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SARAH 
Chronique d’une vie espérée

Livre, ciné, azimut …

Le coin de la bulle

Agenda

RécolteS SAléeS 
Les salins d’Aigues-Mortes

SoIXANte BoUGIeS 
Foyers Ruraux de l’Hérault

eDIto

c’est la fête chez les palmipèdes de c le Mag ! 
6 ans de joie, de bonheur, d’allégresse et parfois 
même de conflits de canards ! Mais, surtout un 
immense plaisir à parcourir avec vous notre 
territoire de fond en comble. Vivement leurs 
prochaines aventures !
petit cadeau n°68 : les artistes de l’équipe ont 
eu la bonne idée de «relooker» le mag.
Bonne découverte et bonne lecture à tous !
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La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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Radio Pays d’Hérault 
89 - 96.7 - 102.9 Mhz

 Radio lodeve 
98.7 - 104.5 - 107 Mhz

 France bleu herault  
101.1 - 100.6 Mhz

 Rfm  
99.3 Mhz

 Radio toteM 
98.1 Mhz

 Radio St Afrique 
88.5 - 96.7 Mhz

 Radio larzac 
Millau : 87,8 Mhz 
la couvertoirade : 98,6 Mhz

 Aniane :  Jeudi matin.

 Aspiran : lundi et jeudi matin.

 Bédarieux : 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 et mardi après-
midi.

 Millau : Vendredi matin.

 Montagnac : Vendredi matin.

 Montarnaud : Mercredi et  
dimanche 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.

Marchés du terroir

Radios 
locales 
FM du 
territoire

offices de tourisme

cinéma, théâtre, expos, livres…

r
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Bédarieux 
1, rue de la République
34600  BEDARIEUX 
Tél : 04 67 95 08 79

 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

 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

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

lodève
 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

St André de Sangonis 
Bibliothèque 
5, rue des Fontaines 
Tél.: 04 67 57 90 46

Aniane
 cist (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique) 
2, place Etienne Sanier 
www.imaginairescientifique.com

Paulhan
 Bibliothèque J. grizard 
20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

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

www.c-lemag.com   5Ce que j’aime dans le clip de Madonna, c’est le son !
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QUELLE 
ANIMATION !

C’est nouveau, l’Atelier d’Aniane crée 
par thomas et Marie Debitus (en 

partenariat avec le GRETA SALAGOU) 
propose une formation aux métiers de l’ani-
mation sur Internet. Ça s’appelle la Prépa de 

l’Atelier et ça commence le 16 novembre. 
Pour plus d’infos : www.atelier-api.com/site

TOUT COMPTE FAIT
En ces périodes difficiles, la chambre 
des experts comptables 

propose son aide pour les 
entreprises en difficul-
tés ou en recherche de 
financements. N’hésitez 

pas à les rencontrer à la 
Salle des Conférences à 

la Mairie de lodève le 18 
novembre 2009 de 17h 

à 20h.

 TPE « ETRE »
patrice cwiklinski a reçu le prix TPE «Etre». 

Après un parcours personnel et professionnel, 
difficile et atypique, il a su reprendre et déve-

lopper l’entreprise Tristan (Revêtement murs et 
sols) qu’il dirige aujourd’hui à lodève.

Contact : 04 67 44 12 00

 TPE « COUP DE COEUR »
Prix de la TPE «Coup de Coeur»

sandra laurent, a reçu le coup de coeur du jury, 
pour avoir «osé» ouvrir sa boutique 

Piment Mauve (Lingeries coquines) à 
clermont l’hérault.

Contact : 04 67 88 29 23

Résultats du 7e pr ix de la TPE (Très Pet ite 
Entrepr ise) en Coeur d ’Hérault .  Finale le 25 
novembre à Montpel l ier au Corum à 16h45. 
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MAG DES P.O.

c le Mag a voyagé cet été à Villefranche 

de conflent dans le Pyrénées-Orientales. 

Magnifique ville fortifiée classée parmi les 

plus Beaux villages de France. Merci aux 

petits touristes palmipèdes. 

TPE « PILOTER »
Aubain Vie de l’Atelier Nomade (Traiteur et 
Chef à domicile) à st André de sangonis, a 
su séduire par la gestion de ses équipes, et 
a été récompensé du prix «Piloter» du ter-
ritoire Coeur d’Hérault, il devra maintenant 
séduire le jury pour la finale !
Contact : 09 75 71 80 88

TPE « FAIRE »
eric Durand de la société Aubaine (Cabinet 
d’études urbanisme) à gignac, c’est «Faire», 
après avoir longtemps hésité à travailler en 
groupe il est aujourd’hui satisfait d’être en-
touré par une équipe qui valorise le savoir 
faire de l’entreprise.
Contact : 04 67 57 80 66

CUISINES ET 
DéPENDANCES
Martine Belamant et 
son entreprise Créacon-
cept à lodève vient de 
déménager à l’entrée de 
la ville au 4 avenue du 
Général de Gaulle . « Nous 
vous accueillons dans nos 
nouveaux locaux de 120 m2. 
De nombreux modèles de 
cuisines et salles de bains y 
sont exposés ».
Contact : 04 67 44 39 60

Elle a lassé la pitié des moines.
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rECoLtEs saLéEs
Le sel est le nom commun du chlorure de sodium 
(Na CI ) ,  un corps pur de la chimie.  I l  s ’obt ient de 
façon naturel le par extract ion à part ir  du sous-
sol ou de l ’eau de mer.  Pet it  détour en images 
dans les Sal ins d ’Aigues Mortes en Camargue.

MéthodE 
agriCoLE pour 
LE sEL dE MEr
C’est une concentration par éva-
poration sous l’effet du soleil et 
du vent dans des marais salants 
de saumure généralement d’ori-
gine marine.

Pompée à la mer, l’eau circule 
soit par simple gravité, soit au 
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moyen de pompes, en traver-
sant successivement des étangs 
aménagés. Elle parcourt un long 
chemin avant d’arriver, sous for-
me de saumure saturée, grâce à 
l’effet d’une évaporation natu-
relle (soleil et vent), aux tables 
salantes sur lesquelles le sel 
cristallise et se dépose.

Une exploitation salinière est 
une surface plane et horizontale 
constituée d’un sol, aussi imper-
méable que possible, sur lequel 
l’eau de mer arrive, naturelle-
ment ou par pompage, pour en 
recouvrir, sous faible épaisseur, 
la plus grande partie.

www.c-lemag.com   9
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TEChnIqUE 
d’ExPLOITATIOn 
dU sALIn

premier acte (mars) : la mise 
en eau du salin. 
Au début du printemps, saison 
où les évaporations naturelles 
deviennent plus importantes que 
les pluies, l’exploitation est mise 
en eau grâce à une station de 
pompage.

2ème acte (printemps ) : la 
concentration. 
Sous la conduite des sauniers, 
véritables agriculteurs de la mer, 
ces eaux, au fur et à mesure de 
l’évolution de leur concentration 
sous l’effet du soleil et des vents 
s’évaporent.
Ce sont en général d’anciens 

étangs sur lesquels la saumure 
parcourt, en trois mois et demi, 
un trajet moyen de l’ordre de 60 
km au cours du quel les 9/10e 
du volume des eaux pompées à 
la mer étant progressivement 
évaporés, la teneur en sel (Na 
Cl) de l’eau de mer passe de 29 
grammes par litre en mer à 260 
grammes par litre à l’entrée des 
cristallisoirs.

3e acte (été) : la cristallisation. 
En année moyenne, les saumures 
saturées, qui y sont introduites 
entre avril et septembre, dépo-
sent, au fil des évaporations, un 
gâteau de sel de 9 centimètres 
d’épaisseur. Les saumures satu-
rées, dont l’épaisseur sur table 
varie de 15 à 20 centimètres, 
ont une belle couleur rose due 
à des micro-organismes du type 

algues microscopiques, appelées 
« Dunaliella Salina ».

4e acte (septembre) : Récolte du 
sel de mer. 
La récolte a lieu une fois par an, 
avant les fortes pluies d’autom-
ne. Durant un mois, toutes les 
énergies sont mobilisées pour 
« lever » un sel de qualité. Les 
récolteurs, spécialement étu-
diés, moissonnent le gâteau de 
sel en le soulevant délicatement 
du sol. 
Cette méthode permet de re-
cueillir un sel particulièrement 
pur, dont le taux de chlorure de 
sodium atteint 99.5 %, soit un 
pourcentage supérieur à celui 
préconisé par la norme alimen-
taire internationale en vigueur 
(codex alimentarius).

10   www.c-lemag.com
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La fLEur dE sEL
LA FLEUR dE sEL dE 
CAMARGUE, Un PROdUIT 
d’hIsTOIRE ET dE 
TRAdITIOn.

A l’époque de la gabelle (taxe 
sur le sel ayant existé en 
France au Moyen Âge), la Fleur 
de Sel de Camargue était déjà 
le privilège des propriétaires de 
salins.
Seuls ces derniers et les 
maîtres sauniers, exemptés de 
taxe sur le sel, s’octroyaient 
l’usage de cette Fleur de 
Camargue, à la granularité et à 
la saveur si particulières.
Aujourd’hui encore, les sauniers 
de Camargue recueillent pour 
leur consommation personnelle, 
la Fleur de Sel et perpétuent 
ainsi une tradition jusqu’ici 
jalousement gardée.

C
Photos Jins

www.c-lemag.com   11
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60 bougiEs !
F o y e R s  R u R A u x  d e  L’ H é R A u Lt

Le siège social des Foyaux Ruraux au Caylar
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C réée en 1946, au sor-
tir de la guerre, suite à 
une décision de Tanguy 

Prigent, ministre de l’agricul-
ture, la Fédération nationale 
des Foyers Ruraux (FNFR) est 
forte aujourd’hui de nombreuses 
structures sur tout le territoire 
de l’Hexagone. Toutefois, les an-
nonces actuelles prévoyant des 
modifications territoriales l’in-
cite à se poser de réelles ques-
tions, allant même jusqu’à abor-
der la question de son devenir, 
voire de son existence,... ou de 
sa disparition. C’est en tout cas 
ce dont viennent de débattre les 
responsables des Foyers Ruraux 
de l’Hérault qui, le 17 octobre 
dernier, ont tenu leur Congrès 
départemental au Pouget, en 
attendant leur Congrès national 

qui se déroulera début décembre 
à Vogüé, en Ardèche.
Pour la Fédération départemen-
tale de l’Hérault, le congrès de 
cette année revêtait toutefois 
un caractère spécial car il mar-
quait le 60e anniversaire de son 
rattachement à la Fédération 
nationale.
 
AnIMER ET dÉvELOPPER 
LE MILIEU RURAL

Associations d’éducation popu-
laire, permanente et citoyenne, 
les foyers ruraux contribuent à 
l’animation et au développement 
culturel, social et économique 
du milieu rural. Actuellement, la 
FNFR regroupe plus de 2 000 
associations locales, structurées 
en 70 Fédérations départemen-

tales et 18 Unions régionales, ce 
qui représente environ 200 000 
adhérents et bénévoles, aux-
quels il convient d’ajouter quel-
ques salariés représentant plus 
de 1 000 équivalents temps 
plein.
Sur le plan local, le Mouvement 
rural de l’Hérault, qui a son siège 
au Caylar, ses bureaux donnant 
directement sur la Place du 
village, à proximité de l’arbre 
sculpté, est présidé par Bernard 
Vinel, de Saint-Maurice Navacel-
les. C’est avant tout un réseau 
de 140 foyers ruraux et associa-
tions regroupant environ 15 000 
adhérents. 

Les Foyaux Ruraux se remettent en quest ion 
suite aux annonces actuel les prévoyant des 
modif icat ions terr itor ia les . . .

IL COnvIEnT 
AvAnT TOUT 

dE REvEnIR à dEs En-
jEUx PLUs LOCAUx, 
TOUT En LEs InsCRI-
vAnT dAns UnE LOGI-
qUE d’OUvERTURE

Mais c’est aussi un relais de 
conseil, d’information et de do-
cumentation et une équipe au 
service des associations avec 
ses coordinateurs territoriaux 
chargés de l’accueil et du suivi 
des adhérents tout en aidant à 
la gestion et à la paye des sa-
lariés associatifs. Une équipe 
également chargée de la forma-
tion des élus et des bénévoles 
associatifs et apte à aider au 
montage de certains projets.
Pour mener à bien ses actions, la 
FDFR34 agit en partenariat avec 
les communes, les communautés 
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de communes, les agglos, le Pays 
Centre Hérault, l’Inra, le réseau 
des Calendretas, les Cemea, les 
Offices culturels, les réseaux ar-
tistiques, les radios locales et les 
chambres consulaires, cette liste 
n’étant pas limitative.
 
UnE sÉRIEUsE REMIsE  
En qUEsTIOn

Dernièrement, comme nous le 
signalions ci-dessus, les Foyers 
ruraux de l’Hérault ont tenu leur 
Congrès départemental au Do-
maine des Trois Fontaines, au 
Pouget. En dehors de la partie 
festive de cette manifestation 
avec lectures de Victor Hugo et 
parties musicales à la clé, plu-
sieurs tables rondes ont réuni 
les congressistes. Par exemple 
celle sur le thème « Démocratie 
et territoire » animée par Gérard 
Laugié, représentant l’ADEL (As-
sociation pour la démocratie lo-
cale). Ou encore celle du juriste 
Laurent Vassalo, spécialiste en 
médiation environnementale.
En fait, cette réunion  a permis 
aux représentants des Foyers 
ruraux de se positionner , voire 
de se remettre en question en se 
disant : « Soit on change, soit on 
disparait ». Pour le Président dé-
partemental, « Il convient avant 
tout de revenir à des enjeux plus 
locaux, tout en les inscrivant dans 
une logique d’ouverture ».
Pour ce faire, la Fédération a dé-

cidé d’engager ses réformes sui-
vant trois axes. En commençant 
par donner plus d’importance à 
la proximité. Ensuite en traitant 
davantage de toutes les ques-
tions liées à l’environnement ou 
au développement durable. En-
fin en pratiquant une politique 
de coopération avec les autres 
associations existantes sur le 
territoire.
En effet, comme le souligna en-
core Gérard Valero, Directeur de 
la FDFR34, « Ici, on croit beau-
coup dans la capacité des sociétés 
civiles à partager l’autorité politi-
que au côté des élus. Et nous ne 
devons pas oublier que la société 
civile veut plus que tout qu’on 
tienne compte de ses désirs ».
 
ACTIOns ET PROjETs

 Vivant grâce aux cotisations 
de leurs adhérents, mais aussi 
grâce aux subventions accor-
dées par les municipalités, les 
Foyers Ruraux proposent cha-
que année des activités diverses 
à leurs adhérents. C’est ainsi 
par exemple que le foyer rural 
de Lauroux, présidé par Marie-
Christine Audouy, mise beau-
coup sur le patrimoine, et plus 
particulièrement sur la culture 
occitane, alors que celui d’Octon 
a longtemps proposé des spec-
tacles vivants.
Mais sur un plan général, la FD-
FR34 mène des actions fédéra-
les importantes, comme le « To-
tal Festum » qui s’est déroulé 
cette année dans le secteur du 
Lodévois-Larzac ou encore la 
« Semaine Occitane » en Coeur 
d’Hérault. Ceci pour le côté fes-
tif de ses objectifs. Car dans le 
même temps, elle poursuit son 
accompagnement aux circuits 
courts de production, autrement 
dit son soutien à l’agriculture de 
proximité.
Si la FDFR34 compte reconduire 
en 2010 le Total Festum et la 
Semaine Occitane, elle a d’autres 
projets dans ses cartons. En par-
ticulier un projet sur le cinéma, 
avec des ciné-débats itinérants 
en Coeur d’Hérault. Mais l’oralité 
sera aussi au programme au tra-
vers de « Nuits du Conte » dans 

Contacts : fdfr34@wanadoo.fr

Bernard Vinel, Président des 
Foyaux Ruraux de l’Hérault

les différents foyers ruraux du 
département.
Par ailleurs, la FDFR34 travaille 
sur la mise en réseau des asso-
ciations grâce à la création d’un 
pôle de ressources important 
géré par voie informatique.
 
UnE ÉqUIPE dE BÉnÉvOLEs

 Si la FDFR34 emploie sept sa-
lariés, les foyers ruraux ne fonc-
tionnent que sur le système du 
bénévolat. 
Ce qui n’empêche pas la Fédé-

ICI, On CROIT 
B E A U C O U P 

dAns LA CAPACITÉ 
dEs sOCIÉTÉs CIvILEs 
à PARTAGER L’AUTO-
RITÉ POLITIqUE AU 
CôTÉ dEs ÉLUs

ration départementale d’interve-
nir sur deux niveaux auprès de 
ses associations : en aidant ou 
en formant les dirigeants ou les 
foyers ou en intervenant à leur 
demande pour des sujets plus 
spécifiques.
Si la dominante des actions pro-
posées par les Foyers Ruraux  
tourne autour d’activités socio-
culturelles ou sportives, nul ne 
doit pourtant perdre de vue que 
toutes ces activités s’adressent 
avant tout à un public familial.
Mais pour subsister, il va de soi 
que les Foyers Ruraux doivent 
mener une coopération encore 
plus importante avec les autres 
associations présentes sur le 
territoire. 

C
Bernard Fichet

il essaya vainement de prendre la flûte de pan.
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CHRONIQUE 
D’UNE VIE 
ESPÉRÉE

L O D È V E

Sarah Mesrane et son père

©
 Ji

ns

Sarah Mesrane, 16 ans, est 
atteinte d ’une maladie grave :  la 
thalassémie (anémie hérédita ire) . 
En France depuis 2008, e l le attend 
d’être gréffée. Par courr ier daté 
du 8 septembre dernier ,  le Préfet 
prononce un refus de séjour 
assort i  d ’une OQTF (obl igat ion de 
quitter le terr ito ire français) pour 
le 10 novembre. 

T riste, moche et sombre 
septembre, non pas que le 
ciel fût bas et gris alors, 

mais à Lodève, si près de chez 
nous, les coeurs se sont affolés. 
Sarah Mesrane, 16 ans, atteinte 
d’une maladie grave (anémie hé-
réditaire) décelée à l’âge de 3 
mois, est arrivée en France dé-
but 2008 avec ses parents munis 
d’un titre de séjour courte durée 
(1 mois). Ils ont quitté le pays, 
l’Algérie, pour tenter le tout pour 
le tout. Là-bas, les traitements 
n’existent pas et les soins ont 
été abandonnés ; les médecins 
algériens prédisaient une durée 
de vie n’allant pas au-delà de 15 
ans.
Par courrier daté du 8 septem-
bre dernier, le Préfet, sur avis du 
médecin de la DDAS qui estime 
que Sarah peut être soignée 
en Algérie, prononce un refus 
de séjour assorti d’une OQTF 
(obligation de quitter le territoire 
français) pour le 10 novembre. 
Toute une vie d’espoir et de 
sacrifices s’effondre.
Parfois quelques éclats de voix, 
d’images nous parviennent des 
médias. Parfois des bouts de 
vie arrachés quelques instants 
à l’anonymat des souffrances 
muettes et étrangères nous 
interpellent : expulsions, réten-
tions, familles déchirées, fem-
mes et hommes renvoyés à la 
misère, à la violence ; histoires 
abrégées, tranches de vie sans 
lendemain, drames humains 
aux accents si différents. Mais 
aujourd’hui ça se passe à Lo-
dève.

UNE VIE ESPÉRÉE
A trois mois la thalassémie de 
Sarah est décelée ; allers-re-
tours incessants à Alger pour 
d’indispensables transfusions. 
A 8 ans, ablation de la rate. La 
greffe de moelle osseuse est 
pratiquée à l’âge de 11 ans mais 
elle échoue ; il est demandé aux 
parents de réaliser une chambre 
stérile à domicile ?! Reste au 
père la culpabilité de ne pas 
savoir s’il a su réunir toutes les 
conditions matérielles requises. 
Par la suite, les soins devront 
être prodigués à domicile en 
ayant recours à un « pousse-
seringue » (coût : 7 mois de sa-
laire du père) qui nécessite que 
Monsieur Mesrane reste éveillé 
au chevet de son enfant ; il doit 
surveiller le bon état de mar-
che et les alarmes. Mais après 
chaque nuit passée à mettre en 
balance la vie et la mort et à 
bousculer les espérances, il lui 
faudra toujours retourner à la 
dure réalité du boulot ; Monsieur 
Mesrane est fonctionnaire de 
l’Etat algérien avec titre d’in-
génieur. Au bout de sept ans, 
l’appareil lâche. 

« JE VAIS LA PERDRE ! »
Parce qu’il ne veut pas perdre 
son enfant, un soir de février 
Monsieur Mesrane réunit un 
conseil de famille ; Sarah a deux 
grands frères et une grande 
soeur. Il veut donner une der-
nière chance à Sarah et pour 
le temps des soins s’installer 
en France. Pour cela il vient de 
prendre sa préretraite et pourra 

ainsi laisser à ses enfants res-
tant au pays les 150 euros aux-
quels il a droit (les deux grands 
frères travaillent, la grande 
soeur étudie). Il laisse aussi sa 
maison, sa voiture et quelques 
économies. Tous sont d’accord 
pour le sacrifice et le risque.

BIENVENUS EN FRANCE : 
CHRONOLOGIE D’UN 
DÉSASTRE ÉVITÉ
Avec un titre de séjour de 
courte durée la famille prend 
le risque de la clandestinité, du 
dénuement : pas de droits, pas 
de travail, pas de logement. Sa-
rah est scolarisée, accueillie et 
soutenue (une bourse est accor-
dée) au Lycée en BEP Sanitaire 
et social. Avec le concours et 
l’investissement du corps mé-
dical et des services sociaux les 
droits à la santé se mettent en 
place ; l’aide médicale d’état est 
acquise sur décision du directeur 
de la CPAM agissant sur déléga-
tion du Préfet ?! Les soins et le 
traitement peuvent être mis en 
place. Sarah doit être transfu-
sée toutes les trois semaines 
en moyenne. Parfois elle n’ar-
rive pas au terme de ces trois 
semaines ; le coeur fatigue, les 
malaises sont trop rapprochés.
Des femmes et des hommes 
au-delà même de leurs strictes 
obligations professionnelles 
s’engagent. Des particuliers 
aussi aident. Les solidarités se 
mettent spontanément en place. 
Les organisations caritatives 
sont aussi de la partie et assu-
rent le minimum vital ; Madame 

et Monsieur ne sont pas en droit 
de travailler.
Dès leur arrivée (février 2008), 
Monsieur Mesrane entreprend 
toutes les démarches admi-
nistratives nécessaires pour 
obtenir un « titre de séjour pour 
enfant gravement malade » et 
ainsi régulariser la situation. 
Les dossiers sont déposés avec 
tous les justificatifs exigés au 
commissariat. Ils restent sans 
réponse. « Quand je suis arrivé, 
dit-il, nos papiers tenaient dans 
une enveloppe, regarde, mainte-
nant, je les ai pesés l’autre jour, 
ça fait 15 kilos ! »  
Un an plus tard, les élus de 
la municipalité s’inquiètent et 
interpellent. Alors que l’avis du 
médecin de la DDAS (Sarah peut 
être soignée en Algérie), date du 
24 juillet 2008, c’est seulement 
le 8 septembre 2009 que l’Etat 
français en la personne du Pré-
fet, donne sa réponse négative 
à la demande de titre de séjour : 
vu l’article..., vu l’article..., consi-
dérant que..., considérant que..., 
le 10 novembre la famille doit 
avoir quitté le sol français. 
L’enveloppe est aux mains du 
père qui lit, la mère s’effondre 
en larmes, Sarah a un malaise.

LA MOBILISATION...
Suite au courrier du Préfet et 
devant l’échéance fatidique, 
Monsieur Mesrane alerte les 
services du CHU, le Réseau 
Education Sans Frontières, la 

Cimade. Localement, la FCPE 
prend le relais, informe et bat le 
rappel. Le jeudi 15 septembre, 
soirée d’information. La salle 
des conférences à la Mairie de 
Lodève est pleine. Les pétitions 
circulent, l’affichage se décide et 
des rassemblements sont prévus 
pour les samedis à venir. Un col-
lectif de soutien est constitué. 
Le lendemain, interpelé par le 
personnel du Lycée, Monsieur 
Lecou, député de la circonscrip-
tion, s’adresse au Préfet pour 
qu’au vu du contexte sanitaire, 
social et humain la situation 
administrative de la famille Mes-
rane soit réexaminée. 
La réponse du Préfet est immé-
diate ! En lettre du 21 octobre, 
Monsieur le Préfet accorde à 
titre exceptionnel une autorisa-
tion provisoire de séjour de 3 
mois renouvelables pour la du-
rée des soins (estimée à 5 ans 
par le corps médical). Il est fait 
aussi dérogation à l’autorisation 
de séjour qui ne peut, d’après la 
loi, être délivrée qu’à un seul 
parent, de même qu’il est fait 
dérogation à l’interdiction faite 
aux parents de travailler. 
L’espoir renaît. Mais la situation 
reste précaire : 3 mois + 3 mois 
+ 3 mois... pour « tenir » 5 ans, 
c’est un peu juste ?! C’est un 
peu juste pour la nécessaire 
sérénité. C’est un peu juste pour 
un vrai boulot et des revenus 
suffisants. Dans un an, quand 
son taux de fer aura suffisam-

ment baissé Sarah pourra être 
greffée. Mais pour cela il faut 
qu’ils restent parmi nous.

EPILOGUE RÊVÉ
Quand Sarah, enfin guérie, ren-
trera au pays, ses études finies 
en sanitaire et social, portant 
peut-être blouse blanche, cette 
blouse qu’elle côtoie depuis 
son plus jeune âge : « ...faut 
croire qu’elle a fini par l’aimer 
cette blouse » nous dit son père, 
quand enfin de retour dans son 
pays d’origine, elle retrouvera 
les siens, alors elle pourra dire : 
« J’ai rencontré là-bas, en France, 
des femmes et des hommes qui 
savent ce que vivre veut dire ». 
Alors, peut-être, nous aurons 
retrouvé un pays d’accueil, la 
fierté d’être français, et de 
prétendre tenir debout, non pas 
parce qu’adossés à un PIB fort 
ou à un taux de croissance éle-
vé, mais parce que nous aurons 
su dire non à l’inadmissible : 
qu’une mère et qu’un père doi-
vent renoncer à voir vivre leur 
enfant, mais aussi parce que 
nous aurons un instant, peut-
être un instant seulement, tout 
juste osé aimer et aider.

Contacts : 
Christophe Chivé : 06 33 07 76 49 
Jean-Claude Julien : 06 15 11 
50 59. Pétition en ligne : http:
//resf.info/P1319
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CHRONIQUE 
D’UNE VIE 
ESPÉRÉE
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Sarah Mesrane et son père
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Sarah Mesrane, 16 ans, est 
atteinte d ’une maladie grave :  la 
thalassémie (anémie hérédita ire) . 
En France depuis 2008, e l le attend 
d’être gréffée. Par courr ier daté 
du 8 septembre dernier ,  le Préfet 
prononce un refus de séjour 
assort i  d ’une OQTF (obl igat ion de 
quitter le terr ito ire français) pour 
le 10 novembre. 

T riste, moche et sombre 
septembre, non pas que le 
ciel fût bas et gris alors, 

mais à Lodève, si près de chez 
nous, les coeurs se sont affolés. 
Sarah Mesrane, 16 ans, atteinte 
d’une maladie grave (anémie hé-
réditaire) décelée à l’âge de 3 
mois, est arrivée en France dé-
but 2008 avec ses parents munis 
d’un titre de séjour courte durée 
(1 mois). Ils ont quitté le pays, 
l’Algérie, pour tenter le tout pour 
le tout. Là-bas, les traitements 
n’existent pas et les soins ont 
été abandonnés ; les médecins 
algériens prédisaient une durée 
de vie n’allant pas au-delà de 15 
ans.
Par courrier daté du 8 septem-
bre dernier, le Préfet, sur avis du 
médecin de la DDAS qui estime 
que Sarah peut être soignée 
en Algérie, prononce un refus 
de séjour assorti d’une OQTF 
(obligation de quitter le territoire 
français) pour le 10 novembre. 
Toute une vie d’espoir et de 
sacrifices s’effondre.
Parfois quelques éclats de voix, 
d’images nous parviennent des 
médias. Parfois des bouts de 
vie arrachés quelques instants 
à l’anonymat des souffrances 
muettes et étrangères nous 
interpellent : expulsions, réten-
tions, familles déchirées, fem-
mes et hommes renvoyés à la 
misère, à la violence ; histoires 
abrégées, tranches de vie sans 
lendemain, drames humains 
aux accents si différents. Mais 
aujourd’hui ça se passe à Lo-
dève.

UNE VIE ESPÉRÉE
A trois mois la thalassémie de 
Sarah est décelée ; allers-re-
tours incessants à Alger pour 
d’indispensables transfusions. 
A 8 ans, ablation de la rate. La 
greffe de moelle osseuse est 
pratiquée à l’âge de 11 ans mais 
elle échoue ; il est demandé aux 
parents de réaliser une chambre 
stérile à domicile ?! Reste au 
père la culpabilité de ne pas 
savoir s’il a su réunir toutes les 
conditions matérielles requises. 
Par la suite, les soins devront 
être prodigués à domicile en 
ayant recours à un « pousse-
seringue » (coût : 7 mois de sa-
laire du père) qui nécessite que 
Monsieur Mesrane reste éveillé 
au chevet de son enfant ; il doit 
surveiller le bon état de mar-
che et les alarmes. Mais après 
chaque nuit passée à mettre en 
balance la vie et la mort et à 
bousculer les espérances, il lui 
faudra toujours retourner à la 
dure réalité du boulot ; Monsieur 
Mesrane est fonctionnaire de 
l’Etat algérien avec titre d’in-
génieur. Au bout de sept ans, 
l’appareil lâche. 

« JE VAIS LA PERDRE ! »
Parce qu’il ne veut pas perdre 
son enfant, un soir de février 
Monsieur Mesrane réunit un 
conseil de famille ; Sarah a deux 
grands frères et une grande 
soeur. Il veut donner une der-
nière chance à Sarah et pour 
le temps des soins s’installer 
en France. Pour cela il vient de 
prendre sa préretraite et pourra 

ainsi laisser à ses enfants res-
tant au pays les 150 euros aux-
quels il a droit (les deux grands 
frères travaillent, la grande 
soeur étudie). Il laisse aussi sa 
maison, sa voiture et quelques 
économies. Tous sont d’accord 
pour le sacrifice et le risque.

BIENVENUS EN FRANCE : 
CHRONOLOGIE D’UN 
DÉSASTRE ÉVITÉ
Avec un titre de séjour de 
courte durée la famille prend 
le risque de la clandestinité, du 
dénuement : pas de droits, pas 
de travail, pas de logement. Sa-
rah est scolarisée, accueillie et 
soutenue (une bourse est accor-
dée) au Lycée en BEP Sanitaire 
et social. Avec le concours et 
l’investissement du corps mé-
dical et des services sociaux les 
droits à la santé se mettent en 
place ; l’aide médicale d’état est 
acquise sur décision du directeur 
de la CPAM agissant sur déléga-
tion du Préfet ?! Les soins et le 
traitement peuvent être mis en 
place. Sarah doit être transfu-
sée toutes les trois semaines 
en moyenne. Parfois elle n’ar-
rive pas au terme de ces trois 
semaines ; le coeur fatigue, les 
malaises sont trop rapprochés.
Des femmes et des hommes 
au-delà même de leurs strictes 
obligations professionnelles 
s’engagent. Des particuliers 
aussi aident. Les solidarités se 
mettent spontanément en place. 
Les organisations caritatives 
sont aussi de la partie et assu-
rent le minimum vital ; Madame 

et Monsieur ne sont pas en droit 
de travailler.
Dès leur arrivée (février 2008), 
Monsieur Mesrane entreprend 
toutes les démarches admi-
nistratives nécessaires pour 
obtenir un « titre de séjour pour 
enfant gravement malade » et 
ainsi régulariser la situation. 
Les dossiers sont déposés avec 
tous les justificatifs exigés au 
commissariat. Ils restent sans 
réponse. « Quand je suis arrivé, 
dit-il, nos papiers tenaient dans 
une enveloppe, regarde, mainte-
nant, je les ai pesés l’autre jour, 
ça fait 15 kilos ! »  
Un an plus tard, les élus de 
la municipalité s’inquiètent et 
interpellent. Alors que l’avis du 
médecin de la DDAS (Sarah peut 
être soignée en Algérie), date du 
24 juillet 2008, c’est seulement 
le 8 septembre 2009 que l’Etat 
français en la personne du Pré-
fet, donne sa réponse négative 
à la demande de titre de séjour : 
vu l’article..., vu l’article..., consi-
dérant que..., considérant que..., 
le 10 novembre la famille doit 
avoir quitté le sol français. 
L’enveloppe est aux mains du 
père qui lit, la mère s’effondre 
en larmes, Sarah a un malaise.

LA MOBILISATION...
Suite au courrier du Préfet et 
devant l’échéance fatidique, 
Monsieur Mesrane alerte les 
services du CHU, le Réseau 
Education Sans Frontières, la 

Cimade. Localement, la FCPE 
prend le relais, informe et bat le 
rappel. Le jeudi 15 septembre, 
soirée d’information. La salle 
des conférences à la Mairie de 
Lodève est pleine. Les pétitions 
circulent, l’affichage se décide et 
des rassemblements sont prévus 
pour les samedis à venir. Un col-
lectif de soutien est constitué. 
Le lendemain, interpelé par le 
personnel du Lycée, Monsieur 
Lecou, député de la circonscrip-
tion, s’adresse au Préfet pour 
qu’au vu du contexte sanitaire, 
social et humain la situation 
administrative de la famille Mes-
rane soit réexaminée. 
La réponse du Préfet est immé-
diate ! En lettre du 21 octobre, 
Monsieur le Préfet accorde à 
titre exceptionnel une autorisa-
tion provisoire de séjour de 3 
mois renouvelables pour la du-
rée des soins (estimée à 5 ans 
par le corps médical). Il est fait 
aussi dérogation à l’autorisation 
de séjour qui ne peut, d’après la 
loi, être délivrée qu’à un seul 
parent, de même qu’il est fait 
dérogation à l’interdiction faite 
aux parents de travailler. 
L’espoir renaît. Mais la situation 
reste précaire : 3 mois + 3 mois 
+ 3 mois... pour « tenir » 5 ans, 
c’est un peu juste ?! C’est un 
peu juste pour la nécessaire 
sérénité. C’est un peu juste pour 
un vrai boulot et des revenus 
suffisants. Dans un an, quand 
son taux de fer aura suffisam-

ment baissé Sarah pourra être 
greffée. Mais pour cela il faut 
qu’ils restent parmi nous.

EPILOGUE RÊVÉ
Quand Sarah, enfin guérie, ren-
trera au pays, ses études finies 
en sanitaire et social, portant 
peut-être blouse blanche, cette 
blouse qu’elle côtoie depuis 
son plus jeune âge : « ...faut 
croire qu’elle a fini par l’aimer 
cette blouse » nous dit son père, 
quand enfin de retour dans son 
pays d’origine, elle retrouvera 
les siens, alors elle pourra dire : 
« J’ai rencontré là-bas, en France, 
des femmes et des hommes qui 
savent ce que vivre veut dire ». 
Alors, peut-être, nous aurons 
retrouvé un pays d’accueil, la 
fierté d’être français, et de 
prétendre tenir debout, non pas 
parce qu’adossés à un PIB fort 
ou à un taux de croissance éle-
vé, mais parce que nous aurons 
su dire non à l’inadmissible : 
qu’une mère et qu’un père doi-
vent renoncer à voir vivre leur 
enfant, mais aussi parce que 
nous aurons un instant, peut-
être un instant seulement, tout 
juste osé aimer et aider.

Contacts : 
Christophe Chivé : 06 33 07 76 49 
Jean-Claude Julien : 06 15 11 
50 59. Pétition en ligne : http:
//resf.info/P1319
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il vaut mieux ne pas trop allaiter la biche.
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Ce mois-ci pas de bla-bla, juste 
quelques faits d’armes du réali-
sateur : Stargate - Independen-
ce Day - The Patriot - Le jour 
d’après - 10 000. Si comme moi, 
vous aimez le CINEMA, je veux 
dire du plus intimiste au plus 
spectaculaire, du plus prise de 
tête au plus neurones en RTT, 
sans a priori, sans snobisme in-

CinéMa C L A u d e  e t  s o n  pA R i

Film de Roland Emmerich (USA) 
Avec John Cusack, Woody 
Harrelson, Amanda Peet
Genre : Action, Anticipation 
Durée : 2h40
Sortie en salles : le 11 novembre 
2009 

Les Mayas, l’une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait 
portées, nous ont transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 
2012, et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l’ont confirmé, les 
numérologues l’ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereu-
sement plausible, et même les experts scientifiques gouvernementaux 
finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. La prophétie maya 
a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous 
saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été préve-
nus depuis longtemps... Lorsque les plaques tectoniques se mettent 
à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles 
au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps 
perdu, comme des millions d’individus, dans un voyage désespéré. Tous 
ne pourront pas être saués...

Film de Lucien Jean-Baptiste, 
Lucien Jean-Baptiste, Anne 
Consigny, Firmine Richard...
Genre : Comédie
Durée : 1h30

vidéo

2012

La prEMièrE étoiLE

tellectuel, 2012 est le film à ne 
pas rater en cette fin d’année. 
(En attendant l’énorme choc de 
décembre, mais patience, vous 
en saurez davantage au prochain 
numéro !) En souhaitant tou-
tefois que les Mayas se soient 
quelque peu plantés... 
           

Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et 
passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa 
fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacan-
ces au ski. Seul problème : cette fois-ci, s’il ne tient pas sa promesse, 
sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d’imagination sans limite 
pour y parvenir...

Grand prix du Jury et prix du 
Public au festival de la comédie 
de l’Alpe d’Huez, le film de Lu-
cien Jean-Baptiste est une vraie 
bouffée d’oxygène (vous me 
direz, vu le propos), une vraie 
bonne comédie bien de chez 
nous (je veux dire dans la forme), 
haute en couleurs (...) qui, entre 
deux éclats de rire, nous balance 
quelques vérités, certes un peu 
usées, mais toujours bonnes à 
réitérer. De plus, le réalisateur 
se moque, avec tendresse, de 
sa communauté, chose qu’un 
« blanc » n’aurait peut-être pas 
pu se permettre par les temps 
qui courent. 
Excellent moment à passer, 
donc, en compagnie de cette fa-
mille atypique avec un papa car-
rément à l’ouest et une mamie 

à qui on ne la fait pas. Mention 
spéciale, d’ailleurs, à Firmine 
Richard qui nous joue une « Big 
mamma » antillaise, certes ca-
ricaturée, mais ô combien hila-
rante et attachante. Le couple 
Bernadette Lafont en « raciste 
mais pas trop » et Michel Jonasz 
en papy gâteau donne à ce film 
un petit supplément d’âme qui 
finalement nous touche en plein 
coeur.
Si la facture est classique, si 
quelques acteurs sont un peu 
limites, s’il y a peut-être « beau-
coup » de bons sentiments, l’en-
semble mérite tout le bien dit 
plus haut (et ailleurs) et vous 
garantit une super soirée pour 
vos zygomatiques.
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A C t u s  C i n e  d v d LivrE L e s  b i s o n s 
d e  b R o k e n  H e A R t
d e  d A n  o ’ b R i e n

SO SAW SOT  
Préparez vos frites 

et votre ketchup 
(ambiance gore 

oblige), Saw 6 arrive 
ce mois-ci (le 04) sur 

nos écrans. Et bientôt 
bientôt, Saw 7… sèche 

ou pas sèche, allez 
savoir ? Rouge en tout cas !

MEL THE CASTOR
Enfin ! Mel Gibson a retrouvé le chemin 

des studios en 
tant qu’acteur. 

Il joue un flic 
retraité dans 

« Edge of 
Darkness » de 

Martin Campbell 
(Casino royal) et sera le héros, quelque 

peu dérangé, du prochain film de Jodie 
Foster « The Beaver » (Le castor). 

WARCRAFT
Sam Raimi (Evil Dead 

– Spider-Man 1,2 & 3) 
sera bien aux comman-

des de l’adaptation ciné 
de Warcraft. Le scéna-

rio, en cours d’écriture, 
devrait rester fidèle au 
monde et aux personna-

ges de la saga vidéo. A 
suivre…

THIS IS IT
Le dernier film 
de M. Jackson 

ne sera à 
l’affiche que 
15 jours afin 
de lui donner 

un caractère évènementiel. Sorti depuis 
le 28 octobre, dépêchez-vous, il reste 
peut-être encore quelques places. Il a 

déjà rapporté 250 millions de dollars en 
5 jours d’exploitation dans le monde. No 

« Bad » trip !

Lisez « Les bisons de Broken Heart » 
de Dan O’Brien. Nous avons besoin ces 
temps-ci de livres de cet acabit qui nous 
secouent les tripes, nous fassent battre 
le coeur et turbiner des méninges. 

Le héros est écrivain mais également 
éleveur de bisons dans son ranch du 
Dakota du Nord dans les immenses 
plaines où vivaient jadis les sioux 
Lakota et les hordes de bisons sau-
vages. Il est aussi ex-éleveur de bo-

vins repenti, fauconnier, prof de littérature 
et « écologue » entre autre... Tout comme l’auteur du livre... 

S’agit-il d’un roman, d’une autobiographie ? Un peu des deux, ou 
ni l’un ni l’autre, c’est selon... Il s’agit, avant tout, sous la forme 
d’une sorte de journal, d’une charge contre l’agriculture intensive 
et en particulier l’élevage bovin qui a stérilisé les grandes plaines 
du centre américain et la malbouffe, cancer de la société améri-
caine. Mais il s’agit surtout d’un chant d’amour et d’une demande 
de pardon à cette nature immense et généreuse qui est notre 
mère et que nous avons terriblement injurié. 
L’auteur et son alter ego du livre nous demande de réfléchir sur 
l’homme, son passé, son devenir et de réfléchir à ses actes. Ré-
fléchir à ce qui a poussé nos ancêtres à exterminer les bisons, les 
indiens et à stériliser la prairie. Réfléchir maintenant à la manière 
de redonner à la nature sa vraie raison d’être c’est-à-dire préser-
ver et entretenir la vie, toutes les vies.
Nous ne pouvons pas tous élever des bisons mais nous pouvons 
tous prêter attention et respecter la nature qui nous entoure et 
dont nous faisons partie. C’est ce que nous demande Dan O’Brien 
dans ce livre plein du souffle des grands espaces américains, de 
nous respecter nous-mêmes en fin de compte.

tout aziMut

Le National Geographic rapporte une hypothèse des paléontologues Mark Goodwin 
et Jack Horner selon laquelle le nombre de dinosaures identifiés serait largement 
surévalué à cause de différences morphologiques majeures entre les jeunes et les 
adultes. Ainsi, le Nanotyrannus découvert en 2001 ne serait pas une espèce diffé-
rente du Tyrannosaurus, mais un stade juvénile, et ce, malgré les différences au 
niveau de la dentition.
Si la possibilité d’erreurs de ce type est un fait accepté, leur conclusion semble 
exagérée pour d’autres experts. Seule l’étude de nouveaux fossiles permettra de 
trancher la question.

1 / 3  d e s  e s p è C e s 
d e  d i n o s A u R e s 
n ’A u R A i e n t  j A M A i s  e x i s t é  !  ?

C
Eric Mercy (Librairie Un point un trait )
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LE Coin dE La buLLE
d é C o u v e R t e  d e  j e u n e s  tA L e n t s  L o C A u x

C le Mag et l ’Atel ier D’Aniane vous proposent la page BD. 
Ce mois-ci ,  c ’est Erwin Rieffel  qui nous offre ses bul les . . .
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il faut de fortes bottes aux dames de la piste.
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parrainé par
MICHEL PLASSON

invitée d’honneur
VALERIE MASTERSON CBE

 Pézenas Enchantée

24 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule
Récital Sylvia Sass, Thierry Pillon

et Bernadett Fodor (stagiaire 2007) 
Miklos Harázdy, piano

25 octobre, 18h - Auditorium Boby Lapointe
Rencontre avec le public

Sylvia Sass et Valerie Masterson
lecture - Anne Jacquemin

27 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule
Hommage à... Valerie Masterson CBE

avec Brigitte Balleys et Elisabeth Vidal 
Françoise Larrat, piano

31 octobre, 20h45 - Eglise Ste Ursule
Récital Andrea Rost

Françoise Larrat, piano

3 et 4 novembre, 20h45 - Eglise Ste Ursule
CONCERT Master Classe I

8 novembre, 18h00 - Eglise Ste Ursule
«Dans l’intimité de... SCHUBERT»
Laurence Malherbe, Thierry Pillon

et Meguy Djakeli, piano

13 novembre, 18h - Auditorium Boby Lapointe
Diffusion de LA TRAVIATA 
Festival d’Aix-en-Provence 1976

21h00 : rencontre / débat avec Sylvia Sass 
Jorge Lavelli et Michel Plasson

14 novembre, 20h45 / 15 novembre, 18h
Eglise Ste Ursule

CONCERT Master Classe II
scènes et airs de La Traviata (Verdi) 

MASTER CLASSE I 
du 25 octobre 
au 4 novembre
Airs et mélodies

MASTER CLASSE II
du 5 au 11 novembre
LA TRAVIATA (Verdi)

 

Festival d’Art Lyrique 
autour des 

Master Classes de 

SYLVIA SASS

 

du 24 octobre au 15 novembre

2009

 détails sur : www.pezenasenchantee.fr

P E Z E N A S

AgendaSupplément SpectAcleS c le mAgAzine

concertS, expoS, theAtre, bAlAdeS, viSiteS, loiSirS, rencontreS…
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Suite de l’agenda page suivante

IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

Ven. 6. à 20h. ConCert. 
ronALD BAKer 4tet.
Héritier d’une culture jazzistique 
Ronald Baker appartient à cette 
longue lignée des trompettistes 
chanteurs dont les figures de proue 
ont pour nom : Louis Armstrong, Roy 
Eldridge, Dizzy Gillespie.
Sortie oueSt, infoS : 04 67 28 37 32

Sam. 7. SpeCtACLe.
LAiSSez moi pArtir  
Avec Annie Cordy. 
SALLe zingA zAngA

Sam. 7 à 19h30. SpeCtACLe.
7 hiStoriAS hACen 
unA ViDA.
Dans le cadre des Hivernales.
théâtre muniCipAL

mer. 11. théâtre. CAthArSiS 
SounD mAquinA.

Jusqu’au dim. 22. expoSition. 
BAttement D’AiLe.
Lara Almárcegui, Franck Bragigand, 
Baptiste Debombourg, Vincent 
Mauger. ChApeLLe DeS pénitentS

Jusqu’au dim. 22. expoSition. 
SCuLptureS de Bruno Roudil, 
architecte de la matière.
gALerie iConoCLASte 04 67 59 41 69

Du 27 nov. au 3 jan. expoSition. 
one rupee for inDiA. 
Exposition de Didier Almon, photo-
graphies.
gALerie iConoCLASte 04 67 59 41 69

ADiSSAn

AgDe, CAp

AniAne

BeDArieux
BezierS

Lun. 9. Conert.
m, miSter myStere.
renSeignementS : 04 67 54 61 23

mar. 10 à 20h. SpeCtACLe. 
Ligero De equipAJe. 
Hommage au poète sévillan Antonio 
Machado. théâtre muniCipAL

mar. 10 à 20h. ConCert. JAzz 
poetS 4tet. Serge Casero, 
saxophoniste, chanteur, René Nan à 
la batterie, Paul Pioli guitariste, Pierre 
Fénichel à la contrebasse. Du jazz 
haute qualité, serti de joyaux de la 
chanson française. Des “Chansongs” 
à la Nougaro qui impulsent imagi-
nation et improvisation. Tarifs: 10, 
12,50 et 16 euros. Sortie oueSt 
reSerVAtion : 04 67 28 37 32

Jeu. 12 à 20h30. ConCert. 
JAne BirKin. SALLe zingA 
zAngA

Sam. 14. ConCert. 
orqueStA BuenA ViStA 
SoCiAL CLuB. La légende 
continue ! Manuel Galban, Guajiro 
Mirabal, Barbarito Torres, Amadito 
Valdes. Buena Vista Social Club, ou 
la force et la magie de la musique 
cubaine. La musique du Buena Vista 
Social Club raconte à elle seule, non 
seulement l’histoire de Cuba (passée 
et actuelle) mais également sa culture 
et le mode de vie de ses habitants: à la 
fois humbles mais fiers, économique-
ment pauvres et humainement riches, 
parfois violents mais essentiellement 
altruistes, à l’image de leur révolu-
tion.
SALLe zingA zAngA.  

Sam. 14 à 19h30. DAnSe. 
LeoLeoLe!
L’envoûtement magique . Dans le 
cadre des Hivernales. Tarifs de 25 
euros à 11euros 50.
théâtre muniCipAL 

mer.18. 20h30. ConCert.
roCh VoiSine.
Tarifs : 45 euros. SALLe zingA zAngA

Ven. 20 à 20h.
ConCert CLASSique.
orCheStre regionAL 
BezierS meDiterrAnee. 
Trois œuvres d’inspiration fort différ-
ente, que rapprochent seulement les 
initiales des compositeurs : grâce à 
elles, l’ORBM naît sous le parrain-
age d’Offenbach, Ravel et Beethoven. 
Tarifs : de 25 à 11,50 euros.
théâtre muniCipAL

Dim. 22.
fete De LA SAinte 
CeCiLe. SALLe zingA zAngA

mar 24, mer. 25 à 20h. théâtre. 
Le mALADe imAginAire 
De moLiere.
Tarifs : de 13,50 à 32 euros.
théâtre muniCipAL.

Du ven. 6 au 29. nov. CinémA.
moiS Du fiLm 
DoCumentAire.
10ème édition. Projections à 17h les 
samedis 7, 14, 21 et 28 et à 15h30 
les dimanche 8, 22 et 29 novem-
bre. mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Du mar. 17 au dim. 22. 
expoSition. JourneeS 
internAtionALe DeS 
DroitS De L’enfAnt
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Sam. 7 à 20h30. théâtre.
une heure et Demi pLuS 
tArD. Tarifs: 13 et 17 euros.
pALAiS DeS CongrèS. CAp D’AgDe

mar. 10 à 18h30. CAfé phiLo. 
LA SouffrAnCe.
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Ven.13 à 17h30.  CAfé 
ConCert. CertAinS SoirS.  
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Dim. 15 à 9h. Sport.
regAte en SoLitAire. 
AVAnt-port. Le CAp D’AgDe

Dim. 15 à 15h30. Jeune puBLiC. 
fifi LA fArCeuSe.
A partir de 6 mois.
Tarif : 4 euros. mAiSon DeS SAVoirS, 
AgDe. infoS : 04 67 94 67 00

Dim. 15 à 16h. SpeCtACLe De 
VAriétéS. LA CLe De SoL. 
Concert au profit des oeuvres 
sociales du Kiwanis Club agathois. 
Tarif : 8 euros. Places à la MJC.  
pALAiS DeS CongrèS . CAp D’AgDe
04 67 94 69 10

Sam. 21 à 20h. Sport.  
C h A m p i o n n A t S 
regionAux.
Languedoc-Roussillon Seniors. 
Qualificatifs pour le championnat 
de France. 15 combats organisés 
par le Boxing Olympique Agathois. 
SALLe ChArrin, CompLexe Sportif DeS 
7 fontS. AgDe

Sam. 21 à 20h30. théâtre.
feu LA mere De mADAme 
et “Léonie est en avance”. Comédies 
en un acte de Georges Feydeau.
réSerVAtionS Au 06 84 85 92 00. 
pALAiS DeS CongrèS. Le CAp D’AgDe

Sam. 21 de 15h à 19h.
Loto. infoS 04 67 94 11 06. BAr 
reStAurAnt LA tAmAriSSière

mer. 25 à 15h. Jeune puBLiC. 
Projection d’un fiLm Sur 
L’AStronomie.
mAiSon DeS SAVoirS, AgDe
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Jeu. 26 à 18h. heure muSiCALe.   
LA muSique eSpAg-
noLe. avec l’Ecole Municipale de 
Musique Hommage à Albeniz.
mAiSon Du Coeur De ViLLe, SALLe 
terriSSe. AgDe

Ven. 27  à 21h. ConCert. 
hommAge A LuCiAno 
pAVArotti.
Tarifs : 4, 12 et 15 euros. 
pALAiS DeS CongreS, Le CAp D’AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 65 80

Sam. 28 à 9h. Sport.  
peChe A LA truite.
Carte de pêche obligatoire, ou carte 
journalière possible. Leurres inter-
dits. Prises limitées à 10. Inscription 
sur place.Tarif : 7 euros.
info : 06 14 32 67 86 ou 06 89 20 
47 98. LeS VerDiSSeS, pont pLAt Sur 
L’ArDAiLLon. AgDe/ViAS

Dim. 29 à 9h. régAte.
Coupe Du yACht CLuB.
AVAnt port, Le CAp D’AgDe

Ven. 4 déc. à 15h. ComéDie 
muSiCALe. CA C’eSt pAriS !
Tarif : 25,30 euros. infoS 04 67 01 
04 04 pALAiS DeS CongréS, Le CAp 
D’AgDe.

Jusqu’au dim. 8. expoSition. 
eLKe DAemmriCh
Un monde habité par la couleur. Un 
monde de couleurs vives où la lumière 
rejaillit parfois avec violence mais de 
manière esthétiquement forte.
mAiSon DeS ArtS / eSpACe D’Art 
ContemporAin.

Lun. 9 à 10h30. Cirque, muSique
nom De CoDe : tempS 
LiBre. penDAnt Le mArChé pLACe 
ALBert thomAS.

mar. 10 à 21h et mer. 11 à 17h. 
théâtre.
Le Sort Du DeDAnS. 
Trouvez place entre les émotions, les 

palpitations des artistes, l’élan d’une 
voltigeuse et le souffle enveloppant 
d’un cheval au galop, vous serez au 
cœur de toutes les sensations. Une 
contrebasse, un archet, un cheval, 
deux hommes et une femme dessi-
nent les reliefs de l’espace.
Tarifs : 8 et 12 euros.
réSerVAtion: 04 67 96 31 63.
LA tuiLerie (SouS ChApiteAu)

mer. 11 à 17h. Cirque.
Le Sort Du DeDAnS.
SouS Le ChApiteAu à LA tuiLerie

Ven. 20 à 21h. muSique Du 
monDe et ViDéo.
BAzAr KumpAnyA.
LA tuiLerie

mar. 1er déc. à 19h30.
DAnSe / mouVement et pAroLe.
C’eSt A Dire. LA tuiLerie

Jeu. 26 à 20h30. ConCert. 
WoLfgAng AmADeuS 
mozArt.
Requiem. Orchestre et Choeur de 
la Symphonie Mozart de Prague. 
Direction Stefan Britvik. Programme 
: Te deum KV 141, Adagio et fugue 
KV 546, Ave verum corpus KV 618, 
Requiem en ré mineur KV 626. 
CAthéDrALe SAint nAzAire.

Ven. 27. SpeCtACLe.
pAtriCK BoSSo.
SALLe zingA zAngA

Dim. 29.
the DAnSAnt.
SALLe zingA zAngA

Jeu. 3 déc. à 20h. humour. 
VALerie LemerCier.
Une vraie folie d’artiste . Texte et 
mise en scène de Valérie Lemercier. 
Pour son quatrième spectacle solo, 
sept ans après le précédent, Valérie 
Lemercier témoigne d’un instinct 
infaillible tant dans son répertoire 
que dans l’interprétation ; l’humour 
noir se marie décidément bien à 
l’élégance. Valérie Lermercier 
abordera les thèmes de l’amour, des 
sentiments et du décalage entre ce 
que l’on veut avoir et ce que l’on a 
réellement. Des personnages récur-
rents de ses précédents sketches 
feront également leur apparition, et 
des sujets d’actualité seront passés 
au grill : téléréalité, relooking... A 
la fois bourreau et victime, Valérie 
Lemercier brouille les pistes.
Tarifs : 13,50 et 32 euros.
SALLe zingA zAngA

CAnet
Jeu. 19. AteLier. 
DeguStAtionS themA-
tiqueS:
Vins du Languedoc et tapenade. 
Durée : 2h / Tarif : 35 euros.
DomAine De LA DourBie, route 
D’ASpirAn 04 67 44 45 82

Ven. 4 et sam. 5 déc. 
teLethon.
infoS 04 67 21 17 81 / 06 22 37 80 09

CLermont 
L’herAuLt

Ven. 6. ConCert.
mr White Rock des années 50. 
otrA CoSA 04 67 88 59 82

Ven.6 à 20h45. feStiVAL 
muSiqueS et pASSionS 
2009. Avec la guitariste française 
de renommée internationale Maud 
Laforest. infoS et réSerVAtion :
04 67 96 31 63
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Suite de l’agenda page suivante

IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

Ven. 6. à 20h. ConCert. 
ronALD BAKer 4tet.
Héritier d’une culture jazzistique 
Ronald Baker appartient à cette 
longue lignée des trompettistes 
chanteurs dont les figures de proue 
ont pour nom : Louis Armstrong, Roy 
Eldridge, Dizzy Gillespie.
Sortie oueSt, infoS : 04 67 28 37 32

Sam. 7. SpeCtACLe.
LAiSSez moi pArtir  
Avec Annie Cordy. 
SALLe zingA zAngA

Sam. 7 à 19h30. SpeCtACLe.
7 hiStoriAS hACen 
unA ViDA.
Dans le cadre des Hivernales.
théâtre muniCipAL

mer. 11. théâtre. CAthArSiS 
SounD mAquinA.

Jusqu’au dim. 22. expoSition. 
BAttement D’AiLe.
Lara Almárcegui, Franck Bragigand, 
Baptiste Debombourg, Vincent 
Mauger. ChApeLLe DeS pénitentS

Jusqu’au dim. 22. expoSition. 
SCuLptureS de Bruno Roudil, 
architecte de la matière.
gALerie iConoCLASte 04 67 59 41 69

Du 27 nov. au 3 jan. expoSition. 
one rupee for inDiA. 
Exposition de Didier Almon, photo-
graphies.
gALerie iConoCLASte 04 67 59 41 69

ADiSSAn

AgDe, CAp

AniAne

BeDArieux
BezierS

Lun. 9. Conert.
m, miSter myStere.
renSeignementS : 04 67 54 61 23

mar. 10 à 20h. SpeCtACLe. 
Ligero De equipAJe. 
Hommage au poète sévillan Antonio 
Machado. théâtre muniCipAL

mar. 10 à 20h. ConCert. JAzz 
poetS 4tet. Serge Casero, 
saxophoniste, chanteur, René Nan à 
la batterie, Paul Pioli guitariste, Pierre 
Fénichel à la contrebasse. Du jazz 
haute qualité, serti de joyaux de la 
chanson française. Des “Chansongs” 
à la Nougaro qui impulsent imagi-
nation et improvisation. Tarifs: 10, 
12,50 et 16 euros. Sortie oueSt 
reSerVAtion : 04 67 28 37 32

Jeu. 12 à 20h30. ConCert. 
JAne BirKin. SALLe zingA 
zAngA

Sam. 14. ConCert. 
orqueStA BuenA ViStA 
SoCiAL CLuB. La légende 
continue ! Manuel Galban, Guajiro 
Mirabal, Barbarito Torres, Amadito 
Valdes. Buena Vista Social Club, ou 
la force et la magie de la musique 
cubaine. La musique du Buena Vista 
Social Club raconte à elle seule, non 
seulement l’histoire de Cuba (passée 
et actuelle) mais également sa culture 
et le mode de vie de ses habitants: à la 
fois humbles mais fiers, économique-
ment pauvres et humainement riches, 
parfois violents mais essentiellement 
altruistes, à l’image de leur révolu-
tion.
SALLe zingA zAngA.  

Sam. 14 à 19h30. DAnSe. 
LeoLeoLe!
L’envoûtement magique . Dans le 
cadre des Hivernales. Tarifs de 25 
euros à 11euros 50.
théâtre muniCipAL 

mer.18. 20h30. ConCert.
roCh VoiSine.
Tarifs : 45 euros. SALLe zingA zAngA

Ven. 20 à 20h.
ConCert CLASSique.
orCheStre regionAL 
BezierS meDiterrAnee. 
Trois œuvres d’inspiration fort différ-
ente, que rapprochent seulement les 
initiales des compositeurs : grâce à 
elles, l’ORBM naît sous le parrain-
age d’Offenbach, Ravel et Beethoven. 
Tarifs : de 25 à 11,50 euros.
théâtre muniCipAL

Dim. 22.
fete De LA SAinte 
CeCiLe. SALLe zingA zAngA

mar 24, mer. 25 à 20h. théâtre. 
Le mALADe imAginAire 
De moLiere.
Tarifs : de 13,50 à 32 euros.
théâtre muniCipAL.

Du ven. 6 au 29. nov. CinémA.
moiS Du fiLm 
DoCumentAire.
10ème édition. Projections à 17h les 
samedis 7, 14, 21 et 28 et à 15h30 
les dimanche 8, 22 et 29 novem-
bre. mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Du mar. 17 au dim. 22. 
expoSition. JourneeS 
internAtionALe DeS 
DroitS De L’enfAnt
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Sam. 7 à 20h30. théâtre.
une heure et Demi pLuS 
tArD. Tarifs: 13 et 17 euros.
pALAiS DeS CongrèS. CAp D’AgDe

mar. 10 à 18h30. CAfé phiLo. 
LA SouffrAnCe.
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Ven.13 à 17h30.  CAfé 
ConCert. CertAinS SoirS.  
mAiSon DeS SAVoirS. AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Dim. 15 à 9h. Sport.
regAte en SoLitAire. 
AVAnt-port. Le CAp D’AgDe

Dim. 15 à 15h30. Jeune puBLiC. 
fifi LA fArCeuSe.
A partir de 6 mois.
Tarif : 4 euros. mAiSon DeS SAVoirS, 
AgDe. infoS : 04 67 94 67 00

Dim. 15 à 16h. SpeCtACLe De 
VAriétéS. LA CLe De SoL. 
Concert au profit des oeuvres 
sociales du Kiwanis Club agathois. 
Tarif : 8 euros. Places à la MJC.  
pALAiS DeS CongrèS . CAp D’AgDe
04 67 94 69 10

Sam. 21 à 20h. Sport.  
C h A m p i o n n A t S 
regionAux.
Languedoc-Roussillon Seniors. 
Qualificatifs pour le championnat 
de France. 15 combats organisés 
par le Boxing Olympique Agathois. 
SALLe ChArrin, CompLexe Sportif DeS 
7 fontS. AgDe

Sam. 21 à 20h30. théâtre.
feu LA mere De mADAme 
et “Léonie est en avance”. Comédies 
en un acte de Georges Feydeau.
réSerVAtionS Au 06 84 85 92 00. 
pALAiS DeS CongrèS. Le CAp D’AgDe

Sam. 21 de 15h à 19h.
Loto. infoS 04 67 94 11 06. BAr 
reStAurAnt LA tAmAriSSière

mer. 25 à 15h. Jeune puBLiC. 
Projection d’un fiLm Sur 
L’AStronomie.
mAiSon DeS SAVoirS, AgDe
renSeignementS : 04 67 94 67 00

Jeu. 26 à 18h. heure muSiCALe.   
LA muSique eSpAg-
noLe. avec l’Ecole Municipale de 
Musique Hommage à Albeniz.
mAiSon Du Coeur De ViLLe, SALLe 
terriSSe. AgDe

Ven. 27  à 21h. ConCert. 
hommAge A LuCiAno 
pAVArotti.
Tarifs : 4, 12 et 15 euros. 
pALAiS DeS CongreS, Le CAp D’AgDe 
renSeignementS : 04 67 94 65 80

Sam. 28 à 9h. Sport.  
peChe A LA truite.
Carte de pêche obligatoire, ou carte 
journalière possible. Leurres inter-
dits. Prises limitées à 10. Inscription 
sur place.Tarif : 7 euros.
info : 06 14 32 67 86 ou 06 89 20 
47 98. LeS VerDiSSeS, pont pLAt Sur 
L’ArDAiLLon. AgDe/ViAS

Dim. 29 à 9h. régAte.
Coupe Du yACht CLuB.
AVAnt port, Le CAp D’AgDe

Ven. 4 déc. à 15h. ComéDie 
muSiCALe. CA C’eSt pAriS !
Tarif : 25,30 euros. infoS 04 67 01 
04 04 pALAiS DeS CongréS, Le CAp 
D’AgDe.

Jusqu’au dim. 8. expoSition. 
eLKe DAemmriCh
Un monde habité par la couleur. Un 
monde de couleurs vives où la lumière 
rejaillit parfois avec violence mais de 
manière esthétiquement forte.
mAiSon DeS ArtS / eSpACe D’Art 
ContemporAin.

Lun. 9 à 10h30. Cirque, muSique
nom De CoDe : tempS 
LiBre. penDAnt Le mArChé pLACe 
ALBert thomAS.

mar. 10 à 21h et mer. 11 à 17h. 
théâtre.
Le Sort Du DeDAnS. 
Trouvez place entre les émotions, les 

palpitations des artistes, l’élan d’une 
voltigeuse et le souffle enveloppant 
d’un cheval au galop, vous serez au 
cœur de toutes les sensations. Une 
contrebasse, un archet, un cheval, 
deux hommes et une femme dessi-
nent les reliefs de l’espace.
Tarifs : 8 et 12 euros.
réSerVAtion: 04 67 96 31 63.
LA tuiLerie (SouS ChApiteAu)

mer. 11 à 17h. Cirque.
Le Sort Du DeDAnS.
SouS Le ChApiteAu à LA tuiLerie

Ven. 20 à 21h. muSique Du 
monDe et ViDéo.
BAzAr KumpAnyA.
LA tuiLerie

mar. 1er déc. à 19h30.
DAnSe / mouVement et pAroLe.
C’eSt A Dire. LA tuiLerie

Jeu. 26 à 20h30. ConCert. 
WoLfgAng AmADeuS 
mozArt.
Requiem. Orchestre et Choeur de 
la Symphonie Mozart de Prague. 
Direction Stefan Britvik. Programme 
: Te deum KV 141, Adagio et fugue 
KV 546, Ave verum corpus KV 618, 
Requiem en ré mineur KV 626. 
CAthéDrALe SAint nAzAire.

Ven. 27. SpeCtACLe.
pAtriCK BoSSo.
SALLe zingA zAngA

Dim. 29.
the DAnSAnt.
SALLe zingA zAngA

Jeu. 3 déc. à 20h. humour. 
VALerie LemerCier.
Une vraie folie d’artiste . Texte et 
mise en scène de Valérie Lemercier. 
Pour son quatrième spectacle solo, 
sept ans après le précédent, Valérie 
Lemercier témoigne d’un instinct 
infaillible tant dans son répertoire 
que dans l’interprétation ; l’humour 
noir se marie décidément bien à 
l’élégance. Valérie Lermercier 
abordera les thèmes de l’amour, des 
sentiments et du décalage entre ce 
que l’on veut avoir et ce que l’on a 
réellement. Des personnages récur-
rents de ses précédents sketches 
feront également leur apparition, et 
des sujets d’actualité seront passés 
au grill : téléréalité, relooking... A 
la fois bourreau et victime, Valérie 
Lemercier brouille les pistes.
Tarifs : 13,50 et 32 euros.
SALLe zingA zAngA

CAnet
Jeu. 19. AteLier. 
DeguStAtionS themA-
tiqueS:
Vins du Languedoc et tapenade. 
Durée : 2h / Tarif : 35 euros.
DomAine De LA DourBie, route 
D’ASpirAn 04 67 44 45 82

Ven. 4 et sam. 5 déc. 
teLethon.
infoS 04 67 21 17 81 / 06 22 37 80 09

CLermont 
L’herAuLt

Ven. 6. ConCert.
mr White Rock des années 50. 
otrA CoSA 04 67 88 59 82

Ven.6 à 20h45. feStiVAL 
muSiqueS et pASSionS 
2009. Avec la guitariste française 
de renommée internationale Maud 
Laforest. infoS et réSerVAtion :
04 67 96 31 63
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Dim. 29 à 15h et 18h. SpECTaCLE 
jEuNE pubLIC. hERba MIDORI. 
Correspondances avec le Japon. Une 
exploration du monde végétal, au fil 
des saisons, ouvrant l’imaginaire à 
une autre culture, une autre langue, 
une autre musicalité. Avec poésie 
et humour, Herba Midori trace son 
chemin, à pied et par tous les temps, 
à des explorations plastiques et 
sonores du paysage, du végétal, du 
vert dans tous ses états.
Tarif : 5 euros.
SaLLE DES FêTES : 04 67 96 31 63

Ven.6, ven.20 à 9h45 et 10h30
aNIMaTION pETITE 
ENFaNCE.
Pour les enfants de 6mois à 4 ans. 
SuR RéSERVaTION : 04 67 57 03 83. 
MéDIaThèquE MuNICIpaLE

Ven. 6 à 21h. SpECTaCLE. 
aGaThE ZE bOuSE.
Une fin de formation, c’est l’occasion 
de montrer comment les techniciens 
utilisent à bon escient les divers 
outils : ici, vidéos et show lumière 
seront particulièrement travaillés 
pour faire du show d’Agathe un régal 
visuel et sonore. Une alchimie de 
chansons à textes décalés rock, funk, 
jazz et progressif, une galerie de 
personnages déjantés, un univers 
loufoque, humoristique et plein de 
poésie surréaliste. Dans la lignée de 
groupes comme Raoul Petite, Marcel 
et son orchestre...
Gratuit, réservation recommandée.
a L’ESpaCE CuLTuREL.

jusqu’au sam. 7. ExpOSITION. 
L ’ I M M u a b L E 
ET L’EphEMERE.
Peintures de Felip Costes. Vernissage 
le vendredi 16 octobre à 18h30. 
Peindre comme on écoute en prenant 
le temps, laisser  vivre les traits 
en toute quiétude. Surtout ne pas 
refaire. Prendre… l’air.
MéDIaThèquE 04 67 57 03 83

Sam. 7 de 14h à 17h. aTELIER. 
ENDuIT TERRE. La main à 
la pâte. Atelier d’initiation à l’enduit 
d’intérieur réalisé à base de terre  : 
visite d’un bâtiment illustrant cette 
pratique mais également plusieurs 
techniques de construction à l’aide 
de terre, mise en pratique : tet de 
différentes textures et couleurs de 
terre. Tarifs: 10 euros.
SuR RéSERVaTION 04 67 57 25 44 

Sam. 7 à 18h. LECTuRES. LE GaI 
SaVOIR DE L’aCTEuR texte 
de Dario Fo.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE.
INFORMaTIONS : 04 67 57 03 83

Sam. 7 à 21h. CONCERT. 
ROMaNE.
Jazz manouche. En mars 2008, nous 
avions refusé plus de 100 personnes 
au concert de Romane… et ce fut 
un concert mémorable. L’occasion 
vous est donc redonnée de savourer 
la subtilité et la dextérité d’un des 
plus grands guitaristes de «jazz 
manouche» français. Concert en trio 
avec Richard Manetti, jeune et virtuose 
guitariste, et Marc-Michel Lebevillon 
dont le jeu à la contrebasse, puissant, 
subtil, complice et remarquable, vient 
ajouter à la chaleur de l’ensemble. 
Tarifs : 8 et 16 euros, reservation 
recommandée. ESpaCE CuLTuREL

Sam. 7 et dim. 8. aTELIERS. 
MaSTER CLaSS aVEC 
ROMaNE.
L’esprit de Django. L’espace Culturel 
devient le lieu d’accueil de l’école 
itinérante de Jazz manouche. Dans la 
convivialité, le respect et la passion 
pour cette musique, un nouvel 
apprentissage, visuel, par mimétisme, 
basé sur la transmission orale, 
l’écoute, la discipline de travail. Pas 
de notes et aucune partition ne sera 
utilisée. Tarif : 160 euros. Inscription 
indispensable. OFFICE CuLTuREL GIGNaC 
INFORMaTIONS : 06 33 30 00 81 

Sam. 7 et dim. 8. STaGE. 
DaNSE aFRICaINE.
SuR INSCRIpTION: 04 67 56 10 32. 
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL

Dim. 8. SpORT. MaTCh DE 
FOOTbaLL. 12h30 : promotion 
de 1ère division. Gignac / Balaruc. 
15h : PHB – Gignac / St Aunès. 
CONTaCT : aSG – 06 09 70 36 01. STaDE 
Guy pauLET

Dim. 8 à 17h30. LOTO. 
GyMNaSE LE RIVERaL

Mar. 10 à 20h30. CINéMa. 
GOOD MORNING 
ENGLaND.
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL .
CONTaCT : 04 67 57 03 83

Mer. 11. CéLébRaTION.
aRMISTICE.
10h45 Rassemblement sur le parvis 
de la Mairie et défilé jusqu’au 
monument de la Victoire. 11h 
cérémonie officielle.
CONTaCT aNCIENS COMbaTTaNTS
INFORMaTIONS : 04 67 57 54 76

Mer. 11 à 17h30. LOTO. 
GyMNaSE DE RIVERaL

Du ven. 13 nov. au 12 déc. 
ExpOSITION.
buSTES DECORES 
de Coco l’abricot. Vernissage 
: vendredi 13 novembre à 18h30. 
MéDIaThèquE MuNICIpaLE 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Sam. 14 à 21h. CONCERT 
CLaSSIquE.
TRIO CaVaTINE.
Victoire de la Musique catégo-
rie musique de chambre. Reiko 
KITAHAMA (violon) - Emmanuelle 
BOUILLOT (piano) Delphine LEBAUD 
(violoncelle) nous proposent leur 
interprétation chaleureuse d’un 
répertoire éprouvé, subtil et varié. 
L’association violon, violoncelle, 
piano, étincelle et montre une fois de 
plus ses charmes enchanteurs.
Tarifs : 8 et 16 euros. 
ESpaCE CuLTuREL.

Dim. 15. SpORT. 
TOuRNOI DE juDO 
départemental pour les 6 – 
12 ans. Toute la journée . 
ESpaCE SpORTIF 06 33 86 96 10

Dim. 15.
bOuRSE aux jOuETS. 
SaLLE ChaI DE La GaRE. CONTaCT : LES 
GRaNDS quINquINS 04 67 57 67 23 – 
06 10 10 54 07

Mer. 18 et 25.
LES MERCREDIS DE La 
« MEDI a pEquES » 
Animations autour du livre et du jeux. 
10h30 à 12h pour les enfants de 3 à 6 
ans. 15h à 17h pour les + de 6 ans.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Mer. 18 de 15h à 17h. aTELIER 
CuISINE.
FRuITS ET LEGuMES 
D’auTOMNE.
Atelier en famille.
Tarifs : 3euros par famille.
MaISON DE RETRaITE LES MICOCOuLIERS. 
SuR INSCRIpTION 04 67 57 38 16
Ou TERRECONTaCT@FREE.FR

Ven. 20 à 21h. ThéâTRE.
La VIE, pERSONNaGE 
pRINCIpaL.
La Vie qui s’amuse à concocter nos 
rencontres et nos joies et qui, sous 
nos rebellions, a caché les ferments 
de nos réussites futures ? Et elle rit, 
cachée dans un coin, et nous épie 
!… Spectacle de contes dès 8 ans.
GRATUIT.
RéSERVaTION : 04 67 57 03 83 Ou
04 67 56 10 32. a L’ESpaCE CuLTuREL

Sam. 21. ENFaNTS.
apRES MIDI jEux
à partir de 4 ans.
MéDIaThèquE 04 67 57 03 83

Sam. 21 à 21h.
aFRICa pROCESS. Africa 
Process réunit des artistes africains 
(musiciens, danseurs, chorégraphes) 
du Bénin. Leur approche interroge 
les liens étroits entre corps, musique 
et danse, à la croisée des formes 
contemporaines et des gestuelles 
ancestrales. Tarfis : 8 et 12 euros. 
ESpaCE CuLTuREL

Du sam. 21 au sam. 28. CINéMa. 
pROjECTION DE FILMS 
DOCuMENTaIRES
dans le cadre du mois du film 
documentaire. Au programme: Des 
filles et des garçons au collège, Jour 
de parloir, On ne vit qu’une fois, 
Banlieue gai, Filmer le désir, voyage 
à travers le cinéma des femmes. 
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL  04 67 
57 03 83

Dim. 22 à 18h. CONCERT. 
bjØRN bERGE
(Norvège) Blues - Apéro patio #13. 
A travers les paysages du dernier 
album «Fretwork», on retrouve en 
voyageant les titres “énergétiques” 
qui sont devenus une quasi signature 
de l’artiste.
Tarif : 8 euros avec un verre offert. 
ESpaCE CuLTuREL 04 67 56 10 32

Sam. 28 de 8h à 18h.
FOIRE TRaDITIONNELLE.
aVENuE FOCh 04 67 57 01 69

Sam. 28 à 20h.
SOIREE DISCOThEquE. 
ESpaCE CuLTuREL 06 74 04 80 88

Sam. 28 et dim. 29.
FETE FORaINE.
ESpLaNaDE ET pLaCE Du jEu DE baLLON 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 01 69

Dim. 29. SpORT.
MaTCh DE FOOTbaLL. 
12h30 : promotion de 1ère division. 
Gignac / Villeveyrac. 15h : PHB - 
Gignac / Montpellier Arceaux.
STaDE Guy pauLET 06 09 70 36 01

Dim. 29 à 17h30.
LOTO pOMpIERS
GyMNaSE LE RIVERaL

Mar. 1 déc à 20h30. CauSERIE 
phILOSOphIquE.
L’aMOuR.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Du mar. 3 au lun . 7 déc. 
TELEThON.
CONTaCT : 06 73 17 19 23

Ven. 4 déc. à 19h.
CabaRET MuSICaL.
CaRTE bLaNChE.
Tarif : 6 euros avec un verre offert. 
RESERVaTION INDISpENSabLE
04 67 56 10 32 . ESpaCE CuLTuREL

Ven.13 et sam. 14 à 19h30. 
DaNS La SOLITuDE DES 
ChaMpS DE COTON
de Koltès - Cie l’Astrolabe. Deux 
personnages combattent à coups 
de caresses ou de gifles. C’est 
un combat sans issue entre deux 
étrangers qui auraient pu s’aimer 
comme deux frères, « comme deux 
indiens au coin du feu qui échangent 
leur sang au milieu des animaux 
sauvages » mais «  la main de la 
providence » en a décidé autrement : 
ils vont s’entretuer. C’est absurde. 
Une tragédie avec ses moments 
de comédie et de charme. Tarif : 
5 euros
RENSEIGNEMENTS : 04 99 91 05 92

Ven. 20 à 19h30.
SORTIE DE ChaNTIER
pour l’Asso 9x9 au 29 en parte-
nariat avec Cépages d’Encre. Lecture 
croisée, d’un musicien, d’un metteur 
en scène et du trait reconnaissable 
d’Uzitof …
RENSEIGNEMENTS: 04 99 91 05 92

Sam. 28 de 14h à 16h. STaGE. 
DaNSE pOuR aDuLTES. 
TONIC CLub, RuE h. GuIRauDOu.

GRESESSaC
Mar.10 à 21h. CabaRET. 
CabaRETSuLO Un cabaret 
contemporain dans une atmosphère 
brumeuse de port. Trois femmes 
surgissent à tour de rôle. La russe à 
l’humour cynique, l’élégante et froide 
femme à la scie, la timide et gauche 
jeune fille, toutes livrent des choses 
secrètes qui ne se disent que la nuit. 
Tarifs: 5 et 8 auros. RéSERVaTIONS 
CONSEILLéES 04 67 23 78 03. SaLLE 
GRaND CaFé MOuNIS

La VaCquERIE
Mar. 17 à 20h50. ThéâTRE. 
L’INCROyabLE ET TRISTE 
hISTOIRE de la candide erendira 
et de sa grand mere diabolique. Cie 
l’Astrolabe - D’après la nouvelle de 
Gabriel Garcia-Marquez. 
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Dim. 29 à 15h et 18h. SpECTaCLE 
jEuNE pubLIC. hERba MIDORI. 
Correspondances avec le Japon. Une 
exploration du monde végétal, au fil 
des saisons, ouvrant l’imaginaire à 
une autre culture, une autre langue, 
une autre musicalité. Avec poésie 
et humour, Herba Midori trace son 
chemin, à pied et par tous les temps, 
à des explorations plastiques et 
sonores du paysage, du végétal, du 
vert dans tous ses états.
Tarif : 5 euros.
SaLLE DES FêTES : 04 67 96 31 63

Ven.6, ven.20 à 9h45 et 10h30
aNIMaTION pETITE 
ENFaNCE.
Pour les enfants de 6mois à 4 ans. 
SuR RéSERVaTION : 04 67 57 03 83. 
MéDIaThèquE MuNICIpaLE

Ven. 6 à 21h. SpECTaCLE. 
aGaThE ZE bOuSE.
Une fin de formation, c’est l’occasion 
de montrer comment les techniciens 
utilisent à bon escient les divers 
outils : ici, vidéos et show lumière 
seront particulièrement travaillés 
pour faire du show d’Agathe un régal 
visuel et sonore. Une alchimie de 
chansons à textes décalés rock, funk, 
jazz et progressif, une galerie de 
personnages déjantés, un univers 
loufoque, humoristique et plein de 
poésie surréaliste. Dans la lignée de 
groupes comme Raoul Petite, Marcel 
et son orchestre...
Gratuit, réservation recommandée.
a L’ESpaCE CuLTuREL.

jusqu’au sam. 7. ExpOSITION. 
L ’ I M M u a b L E 
ET L’EphEMERE.
Peintures de Felip Costes. Vernissage 
le vendredi 16 octobre à 18h30. 
Peindre comme on écoute en prenant 
le temps, laisser  vivre les traits 
en toute quiétude. Surtout ne pas 
refaire. Prendre… l’air.
MéDIaThèquE 04 67 57 03 83

Sam. 7 de 14h à 17h. aTELIER. 
ENDuIT TERRE. La main à 
la pâte. Atelier d’initiation à l’enduit 
d’intérieur réalisé à base de terre  : 
visite d’un bâtiment illustrant cette 
pratique mais également plusieurs 
techniques de construction à l’aide 
de terre, mise en pratique : tet de 
différentes textures et couleurs de 
terre. Tarifs: 10 euros.
SuR RéSERVaTION 04 67 57 25 44 

Sam. 7 à 18h. LECTuRES. LE GaI 
SaVOIR DE L’aCTEuR texte 
de Dario Fo.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE.
INFORMaTIONS : 04 67 57 03 83

Sam. 7 à 21h. CONCERT. 
ROMaNE.
Jazz manouche. En mars 2008, nous 
avions refusé plus de 100 personnes 
au concert de Romane… et ce fut 
un concert mémorable. L’occasion 
vous est donc redonnée de savourer 
la subtilité et la dextérité d’un des 
plus grands guitaristes de «jazz 
manouche» français. Concert en trio 
avec Richard Manetti, jeune et virtuose 
guitariste, et Marc-Michel Lebevillon 
dont le jeu à la contrebasse, puissant, 
subtil, complice et remarquable, vient 
ajouter à la chaleur de l’ensemble. 
Tarifs : 8 et 16 euros, reservation 
recommandée. ESpaCE CuLTuREL

Sam. 7 et dim. 8. aTELIERS. 
MaSTER CLaSS aVEC 
ROMaNE.
L’esprit de Django. L’espace Culturel 
devient le lieu d’accueil de l’école 
itinérante de Jazz manouche. Dans la 
convivialité, le respect et la passion 
pour cette musique, un nouvel 
apprentissage, visuel, par mimétisme, 
basé sur la transmission orale, 
l’écoute, la discipline de travail. Pas 
de notes et aucune partition ne sera 
utilisée. Tarif : 160 euros. Inscription 
indispensable. OFFICE CuLTuREL GIGNaC 
INFORMaTIONS : 06 33 30 00 81 

Sam. 7 et dim. 8. STaGE. 
DaNSE aFRICaINE.
SuR INSCRIpTION: 04 67 56 10 32. 
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL

Dim. 8. SpORT. MaTCh DE 
FOOTbaLL. 12h30 : promotion 
de 1ère division. Gignac / Balaruc. 
15h : PHB – Gignac / St Aunès. 
CONTaCT : aSG – 06 09 70 36 01. STaDE 
Guy pauLET

Dim. 8 à 17h30. LOTO. 
GyMNaSE LE RIVERaL

Mar. 10 à 20h30. CINéMa. 
GOOD MORNING 
ENGLaND.
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL .
CONTaCT : 04 67 57 03 83

Mer. 11. CéLébRaTION.
aRMISTICE.
10h45 Rassemblement sur le parvis 
de la Mairie et défilé jusqu’au 
monument de la Victoire. 11h 
cérémonie officielle.
CONTaCT aNCIENS COMbaTTaNTS
INFORMaTIONS : 04 67 57 54 76

Mer. 11 à 17h30. LOTO. 
GyMNaSE DE RIVERaL

Du ven. 13 nov. au 12 déc. 
ExpOSITION.
buSTES DECORES 
de Coco l’abricot. Vernissage 
: vendredi 13 novembre à 18h30. 
MéDIaThèquE MuNICIpaLE 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Sam. 14 à 21h. CONCERT 
CLaSSIquE.
TRIO CaVaTINE.
Victoire de la Musique catégo-
rie musique de chambre. Reiko 
KITAHAMA (violon) - Emmanuelle 
BOUILLOT (piano) Delphine LEBAUD 
(violoncelle) nous proposent leur 
interprétation chaleureuse d’un 
répertoire éprouvé, subtil et varié. 
L’association violon, violoncelle, 
piano, étincelle et montre une fois de 
plus ses charmes enchanteurs.
Tarifs : 8 et 16 euros. 
ESpaCE CuLTuREL.

Dim. 15. SpORT. 
TOuRNOI DE juDO 
départemental pour les 6 – 
12 ans. Toute la journée . 
ESpaCE SpORTIF 06 33 86 96 10

Dim. 15.
bOuRSE aux jOuETS. 
SaLLE ChaI DE La GaRE. CONTaCT : LES 
GRaNDS quINquINS 04 67 57 67 23 – 
06 10 10 54 07

Mer. 18 et 25.
LES MERCREDIS DE La 
« MEDI a pEquES » 
Animations autour du livre et du jeux. 
10h30 à 12h pour les enfants de 3 à 6 
ans. 15h à 17h pour les + de 6 ans.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Mer. 18 de 15h à 17h. aTELIER 
CuISINE.
FRuITS ET LEGuMES 
D’auTOMNE.
Atelier en famille.
Tarifs : 3euros par famille.
MaISON DE RETRaITE LES MICOCOuLIERS. 
SuR INSCRIpTION 04 67 57 38 16
Ou TERRECONTaCT@FREE.FR

Ven. 20 à 21h. ThéâTRE.
La VIE, pERSONNaGE 
pRINCIpaL.
La Vie qui s’amuse à concocter nos 
rencontres et nos joies et qui, sous 
nos rebellions, a caché les ferments 
de nos réussites futures ? Et elle rit, 
cachée dans un coin, et nous épie 
!… Spectacle de contes dès 8 ans.
GRATUIT.
RéSERVaTION : 04 67 57 03 83 Ou
04 67 56 10 32. a L’ESpaCE CuLTuREL

Sam. 21. ENFaNTS.
apRES MIDI jEux
à partir de 4 ans.
MéDIaThèquE 04 67 57 03 83

Sam. 21 à 21h.
aFRICa pROCESS. Africa 
Process réunit des artistes africains 
(musiciens, danseurs, chorégraphes) 
du Bénin. Leur approche interroge 
les liens étroits entre corps, musique 
et danse, à la croisée des formes 
contemporaines et des gestuelles 
ancestrales. Tarfis : 8 et 12 euros. 
ESpaCE CuLTuREL

Du sam. 21 au sam. 28. CINéMa. 
pROjECTION DE FILMS 
DOCuMENTaIRES
dans le cadre du mois du film 
documentaire. Au programme: Des 
filles et des garçons au collège, Jour 
de parloir, On ne vit qu’une fois, 
Banlieue gai, Filmer le désir, voyage 
à travers le cinéma des femmes. 
ThéâTRE DE L’ESpaCE CuLTuREL  04 67 
57 03 83

Dim. 22 à 18h. CONCERT. 
bjØRN bERGE
(Norvège) Blues - Apéro patio #13. 
A travers les paysages du dernier 
album «Fretwork», on retrouve en 
voyageant les titres “énergétiques” 
qui sont devenus une quasi signature 
de l’artiste.
Tarif : 8 euros avec un verre offert. 
ESpaCE CuLTuREL 04 67 56 10 32

Sam. 28 de 8h à 18h.
FOIRE TRaDITIONNELLE.
aVENuE FOCh 04 67 57 01 69

Sam. 28 à 20h.
SOIREE DISCOThEquE. 
ESpaCE CuLTuREL 06 74 04 80 88

Sam. 28 et dim. 29.
FETE FORaINE.
ESpLaNaDE ET pLaCE Du jEu DE baLLON 
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 01 69

Dim. 29. SpORT.
MaTCh DE FOOTbaLL. 
12h30 : promotion de 1ère division. 
Gignac / Villeveyrac. 15h : PHB - 
Gignac / Montpellier Arceaux.
STaDE Guy pauLET 06 09 70 36 01

Dim. 29 à 17h30.
LOTO pOMpIERS
GyMNaSE LE RIVERaL

Mar. 1 déc à 20h30. CauSERIE 
phILOSOphIquE.
L’aMOuR.
MéDIaThèquE MuNICIpaLE
RENSEIGNEMENTS : 04 67 57 03 83

Du mar. 3 au lun . 7 déc. 
TELEThON.
CONTaCT : 06 73 17 19 23

Ven. 4 déc. à 19h.
CabaRET MuSICaL.
CaRTE bLaNChE.
Tarif : 6 euros avec un verre offert. 
RESERVaTION INDISpENSabLE
04 67 56 10 32 . ESpaCE CuLTuREL

Ven.13 et sam. 14 à 19h30. 
DaNS La SOLITuDE DES 
ChaMpS DE COTON
de Koltès - Cie l’Astrolabe. Deux 
personnages combattent à coups 
de caresses ou de gifles. C’est 
un combat sans issue entre deux 
étrangers qui auraient pu s’aimer 
comme deux frères, « comme deux 
indiens au coin du feu qui échangent 
leur sang au milieu des animaux 
sauvages » mais «  la main de la 
providence » en a décidé autrement : 
ils vont s’entretuer. C’est absurde. 
Une tragédie avec ses moments 
de comédie et de charme. Tarif : 
5 euros
RENSEIGNEMENTS : 04 99 91 05 92

Ven. 20 à 19h30.
SORTIE DE ChaNTIER
pour l’Asso 9x9 au 29 en parte-
nariat avec Cépages d’Encre. Lecture 
croisée, d’un musicien, d’un metteur 
en scène et du trait reconnaissable 
d’Uzitof …
RENSEIGNEMENTS: 04 99 91 05 92

Sam. 28 de 14h à 16h. STaGE. 
DaNSE pOuR aDuLTES. 
TONIC CLub, RuE h. GuIRauDOu.

GRESESSaC
Mar.10 à 21h. CabaRET. 
CabaRETSuLO Un cabaret 
contemporain dans une atmosphère 
brumeuse de port. Trois femmes 
surgissent à tour de rôle. La russe à 
l’humour cynique, l’élégante et froide 
femme à la scie, la timide et gauche 
jeune fille, toutes livrent des choses 
secrètes qui ne se disent que la nuit. 
Tarifs: 5 et 8 auros. RéSERVaTIONS 
CONSEILLéES 04 67 23 78 03. SaLLE 
GRaND CaFé MOuNIS

La VaCquERIE
Mar. 17 à 20h50. ThéâTRE. 
L’INCROyabLE ET TRISTE 
hISTOIRE de la candide erendira 
et de sa grand mere diabolique. Cie 
l’Astrolabe - D’après la nouvelle de 
Gabriel Garcia-Marquez. 
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MONTPELLIER
NIZAS

OCTON

MONTPEYROUX

MURVIEL LES 
MONTPELLIER

LOdEVE
Sam. 14 à 10h30.
SPECTACLE bébéS.
PLOUM.
Un baby ‘s show dans un igloo ! Une 
féérie polaire pour les tout-petits. 
MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Sam. 14 et dim. 15.
STAgE dE dANSE.
EXPLO/IMPRO
et composition chorégraphique. 
RENSEIgNEMENTS : 06 70 07 08 62

Sam. 21 de 10h à 17h. 
JOURNéE PORTES OUVERTES. 
gLObE TROTTEUR.
La salle de sport fête ses 1 an.
RUE dU fER à ChEVAL 04 99 91 43 05

Sam. 21 à 10h. RENCONTRE. 
PAKITA.
Ecrivain jeunesse. Pakita lira son 
dernier livre paru dans la collection 
« l’ecole d’agathe ». Cette lecture sera 
suivie d’une signature.
MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Sam. 21 à 14h15. JEUNE PUbLIC. 
PAKITA.
Une fée coquine toute en chansons, 
en contes et en sourires pour les 
enfants à partir de 2 ans.
Tarif : 3,60 euros.
RéSERVATION : 04 67 88 90 90

du 24 nov. au 20 fév. EXPOSITION. 
ChRISTINE fAYON, 
Oriflammes et tableaux d’etoffes et 
de papiers. 
AU SOLEIL bLEU 04 67 88 09 86

Ven. 27 à 20h15. CONféRENCE. 
Jean Clottes, gROTTE 
COSqUER,
un grand sanctuaire sous la mer. 
La grotte a été frequentée à deux 
périodes, il y a 27 000 ans et il y a 
19 000 ans. Au cours de ces époques 
glacières, le niveau de la mer se 
trouvait une centaine de mètres plus 
bas et le rivage à près de 5km. La 
grotte surplombait alors plaines et 
collines où vivaient bisons, aurochs, 

cerfs, chevaux mais aussi phoques 
et pingouins. Peintures et gravures 
retrouvées témoignent de cette 
histoire. MAIRIE. 

Ven. 27 à 20h30. CONCERT. LES 
bALLYShANNONS. Folk, 
rock, trad. Pas moins de 9 instru-
ments trouvent un équilibre entre le 
respect des standards irlandais et 
l’inventivité qui créent l’identité du 
groupe. MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Tous les lun, mar et mer. ART.
ATELIERS dE PEINTURES, 
dessins et techniques mixtes. Chacun 
trouve son geste, sa technique, son 
style personnel par une approche 
intuitive à partir d’expérimentations 
progressives liant sensations, imagi-
nation et sensibilité.
ATELIER KARIM bLANC.

Jeu.5, ven. 6 et sam. 7 à 19h. 
LA hAINE dE LA PENSEE. 
Ce spectacle poursuit une démarche 
entreprise dans les quatre précé-
dentes créations rassemblées sous le 
thème du théâtre de l’expérience. Une 
forme théâtrale qui travaille radicale-
ment l’échange entre la création artis-
tique contemporaine et la folie.Tarifs : 
12 et 8 euros. LA ChAPELLE géLY 04 67 
42 08 95 www.LAChAPELLE-gELY.COM.

Mer. 4 nov. 20h. CONCERT. 
hOCUS POCUS. Tarifs : 16,70 
euros. AU SECRET PLACE SAINT JEAN 
dE VEdAS. 

du jeu.5 au sam. 14. fESTIVAL 
MONTPELLIER A 100%  
8eme Festival musical urbain. Les 
gagnants du 3eme championnat 
de France de Human Beat Box 
reconnus dans le monde entier ! 
La programmation 2009 s’articule 
autour d’un univers créatif dédié aux 
formes musicales innovantes ainsi 
qu’aux nouveaux territoires du son. 
Si la musique constitue le dénomi-
nateur commun de l’événement, 
l’ouverture aux autres disciplines 

est un axe majeur d’évolution. Se 
revendiquant d’une  identité urbaine, 
l’investissement et l’occupation de 
l’espace sont primordiaux. Le rapport 
aux publics participe à la perti-
nence des propositions artistiques. 
L’originalité et la singularité constitu-
ent l’essence de la démarche du 
festival.

Ven. 6. 20h. CONCERT.
OLIVIA RUIZ.
Tarifs: 29,70 euros.
ZENITh SUd MONTPELLIER.

Mar. 10. 20h30. SPECTACLE. Il etait 
une fois… fRANCK dUbOSC. 
Tarif : 39 euros. ZENITh SUd.

Jeu.5, Ven.6 et Sam.7. 19h. LA 
hAINE dE LA PENSEE. 
Ce spectacle poursuit une démarche 
entreprise dans les quatre précé-
dentes créations rassemblées sous le 
thème du théâtre de l’expérience. Une 
forme théâtrale qui travaille radicale-
ment l’échange entre la création artis-
tique contemporaine et la folie.Tarifs : 
12 et 8 euros. LA ChAPELLE géLY 04 67 
42 08 95 www.LAChAPELLE-gELY.COM

Mer. 11, jeu.12, ven.13, sam.14 
à 19h. MONTPELLIER à 100%. 
STIMULINE.
Concert audio-tactile de Lynn Pook 
et Julien Clauss. Stimuline est un 
concert atypique s’adressant aussi 
bien à l’épiderme qu’à l’oreille. Les 
auditeurs revêtent des interfaces 
audio-tactiles à l’intérieur desquelles 
sont intégrés quinze haut-parleurs. 
Vingt-huit auditeurs sont connectés 
à un même flux, aux commandes 
duquel Julien Clauss et Lynn Pook 
improvisent une musique électron-
ique minimale et bruitiste jouée à 
même la peau. Tarifs : 12 et 8 Euros.
LA ChAPELLE géLY 04 67 42 08 95

www.LAChAPELLE-gELY.COM

Jusqu’au sam. 14. EXPOSITION. 
ARTST’ROCh 2009. 
5eme édition. Peinture, Sculpture, 
Céramique, Mosaïque, Gravure,  
Photographie, Installations... qUART-
IER SAINT ROCh éCUSSON

Ven. 27. 20h. CONCERT. 
EMMANUEL MOIRE.
Tarif : 29 euros. ROCKSTORE

Ven. 27, Sam. 28. 19h. MUSIqUE 
ET IMAgE.
L’APPEL dU RINg.
Un spectacle où deux arts, la musique 
et la boxe, se rencontrent au détour 
d’un troisième, la photographie. Et 
si après tout, la batterie et la boxe 
n’étaient la métaphore que d’un seul 
et même combat, celui de tout homme 
qui, malgré les coups encaissés, doit 
redresser la tête, aller chercher loin 
en lui une soif de vaincre qu’il croyait 
tarie pour répondre de nouveau à 
l’appel de la scène, du ring, de la vie.
Tarifs : 12 et 8 Euros.
LA ChAPELLE géLY 04 67 42 08 95 www.
LAChAPELLE-gELY.COM

Sam. 7 de 9h à 17h30. 
gRANdE bRAdERIE
ET VIdE gRENIER.
Pour le Téléthon. SALLE POLYVALENTE 
LES MICOCOULIERS. RENSEIgNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS: 06 63 46 91 91

29 à 14h. bALAdE.
LES ChEMINS dE 
L’hISTOIRE.
Durée 3h avec dégustation à la cave 
à la fin de la balade.
déPART dE LA CAVE COOPéRATIVE,
SUR INSCRIPTION 04 67 57 58 83

Sam. 21 à 21h.
SOIREE LANCEMENT
dE SAISON
PAR LA CIE ART MIXTE. En nos âmes 
et conscience.  LA COMPAGNIE DE 
L’UPPERCUT. Duo de Pulse poésie, 
slam, de et avec Damien Noury et 
Antoine Faure-Tô. Avec pour seuls 
outils du sens et puis du son. Vivre et 
laisser couler la vision du poète. Pour 
dénouer les nœuds de nos contradic-
tions. Comme un besoin de sens 
en nos âmes et consciences. SALLE 
LAMOUROUX

du lun. 21 nov. au dim. 6 déc. 
EXPOSITION.
SI NOEL M’ETAIT 
CONTE…
Gravures du 19 ème siècle racon-
tant les traditions de Noël catholique, 
orthodoxe, protestant… Affiches 
représentant le Père Noël et l’histoire 
du sapin.
A LA SALLE dES fETES. RENSEIgNEMENTS  
06 03 06 03 41 OU 04 67 25 15 59.

dim. 22 à 15h et18h. SPECTACLE 
JEUNE PUbLIC. OVO. De l’oeuf et 
autres petites choses sans impor-
tance. Un bric-à-brac de grosses 
coquilles cassées, de petits oeufs de 
caille frits, de mousse de blanc battu, 
d’oeufs durs coupés en rondelles 
ou à la coque… On ne fait pas 
de spectacle sans casser des idées. 
Tarif : 5 euros. RENSEIgNEMENTS / 
RéSERVATIONS : 04 67 96 31 63. SALLE 
dES fêTES

Jusqu’au dim. 29. EXPOSITION. 
TRAMES. Atelier découvertes 
les 21 et 22 : création de papier 
et dentelles végétales et gravure 
(monotype et pointe seche). VILLAgE 
dES ARTES ET METIERS. 

PAULhAN
Les 2,3,4 de 15h à 17h. ATELIER 
EN fAMILLE. hISTOIRES ET 
MOdELAgE d’ARgILE. 
Gratuit. bIbLIOThEqUE MUNICIPALE. SUR 
INSCRIPTION AU 04 67 57 38 16 OU 
TERRECONTACT@fREE.fR

dim. 18 de 9h à 19h. 5ème 
CIRCULAdE dU LIVRE.  
Idées alternatives : comment vivre 
autrement ? Exposants profession-

PERET
Jusqu’au sam.7. EXPOSITION. 
ZOE bENbOw. Sentier 
sauvage,Œuvres Nouvelles. Son 
œuvre est une méditation sur la 
géologie de l’association et de la 
mémoire.
fONdATION A.N.P.q. 04 67 44 79 86.

du sam.14.nov au sam.19.
dec. EXPOSITION. JURgEN 
dEhNIgER . CENDRES – 
PLOMB – et – SEL. Les créations de 
Jürgen Dehniger attirent émotionnel-
lement le spectateur dans l’œuvre. Il 
est photographe, peintre voyageur à 
travers l’histoire. Vernissage le jeudi 
12 à 18h30. fONdATION A.N.P.q. 04 
67 44 79 86.

nels. Rencontre avec des associa-
tions culturelles. Ateliers : sur 
inscription (2 euros):  Dessine-
moi une histoire, Quand la plante 
devient papier, Economie d’énergie, 
Vélos-bambou. Expositions: Alerte 
au climat, Développement durable 
pourquoi ? Projection vidéo:  
Simplicité volontaire et décroissance. 
Calligraphie médiévale et chinoise. 
Peinture, graffitis. Buvette et restau-
ration légère (crêpes bio, grillades, 
boissons). Marché aux puces sur la 
place de la gare de 8h00 à 12h30. 
SALLE dES fêTES.

PEZENAS
Jusqu’au 15.
fESTIVAL d’ART LYRIqUE.
PEZENAS ENChANTEE. 
Le 8 à 18h église Ste Ursule, dans 
l’intimité de SHUBERT Laurence 
Malherbe, Thierry Pillon  et Meguy 
Djakeli. Le 13 à 18h: auditorium Boby 
Lapointe, diffusion de la Traviata 
festival d’Aix en Provence 1976. 21h: 
rencontre/débat avec Sylvia Sass. 
Jorge Lavelli et Michel Plasson le 
14 à 17h, le 15 à 20h45 à l’eglise 
Ste Ursule concert Master Classe II 
scènes et airs  de la traviata (Verdi). 
Conférence: Michel Plasson, l’opéra 
français (sous réserve). Films: West 
Side Story et La dame aux camélias. 
Master classes: Sylvia Sass et Thierry 
Pillon jusqu’au 4novembre. Airs et 
mélodies du 5 au 15. 
www.PEZENASENChANTEE.fR

Jusqu’au 10. EXPOSITION. 
MOLIERE dANS UN 
fAUTEUIL.
Le 4 juin le fauteuil qui n’avait plus 
paru depuis les fêtes de Molière de 
1893 et 1897, revient à Pézenas pour 
se fixer définitivement au Musée de 
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MONTPELLIER
NIZAS

OCTON

MONTPEYROUX

MURVIEL LES 
MONTPELLIER

LOdEVE
Sam. 14 à 10h30.
SPECTACLE bébéS.
PLOUM.
Un baby ‘s show dans un igloo ! Une 
féérie polaire pour les tout-petits. 
MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Sam. 14 et dim. 15.
STAgE dE dANSE.
EXPLO/IMPRO
et composition chorégraphique. 
RENSEIgNEMENTS : 06 70 07 08 62

Sam. 21 de 10h à 17h. 
JOURNéE PORTES OUVERTES. 
gLObE TROTTEUR.
La salle de sport fête ses 1 an.
RUE dU fER à ChEVAL 04 99 91 43 05

Sam. 21 à 10h. RENCONTRE. 
PAKITA.
Ecrivain jeunesse. Pakita lira son 
dernier livre paru dans la collection 
« l’ecole d’agathe ». Cette lecture sera 
suivie d’une signature.
MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Sam. 21 à 14h15. JEUNE PUbLIC. 
PAKITA.
Une fée coquine toute en chansons, 
en contes et en sourires pour les 
enfants à partir de 2 ans.
Tarif : 3,60 euros.
RéSERVATION : 04 67 88 90 90

du 24 nov. au 20 fév. EXPOSITION. 
ChRISTINE fAYON, 
Oriflammes et tableaux d’etoffes et 
de papiers. 
AU SOLEIL bLEU 04 67 88 09 86

Ven. 27 à 20h15. CONféRENCE. 
Jean Clottes, gROTTE 
COSqUER,
un grand sanctuaire sous la mer. 
La grotte a été frequentée à deux 
périodes, il y a 27 000 ans et il y a 
19 000 ans. Au cours de ces époques 
glacières, le niveau de la mer se 
trouvait une centaine de mètres plus 
bas et le rivage à près de 5km. La 
grotte surplombait alors plaines et 
collines où vivaient bisons, aurochs, 

cerfs, chevaux mais aussi phoques 
et pingouins. Peintures et gravures 
retrouvées témoignent de cette 
histoire. MAIRIE. 

Ven. 27 à 20h30. CONCERT. LES 
bALLYShANNONS. Folk, 
rock, trad. Pas moins de 9 instru-
ments trouvent un équilibre entre le 
respect des standards irlandais et 
l’inventivité qui créent l’identité du 
groupe. MédIAThèqUE 04 67 88 86 08

Tous les lun, mar et mer. ART.
ATELIERS dE PEINTURES, 
dessins et techniques mixtes. Chacun 
trouve son geste, sa technique, son 
style personnel par une approche 
intuitive à partir d’expérimentations 
progressives liant sensations, imagi-
nation et sensibilité.
ATELIER KARIM bLANC.

Jeu.5, ven. 6 et sam. 7 à 19h. 
LA hAINE dE LA PENSEE. 
Ce spectacle poursuit une démarche 
entreprise dans les quatre précé-
dentes créations rassemblées sous le 
thème du théâtre de l’expérience. Une 
forme théâtrale qui travaille radicale-
ment l’échange entre la création artis-
tique contemporaine et la folie.Tarifs : 
12 et 8 euros. LA ChAPELLE géLY 04 67 
42 08 95 www.LAChAPELLE-gELY.COM.

Mer. 4 nov. 20h. CONCERT. 
hOCUS POCUS. Tarifs : 16,70 
euros. AU SECRET PLACE SAINT JEAN 
dE VEdAS. 

du jeu.5 au sam. 14. fESTIVAL 
MONTPELLIER A 100%  
8eme Festival musical urbain. Les 
gagnants du 3eme championnat 
de France de Human Beat Box 
reconnus dans le monde entier ! 
La programmation 2009 s’articule 
autour d’un univers créatif dédié aux 
formes musicales innovantes ainsi 
qu’aux nouveaux territoires du son. 
Si la musique constitue le dénomi-
nateur commun de l’événement, 
l’ouverture aux autres disciplines 

est un axe majeur d’évolution. Se 
revendiquant d’une  identité urbaine, 
l’investissement et l’occupation de 
l’espace sont primordiaux. Le rapport 
aux publics participe à la perti-
nence des propositions artistiques. 
L’originalité et la singularité constitu-
ent l’essence de la démarche du 
festival.

Ven. 6. 20h. CONCERT.
OLIVIA RUIZ.
Tarifs: 29,70 euros.
ZENITh SUd MONTPELLIER.

Mar. 10. 20h30. SPECTACLE. Il etait 
une fois… fRANCK dUbOSC. 
Tarif : 39 euros. ZENITh SUd.

Jeu.5, Ven.6 et Sam.7. 19h. LA 
hAINE dE LA PENSEE. 
Ce spectacle poursuit une démarche 
entreprise dans les quatre précé-
dentes créations rassemblées sous le 
thème du théâtre de l’expérience. Une 
forme théâtrale qui travaille radicale-
ment l’échange entre la création artis-
tique contemporaine et la folie.Tarifs : 
12 et 8 euros. LA ChAPELLE géLY 04 67 
42 08 95 www.LAChAPELLE-gELY.COM

Mer. 11, jeu.12, ven.13, sam.14 
à 19h. MONTPELLIER à 100%. 
STIMULINE.
Concert audio-tactile de Lynn Pook 
et Julien Clauss. Stimuline est un 
concert atypique s’adressant aussi 
bien à l’épiderme qu’à l’oreille. Les 
auditeurs revêtent des interfaces 
audio-tactiles à l’intérieur desquelles 
sont intégrés quinze haut-parleurs. 
Vingt-huit auditeurs sont connectés 
à un même flux, aux commandes 
duquel Julien Clauss et Lynn Pook 
improvisent une musique électron-
ique minimale et bruitiste jouée à 
même la peau. Tarifs : 12 et 8 Euros.
LA ChAPELLE géLY 04 67 42 08 95

www.LAChAPELLE-gELY.COM

Jusqu’au sam. 14. EXPOSITION. 
ARTST’ROCh 2009. 
5eme édition. Peinture, Sculpture, 
Céramique, Mosaïque, Gravure,  
Photographie, Installations... qUART-
IER SAINT ROCh éCUSSON

Ven. 27. 20h. CONCERT. 
EMMANUEL MOIRE.
Tarif : 29 euros. ROCKSTORE

Ven. 27, Sam. 28. 19h. MUSIqUE 
ET IMAgE.
L’APPEL dU RINg.
Un spectacle où deux arts, la musique 
et la boxe, se rencontrent au détour 
d’un troisième, la photographie. Et 
si après tout, la batterie et la boxe 
n’étaient la métaphore que d’un seul 
et même combat, celui de tout homme 
qui, malgré les coups encaissés, doit 
redresser la tête, aller chercher loin 
en lui une soif de vaincre qu’il croyait 
tarie pour répondre de nouveau à 
l’appel de la scène, du ring, de la vie.
Tarifs : 12 et 8 Euros.
LA ChAPELLE géLY 04 67 42 08 95 www.
LAChAPELLE-gELY.COM

Sam. 7 de 9h à 17h30. 
gRANdE bRAdERIE
ET VIdE gRENIER.
Pour le Téléthon. SALLE POLYVALENTE 
LES MICOCOULIERS. RENSEIgNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS: 06 63 46 91 91

29 à 14h. bALAdE.
LES ChEMINS dE 
L’hISTOIRE.
Durée 3h avec dégustation à la cave 
à la fin de la balade.
déPART dE LA CAVE COOPéRATIVE,
SUR INSCRIPTION 04 67 57 58 83

Sam. 21 à 21h.
SOIREE LANCEMENT
dE SAISON
PAR LA CIE ART MIXTE. En nos âmes 
et conscience.  LA COMPAGNIE DE 
L’UPPERCUT. Duo de Pulse poésie, 
slam, de et avec Damien Noury et 
Antoine Faure-Tô. Avec pour seuls 
outils du sens et puis du son. Vivre et 
laisser couler la vision du poète. Pour 
dénouer les nœuds de nos contradic-
tions. Comme un besoin de sens 
en nos âmes et consciences. SALLE 
LAMOUROUX

du lun. 21 nov. au dim. 6 déc. 
EXPOSITION.
SI NOEL M’ETAIT 
CONTE…
Gravures du 19 ème siècle racon-
tant les traditions de Noël catholique, 
orthodoxe, protestant… Affiches 
représentant le Père Noël et l’histoire 
du sapin.
A LA SALLE dES fETES. RENSEIgNEMENTS  
06 03 06 03 41 OU 04 67 25 15 59.

dim. 22 à 15h et18h. SPECTACLE 
JEUNE PUbLIC. OVO. De l’oeuf et 
autres petites choses sans impor-
tance. Un bric-à-brac de grosses 
coquilles cassées, de petits oeufs de 
caille frits, de mousse de blanc battu, 
d’oeufs durs coupés en rondelles 
ou à la coque… On ne fait pas 
de spectacle sans casser des idées. 
Tarif : 5 euros. RENSEIgNEMENTS / 
RéSERVATIONS : 04 67 96 31 63. SALLE 
dES fêTES

Jusqu’au dim. 29. EXPOSITION. 
TRAMES. Atelier découvertes 
les 21 et 22 : création de papier 
et dentelles végétales et gravure 
(monotype et pointe seche). VILLAgE 
dES ARTES ET METIERS. 

PAULhAN
Les 2,3,4 de 15h à 17h. ATELIER 
EN fAMILLE. hISTOIRES ET 
MOdELAgE d’ARgILE. 
Gratuit. bIbLIOThEqUE MUNICIPALE. SUR 
INSCRIPTION AU 04 67 57 38 16 OU 
TERRECONTACT@fREE.fR

dim. 18 de 9h à 19h. 5ème 
CIRCULAdE dU LIVRE.  
Idées alternatives : comment vivre 
autrement ? Exposants profession-

PERET
Jusqu’au sam.7. EXPOSITION. 
ZOE bENbOw. Sentier 
sauvage,Œuvres Nouvelles. Son 
œuvre est une méditation sur la 
géologie de l’association et de la 
mémoire.
fONdATION A.N.P.q. 04 67 44 79 86.

du sam.14.nov au sam.19.
dec. EXPOSITION. JURgEN 
dEhNIgER . CENDRES – 
PLOMB – et – SEL. Les créations de 
Jürgen Dehniger attirent émotionnel-
lement le spectateur dans l’œuvre. Il 
est photographe, peintre voyageur à 
travers l’histoire. Vernissage le jeudi 
12 à 18h30. fONdATION A.N.P.q. 04 
67 44 79 86.

nels. Rencontre avec des associa-
tions culturelles. Ateliers : sur 
inscription (2 euros):  Dessine-
moi une histoire, Quand la plante 
devient papier, Economie d’énergie, 
Vélos-bambou. Expositions: Alerte 
au climat, Développement durable 
pourquoi ? Projection vidéo:  
Simplicité volontaire et décroissance. 
Calligraphie médiévale et chinoise. 
Peinture, graffitis. Buvette et restau-
ration légère (crêpes bio, grillades, 
boissons). Marché aux puces sur la 
place de la gare de 8h00 à 12h30. 
SALLE dES fêTES.

PEZENAS
Jusqu’au 15.
fESTIVAL d’ART LYRIqUE.
PEZENAS ENChANTEE. 
Le 8 à 18h église Ste Ursule, dans 
l’intimité de SHUBERT Laurence 
Malherbe, Thierry Pillon  et Meguy 
Djakeli. Le 13 à 18h: auditorium Boby 
Lapointe, diffusion de la Traviata 
festival d’Aix en Provence 1976. 21h: 
rencontre/débat avec Sylvia Sass. 
Jorge Lavelli et Michel Plasson le 
14 à 17h, le 15 à 20h45 à l’eglise 
Ste Ursule concert Master Classe II 
scènes et airs  de la traviata (Verdi). 
Conférence: Michel Plasson, l’opéra 
français (sous réserve). Films: West 
Side Story et La dame aux camélias. 
Master classes: Sylvia Sass et Thierry 
Pillon jusqu’au 4novembre. Airs et 
mélodies du 5 au 15. 
www.PEZENASENChANTEE.fR

Jusqu’au 10. EXPOSITION. 
MOLIERE dANS UN 
fAUTEUIL.
Le 4 juin le fauteuil qui n’avait plus 
paru depuis les fêtes de Molière de 
1893 et 1897, revient à Pézenas pour 
se fixer définitivement au Musée de 
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IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

St ANDRE DE 
SANgoNiS

St tHiBERY

SEtE

VENDEMiAN

VERgEZE

SERigNAN

St BAUZiLLE
DE LA SYLVE

St EtiENNE 
EStREcHoUx

St gUiLHEM 
LE DESERt

St JEAN
DE FoS

Jusqu’au dim. 22. ExpoSitioN.
LE JARDiN DES poEtES. 
Expo d’arts plastiques. Dépôt des 
œuvres le 19 octobre et vernis-
sage le vendredi 23 octobre à 17h. 
RENSEigNEMENtS 04 67 55 55 20 oU 
04 67 57 04 60.

Dim. 22 de 10h à 17h. tRoc.
pUcES DE LA coUtURi-
ERE SALLE poLYVALENtE

Sam.14, 18h30. SpEctAcLE. 
MicHELE BERNARD
Récital en duo. Tarifs : 12 et 16 
euros. SALLE DES FêtES. RéSERVAtioNS 
ASSoMANgEcLoUS@gMAiL.coM oU  
04 67 84 32 58

Ven. 27 à 21h. tHéâtRE.
LE FEticHiStE
Cie C’est à voir . Texte de Michel 
Tournier par Jérôme Frey. Un texte 
étourdissant amer et drolatique 
mis en scène sobrement servi par 
le jeu remarquable de Jérôme Frey. 
Tarifs : 5 et 8 euros. RéSERVAtioNS 
coNSEiLLéES 04 67 23 78 03. SALLE DES 
RENcoNtRES  (MAiRiE)

Ven. 27 à 20h15. coNFéRENcE
L’AigLE JoYEUx DE
NoS MoNtAgNES
Organisé par le groupe de protec-
tion de l’environnement des Monts 
de St Guilhem. Support visuel: Parc 
National des Cevennes -LPO-Réserve 
naturelle Rancas-WWF. Soirée gratu-
ite. SALLE MUNicipALE. RESERVAtioN 
coNSEiLLéE AU 06 14 97 51 79

Sam. 7.
FEtE DE LA coURgE 
SALLE DES FêtES 04 67 57 26 41

Les 7,14,21, et 28. de 15h à 17h 
ARt’REcUp :
objets et jouets à fabriquer 
soi-même. Atelier en famille. 

jeu. 5 à 18h.
cAUSERiE EN occitAN 
SALLE MUNicipALE

Du dim.8 au mer.11.
FEtE DU ViLLAgE.
Loto, bal, animations.

Jusqu’au 22. ExpoSitioN. 
FAUx AMiS.
La Ville de Sète a donné l’opportunité 
à dix artistes sétois de bénéficier 
durant plus d’un an d’anciennes salles 
de classe transformées en atelier. 
C’est au terme de cette résidence 
qu’Aldo Biascamano, Stéphan 
Biascamano, Céleste Boursier-
Mougenot, Christophe Cosentino, 

Jusqu’au 7. ExpoSitioN. 
UNiVERS : MoRcEAUx 
cHoiSiS.
A l’occasion de l’Année Mondiale 
de l’Astronomie, cette exposition 
permet au visiteur de déambuler dans 
l’Univers à l’intérieur d’un florilège 
d’objets célestes, parfois méconnus.
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 13 à 19h. RENcoNtRE 
MUSicALE. NiKA.
Folk-rock parfumé de blues et 
d’accents jazzy. Goûtez un concen-
tré de pop-rock, aux consonances 
grungy et folk... Textes acerbes, 
tournures poético-écorchées... Entree 
gratuite. MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Sam. 14 de 10h à 12h.
AtELiER D’EcRitURE 
pour adultes sur inscription. 
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 6. tHéâtRE. 
LE gAi SAVoiR 
de l’Acteur. Avec Pierre 
Barayre, textes de Dario Fo. 
BiBLiotHèqUE 04 67 96 72 69

Sam. 21 à 21h30. coNcERt. 
coNcERt LYRiqUE 
avec 100 choristes : avec le Cœur 
de St Gély dirigé par Hélène Hav 
et « Atout Cœur » de Montpellier 
dirigé par Corinne Lecomte. 
FoYER RURAL 04 67 96 72 69

Sam.7. 20h30. coNcERt. 
DE pALMAS.
Tarifs : 38 et 40 euros.
VERgEZE ESpAcE VERgEZE

ven. 20.20h30. coNcERt.
RocH VoiSiNE.
Tarifs : 45 euros.
VERgEZE ESpAcE VERgEZE.

pEZENAS
( suite )

Mer. 18 de 10h30 à 11h30.
AtELiER.
ENgLiSH StoRYtiME
à partir de 5 ans. Initiation à l’anglais. 
L’enfant prendra plaisir à utiliser des 
mots en anglais… Mots reproduits 
comme les sons et la musique.
MéDiAtHEqUE. SUR RéSERVAtioN AU 
04 67 39 57 50

Du 16 au 28. ExpoSitioN. 
LES MAqUEttES DE 
tHEAtRES.
Des maquettes qui reflètent 2000 ans 
de l’histoire du théâtre, en abordant 
l’architecture, la scénographie, le 
décor, la représentation théâtrale, 
le jeu… : du théâtre grec, romain, 
médiéval, shakespearien, à l’italienne, 
en passant par le théâtre de nô…  
ENtRéE LiBRE. MéDiAtHEqUE 04 67 39 
57 50

Mar 24 à 19h. tHEAtRE.
LE gAi SAVoiR.
Conférence-marathon où Dario Fo 
parle de l’histoire du théâtre, des origi-
nes à nos jours… De la Commedia 
dell’arte, du jeu du comédien, du 
Moyen-âge, du rire, du film, des 
saints et autres thèmes indispens-
ables... Une approche intelligente 
et drôle de l’histoire du théâtre… 
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 27 à 21h. DANSE.
MY ABSENcE oF.
Sensible et touchante, Kirsten Debrock 

mixe sur scène cuisine et danse. Ça 
sent bon, c’est mouvementé, ça se 
déguste sans modération, avec les 
yeux, le nez, les oreilles, c’est de la 
danse actuelle et sympathique... LA 
cigALiERE.

Dim. 29 à 15h et 18h. 
MUSiqUE Et DANSE cLASSiqUE. 
LES VALSES ViENNoiSES 
par l’Orchestre et le Ballet de l’Opéra 
National Roumain. L’orchestre 
philharmonique et le Ballet de l’Opéra 
National roumain interprètent avec 
brio des pas devenus légendaires. 
Avec 40 musiciens et 18 danseurs, 
plus de cent costumes nous replon-
gent dans l’époque des grandes 
réceptions et des fêtes fastueuses où 
les valses impériales, les polkas et les 
marches réunissaient le quart de la 
population de Vienne. LA cigALièRE

Claudie Dadu, Jean Denant, Ben et 
Caro de Microclimax,  Maël Mignot, 
Sabine Réthoré et Thérèse Walko 
nous ferons découvrir le fruit de 
cette année de gestation. La diversité 
des expressions artistiques pourra 
être appréciée lors de cette exposi-
tion collective. cHApELLE DU qUARtiER 
HAUt 

Jusqu’au dim. 22. ExpoSitioN. 
@ tABLE!
Le Musée International des Arts 
Modestes présente son exposition 
permanente avec les vitrines de 
Bernard Belluc ainsi que l’exposition. 
L´exposition propose une réflexion 
poétique et critique sur la culture 
de la nourriture et de l´alimentation, 
invitant le spectateur à réfléchir sur 
les correspondances entre nourriture, 
art et culture. Tarifs : de 1,5 à 5 euros. 
LE MiAM. 04 67 18 64 00

Jusqu’au 17 janv. ExpoSitioN. 
EtiENNE BoSSUt.
Une œuvre énigmatique “désoeuvre-
ment” . A l’intérieur: des matelas 
gonflables, des marches d’escalier, 
une pelle à neige, des skis, des chaises, 
des toiles de toutes les couleurs, des 
vases, des dessins, des tables, des 
piles de bottes et des images de faux 
puisque tout ici est copié, moulé en 
matière plastique pour en faire des 
images ni plus ni moins qu’avec un 
appareil photographique sauf qu’ici 

Vulliod Saint Germain.
MUSéE DE VULLio D St gERMAiN

Jeu. 12 à 15h. céLéBRAtioN. 
ARMiSticE
avec « Catharsis sound maquina », 
pièce de théâtre suivie d’un goûter. 
Gratuit.

Jeu. 12 à 15h. coNFéRENcE.
ARt NoUVEAU, ARt 
DEco Par Francis Medina, agrégé 
de l’Université. gARE DU NoRD.

Sam. 14 à 15h. ViSitE.
ViE qUotiDiENNE SoUS 
L’ANciEN REgiME.
L’éclairage, l’hygiène, les 
déplacements, les croyances, 
le mariage… Tarif : 5 euros 
oFFicE DU toURiSME.

Sam. 14 et dim 15. ASSociAtioN. 
HE, DiS BoBY !
2 JOURS DE SOUTIEN à l’association 
Sam. 14 à 19h au Foyer des 
Campagnes  et dim. 15 au Poisson 
Fa (Gabian)Tarifs : 10 et 15 euros.
RéSERVAtioNS AU 04 67 210 287

Du 16 au 22. Festival.
LA MAMANN
DES poiSSoNS.
“Petit, grand, parle moi j’ai des choses 
à  te lire” un éclairage particulier sera 
donné au 20 ieme anniversaire de la 
convention internationale des droits 
de l’enfant. Auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires… artisans du livres 
seront présents, parmi lesquels Nancy 
Ribard, Thierry Martin, Sylvaine 
Jenny, Frédéric Cartier Lange…  
Spectacles, lectures , conférences, 
débats, ateliers, expositions.

mar. 17 à 20h30. ciNéMA.
LES cERFS-VoLANtS
DE KABoUL.
Deux enfants amis, d’ethnie afghane 
et de classe sociale différentes parta-
gent le bonheur d’un après-midi à 
faire voler des cerfs-volants dans le 
ciel de Kaboul...

AU ciNéMA LE MoLièRE.

Mer. 18 à 16h. JEUNE pUBLic. 
MALiN MALicE.
Tarifs : 2 et 5 euros.
gARE DU NoRD 06 74 652 624

Mar. 24 à 20h30. ciNéMA. 
Moi qUi Ai SERVi LE 
Roi D’ANgLEtERRE. A 
Pragues dans les années 30, Jan 
rêve de devenir millionnaire...  
AU ciNéMA LE MoLiERE.

Sam. 28 à 21h.
MicHEL AVALoN
SERVicE pUBLic…
dans le monde des mots, des sons et 
des images de Julos Beaucarne, Léo 
Ferré, Joyet, Lafaille, Prévert, Tachan, 
et Avalon ! Il vous capte, d’abord 
par sa voix, grave et quelque peu 
surprenante. Tarifs : 9 et 13 euros. 
gARE DU NoRD

Tarifs : 3euros par famille. 
SALLE DE LA BUgADE.iNScRiptioN AU 
04 67 57 38 16 oU tERREcoNtAct@
FREE.FR

Dim. 22 à partir de 13h30. 
FEtE DE LA SciENcE. 
DépARt DE LA SALLE DES FêtES.

l’image, on peut en faire le tour. 
cENtRE REgioNAL D’ARt 
coNtEMpoRAiN. RENSEigNEMENtS : 
04 67 74 94 37 
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SERigNAN

St BAUZiLLE
DE LA SYLVE

St EtiENNE 
EStREcHoUx

St gUiLHEM 
LE DESERt

St JEAN
DE FoS

Jusqu’au dim. 22. ExpoSitioN.
LE JARDiN DES poEtES. 
Expo d’arts plastiques. Dépôt des 
œuvres le 19 octobre et vernis-
sage le vendredi 23 octobre à 17h. 
RENSEigNEMENtS 04 67 55 55 20 oU 
04 67 57 04 60.

Dim. 22 de 10h à 17h. tRoc.
pUcES DE LA coUtURi-
ERE SALLE poLYVALENtE

Sam.14, 18h30. SpEctAcLE. 
MicHELE BERNARD
Récital en duo. Tarifs : 12 et 16 
euros. SALLE DES FêtES. RéSERVAtioNS 
ASSoMANgEcLoUS@gMAiL.coM oU  
04 67 84 32 58

Ven. 27 à 21h. tHéâtRE.
LE FEticHiStE
Cie C’est à voir . Texte de Michel 
Tournier par Jérôme Frey. Un texte 
étourdissant amer et drolatique 
mis en scène sobrement servi par 
le jeu remarquable de Jérôme Frey. 
Tarifs : 5 et 8 euros. RéSERVAtioNS 
coNSEiLLéES 04 67 23 78 03. SALLE DES 
RENcoNtRES  (MAiRiE)

Ven. 27 à 20h15. coNFéRENcE
L’AigLE JoYEUx DE
NoS MoNtAgNES
Organisé par le groupe de protec-
tion de l’environnement des Monts 
de St Guilhem. Support visuel: Parc 
National des Cevennes -LPO-Réserve 
naturelle Rancas-WWF. Soirée gratu-
ite. SALLE MUNicipALE. RESERVAtioN 
coNSEiLLéE AU 06 14 97 51 79

Sam. 7.
FEtE DE LA coURgE 
SALLE DES FêtES 04 67 57 26 41

Les 7,14,21, et 28. de 15h à 17h 
ARt’REcUp :
objets et jouets à fabriquer 
soi-même. Atelier en famille. 

jeu. 5 à 18h.
cAUSERiE EN occitAN 
SALLE MUNicipALE

Du dim.8 au mer.11.
FEtE DU ViLLAgE.
Loto, bal, animations.

Jusqu’au 22. ExpoSitioN. 
FAUx AMiS.
La Ville de Sète a donné l’opportunité 
à dix artistes sétois de bénéficier 
durant plus d’un an d’anciennes salles 
de classe transformées en atelier. 
C’est au terme de cette résidence 
qu’Aldo Biascamano, Stéphan 
Biascamano, Céleste Boursier-
Mougenot, Christophe Cosentino, 

Jusqu’au 7. ExpoSitioN. 
UNiVERS : MoRcEAUx 
cHoiSiS.
A l’occasion de l’Année Mondiale 
de l’Astronomie, cette exposition 
permet au visiteur de déambuler dans 
l’Univers à l’intérieur d’un florilège 
d’objets célestes, parfois méconnus.
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 13 à 19h. RENcoNtRE 
MUSicALE. NiKA.
Folk-rock parfumé de blues et 
d’accents jazzy. Goûtez un concen-
tré de pop-rock, aux consonances 
grungy et folk... Textes acerbes, 
tournures poético-écorchées... Entree 
gratuite. MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Sam. 14 de 10h à 12h.
AtELiER D’EcRitURE 
pour adultes sur inscription. 
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 6. tHéâtRE. 
LE gAi SAVoiR 
de l’Acteur. Avec Pierre 
Barayre, textes de Dario Fo. 
BiBLiotHèqUE 04 67 96 72 69

Sam. 21 à 21h30. coNcERt. 
coNcERt LYRiqUE 
avec 100 choristes : avec le Cœur 
de St Gély dirigé par Hélène Hav 
et « Atout Cœur » de Montpellier 
dirigé par Corinne Lecomte. 
FoYER RURAL 04 67 96 72 69

Sam.7. 20h30. coNcERt. 
DE pALMAS.
Tarifs : 38 et 40 euros.
VERgEZE ESpAcE VERgEZE

ven. 20.20h30. coNcERt.
RocH VoiSiNE.
Tarifs : 45 euros.
VERgEZE ESpAcE VERgEZE.

pEZENAS
( suite )

Mer. 18 de 10h30 à 11h30.
AtELiER.
ENgLiSH StoRYtiME
à partir de 5 ans. Initiation à l’anglais. 
L’enfant prendra plaisir à utiliser des 
mots en anglais… Mots reproduits 
comme les sons et la musique.
MéDiAtHEqUE. SUR RéSERVAtioN AU 
04 67 39 57 50

Du 16 au 28. ExpoSitioN. 
LES MAqUEttES DE 
tHEAtRES.
Des maquettes qui reflètent 2000 ans 
de l’histoire du théâtre, en abordant 
l’architecture, la scénographie, le 
décor, la représentation théâtrale, 
le jeu… : du théâtre grec, romain, 
médiéval, shakespearien, à l’italienne, 
en passant par le théâtre de nô…  
ENtRéE LiBRE. MéDiAtHEqUE 04 67 39 
57 50

Mar 24 à 19h. tHEAtRE.
LE gAi SAVoiR.
Conférence-marathon où Dario Fo 
parle de l’histoire du théâtre, des origi-
nes à nos jours… De la Commedia 
dell’arte, du jeu du comédien, du 
Moyen-âge, du rire, du film, des 
saints et autres thèmes indispens-
ables... Une approche intelligente 
et drôle de l’histoire du théâtre… 
MéDiAtHEqUE 04 67 39 57 50

Ven. 27 à 21h. DANSE.
MY ABSENcE oF.
Sensible et touchante, Kirsten Debrock 

mixe sur scène cuisine et danse. Ça 
sent bon, c’est mouvementé, ça se 
déguste sans modération, avec les 
yeux, le nez, les oreilles, c’est de la 
danse actuelle et sympathique... LA 
cigALiERE.

Dim. 29 à 15h et 18h. 
MUSiqUE Et DANSE cLASSiqUE. 
LES VALSES ViENNoiSES 
par l’Orchestre et le Ballet de l’Opéra 
National Roumain. L’orchestre 
philharmonique et le Ballet de l’Opéra 
National roumain interprètent avec 
brio des pas devenus légendaires. 
Avec 40 musiciens et 18 danseurs, 
plus de cent costumes nous replon-
gent dans l’époque des grandes 
réceptions et des fêtes fastueuses où 
les valses impériales, les polkas et les 
marches réunissaient le quart de la 
population de Vienne. LA cigALièRE

Claudie Dadu, Jean Denant, Ben et 
Caro de Microclimax,  Maël Mignot, 
Sabine Réthoré et Thérèse Walko 
nous ferons découvrir le fruit de 
cette année de gestation. La diversité 
des expressions artistiques pourra 
être appréciée lors de cette exposi-
tion collective. cHApELLE DU qUARtiER 
HAUt 

Jusqu’au dim. 22. ExpoSitioN. 
@ tABLE!
Le Musée International des Arts 
Modestes présente son exposition 
permanente avec les vitrines de 
Bernard Belluc ainsi que l’exposition. 
L´exposition propose une réflexion 
poétique et critique sur la culture 
de la nourriture et de l´alimentation, 
invitant le spectateur à réfléchir sur 
les correspondances entre nourriture, 
art et culture. Tarifs : de 1,5 à 5 euros. 
LE MiAM. 04 67 18 64 00

Jusqu’au 17 janv. ExpoSitioN. 
EtiENNE BoSSUt.
Une œuvre énigmatique “désoeuvre-
ment” . A l’intérieur: des matelas 
gonflables, des marches d’escalier, 
une pelle à neige, des skis, des chaises, 
des toiles de toutes les couleurs, des 
vases, des dessins, des tables, des 
piles de bottes et des images de faux 
puisque tout ici est copié, moulé en 
matière plastique pour en faire des 
images ni plus ni moins qu’avec un 
appareil photographique sauf qu’ici 

Vulliod Saint Germain.
MUSéE DE VULLio D St gERMAiN

Jeu. 12 à 15h. céLéBRAtioN. 
ARMiSticE
avec « Catharsis sound maquina », 
pièce de théâtre suivie d’un goûter. 
Gratuit.

Jeu. 12 à 15h. coNFéRENcE.
ARt NoUVEAU, ARt 
DEco Par Francis Medina, agrégé 
de l’Université. gARE DU NoRD.

Sam. 14 à 15h. ViSitE.
ViE qUotiDiENNE SoUS 
L’ANciEN REgiME.
L’éclairage, l’hygiène, les 
déplacements, les croyances, 
le mariage… Tarif : 5 euros 
oFFicE DU toURiSME.

Sam. 14 et dim 15. ASSociAtioN. 
HE, DiS BoBY !
2 JOURS DE SOUTIEN à l’association 
Sam. 14 à 19h au Foyer des 
Campagnes  et dim. 15 au Poisson 
Fa (Gabian)Tarifs : 10 et 15 euros.
RéSERVAtioNS AU 04 67 210 287

Du 16 au 22. Festival.
LA MAMANN
DES poiSSoNS.
“Petit, grand, parle moi j’ai des choses 
à  te lire” un éclairage particulier sera 
donné au 20 ieme anniversaire de la 
convention internationale des droits 
de l’enfant. Auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires… artisans du livres 
seront présents, parmi lesquels Nancy 
Ribard, Thierry Martin, Sylvaine 
Jenny, Frédéric Cartier Lange…  
Spectacles, lectures , conférences, 
débats, ateliers, expositions.

mar. 17 à 20h30. ciNéMA.
LES cERFS-VoLANtS
DE KABoUL.
Deux enfants amis, d’ethnie afghane 
et de classe sociale différentes parta-
gent le bonheur d’un après-midi à 
faire voler des cerfs-volants dans le 
ciel de Kaboul...

AU ciNéMA LE MoLièRE.

Mer. 18 à 16h. JEUNE pUBLic. 
MALiN MALicE.
Tarifs : 2 et 5 euros.
gARE DU NoRD 06 74 652 624

Mar. 24 à 20h30. ciNéMA. 
Moi qUi Ai SERVi LE 
Roi D’ANgLEtERRE. A 
Pragues dans les années 30, Jan 
rêve de devenir millionnaire...  
AU ciNéMA LE MoLiERE.

Sam. 28 à 21h.
MicHEL AVALoN
SERVicE pUBLic…
dans le monde des mots, des sons et 
des images de Julos Beaucarne, Léo 
Ferré, Joyet, Lafaille, Prévert, Tachan, 
et Avalon ! Il vous capte, d’abord 
par sa voix, grave et quelque peu 
surprenante. Tarifs : 9 et 13 euros. 
gARE DU NoRD

Tarifs : 3euros par famille. 
SALLE DE LA BUgADE.iNScRiptioN AU 
04 67 57 38 16 oU tERREcoNtAct@
FREE.FR

Dim. 22 à partir de 13h30. 
FEtE DE LA SciENcE. 
DépARt DE LA SALLE DES FêtES.

l’image, on peut en faire le tour. 
cENtRE REgioNAL D’ARt 
coNtEMpoRAiN. RENSEigNEMENtS : 
04 67 74 94 37 
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Studio
T o u t e s  r é a l i s a t i o n s  p u b l i c i t a i r e s

Ayez toujours une image d’avance

PREVOYEZ VOTRE COMMUNICATION
pour 2010 !

10 rue de la  sous  préfec ture  -  34700 LODE VE
04 67 44 50 21 -  s tudio@c- lemag.com

Associations, clubs sportifs, entreprises, commerçants, artisans …
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