la noix de coco à plein nez….

Marie di Iorio

local

Musique du Monde & contemporaine
Marie Di Iorio sème tranquillement ses graines depuis une vingtaine
d’années. Accompagnée de sa guitare, elle a posé, note après note, des
graines de talent qui ont germées, poussées et nous donnent aujourd’hui
un premier album empli de sentiments profonds, de douceur et de force
à la fois : « Semences ». Un univers intime, nourri d’émotions et de
voyages, où se mêlent avec délicatesse toute sonorité d’ici et d’ailleurs…
Un style inclassable qui lui est propre et qui nous transporte comme une
feuille au vent, ça et là, au gré des arpèges, avec une poésie, belle et
discrète, qui vient nous susurrer à l’oreille des mots qui réconfortent et
nous rassurent.
En concert le samedi 22 novembre à partir de 21h « Ô marches du palais »
à Lodève. Contact : marie.diiorio@club-internet.fr

Pigments

local

Duo d’improvisation

Un duo !!! Que dis-je, quand on les voit jouer ensemble, on a l’impression qu’ils
ne font qu’un, tant leur complicité musicale est grande : une musique aux
multiples couleurs, où se mêlent instruments ethniques et conventionnels, tout
en finesse et douceur. Ils ne se soucient guère de faire une musique novatrice,
c’est au gré de leurs émotions et de celles de leur public qu’elle se crée, prend son
sens et se diffuse avec une telle délicatesse et facilité qu’on a du mal à croire qu’elle
est improvisée.
Interview
Quelques explications quant au nom de votre duo : Pigment ?
Il y a l’idée de mélange de couleurs et de chaleur … pigmenter la vie des
gens, un peu comme un patchwork …mais un patchwork sans fin, non
formaté…
Comment qualifiez-vous votre style musical ?
C’est de l’improvisation, c’est une musique à partager avant tout. Même
au travers du disque, on espère que les gens vont s’imaginer que l’on joue
devant eux. C’est pour ça qu’on l’a voulu le plus authentique possible, le
plus proche de la réalité, sans artifice.
« Au creux de l’arbre », votre 1er album, est une très belle pochette, que
représente-t-elle ?
Les dessins ont été conçus par Marion Castera : Ce sont différentes représentations d’arbres : l’arbre qui
symbolise le canal, l’énergie qui est pompée dans le sol et qui s’élève vers le ciel… On ressent un peu
notre musique de cette façon. C’est quelque chose qu’on laisse nous traverser, pour être restitué aux
oreilles de ceux qui veulent bien l’écouter.
Pour plus d’infos : contact : Sébastien Belin 06 32 96 25 35. mail : se.belin@laposte.net

L’anesse a le feu au derrière.
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loisirs

Cinéma

ROCK’N ROLLA

Film de Guy Ritchie (USA)
Avec Gerard Butler, Thandie
Newton…
Genre : Action
Durée : 1h54
Sortie en salles :
le 19 novembre 2008

Vidéo

ANGLES D’ATTAQUE
Film de Pete Travis (USA)
Avec Dennis Quaid, Matthew
Fox, Sigourney Weaver…
Genre : Thriller haletant
Durée : 1h29

Claude et son pari
Caïd londonien, Lenny travaille à l’ancienne. Ce qui ne l’empêche pas de
savoir à qui graisser la patte et de pouvoir faire pression sur n’importe quel
ministre, promoteur immobilier ou malfrat en vue. D’un simple coup de
fil, Lenny est capable de soulever des montagnes

Il a suffit d’un film à Guy Ritchie
pour se faire un nom dans
l’univers impitoyable d’Hollywood. L’énorme, l’inqualifiable, le déjanté, l’inventif, le
génial « Arnaques, crimes et
botanique». Il a suffit d’un film
(et d’une femme) au même
monsieur pour tomber en
disgrâce dans le panier de crabe
Hollywoodien. Le bien nommé
« A la dérive ». Comment ?
Se taper Madonna, tourner
avec Madonna, se marier avec
Madonna, faire un enfant à
Madonna et en plus être un
super réalisateur ? Non mais, ça
va pas non !
Qu’importe, bien des réalisateurs ont raté un film sans pour
autant qu’on leur jette l’opprobre et au diable les jaloux. Un
gars qui a réalisé « Arnaques… »
et « Snatch » (quel film !) a
vraiment tous les atouts pour
rester au dessus de la mêlée et
se moquer des hordes de loups.
Ok, « Revolver » n’a pas fait taire
les hurlements. Pour ma part, si
l’ensemble ne m’a pas chaviré, il
est quelques scènes qui sont du
grand, du même très grand art.
Alors, j’attends avec impatience

Pour info : Il tourne en ce
moment « Sherlock Holmes »
avec Robert Downey Jr et Jude
Law.

Salamanque, Espagne. Le Président des Etats Unis doit prononcer un
discours décisif scellant une alliance internationale de lutte contre le
terrorisme. Devant des milliers de témoins et les caméras du monde
entier, il se fait tirer dessus.

Waouh, ouf, voici quelques
onomatopées, parmi d’autres,
que je me suis entendu prononcer à la fin de ce film. Pendant 89
mn, qui m’ont paru fort brèves,
il m’a littéralement scotché à
l’écran. Si j’appréhendais le côté
répétitif, je peux vous assurer
qu’a contrario, il intensifie le
suspense jusqu’au final mené
tambour battant et carrément

20 www.c-lemag.com

LE film qui mettra tout le monde
d’accord et qui me fera dire : « Je
le savais, je vous l’avais bien
dit. Ce bonhomme est un des
meilleurs réalisateurs de sa
génération ! » Et finalement, ce
« Rock’n Rolla », je le sens bien.
Peut-être que l’acteur Gerard
Butler (300) y contribue, mais le
sujet, le Milieu londonien avec
sa galerie de personnages hauts
en couleur, rappelle ses deux
premiers films et la BA est plus
que prometteuse. Non, vraiment
cette fois, je le sens très bien
et bonjour les faux-culs qui se
profilent à l’horizon de la Cité
des Anges.

bluffant. Un réalisateur et un
scénariste virtuoses, une pléiade
d’acteurs talentueux (Dennis
Quaid, le retour ?), des scènes
d’action à faire pâlir plus d’un
film dit d’ « Action », bref, tous
les ingrédients pour un moment
de ciné incontournable.
Claude Bermejo 

ACTUSCINEDVD
PAPY’S RETURN
Riggs
(Mel Gibson)
et Murtaugh
(Danny
Glover), le
célèbre duo
de flics « chien et chat » de la
fin des années 80 seraient de
retour pour un 5e volet de leurs
aventures. En voilà une nouvelle
qu’elle est bonne !

UNDERWORLD 3
Il arrive. Le 3ème opus de
la belle chasseuse de loupsgarous sera
dans nos salles
en février
2009. Sans la
belle « Kate
Beckinsale »
et sans le
réalisateur
« Len
Wiseman ».
Mais avec toutefois, dans le
rôle de la belle, Rhona Mitra
(Doomsday)…

BD

cellule poison
de Laurent Astier

C’est l’histoire de Claire, élève
douée de l’Ecole Supérieure de
Police qui vient d’être engagée
par la «Poison», une nouvelle
cellule de lutte contre les réseaux
de prostitution en Europe. Claire
devient alors Clara et pour des
raisons obscures (Laurent Astier
nous le révélera peut être au
tome 4) elle se donne corps et
âme pour parvenir à ses fins.
Inexorablement, la descente aux
enfers commence…
Passé, présent, futur sont entremêlés dans ce récit original
qui n’est pas sans rappeler les
bonnes constructions du cinéma
policier. Enfin, quelques mots
sur le traitement des couleurs
qui est très marquant. Deux
Sorties Tome 1 en 2006, Tome 2 en
2007, Tome 3 en 2008.
Editeur : Dargaud

couleurs uniquement, jaune et
bleu, rouge et vert ou encore
rose et jaune… superbe parti
pris qui sert au mieux l’intrigue.
Plongez sans hésiter dans l’univers Astier !
Isabelle Pahl 

Tout Azimut
Sauvetage d’un requin gris

MINAUDERIE
1 rendez-vous : lapin.
2e rendez-vous : retard. Puis,
réponse qui
n’arrive pas.
Quentin voulait
Isabelle dans
son prochain
film. Mais,
Tarentino fâché
a dit non à
Huppert, l’indécise.
er

ELLE A DIT

Josiane Balasko : « Je n’ai
encore jamais eu besoin de
payer pour coucher. »

À l’occasion de la semaine nationale du
requin, les visiteurs purent visionner
un film relatant l’opération subie par
un des pensionnaires d’un aquarium
boulonnais. Un requin gris, présentant
une excroissance inhabituelle sur le
ventre, attira l’attention d’un soigneur.
Des examens permirent de constater
la présence d’un hameçon de bonne
dimension demeuré coincé dans le tube
digestif de ce pensionnaire qui dût subir
l’ablation de cet objet métallique. Ce
sauvetage fournit l’occasion d’informer
la population de l’appartenance des
requins à un groupe dont plusieurs
espèces risquent l’extinction.
Cette opération se déroula sur une
période d’une heure mais la réanimation
se poursuivit en aquarium de quarantaine
durant trois heures supplémentaires. Ce
requin gris, parfaitement remis de sa
mésaventure, grâce aux soins promulgués par une équipe de spécialistes,
sort de l’anonymat. Sa mésaventure le
conduit vers la notoriété puisque désormais célèbre par sa cicatrice ventrale

exhibée devant les visiteurs de passage
à l’aquarium de Nausicaa.
Ce reportage constitue à la fois un
plaidoyer en faveur de la protection des
requins. On évalue à cinq millions le
nombre de requins tués annuellement
pour leurs ailerons, leur chair ou par des
prises accidentelles des pêcheurs.
Les européens, plus particulièrement la France, comptent parmi les
gros consommateurs de requins. En
Méditerranée, la menace d’extinction
plane sur 40 % des espèces de requins
et de raies. L’expérience malheureuse
de ce requin captif permettra de sensibiliser les gens à la situation précaire de
ses congénères.
Source : Futura Sciences, Ocearium-Croisic.fr
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Raviolis d’Halloween
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 petit potimarron
• 2 grosses càs de mascarpone
• 32 feuilles de raviolis chinois*
• 1.5 l d’eau (soit 1,5 l ou ½ l d’eau)
• 2 cubes de bouillon de volaille
• 10 càs de crème fraiche liquide
• Sel/poivre/muscade
• 1 càs de graines de sésame noir

© metsaventures

© Ph. Gerbaud

*en vente dans les épiceries spécialisées.

Préparation :
Coupez le potimarron en 4, ôtez
les graines et faites le cuire à la
vapeur 12 mn. Quand il est cuit,
enlevez la peau et écrasez le en
purée à l’aide d’une fourchette.
Mélangez cette purée avec le
mascarpone (si vous voulez
colorer la sauce des raviolis,
mettez de coté une càs de
purée). Assaisonnez. Déposez
une grosse càc de purée de

potimarron sur chaque feuille de
ravioli. Humidifiez deux cotés
du carré de la feuille de ravioli
avec de l’eau. Pliez le carré en
ramenant les deux autres cotés
et soudez bien les bords du
triangle ainsi obtenu. Mettez
l’eau à bouillir avec les cubes de
bouillon de volaille.
Préparez la sauce : faites un peu
réduire 1/2 louche de bouillon

et la crème liquide, puis versez
le tout dans le bol d’un blender :
la sauce, la càs de potimarron
réservée, sel et poivre et mixez
le tout. Plongez les raviolis
par petits groupes dans l’eau
bouillante (2mn). Dressez-les
dans des assiettes avec la sauce
et parsemez de graine de sésame
noir.

Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com

De la vigne au vin, par Eric Alain

Mas Cal Demoura
L’Etincelle-Vin de Pays blanc

© Ph. Gerbaud

terroir

Recette par Audrey

Isabelle et Vincent Goumard - Jonquières (Hérault)

E

n Occitan, «Cal Demoura»
signifie “il faut rester”…
Tel était la devise de JeanPierre Jullien, figure de la
révolution qualitative du vignoble
Languedocien et fondateur du lieu
au début des années 90. Repris
en 2004 par Isabelle et Vincent
Goumard, diplomés en œnologie
de l’Université de Dijon, le Mas
Cal Demoura fait partie de ces
petits domaines situés sur le terroir
des Terrasses du Larzac, qui produisent des vins d’une grande finesse,
racés et élégants.
Le nom de la cuvée “l’Etincelle”
symbolise l’émotion qu’Isabelle

et Vincent ont souhaité transmettre et qui illustre cette citation de
Galilée : “Le vin c’est la lumière
du soleil captive dans l’eau”.
Très raffiné, “l’Etincelle” présente
une très belle palette aromatique
(muscat, abricot, agrumes, fleurs…).
Ce blanc d’assemblage est composé
principalement de Chenin, ce qui lui
confère une grande fraîcheur, avec
une bouche alliant gras et minéralité. Vous pourrez le déguster en
apéritif mais aussi sur des poissons
à chair noble et des crustacés, cuits
ou crus.
Contact : 04 67 44 70 82

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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L’embaumeur arbore une mine de porc.

NOVEMBRE 2008

adissan
Mar.11. 15h. Lecture.

Correspondance d’un
fantôme de boue. Juliette

Pradelle et Fabien Bages mettent en
scène la lecture de lettres de poilus.
Salle des fêtes.

Agde
CAP d’Agde
Du Mer.5. au Dim.16. Exposition.
Chris Marker. Maison des
Savoirs Agde.
Rens : 04 67 94 67 00.
Ven.7. 18h30. Rencontre.
Rencontre autour de la guitare
jazz avec Sylvain Luc. Réser
conseillée : 04 67 94 67 00.
Maison des Savoirs. Agde.
Tarif : 8 et 4 euros.
Mer.12. 18h. Concert. Avec le
groupe Trilles au Sud. Réser
conseillée : 04 67 94 67 00.
Maison des Savoirs. Agde.
Tarif : 4 euros.
Sam.15. 21h. Bal. Bal des
Célibataires. Réser : 04 67
21 18 93. Salle des Fêtes. Agde.
Tarif : 20 euros.
Mer. 12 ; 19 ; 26 ; 14h-16h.
Animation. Le mercredi au
musée. Musée de l’Ephèbe.
Le Cap d’Agde.
Dim.16. 8h30. Regate en
Solitaire. Yacht Club.
Le Cap d’Agde.
Du Mar.18 au Dim.23. Exposition.

Tous mes droits
d’enfants. Maison des

Savoirs. Agde.
Rens : 04 67 94 67 00.

Sam.29. Peche a la truite.
Canal de jonction entre le canal
du Midi et la mer entre Agde
et Vias. 300 kilos de truites à
disposition. Pêche uniquement au
coup et au fouet. Leurres interdits.
Carte de pêche fédérale obligatoire.
Rens : 04 67 01 41 03. Droit
d’inscription : 5 euros.
Jusqu’au ven.31.Exposition.

Sheherazade, hommage des

créateurs aux mille et une nuits»
Expo de mode. Cette année, le
Maghreb est le point de mire des
artistes du pôle Ville et Métiers d’Art
et des créateurs venus du bassin
méditerranéen. Galerie de la Perle
Noire.

aniane

NOUVELLE
ADRESSE MAIL !
Envoyez dorénavant
vos festivités avant le 15 du mois à :

agenda@c-lemag.com

arboras
Dim.23. 18h30. Concert. Le

triomphe de l’Amour.

Orchestre de 15 musiciens…
Musique classique. A l’église.
Rens : 04 67 88 64 61.

bédarieux
Jusqu’au Ven.14. Exposition.
Exposition des bois gravés
de Nicolas de Stael. A la
Médiathèque.
Rens : 04 67 95 48 27.

A partir du Ven.7. Exposition. La
Cit. Chapelle des Pénitents.

Sam.15. 21h. Théâtre. Le

Mar.4. 20h30. Soirée Jeux.

Marivaux.La Tuilerie.
Rens : 04 67 95 48 27.

La Compagnie des jeux

ouvre ses locaux 3, rue Neuve
pour découvrir et partager leur
nouvelles découvertes ludiques.
C’est l’occasion de taper le carton ,
de s’emmêler les neurones sur un
jeu de stratégie ou de s’emballer en
groupe sur un jeu d’ambiance. Rens
: 04 67 54 63 11. Gratuit.

Prince travesti ou
l’illustre aventurier. De

Ven.21. 21h. Cirque. Coma
idyllique. Et si le cirque restait
toujours le cirque ? Le plaisir de
chercher et de toucher l’impossible.
La Tuilerie.
Rens : 04 67 95 48 27.

Sam.8. Théâtre. Avec la Cie

Theatre au bout du
monde. A la salle des fêtes.

Rens : 04 67 57 43 65. Entrée libre.
Sam.22.&.Dim.23. Stage. Stage
d’initiation de deux jours et une nuit
d’Astro photographie à
l’observatoire d’Aniane. Contact :
06 22 56 01 08. Tarif : 120 et 90
euros.

béziers
A partir du Jeu.6. Exposition.

Marionnettesdumonde.

Bayssan. SortieOuest.
Rens : 04 67 28 37 32.
Sam.8. Festival. Dragon Bal.
Salle Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 82.
Sam.8. Danse. Flamenco de
Verdad. Au Théâtre municipal.
Rens : 04 67 36 82 82. Tarif : De
24,50 à 11,20 euros.
Mer.12. Concert. Thomas

Fersen +Papillon
Paravel ( Première partie ).

Salle Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 82.

Jeu.13. Concert. Psy 4 de
la rime. Rap. Domaine de
Bayssan. SortieOuest.
Rens : 04 67 28 37 32.
Du Ven.14. au Sam.25. Théâtre.

Le prince travesti

ou l’illustre aventurier. De
Marivaux. Domaine de Bayssan.
SortieOuest.
Rens : 04 67 28 37 32.
Sam.15. Spectacle. Noelle Perna
Mado fait son show. Salle
Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 82.
Mer.19. Concert. Patrick
Bruel. Salle Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 82.
Ven.21. Concerts. Avec

les Barbeaux,
Les Barbarins et
Semtazone. Salle Zinga

Vernissage Ven.7. à 18h. Au Musée
du Biterrois.

Zinga. Rens : 04 67 36 82 82.

Du Jeu.6. au Sam.8. Théâtre.
Dom Juan. Domaine de

Du Jeu.20 au Dim.23. Repas
spectacle. La castafiore
passe à table ! Repas

492316385

504377920

Dim.23. 15h30. Spectacle jeune
public. Une maisonnette
pour Aliette. Par la Cie A

l’Improviste. Spectacle musical.
Rens : 04 67 94 67 00. Maison
des Savoirs. Agde.
Rens : 04 67 94 67 00.
Tarif : 4 euros.
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concocté par Gilles Rochard et
Nicolas Cabrol. Production Cie
In situ. Domaine de Bayssan.
SortieOuest.
Rens : 04 67 28 37 32.
Du Jeu.20 au Sam.29. Théâtre.

Trois farces de Tchekov

La Demande en mariage, l’Ours,
Le Tragédien malgré lui. Mise en
scène Patrick Pineau. Domaine de
Bayssan. SortieOuest.
Rens :04 67 28 37 32.

Ven.7. 20h45. Rencontre. Alain
Behar. Création d’une forme
brève…Une rêverie sur la pensée. Au
Théâtre. Rens : 04 67 96 31 63.
Tarif : 7 euros.
Sam.8.&.Dim.9. Salon des

Artisans du Batiment.

L’Histoire du Bosc et
ses nombreux hameaux. Salle
communale du Bosc.
Rens : 04 67 88 90 90. Gratuit.

le bousquet
d’orb
Dim.16. 9h30. Stages. Stage
d’initiation à la guitare
Flamenca. Avec Mederic
Tabart. Rens : 04 67 95 27 63.
Tarif : 50 euros.

cabrières

Sam.8. 20h45. Théâtre. Le

medecin malgre lui. De
Molière. Cie Théâtre du Miroir. Au
Théâtre. Rens : 04 67 96 31 63.
Tarif : 12 et 8 euros.
Dim.9. 18h. Théâtre. Les

Apets du Contremi.

Cie Théâtre de l’Epopte. Fable
philosophique sous forme d’opérette/
théâtre musical dont l’action se situe
en 1913. Au Théâtre. Rens : 04 67
96 31 63. Tarif : 7 euros.
Mer.21. Soirée de bienfaisance.
«ALHZEIMER».Vente aux enchères
de vins régionaux et repas
gastronomique. Organisé par le lions
club. A l’Espace des Pénitents.
Reser: 06 12 03 97 63.

Jusqu’au Ven.9.Jan.
Exposition. Mémoires de
bacchanales. Galerie des
Schistes. Caveau des Vignerons.
Rens : 04 67 24 16 95.

Ven.21.&.Sam.22. 20h45.
Concert. Le chauffeur est
dans le pre. Deux concerts
exceptionnels pour la sortie du
nouvel album Féroce Machination.
Au Théâtre. Rens : 04 67 96 31
63. Tarif : 12 et 8 euros.

le caylar

Mar.25. 20h45. Poesie en
Coeur d’Herault. En
partenariat avec la Maison de la
Poésie de Montpellier, l’association
Lectures vagabondes et les Editions
Jorn, nous invitons les poètes du
Coeur d’Hérault pour une soirée de
lectures et de rencontres. Ils habitent
juste à côté, ils écrivent, ils sont
publiés, ils sont la richesse de notre
territoire et pourtant beaucoup ne
soupçonnent pas leur existence. Au
Théâtre. Rens : 04 67 96 31 63.

Sam.29. 15h30 et 20h45.
Opérette. Les Apets du
Contremi. Par le Théâtre
de l’Epopte(Lodève). Fable
philosophique sous forme d’opérette/
théâtre musical dont l’action se situe
en 1913. A la Salle des Fêtes.

clermont
l’hérault
Jusqu’au Dim.30. Exposition.
Christine Bastide. A
l’Agence Galerie.

489097733

Jeu.27. 18h. Rencontre du
Patrimoine. Restitution de
l’inventaire du patrimoine

Sam.8.&.Dim.9. Sequence
theatre amateur. La
résidence d’Alain Béhar est
l’occasion de faire un lien avec le
théâtre amateur sous plusieurs
formes. Au Théâtre.
Rens : 04 67 96 31 63.

Ven.28. 20h45. Théâtre. La

Pastorala dels volurs.

De Max Rouquette. Au Théâtre.
Rens : 04 67 96 31 63.
Tarif :12 et 8 euros.

495273856

le bosc

Espace des Pénitents.

Suite de l’agenda page suivante
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gignac
Sam.8. Rencontre et dédicace
avec Lydie Salvayre dans le
cadre des 10 ans de la médiathèque.
A la Médiathèque.
Rens: 04 67 57 25 44.
Jusqu’au Sam.15. Exposition.

Les 10 ans de la
Mediatheque : expo, jeux de

livres, rencontres, musiques. Rens:
04 67 57 03 83.
Jusqu’au Sam.15. Exposition.
Plurielles . Le 14 à 19h :
clôture par une improvisation
live musique et peinture. A la
Médiathèque. Rens: 04 67 57 03
83. Entrée libre.
Ven.7. 21h. Théâtre.

La Compagnie des
spectres. Sélection 0ff Avignon

A partir du Ven.21.
Exposition. «Terre Trace
Contrastes » poterie d’Agnès
Gréco. Vernissage le 21 à 18h30.
Contact : 04 67 57 03 83. Entrée
libre.
Mer.26. 20h. Conférence.

Réduisons nos dechets,
ca déborde. A l’occasion de la

semaine de la réduction des déchets,
une soirée pour échanger sur la
prévention des déchets en Centre
Hérault ou comment faire maigrir
nos poubelles ! Organisé par l’asso
Demain la Terre. A la Médiathèque.
Rens : 04 67 57 25 44. Gratuit.
Sam.29.&.Dim.30. Foire
traditionnelle et Fête
foraine. Rens : 06 74 04 80 88.
Sam.29. 20h. Soiree
discotheque. A l’Espace
culturel. Rens :06 74 04 80 88.
Tarif : 5 euros

2007. Au Théâtre de l’espace
Culturel. Rens : 04 67 56 10 32.
Tarif : 12 et 10 euros.

Dim.30. 17h30. Loto des
Pompiers. Au Gymnase le
Riveral.

Ven.14. 19h. Clôture de l’exposition
Plurielles. A la Médiathèque
municipale.
Rens : 04 67 57 03 83.
Entrée libre.

Mar.2 Déc. 21h. Musique et
danse du japon. Rencontre
exceptionnelle, à l’occasion de leur
passage en France, des musiciens
Shônosuke Ôkura – Ôtsuzumi +
Kakegoé (percussion + voix du
théâtre NÔ) Shisuï Arai - Biwa (luth
traditionnel japonais) et du danseur
chorégraphe Shiro Daïmon, qui
jouera aussi du Shamisen (guitare
trad).Théâtre de l’Espace culturel.
Rens : 04 67 56 10 32. Tarif: 12 et
10 euros.

Sam.15. 14h. Sortie nature . Le

volcanisme en Centre
Herault. Lac du Salagou

Une balade à la rencontre des
volcans oubliés dans le cadre
enchanteur du Salagou.
Avec l’asso Demain la terre.
Rens : 04 67 57 25 44.

Sam.15. Soiree disco et
election de Miss Catherinette. Défilé
de jeunes filles de 16 à 22 ans.
« Les Grands Quinquins ».
Rens : 04 67 57 67 23.

Ven.7. 20h30. Rencontre. Café
Occitan de Larzac Village
d’Europe. Avec Art Compagnie.
Anne Thouzellier, Myriam François
abordent l’occitan d’une manière
ludique et invitent des écrivains à
se joindre à ce plaisir des mots et

agenda@c-lemag.com
du dire. Tout public Accès gratuit
- Apportez une boisson ou un mets à
partager. Rens : 04 67 88 90 90.
Dim.9. 10h. Sortie nature.

Istoria de se passejar.

Balade poétique Art Cie. Deux
comédiennes, un musicien vous
entraînent dans les grands espaces
du Larzac à la découverte de l’oeuvre
de Max Rouquette. Rendez-vous
au départ d’une piste à l’est de
la D151 entre Labeil et les Rives.
(Cne de Lauroux).
Rens : 04 67 88 90 90.
Dim.9. 14h30. Théâtre.

Nous irons tous a
Montarnaud. Une création de

Sandrine Barciet à partir des textes
de Max Rouquette. 16h30 : Goûterrencontre avec Sandrine Barciet,
metteur en scène du spectacle.
RDV sur l’aire de battage sur la
D151 entre les Sièges et Labeil.
Gratuit. Rens : 04 67 88 90 90.

lodève
Jusqu’au Mer.17. Dec. Expo.
L’art en bar. Au Salad Bar.
Rens : 06 31 56 18 67.
Jeu.6. 20h30. Concert.

Bernard Baldous trio.

faire mais qui pourraient intéresser
d’autres personnes.
Sam.8. 2ème journée de
l’urbanisme. La manufacture
des paysages lance la deuxième
édition de la Journée de l’Urbanisme
en Cœur d’Hérault. A 9h, L’UrbaMobil s’invite au Marché et à 14h à la
Médiathèque accueil des participants
à la journée et à 15h départ des
balades.
Du Jeu.13 au Sam.15. Rencontres
de l’Economie Locale

Vivante & de la Biodiversité.

Halle Dardé.

Sam.15. 15h. Spectacle jeune
public. A la poursuite
du lapin blanc. Conte. Par
Sophie Joignant. Maison pour tous
de Saint-Martin.
Sam.15. 21h. Spectacle. Etre
ou ne pas etre. Un comédien
décide de réaliser le rêve de sa vie :
écrire et interpréter un monologue. A
la Mégisserie. Rens : 04 67 88 90
90. Tarif : 7 et 5 euros.
Sam.15. 20h30. Grande
soirée dansante généraliste
organisée et animée par l’équipe
d’animations Nuits Magiques avec
disc jockey jeune et dynamique
Djadja. Au Triumph. Gratuit.

Au Minuscule. Rens : 04 67 88 50
35. Tarif : 5 euros.

Ven.21. 20h30. Concert.

Ven.7.&. Sam.8. Bourse aux
jouets. La Délégation Locale de
la Croix-Rouge de Lodeve organise
une bourse aux jouets dans la
Halle Darde. Vous avez peut être
des jouets dont vous ne savez que

Du Ven.21. au Dim.23. 12 édition
du Salon des Artisans
créateurs. Le salon des
Artisans d’Art Créateurs est confirmé
aujourd’hui comme l’événement
incontournable de la période des

Scotch et Sofa.

450 786 876

Sam.15. 21h. Concert. Around
Jaco. Hommage à Jaco Pastorius.
Au Théâtre de l’Espace Culturel.
Rens : 04 67 56 10 32.
Tarif : 12 euros.

lauroux

NOUVELLE
ADRESSE MAIL !
Envoyez dorénavant
vos festivités avant le 15 à :

26 www.c-lemag.com

fêtes de Noël pour les artisans
de la région et les 6 000 visiteurs
qu’il attire chaque année. Salle
Ramadier.

Dim.16. 17h. Concert. Les

Sam.22. 13h45. Rencontres interassociatives. S’organiser…

Jeu.20. Conférence.

Sam.22. 21h. Concert. Concert en
avant première pour la parution du
1er album «Semences» de
Marie Di Iorio. Cocktail de
musiques pour guitares classique,
électrique et voix. Compositions
et arrangements (Satie, Piazzolla,
Gismonti, Pastorius…). Un jeu
rare où cordes et souffle poétique
s’aventurent hors des sentiers
battus. Entrée libre. Au Marches du
Palais. Rens : 04 67 88 54 04.
Dim.23. 14h. Sortie nature.

Balade en lodevois.

Quartier du Barry et Montbrun.
Cette visite sera animée par Gérard
Mareau du Groupe Archéologique
du Lodévois. Rdv devant l’Office de
Tourisme. Reser : 04 67 88 86 44.
Jusqu’au 1er nov. Exposition.
Kimonos de saisons. Gravures. De
Veronique Agostini. Au Soleil bleu.
Rens : 04 67 88 09 86.

millau
Dim.9. Compétition sportive.

Vetathlon de Millau.

Epreuve UFOLEP organisée par
le cycle SOM Millau pour cadets,
juniors, seniors et vétérans.
Inscriptions à 8h30, départ à 10h
12h00 - 14h00 : casse-croûte.
Rens : 05 65 61 33 03.

Ven.14. 20h45. Théâtre.
Basile. Pièce policière et
passionnelle qui relate le duel
qui oppose le dangeureux Basile
Fouquet, chef de la police de
Mazarin, à son ennemie l’intrigante
et vénale Duchese de Châtillon.
EThéâtre de la Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Sam.15. 20h45.Concert.
Elisabeth Vidal. Théâtre de
la Maison du Peuple. Rens : 05
65 59 47 61.
Sam.15. Bal. Bal Folk. Salle
René Rieux.

Ven.21. Spectacle. Que de la
bouche. Spectacle incroyable
avec Wab et Ange B qui font les sons
avec leur bouche. Théâtre de la
Maison du Peuple.
Rens : 05 65 60 75 41.

398252973

Sam.22. 14h15. Spectacle jeune
public. C’est pas la mer à
boire Par le collectif théâtre Lila.
Duos de clowns. A l’Espace Luteva.

Le phénomène des Bastides. Avec
Daniel Brillet.
Rens : 05 65 60 13 65.

Sam.22. 21h. Concert. La

librairie de monsieur
Jean. Avec le Choeur

Départemental de l’Aveyron
et l’Orchestre Départemental
d’Harmonie. Théâtre de la Maison
du Peuple.
Rens : 05 65 73 80 80.
Sam.22. Conférence. Sur la

Faune de l’Aveyron. Dans
le cadre de la semaine de la science
et de la sortie de l’Atlas des vertébrés
de l’Aveyron.
Rens : 05 65 42 94 48.

450 786 876

mutualisation à ouvrir pour quels
rapports aux institutions ? Salle du
peuple et salle des conférences.
Rens : 04 67 88 90 90.

L’urbanisation dans le
midi de la France au Moyen Age.

Sam.22. 21h. Concert. Piers

Faccini /Nibs Van Der
Spuy. Théâtre de la Maison du

Peuple. Rens : 05 65 60 02 42.

Du Mer.26.au Ven.28. 20h45.
Théâtre. Occident. De Remi
Devos. Une comédie féroce. Théâtre
de la Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Sam.29.17h. Conférence. Sur
l’histoire de la danse variations
sur le Sacre. Conférence
animée par Sandrine Dalle. 1Théâtre
de la Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Dim.30. Concert. Musique
classique. Concert à but
caritatif à l’initiative de l’association
«Croq’ la vie».
Rens : 06 17 13 97 19.

montpellier
Du Mar.4. au Sam.15. Festival.
7e Festival Montpellier à
100%. Rens :04 34 26 80 32.
Du Mer.5.au Sam.8. Spectacle.

Le Tour du monde en 80
minutes. A l’Opéra Berlioz.
493504435

se connaître,
cooperer : quels espaces de

chœurs de Carmen.

Théâtre de la Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
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montpellier
(suite)
Mer.5. 21h. Concert. Purafe.
La voix pleine d’émotion de PURA
FE’ et son jeu de guitare acoustique
lap steel (guitare slide jouée à plat
sur les genoux) nous transmet
le message ancestral du Monde
Indigène et nous raconte comment
l’histoire unit les noirs et les indiens
dans le Sud. Au Jam. Rens : 04 67
58 30 30. Tarif : 15 euros.

Mer.12. 19h. Concert. Epica. Au
Rockstore. Rens : 04 67 06 80 00.
Tarif : 22,80 euros.
Ven.14. Concert. Cocoon.
Salle Victoire 2.
Ven.14. 20h. Concert. Louisy

Sam.15. 19h. Concert.

Sidilarsen
+DysfunctionalByCoise
+One peak’s. Au Rockstore.

Rens : 04 67 06 80 00. Tarif : 14,70
euros.

Jeu.6. 21h. Concert. Oreus
Hungbo. Au Jam. Rens : 04 67
58 30 30. Entrée libre.

Algeriens sont des
mecaniciens. Au Théâtre

Francis Cabrel. Des roses et

des orties. Au Zénithsud.

Ven.7. 21h. Manu Codja. Au
Jam. Rens : 04 67 58 30 30.
Du Sam.8. au Mar.11.
Equisud 2008. Cette année,
la programmation va s’enrichir de
nouveaux concours et de nouvelles
animations : team sorting nocturne,
démonstrations de voltige, village
des ânes... Autant d’invitations à
découvrir un monde équestre riche
de valeurs qui unissent les gens
au-delà des âges et des différences
sociales : esprit d’union, convivialité
et passion. Au Parc des Expo.
Sam.8. 19h30. Concert. Nneka.
Au Rockstore. Rens : 04 67 06 80
00. Tarif : 21 euros.
Du Mar.12 au Ven.14. Rencontres
de l’éducation aux
images en Languedoc-Roussillon.
Rens : 04 67 64 81 53.
Dim.16. Concert. Swell et
Emily Jane White. Au
Rockstore. Rens : 04 67 06 80 00.

agenda@c-lemag.com

Joseph / William Balde.

Au Rockstore. Rens : 04 67 06 80
00. Tarif : 27 euros.

Jeu.6. 19h.&.Ven.7. 21h.
Théâtre. Tita et LoU. Au
Théâtre Jean Vilar. Rens : 04 67
40 41 39.

Ven.7. 20h30. Concert.

NOUVELLE
ADRESSE MAIL !
Envoyez dorénavant
vos festivités avant le 15 à :

Sam.15. 19h.&. Dim.16.
16h. Théâtre. Tous les

Jean Vilar. Rens : 04 67 40 41 39.
Sam.15. 19h30.Concert. La
nuit du reggae. Avec Alpha
Blondie, Jim Purple, Memorial et the
Steppers. Au Zénith. Tarif : 27,80
euros.
Dim.16. 19h30. Concert.

Swell+ Emily Jane
White. Au Rockstore. Rens : 04

67 06 80 00. Tarif : 18 et 15 euros.

Du Lun.17. au Dim.23. Cirque
Modrano. Une sélection des
meilleurs numéros internationaux
dans une mise en piste originale.
Deux heures de grand, de vrai cirque
comme vous l’aimez. Au parc des
Expo. Rens : 05 34 56 46 08.
Mer.19. 15h. Spectacle
jeune public. La Soupe
au chocolat. Une recette
perdue, des kilomètres avalés, Une
exploratrice un peu dérangée…A la
Maison pour tous Albert Camus.
Rens : 04 67 27 33 41. Tarif : 5 et
4 euros.
Mer.19. 19h30. Concert.
Empyr. Au Rockstore. Rens
: 04 67 06 80 00. Tarif : 18,70 et
20 euros.

Mer.19. 20h30. Spectacle. Les
moines shaolin Wudang ; l’autre
visage de la Chine. Au
Zénithsud. Tarif : de 37 à 40 euros.
Jeu.20. 21h. Concert. Claire
Diterzi. Tableau de chasse. Au
Théâtre Jean Vilar. Rens : 04 67
40 41 39.
Jeu.20. 20h. Spectacle. Elie
Semoun. Merki. Au Zénithsud.
Tarif : 39 euros.
Du Ven.21. au Dim.23. Salon
du mariage. Le salon
du mariage est l événement
incontournable de votre année si
vous avez décidé de vous marier. En
un seul lieu, vous trouverez toutes
les nouvelles tendances en robes et
costumes, décorations, dragées...La
seule chose qui vous restera à faire
sera de choisir ! Au Parc des Expo.
Ven.21. 20h30. Spectacle.

African Footprint.

Original, unique, inédit, African
Footprint est interprété par 30
artistes de talents. Les danses
alternent entre le Kwela-Jive, le
gumboot traditionnel, le tap dance,
le ballet contemporain et le hip hop
pantsula. Les instruments sont aussi
divers que les percussions africaines,
le saxophone ou le penny whistle
irlandais ! Les messages des chants
sont directement inspirés des textes
de Don Mattera, le plus célèbre poète
d’Afrique du Sud. Au Zénith sud.
Tarif : de 36 à 46 euros.
Ven.21. 19h30. Concert. Gage.
Au Rockstore. Rens : 04 67 06 80
00. Tarif : 23,70 euros.
Sam.22. 14h30. Conférences. La
peinture hollandaise,

notamment à Anvers, au XVIe siècle»
conférence dans l’auditorium de Lars
Hendirkman, conservateur au Musée
Bonnefanten à Maastricht. A 16h30 :
Le siècle d’or», conférence de Jean
Pallarès. Au Musée Fabre.
Sam.22. 20h. Concert. Anis +
Balbino Medellin (1ère
Partie). Au Rockstore.
Rens : 04 67 06 80 00. Tarif : 24,20
euros.
Sam.22. 20h. Concert. Statut
quo. Au Zénithsud. Tarif : 45,50 à
56,50 euros.
Lun.24. 19h30. Concert. Roots
Manuva. Au Rockstore. Rens :
04 67 06 80 00. Tarif : 20 euros.
Jeu.27. 19h30. Concert. Julien
Doré. Au Rockstore. Rens :
04 67 06 80 00. Tarif : 28 euros.
Ven.28. 20h. Concert.

Christophe Mae en
acoustique : comme à la

maison. Au Zénithsud.

Mer.3 Déc. 18h. Conférence.

Lestableauxhollandais

conservés au musée Fabre
conférence dans l’auditorium
d’Olivier Zeder. Au Musée Fabre.

nébian
Jusqu’au 30 nov.
Exposition.Sculptures
monumentales. DeStéphane
Carbonne, Philippe Chausse, Mamad.
Domaine de La Tour.
Rens : 04 67 25 27 33.

vous sortez un album CD ?
musiciens et groupes de musique :

pour paraitre dans nos pages,
envoyez visuels et biographies à :
music@c-lemag.com
et adressez votre album CD à :
28 www.c-lemag.com

les plans

Jusqu’au Dim.30. Exposition.

Sam.8. 13h30. Stages.

Sculpture d’Andres BLUME. Au
Villages des Arts et Métiers.

Avec Jean Tricot (Compagnie
Musicanu). La suite des stages
initiés au printemps 2008 à
l’occasion de la présence de la Cie
Musicanu en Lodévois-Larzac.

Musique à Mains nues.

Alice Anglade & Marine
Silvia de l’autre côté du miroir.

Dim.23. Stage. Interpreter
un texte. Avec Brigitte
Beaumont. Dire un texte pioché
au hasard, le savourer, le livrer,
l’interpréter, partager une émotion
avec les autres. Brigitte Beaumont
nous propose de jouer avec les
mots, ou de se laisser habiter par les
textes. Une expérience collective où
chacun puise dans divers état pour
interpréter le texte. Sur réservation.
Gratuit. Apporter un déjeuner.

pézenas

le pouget

péret
A partir du Sam.29. Exposition.

Sculptures et composition mixte sur
tableaux. Fondation A.N.P.Q, Arts
N’imPorte Quoi. Rens :
04 67 44 79 86.

Jusqu’au Dim.16. Festival. 2eme
édition du festival d’art

lyrique.

Jusqu’au Mer.31. Dec.
Exposition. Jouets et

Merveilles d’Antan.

Exposition et démonstration de
jouets animés évoquant différents
thèmes tels que les métiers, la
famille, les loisirs, le cirque, la
musique. Rue montmorency.
Rens: 04 67 35 92 88.
Ven.7. Théâtre. Tartiflette

et jus de chaussette.

A l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 98 09 91.

Sam.8 ;15 ;22 ;&.29. Théâtre.
Le Dindon. De G Feydeau. A
l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 98 09 91.
Jeu.13; 20.&.27. One man show.

Pour le meilleur et
pour le Pire. Delphine Sire. A

l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 98 09 91.

Ven. 14. Concert. Geraldine
Laurent quartet Be Bop
au féminin. (Jazz). Au Caveau de
l’Illustre Théâtre.
Rens : 09 71 27 49 92.
Ven.28. L’Illustrissimo
Cabaret. A l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 98 09 91.
Dim.30. Théâtre. Scapin,

Harpagon et les
autres…

A l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 98 09 91.

Dim.9. 8h. Vide grenier. Les

automnales.

Inscrip : 04 67 44 64 74.

479768640

Brignac coupe à
travers bois... Tableaux

saint andré
de sangonis
Du Mer.19 au Sam.29. Exposition.

Grandes resistances
contemporaines. 27

portraits de femme de l’Hérault
aux quatre coins du monde leur
engagement à ouvrer pour la paix et
le respect des droits humains. A la
bibliothèque.

saint jean de
la blaquière
Sam.15. 14h.&. Dim.16. 9h.
Stage. Theatre : le jeu de
l’acteur. Avec Humani Théâtre.
Une approche rigoureuse du jeu
de l’acteur à travers la relation à
l’autre. Découvrir combien le jeu
n’est pas une aventure personnelle
et isolée et comment le personnage
se construit dans la relation aux
autres et non individuellement. Après
quelques échauffements, les séances
seront conduites à travers 2 types
de mise en situation des acteurs
dans l’exploration de la relation au
partenaire : l’improvisation (à partir
de musiques et/ou de situations) et
le texte (scènes du répertoire).
Apporter les repas. Participation :
20 euros.

0957203140210

octon
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saint maurice
navacelles
Jusqu’au Sam.15 nov. Exposition.
Photographies. Desert. De
Marc Deotte & Joëlle Jourdan.
Restaurant de La Baume Auriol.

sérignan
Jusqu’au Dim.4. Jan. Exposition.

Ida Tursic & Wilfried
Mille. Les « scènes » peintes

d’Ida Tursic et Wilfried Mille sont
constituées de fragments d’images
glanées dans différents médias
tels que la télévision, les images
numériques ou publicitaires. Au
musée d’art contemporain. Rens :
04 67 32 33 05.
Sam.8. 21h. Concert.

Mademoiselle K. Un fille, du

rock, et du talent. A la Cigalière.
Rens : 04 67 326 326. Tarif : 20 et
17 euros.

Jeu.13. 21h. Concert. Patricia
Kaas nous parle. Droit au coeur.
Au fil d’une carrière couronnée de
quatorze millions d’albums, Patricia
Kaas est devenue la chanteuse
préférée des Français et leur plus
fidèle ambassadrice sur la scène des
cinq continents. Tout est dit.
L’histoire continue. Un nouvel album
début novembre, deuxième date de
la tournée qui la mènera en Russie,
puis au Casino de Paris. Ne la
manquez pas ! A la Cigalière. Rens
: 04 67 326 326. Tarif : 49 euros.

Mar.18. 21h. Concert.

Georgian Legend III. Après
les succès planétaires de Georgian
Legend et Legend of the Storm,
voici le troisième volet de la culture
caucasienne : Samaia. Danseurs,
chanteurs et musiciens vous
invitent à plonger au coeur des
légendes géorgiennes. Costumes
extraordinaires, danses athlétiques
aux influences persanes, russes,
islamiques, arabes, mongoles et
judaïques. Un spectacle familial à
couper le souffle ! A la Cigalière.
Rens : 04 67 326 326. Tarif : 32, 28
et 20 euros.
Sam.22. 21h. Concert.
Camille. Atypique ! A base de
percussions corporelles, de chants
en anglais, d’humour décalé, Camille
nous embarque pour un voyage
au pays du Music Hole. Artiste
inclassable, douée et survoltée, sa
musique oscille entre folk, pop et
chanson réaliste. Sur scène, une folie
douce s’empare de Camille et de ses
musiciens, pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Un phénomène !
A la Cigalière. Rens : 04 67 326
326. Tarif : 32 et 28 euros.

NOUVELLE
ADRESSE MAIL !
Envoyez dorénavant
vos festivités avant le 15 à :

agenda@c-lemag.com
Grandes Gueules déroulent le jazz
vocal avec humour et honneur.
Rafraîchissant, intelligent et
décoiffant, l’ensemble montpelliérain
forme un orchestre complet avec ses
seules cordes vocales. Un numéro de
vocalistes des plus époustouflants.
A vous laisser sans voix. A la
Cigalière. Rens : 04 67 326
326.Tarif : 10 et 8 euros.
Mar.2.Dec. Concert. Jeunes
Lauréats. Ils ont emporté il y a
quelques mois tous les suffrages des
jurys. Les grands élèves du
Conservatoire d’agglomération
présentent au public leurs
talents. Un délicieux moment de
partage artistique des classes
instrumentales et vocales,
chorégraphiques et théâtrales du
Conservatoire Béziers Méditerranée.
A la Cigalière. Rens : 04 67 326
326. Entrée libre.

sète

Mer.26. 21h. Spectacle. Les

Caméleons d’ Achille.

Après cinq ans de duo avec Shirley et
Dino, Corinne et Gilles Benizio
retrouvent le plaisir de partager la
scène avec d’autres comédiens.
Dans ce grand bric-à-brac théâtral
et musical, la troupe donne un coup
de jeune aux grands maîtres et
revisite « le boulevard », ressuscite
le mélodrame et s’amuse des farces
de Molière. Du 100% Achille Tonic,
100% efficace. Et 2h 15 de bonheur.
A la Cigalière. Tarif : 32 et 28
euros.
Dim.30. 17h. Concert. Les

Grandes Gueules.

Remarquables de précision, Les

Jusqu’au 31 dec. Exposition.

Les reines d’un jour. De
Nellie Privalov. Cette exposition vient
rendre hommage à une grande dame
de cœur. Pour sa force, son humilité,
sa présence et sa beauté. Cette série
de regards, de sourires, de femmes
qui ne pourraient faire qu’une,
représentées chacune sur fond
uni, avec tout au plus un oiseau,
un chat ou encore quelques fleurs,
garde l’espoir de ne pas entériner
le caractère unique de celle pour
laquelle l’hommage prend forme.
Lui dédier ouvre la ferveur à d’autres
expositions envisagées. A Lucienne.
Au Théâtre de Poche.

Mer.5; Sam.8.&.Mer.12.
16h. Spectacle jeune public.
Le Sacazack. Magie. Un
spectacle de magie interactif haut
en couleurs où l’illusion et l’absurde
règnent en maîtres dans le monde
abracadabrantesque de zack le
magnifique. Une magie venue
d’ailleurs où la participation du
jeune public sera mise à l’épreuve.
Spectacle sponsorisé par magicono
boutique, boutique des pros de
la magie, écrit avec des fotes par
maître capello. Au Théâtre de
Poche. Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 7 euros.
Ven.12.&.Sam.13. 21h. Théatre
musicalo-comique. Julia et

Yeti dans Yeti et Julia.

Cie du Paprika dans les oreilles.
Un spectacle de sketches et de
chansons multi-vitaminés, servi
par deux artistes dotées d’un fort
tempérament, qui abordent les
thèmes des amours déchus, des
carrières loupées, des spécialistes
spécialisés un peu spéciaux... De
nombreux personnages prennent
vie sur scène, coincés, barrés
ou névrotiques… ABSOLUMENT
IRRESISTIBLE !
La chanteuse accordéoniste Yeti, et
la comédienne Julia Malançon ont
croisé leurs routes et leurs talents :
même humour, même dérision,
même sensibilité, les deux artistes,
auteurs et interprètes, décident
d’évoluer du solo vers le duo.
Au Théâtre de Poche.
Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 15 et 13 euros.
Ven.14.&.Sam.15. Théâtre
d’émotion drolatique et
clownesque. Filomene et

Felix dans Impromptu.

Cie du Voyageur. Au Théâtre de

399713353

Sam.15. 21h. Concert. Thomas
Dutronc. Quand Thomas ne
joue pas à perdre haleine
avec ses amis manouches, il
bricole des chansons avec ses
copains d’enfance. A 34 ans, il se
fend d’un premier album. Ce qui
n’était que grappes de samples et
d’extraits est devenu le disque que
voilà : un camaïeu incroyablement

dense d’instrumentaux bouillants
et de chansons libresongeuses.
La folie douce d’un artiste au faux
air de jeune homme sage mais
aux charmes méga frappeurs. A la
Cigalière. Tarif : 32 et 28 euros.
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Poche. Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 15 et 13 euros.
Sam.15; Mer.19.&.Sam.22.
Spectacle jeune public. Mais

qui a vendu la peau
de l’Ours. Cie du Clapas. Au

Théâtre de Poche.
Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 7 euros.

Mer.26.&.Sam.29. 16h. Atelier
musical et spectacle interactif.

Doum’bao et le grand
crocodile blanc. Cie Cour

et jardin. Nous vous proposons sur
2 jours un spectacle musical fort et
formidable avec des ateliers pour
vos enfants et vous parents, afin
d’aller à la rencontre d’instruments.
Un choix d’instruments très large
est proposé aux enfants : Balafons,
congas, darbouka, djembés, bongos,
cloches, bambous, maracas, reccorecco, coquillages, pierres musicales
Le musicien joue une introduction
musicale. Ensuite, il invite les
participants par petits groupes à
venir le rejoindre sur le plateau. Les
enfants se mettent à jouer sur simple
signal du musicien, se laissant
emporter par le rythme musical du
percussionniste. S’instaure alors
un jeu de question-réponse sonore.
Reser conseillée.
Au Théâtre de Poche.
Rens : 04 67 74 02 83.
Ven.28.&.Sam.29. 21h. Concert
Sketo comique et acide.

Nicolas Bacchus. A
table. Chansons bleues et à

poing. « La Bombe Textuelle est de
retour ! A TABLE ! « Troisième opus
du trublion libertin de la chanson
qui touche les bords. Toujours gay,
toujours politiquement incorrect,
toujours tendre et cassant, de
plus en plus et de mieux en mieux
entouré musicalement.
Il continue à caresser pour mieux
surprendre d’un coup de griffe, à
provoquer pour mieux attendrir.
Des chansons qui s’avalent comme
de la confiture alors que c’est du
vinaigre que l’on boit. Un personnage
complet à découvrir sur scène pour
la gouaille et sur disque pour être
tranquille. Entre sketche et poème
théâtral, acide ou poignant Nicolas
Bacchus dégomme plus vite que
son ombre et ne s’épargne pas. Au
Théâtre de Poche.
Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 15 et 13 euros.

la tour
sur orb
Dim.2. 14h. Sport. Elastic
Bungee. Saut de 50 m.
Rens : 05 65 600 045.

la
vacquerie
Dim.30. 17h. Spectacle. Coma
Idyllique. Cie Hors Pistes.
Cirque. Coma : en musique, silence
ou répétition ; en espagnol, virgule…
.C’est depuis ce non-lieu mystérieux
que six personnages s’adressent
à nous. On se laisse guider par la
bondissante légèreté de ces êtres qui
disent les choses simplement, et on
se demande si, finalement, ce n’est
pas la manière la plus efficace de le
faire ! Coma Idyllique est un voyage
un peu étrange, une parenthèse où le
cirque, le jeu, la musique et la
danse s’unissent pour rendre un
hommage touchant à la complexité
de notre “vrai” monde. Salle de la
Grange. Rens : 04 67 88 90 90.
Tarif : 7 et 5 euros.

vendémian
Sam.8. 14h. Sortie nature. L’ete
de la Saint Martin. Alors
que les derniers feux du soleil
embrasent le vignoble et que les
grives ont pris leurs quartiers d’hiver,
partons pour une balade tranquille
au rythme de l’automne. RDV sur le
terrain de tambourin.
Rens: 06 62 60 07 91.

villeneuve
lesmaguelonne
Ven.14. 20h30. Spectacle jeune
public. Alice des Flash
Marionnettes. Au Théâtre.
Rens : 04 67 69 58 00.
Mar.25. 19h. Concert. Scotch
et Sofa. Au Théâtre.
Rens : 04 67 69 58 00.
Mar.25. 20h30. Concert .
Dimoné. Au Théâtre.
Rens : 04 67 69 58 00.
Ven.28. 20h30. Concert.

Pascal Comelade. Au
Théâtre. Rens : 04 67 69 58 00.
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Sudoku
cile »
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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 blanche). Une seule solution
par grille est possible. Bon courage !
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Les 7 différences
7 différences se sont
glissées dans la photo
du bas (l’entrée du
lycée René Gosse à
Clermont l’Hérault).
A vous de les détecter !

Labyrinthe
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Votre annonce ici !
en appelant le 06 12 12 14 19
ou C le mag au 04 67 44 50 21
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