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Le Clermontais , 
le dynamisme en cœur d’Hérault
Zoom sur le Parc d’Activités Economiques de la 
Salamane, pour rayonner durablement
Dernier né sur le Clermontais, ce nouveau Parc 
d’Activités Economiques d’une superficie de 70 
hectares, dont 50 cessibles permet de répondre à 
la demande des entreprises mais aussi d’accompa-
gner la modernisation et l’élargissement du tissu 
économique local.
Il est conçu autour de plusieurs « pôles d’activi-
tés » : Commerces, Activités productives / artisanat, 
Tertiaires / services, Industries.
Démarré en 2009, ce projet s’est concrétisé au prin-
temps 2011 et est entré en activité avec l’ouverture 
de la plateforme logistique U sur une parcelle de 
20 hectares en décembre 2012.

Actuellement l’entreprise SOCAH construit 
ses nouveaux locaux et des projets liés à 
la restauration, la jardinerie, le bricolage, 
l’artisanat… sont en voie de finalisation.

Afin de permettre aux entre-
prises des Parcs d’Activités 
Economiques de la Vallée de 
l’Hérault et de la Salamane 
à Clermont l’Hérault d’accé-
der à des offres de services 
performantes en matière de 
communication électronique, 
la Communauté de Communes 
du Clermontais a mis ses in-

frastructures à la disposition 
de la société Hérault Télécom, 
délégataire du Conseil général 
de l’Hérault. Le réseau de com-
munication à Très Haut Débit 
en fibre optique est depuis peu 
en fonctionnement pour des 
connexions allant de 1 GO à 10 
GO selon l’abonnement choisi 
par le client. 

Un territoire très « branché »

Vous voulez vous installer sur le Clermontais ?
Contactez-nous au 04 67 88 95 50

www.cc-clermontais.fr
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radIo pays d’hÉrauLt 
89 - 96.7 - 102.9 mhz

radIo Lodève 
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

Marchés du terroirradios locales 
fM du territoire

offices de tourisme

cinéma, théâtre, Musée…

aGde (34300)
rue Jean roger. 

tél : 04 67 62 91 99 

BÉdarIeux (34600) 
1, rue de la république
tél : 04 67 95 08 79

BÉzIers (34500)
- 1 bd Wilson 

tél : 04 67 76 20 20
- place lavabre

tél : 04 67 36 06 27
- 2, square rené-Cassin
34350 valras-plage 
tél : 04 67 32 36 04

cap d’aGde (34300)
rd-pt bon accueil 

34300 le Cap d’agde 
tél : 04 67 01 04 04

cdt maIson de pays
aire a75 - 34520 le Caylar

tél : 04 67 44 56 05

cIrque de 
navaceLLes et 

Larzac mÉrIdIonaL
4 place de l’Horloge 
34520 le Caylar 

tél : 04 67 44 51 52

La maIson du Grand 
sIte  

du cIrque de 
navaceLLes

belvédère de la baume auriol 
34520 st mauriCe navaCelles 

tél : 04 67 44 51 52

 cLermontaIs
- place Jean Jaurès 

34800 Clermont l’Herault 
tél : 04 67 96 23 86 
- place paul vigné 

34800 oCton 
tél : 04 67 96 22 79 

- 65 bis, cours national 
34230 paulHan  

tél : 04 67 25 15 14

LamaLou-Les-BaIns
1, av, Capus (34240) 
tél : 04 67 95 70 91

 LodÉvoIs-Larzac
7 place de la république 

34700 lodeve 
tél : 04 67 88 86 44

mILLau-sud aveyron  
1, place du beffroi 

12100 millau 
tél : 05 65 60 02 42

 montpeLLIer (34000)
la Comédie 

tél : 04 67 60 60 60

 pays des monts  
et des sources

34260 avene  
tél : 04 67 23 43 38 

34650 lunas 
tél : 04 67 23 76 67

pÉzenas-vaL 
d’hÉrauLt

place des etats du languedoc 
tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 st GuILhem-vaLLÉe de 
L'hÉrauLt 

- parc de Camalcé - 34150 
gignaC. tél : 04 67 57 58 83 

- rue Font du portal. 34150 st 
guilHem. tél : 04 67 56 41 98

- la maison de grand site
pont du diable

tél : 04 67 56 41 97

anIane
 cIst 
2, place etienne sanier 
tél : 04 67 54 64 11

cLermont L’hLt
 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

fouzILhon
théâtre de pierres 
3, rue des remparts 
tél : 06 14 67 79 75

GIGnac 
médiathèque 
22, place du Jeu de ballon 
tél : 04 67 57 03 83

 théâtre  
avenue du mas salat
tél : 04 67 56 10 32

Lodève
cinéma Luteva
boulevard Joseph maury 
tél : 04 67 96 40 23

 théâtre Luteva 
boulevard Joseph maury 
tél : 04 67 44 15 90

 musée fleury 
square georges auric 
tél : 04 67 88 86 10 

 médiathèque 
square georges auric 
tél : 04 67 88 86 08

pôle des métiers d'art 

45, grand'rue 
tél : 04 67 44 29 29

pauLhan
 Bibliothèque J. Grizard 
20, bd de la liberté 
tél : 04 67 25 00 89

pÉzenas
L’Illustre théâtre 
22 avenue de la gare  
du midi 
tél : 04 67 98 09 91

pôle des métiers d’art 
6, place gambetta 
tél : 04 67 98 16 12

st andrÉ  
de sanGonIs 
Bibliothèque 
5, rue des Fontaines 
tél : 04 67 57 90 46

st Jean de fos
argileum 
maison de la poterie 
tél : 04 99 62 58 76

anIane Jeudi matin

aspIran lundi et jeudi matin

BÉdarIeux lun matin et sam matin 
(bionat)

canet mardi et jeudi matin

cLermont mercredi matin

GIGnac samedi matin

LamaLou mardi, jeudi et sam matin

Le Bousquet samedi matin

Le cayLar dimanche matin

LÉzIGnan dimanche matin

Lodève samedi matin  

mILLau vendredi matin

montaGnac vendredi matin

montarnaud mer et dim matin

montpeyroux jeudi matin

nant mardi matin

nÉBIan mardi, jeudi et ven matin

pauLhan jeudi matin

pÉzenas samedi

st andrÉ mar, ven et dim matin

st Jean de fos mardi matin

st parGoIre mardi matin

C’est trop de puces pour ce village.
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les actus

L ivres
Bonne nouvelle : l'assemblée nationale 
a voté à la quasi-unanimité une 
modification de la loi Lang de 1981, 

interdisant la vente à distance de livres en 
cumulant la remise de 5% et la gratuité des frais 
de port. ce sont les vendeurs en ligne qui sont 
visés. objectif maintenir le principe de la loi Lang 
du prix unique du livre. B

affe
Une bonne claque, 
vaut-elle mieux que 
des maux ? Quel est 

le statut de l'enfant ? Déjà 
rappelée à l'ordre 2 fois par le 
Comité des droits de l'enfant de 
l'ONU en 2004 et 2009, la France 
est encore un des rares pays 
d'Europe à permettre "un droit de 
correction" envers les enfants ! 
Tant que certains considèrent 
les fessées comme une méthode 
éducative il sera toujours difficile 
d'expliquer les méfaits de la 
violence aux enfants. Et v'lan ça 
t'apprendra à taper !

e xit 
Comment pouvons-nous juger qui doit vivre où ? 

serions-nous, nous-mêmes, capables de partir du jour au 
lendemain vers l'inconnu ? Certains nous font l'honneur 
de choisir la France comme destination. d'autres 
pensent qu'il est impossible d’accueillir toute la misère 
du monde. soit. qui a dit que le monde entier souhaitait 
venir en France ? et si tel était le cas c'est la France qui 
grandirait. (aucun laxisme dans cela, c'est la force de nos 
valeurs qui nous protège et permet le "vivre ensemble", 
c'est cela aussi la force du principe de laïcité) 

Téléthon
Cette année il aura lieu le samedi 

7 et le dimanche 8 décembre 2013. De 
nombreuses actions se dérouleront dès le 
mois de novembre afin de récolter les dons à 
transmettre ce 1er week-end de décembre. 

S
alon
Le samedi 23 novembre aura lieu le 1er salon "Studyrama" des 
Grandes Ecoles de Montpellier à l'Hôtel de Ville (Salle des 
Rencontres). Ce salon est destiné aux élèves de terminale, 
étudiants et parents souhaitant découvrir les grandes écoles, leurs 

programmes et leurs spécificités. L'occasion de découvrir ce que l'on peut faire 
après le bac, ou admission parallèle, Mastères Spécialisés ou MBA … 
Infos : http://www.studyrama.com

a griculture 
5ha de terres sont proposés à la 
location par la Communauté de 
Communes de la vallée de l'Hérault, les 

candidats sont invités à déposer leurs projets 
respectant les contraintes du lieu. infos :   laure 
bene - laure.bene@cc-vallee-herault.fr ou laetitia 
donnadieu - laetitia.donnadieu@cc-vallee-
herault.fr - 04 67 57 04 50

p réau 
depuis le 23 octobre un nouvel 
espace dédié aux loisirs et à la 

culture a ouvert ses portes à puilacher. 
ouvert à tous, cet espace sera un lieu 
d'échange, de partage de savoir, de 
rencontre autour de livres, de jeux, 
autant d'activités complétées par l'accès 
aux 150 000 documents proposés dans 
le cadre des points relais du réseau 
intercommunal des bibliothèques de la 
Communauté de communes de la vallée 
de l'Hérault. ouverture le mercredi de 15h 
à 17h et le vendredi de 16h à 18h dans 
l'ancienne école communale.
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les actus

C réation
le 27 novembre se déroule le 14e Forum de 

la création d'entreprise au Corum de montpellier, 
l'occasion de rencontres avec différents experts, 
avocats, comptables, banquiers, assureurs, 
juristes … inscription avant le 20 novembre sur le 
site http://www.montpellier.cci.fr

C hiche !
Faire 8% d'économie 
d'énergie, par rapport à 
l'année passée, voilà ce 

que propose L’Espace Info Energie 
du Pays Cœur d’Hérault.
Simplement en appliquant des 
gestes simples dans sa vie 
quotidienne. Le défi se déroulera 
de décembre 2013 à avril 2014, 
pendant la saison de chauffage, 
avec l’accompagnement gratuit 
par le conseiller de l’Espace Info 
Energie (le Gefosat pour le Pays 
Cœur d’Hérault). Lors de l’hiver 
précédent ce défi a mobilisé 5000 
familles en France, générant 8,3 
millions de kWh économisés, avec 
une économie financière moyenne 
de 200€. Peu importe d’où l’on 
part, l’essentiel est de progresser 
ensemble ! Vous pouvez donc, 
vous et votre famille, ou un groupe 
de familles, vous inscrire dès 
maintenant auprès du Gefosat :  
Laura GAZAIX 04 76 10 80 94 - 
laura.gazaix@gefosat.org      

E t Rat Tom 
Nous nous sommes trompés sur le numéro de téléphone de l'ADIL (Agence départementale 
d'information sur le logement de l'Hérault)  le mois dernier, pour les joindre il faut composer le 
04 67 55 55 55 ou les contacter directement lors des permanences à la Maison de justice et 

du droit à Lodève en prenant rendez-vous au 04 67 44 10 29.

G ros lots 
La CCI organise un grand jeu concours avec 
près de 1000 lots à gagner. Le bulletin de 

participation est à retirer auprès de l'ensemble des 
commerçants du territoire, du 1er novembre au 8 
décembre. Les remises de prix aux gagnants du jeu 
seront organisées sur 20 communes du territoire au 
mois de décembre.

c' est bonnard !
un choix d'une soixantaine d'œuvres 
seront exposées au musée de Lodève, 

pour illustrer les grands courants qui ont marqué 
l'histoire de l'art, de corot à Kisling ;  réunies 
pour la première fois en europe, les œuvres de 
la collection arkas seront réparties en quatre 
sections (portraits, nus, paysages et scènes de 
guerre) avec des portraits jamais montrés de 
Bonnard, renoir, vuillard… a voir du 19 décembre au 
30 mars 2014. tel : 04 67 88 86 10

déplacements 
Comment bouge-t-on en Cœur 

d'Hérault et sur le département ? voilà 
l'objet de la première enquête menée 
du 15 octobre 2013  au 15 avril 2014 
auprès de 11 000 personnes habitant du 
département. les collectivités de l’Hérault 
ont pour volonté de proposer une réponse 
coordonnée aux enjeux de demain en 
matière de transport, d’accessibilité 
et d’environnement. l’enquête des 
déplacements dans l’Hérault représente 
donc un outil essentiel pour les aider à 
harmoniser les politiques publiques de 
l’ensemble du département.

p
ic
un sentier est né, celui des "Crêtes du 
vissou", pour une randonnée de 12,5km 
ou une version "courte" de 9km avec 6 
pupitres d'interprétation du patrimoine. 

Ce sentier est le travail entrepris depuis 2012 
par le syndicat de défense de l'aop languedoc 
Cabrières avec le soutien du Conseil général 
de l'Hérault et du pays Cœur Hérault. pour 
l'inauguration il faudra attendre le 8 décembre.
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eric savarsky était sur Cabrières et installe 

aujourd’hui dans la ZaC la madeleine à 
clermont l’hérault “actiline Computer“. « Je 

dépanne à domicile vos problèmes informatiques 
et vends également tout le nécessaire pour 

l’ordinateur et ses périphériques ».  
Contact : 04 67 96 63 51

r é t r o
début juillet Carole et estelle ont 

ouvert un nouveau bar à vins et tapas 
“le vintage”. « Venez nous retrouver 
sur les allées Jean Jaurès à Pézenas, 

vous serez les bienvenus. »
Contact : 04 67 31 71 98

é q u i d é
charles crépin a mené sa 

carrière dans les plus beaux 
palaces. natif de Gignac, 
c’est tout naturellement 

qu’il ouvre “l’Âne gourmand” 
dans la galerie marchande 
d’intermarché. « Je suis à 

l’accueil au bar, mon père est 
en cuisine et une serveuse 

s’occupe de la salle. »
Contact : 04 67 57 93 97

on en parle…
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h o u b l o n
renaud Lefauconnier est brasseur nouvellement installé 
à Bédarieux. « Je prépare 4 sortes de bières qui seront 
mises en bouteille dans mon laboratoire. Quelques épiceries 
proposent ma production. Retrouvez prochainement la 
“Brasserie d’Orb” sur les marchés locaux. »
Contact : 07 81 90 47 27

il n’y a pas de cesse dans cette profession. 

s ’ a r r ê t e r  l à
sophie et Jean-marie roig ont repris 
depuis un mois le célèbre hôtel restaurant 
“le terminus” sur les allées salengro à 
clermont l’hérault. « Cette maison est un 
coup de cœur. Elle est porteuse de mémoire 
familiale car mon père y a travaillé. J’y ai 
aussi fait ma première saison. Venez goûter 
la croustade clermontaise en terrasse ou 
dans nos salles feutrées et confortables. »
Contact : 04 67 88 45 00
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C ertes, il y a quelques 
années, nous avons bien 
failli voir arriver sur notre 
territoire Johnny depp, 

pirate célèbre entre tous qui, avec 
sa douce - vanessa - de l’époque, 
avait dit-on pensé acquérir une 
bâtisse aux environs de saint-gély-
du-Fesc...
Jack sparrow (alias ed Wood, 
Edward aux mains d’argent, le 
Chapelier fou d’Alice au pays des 
merveilles, Willy Wonca de Charlie 
et la chocolaterie, celui qui avait 
pourfendu sleepy Hollow, Jack 
l’eventreur... et on en passe tant 
d’autres), aurait peut-être amené 
une nouvelle teinte aventureuse 
que nous avait déjà donnée gérard 
depardieu (alias Cyrano de berge-
rac, vidocq...) en créant l’un de ses 
domaines viticoles à aniane ? 

pourtant, devant tous ces héros 
d’aventures imaginaires ou pour 
certains fortement mythifiés, nous 
avons aussi quelques vraies per-
sonnalités réelles parfois moins 
connues aujourd’hui...
si je vous parle du très fameux 
m o n b a r s -
l’extermina-
teur, vous 
voyez bien 
sûr forcé-
ment de qui il 
s’agit, n’est-
ce pas ?
Ce terrifiant pirate du Xviie siècle, 
issu d’une famille aisée du langue-
doc, fut un boucanier dont l’intel-
ligence et la cruauté n’ont rien à 
envier à morgan, à barbe-noire, au 
capitaine Kidd et autre rakham (le-
rouge ou non) !
son histoire est largement consi-
gnée dans l’un des plus incontour-
nables récits d’époque de la fli-
buste.

fiers pirates 
du languedoc !

ARTICLE DE FRéDéRIC FEU (CIST)

Ce gentilhomme dans sa jeunesse 
avait adoré les livres du père las 
Casas, ce religieux qui avait dé-
fendu la cause des indiens d’amé-
rique lors du procès-controverse 
de valladolid, qui avait eu pour 
résultat ambigu d’accepter le fait 
que les indiens étaient sans doute 
des humains, ce qui empêchait de 
les réduire à l’esclavage, alors que 
dans le même temps on confirmait 
donc que les populations noires de 
l’afrique n’étaient pas humaines et 
qu’il n’y avait qu’à se servir dans ce 
vaste potentiel de bras gratuits 
pour aller peupler en particulier les 
grandes exploitations naissantes 
d’amérique du nord.
n’hésitez pas à voir le superbe film 
La controverse de Valladolid, dans 
lequel las Casas est magnifique-
ment interprété par Jean-pierre 
marielle.

monbars, pour sa part, a surtout 
retenu des textes de las Casas 
l’exotisme, les trésors potentiels 
qu’offrait le nouveau-monde... un 
peu comme le héros de Orange 
mécanique, qui est habité par la 

passion du 
Christ mais 
en se met-
tant du 
point de 
vue du tor-
tionnaire qui 
fouettait le 

Christ portant sa croix... autant 
dire que monbars ne devait pas être 
quelqu’un de très fréquentable !
son titre “d’exterminateur” lui vient 
des espagnols, qui le craignaient au 
plus haut point, car il était absolu-
ment sans pitié. 
Habitant saint-domingue, monbars 
fréquente principalement les bou-
caniers de l’île de la tortue et des 
autres côtes d’Hispaniola.  

s’il sauve souvent des esclaves in-
diens, c’est peut-être surtout pour 
le plaisir de massacrer “de l’espa-
gnol” ! 
on dit qu’il rivalise avec François 
l’olonnais, né aux sables-d’olonne 
qui, après des années à écumer les 
Caraïbes, finit haché, rôti et mangé 
par des cannibales indiens en 1669.  

on ne sait rien de la fin de monbars, 
mais ses inventions de torture sont 
si horribles que, même pour rigoler, 
je ne me vois pas les raconter ici.
vous pourrez les trouver, si vous 
êtes amateurs d’histoires sinistres, 
dans le livre Histoire d’aventuriers 
qui se sont signalez dans les Indes 
contenant ce qu’ils ont fait de re-
marquable depuis vingt années avec 
la vie les mœurs et les coutumes 
des boucaniers et des habitants 
de S. Domingue et de la Tortue de 
exquemelin (1699), qui a été réédité. 

un boucanier 
qui fait du bruit

lorsqu’ils parlent de pirates, bien 
souvent, les historiens tombent à 

après des années à éCumer les 
Caraïbes, François l’olonnais 
Finit HaCHé, rôti et mangé par 
des Cannibales indiens en 1669. 

… /…

le froid se glisse sous le dock et la jeune ouvrière gémit de froid.
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bras raccourcis sur les films d’aven-
tures, en démystifiant les cou-
tumes et pratiques montrées. 
Certes, la piraterie qui existe de-
puis l’antiquité et perdure encore 
aujourd’hui au large de l’ethiopie ou 
sur certaines côtes asiatiques, ne 
se retrouve pas dans son ensemble 
dans les critères du capitaine Cro-
chet ou de Long John Silver, ou du 
Rakham-le-Rouge de Hergé.
pourtant, ces héros imaginaires 
sont inspirés 
de pirates 
bien réels.
monbars le 
languedocien 
fut sans 
doute un 
personnage qu’on aurait pu intégrer 
à l’équipage du barbosa des studios 
disney. 
il a fréquenté les mêmes rivages, 
eut des pratiques très cruelles et 
pratiqua le boucan. 
a l’origine, ce mot ne signifiait 
pas “faire du bruit” mais fumer la 
viande d’une certaine manière pour 
la conserver. les boucaniers étaient 
des chasseurs, souvent repris de 
justice évadés, qui survivaient en 
imitant les techniques des indiens. 
mais “faire un boucan”, ce grand feu 
qui permettait de fumer la viande, 
cela voulait dire aussi faire la fête 
et s’enivrer de rhum, ce qui ne pous-
sait pas particulièrement à la dis-
crétion... 

quel pied d’être un 
corsaire !

plus tardivement quand vint l’époque 

des corsaires, marins qui vendaient 
leurs services à une nation pour 
harceler la flotte d’une autre, les 
écumeurs eurent l’habitude de 
“prendre leur pied”... expression 
utilisée encore aujourd’hui, souvent 
avec une connotation sexuelle, qui 
vient du “pied” (la mesure) en pièces 
d’or qu’on leur attribuait à la fin de 
chaque campagne en fonction du 
butin récupéré sur l’ennemi. 
Certains, comme le capitaine ou le 

chirurgien de 
bord, avaient 
le droit de 
prendre plu-
sieurs fois 
leur pied, 
et bien sûr 

après une longue campagne en mer, 
cet argent était souvent dépensé 
dans les ports à des usages peu 
religieux (!). 
le seul bémol qu’on pourrait mettre, 
c’est le nombre de batailles san-
glantes et d’abordages sauvages. 
la plupart du temps qu’il s‘agisse 
des pirates ou des corsaires, la 
proie, si elle était attaquée avait 
peu de chance de s’en sortir, l’atta-
quant ayant estimé à l’avance son 
potentiel à vaincre. on se rendait 
donc sans trop de douleur et les 
précieux otages n’étaient vraiment 
malmenés qu’exceptionnellement.
le fonctionnement de la “course”, 
était même si bien organisé avec 
des règles précises de guerre, en 
particulier par l’angleterre, qu’il lui 
est arrivé de restituer à l’ennemi 
le butin de ses propres corsaires 
après une attaque qui ne respectait 
pas les règles. 

mais me direz-vous, les pirates ne 
devaient pas être toujours aussi 
fair-play ? Certes, non ! si l’on re-
vient quelques siècles auparavant, 
nous trouvons une méditerranée 
écumée par les barbaresques, pi-
rates que l’on dit maures, sarrasins, 
turcs ou arabes, mais qui avaient 
été des équipages d’écumeurs et 
esclavagistes sanglants, auxquels 
venait s’adjoindre tout mercenaire 
efficace originaire parfois de l’autre 
bout de l’europe. 

nous parlerons plus en détail des 
barbaresques la prochaine fois, 
avec un autre très étrange lan-
guedocien, qu’on dit né à sérignan 
et qui participa à l’équipage d’une 
Chébèque. nous retrouverons aussi 
bien sûr l’incroyable barberousse.

pour ceux qui s’inquiéteraient de 
voir reculer notre rubrique femmes 
de sciences et d’aventures, qu’ils 
n’aient crainte ! il y eut aussi des 
femmes pirates remarquables, et 
nous ne les oublierons pas ! 

Certains, Comme le Capitaine ou 
le CHirurgien de bord, avaient 
le droit de prendre plusieurs 

Fois leur pied… 
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depuis sept ans ,  la  v i l le  de pézenas a déc idé de créer son propre fest iva l  d ’art 
lyr ique sous l ’appel lat ion « pézenas enchantée ».  Cette manifestat ion ,  qu i 
s ’est déroulée du 12 au 27 octobre dern iers ,  a permis notamment,  à travers deux 
master-c lasses d i r igées par la mezzo-soprano v ior ica Cortez et miche l  p iquemal 
(chef de chœur) ,  de découvr i r  que lques jeunes pousses appelées à deveni r  les 
art istes lyr iques ou chefs de chœur en vue de demain .

art lyrique,
tous en chœur !

ARTICLE DE BERNARD FICHET

J ugé par certains comme éli-
tiste, l’art lyrique est encore 
loin d’être moribond. pour 
preuve le nombre croissant 

de spectateurs ou plutôt d’audi-
teurs présents dans les festivals 
consacrés à cet art. il faut dire que 
certains médias, la télévision en 
particulier, ne ménagent pas leurs 
efforts pour mettre à l’honneur tel 
ou telle artiste lyrique, de roberto 
alagna à montserrat Caballé pour 
ne citer que les coqueluches du 
moment, aux agendas bien remplis 
plusieurs années à l’avance. 

a la découverte 
de l’art lyrique

avant toute chose, il convient de 
définir ce que l’on doit entendre par 
art lyrique. sous cette terminologie, 
on regroupe en effet les différents 
genres de musique vocale. mais il va 
aussi de soi que cet art tire son nom 
de la lyre, un des attributs d’apollon 
musagète (conducteur des muses) 
et de la muse erato, patronne de la 
poésie lyrique. d’ailleurs, parmi les 
statues qui ornent le palais garnier 
à paris (opéra), apollon y figure en 
bonne place, au sommet de l’édifice, 
lyre tendue à la main. et puis, d’après 
l’étymologie grecque, ce qui est ly-
rique est ce qui se raconte avec une 
lyre à la main. Cette notion de narra-
tion, pour le lyrisme, est très impor-
tante. elle viendrait même avant le 
fait de faire de la musique. a ce pro-
pos, on rappellera également qu’or-

phée, qui a donné lieu à plusieurs 
opéras, dont l’Orfeo de monteverdi 
(1607), considéré comme le premier 
modèle de l’opéra, était un joueur de 
lyre, un chanteur et un diseur.
l’art lyrique est donc avant tout la 
discipline exercée par le chanteur 
d’opéra, quel que soit son registre : 
soprano, mezzo-soprano, alto, bary-
ton, ténor ou basse. Cette notion 
d’artiste lyrique désigne générale-
ment l’exécutant qui, en dehors de 
ses talents de chanteur, peut aussi 
se révéler un excellent comédien, et 
parfois même un danseur.
par extension, l’art lyrique se pré-
sente comme une prestation scé-
nique comportant du chant aux voix 
travaillées, avec une certaine mise 
en scène. mais parfois, les chanteurs 
peuvent se produire seuls, sans 

aucun effet scénique. il s’agit alors 
d’un récital ou d’un concert lyrique.
Cette notion d’art lyrique englobe 
donc aussi bien les chanteurs d’opé-
ra, que ceux de l’opéra comique, 
de l’opéra bouffe, de l’opérette, 
du bel canto et même de ceux qui, 
sans voix aussi travaillées que dans 
l’opéra, participent à des comédies 
musicales.
a l’occasion du festival “pézenas 
enchantée”, il était donc intéressant 
de partager le travail de deux ar-
tistes passionnés d’art lyrique : vio-
rica Cortez, mezzo-soprano consi-
dérée comme l’une des plus grandes 
“Carmen” du XXe. siècle et michel 
piquemal, baryton, mais également 
chef d’orchestre et chef de chœurs. 
tous deux, au cours de ce festival, 
ont en effet animé des master- … /…

le moine rêve d’être en curé avec une calotte.
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classes ouvertes au public, prenant 
en charge des jeunes stagiaires de la 
région pour leur inculquer les bases 
fondamentales de leur méthodologie 
musicale.

sur les traces 
de “carmen”…

depuis maintenant trois ans, viorica 
Cortez se montre fidèle au festi-
val piscénois. Cette année encore, 
la mezzo-soprano a dirigé pendant 
presque deux semaines une “mas-
ter Class Carmen”. rien d’étonnant 
à cela dans la mesure où l’héroïne 
de bizet constitua l’un de ses rôles 
f é t i c h e s . 
d ’ o r i g i n e 
r o u m a i n e , 
viorica Cor-
tez s’est fait 
c o n n a î t r e 
en France dans les années 60, en 
débutant notamment au Capitole 
de toulouse en 1965, en dalila dans 
Samson et Dalila. elle s’illustra en-
suite dans un vaste répertoire, sur 
toutes les plus grandes scènes ly-
riques d’europe et d’amérique.
pour cette master-class, elle avait 
donc sélectionné sur audition 16 
jeunes solistes, déjà profession-
nels talentueux : (3 mezzo-soprano 
pour le rôle de Carmen), 2 soprano 
(micaëla), 2 soprano (Frasquita), 3 
soprano (mercédès), 3 ténors (don 
José), 2 barytons (escamillo/mora-
lès) et enfin une basse (Zuniga). 
tous étant appelés à participer à 
tour de rôle aux trois concerts de 
restitution prévus dans le cadre du 
festival.
pouvoir assister à une répétition, ou 
en l’occurrence à une de ses master-
classes constitue un privilège rare. 
mais ce privilège permet indéniable-
ment de découvrir tout le travail que 
les jeunes artistes lyriques doivent 
mener au quotidien en amont avant 
de se produire un jour sur une scène, 
devant souvent un public de mélo-
manes peu enclin à laisser passer la 
moindre fausse note. aussi est-ce 
capital pour ces artistes de pou-
voir profiter de la pédagogie et de 
la transmission du savoir transmis 
par une diva telle que viorica Cortez, 
habituée aux plus grandes scènes 
internationales. avec sa belle géné-
rosité, ce sont là autant de cadeaux 
qu’elle a su offrir tant aux partici-
pants qu’aux spectateurs (dont de 

nombreux collégiens et lycéens de 
la région invités à assister gratuite-
ment à ses master-classes, le temps 
du festival). en assistant aux leçons 
de la master-class, les auditeurs ont 
pu comparer les différences d’in-
terprétation d’un artiste à l’autre, 
suivant la personnalité de chacun. 
interrogée sur ses stagiaires, viorica 
Cortez n’a pas tari d’éloges à leur 
sujet. « Tous étaient merveilleux et 
appliqués dans tous les exercices 
que je leur ai proposés, du travail sur 
le souffle et la voix aux exercices 
plus physiques en vue de leur mise 
en espace sur scène. En constituant 

des duos, 
j’ai naturel-
lement tenu 
compte du 
c a r a c t è r e 
de chacun 
ou chacune 

pour l’adapter au mieux au person-
nage qu’il devait incarner lors des 
trois concerts de restitutions théâ-
tralisés prévus en fin de stage ».

le public et les jeunes auditeurs 
ont aussi pu découvrir le travail de 
transposition d’une œuvre littéraire 
(Carmen est tiré d’une nouvelle de 
prosper mérimée) en un livret d’opé-
ra. il faut dire qu’avec Carmen on 
est plutôt gâté, car de nombreuses 
œuvres littéraires de valeur ne se 
sont pas toujours transformées en 
un bon livret d’opéra. en transpo-
sant l’action de Carmen en espagne, 
bizet a su tirer de son folklore des 
effets en l’adaptant à ses besoins 
musicaux.
Concernant encore ses stagiaires, 
viorica Cortez a souligné « les dif-
ficultés rencontrées par les jeunes 
a r t i s t e s 
lyriques pour 
trouver des 
c o n t r a t s . 
Surtout dans 
la période 
de crise que 
nous traver-
sons actuellement. Je pense qu’ils 
subissent de plein fouet le stress 
d’aujourd’hui lorsqu’il s’agit de se 
présenter aux concours visant à 
obtenir un contrat dans l’art qu’ils 
se sont choisi ». et ceci bien que les 
artistes lyriques contemporains se 
montrent peut-être plus complets 
que ceux de jadis, car capables de 
mieux maîtriser tous les styles et 

les langues, ce que conteste genti-
ment viorica en rappelant « qu’il y 
a toujours eu des voix magnifiques 
». viorica Cortez se félicitait enfin 
d’avoir pu avoir la participation de 
la pianiste et chef de chant michèle 
voisinet, accompagnatrice interna-
tionale sollicitée par les plus grands 
(luciano pavarotti, placido domin-
go…) pour la seconder dans ses mas-
ter-classes.
mais que tout ceci n’empêche sur-
tout pas nos lecteurs d’entonner le 
fameux « toréador, prends ga, aa, 
arde… » avec ses variantes parfois 
un peu grivoises. olé !!

hauts les chœurs !

si l’art lyrique fait une large place 
aux chanteurs et cantatrices assu-
rant les rôles principaux d’un opéra, 
une autre place incombe aux chœurs 
qui réunissent des chanteurs de dif-
férents registres. encore faut-il que 
ces derniers partent au bon moment 
et dans le juste ton. C’est donc à ce 
moment qu’intervient le rôle de chef 
de chœur.
dans la musique classique, le chef 
de chœur est un musicien chargé de 
préparer et de coordonner le chant 
des différents pupitres d’un chœur 
ou d’une chorale, en vue d’exécu-
ter une œuvre musicale. en cas de 
besoin, notamment si le nombre de 
choristes exigé est spécialement 
important, le chef de chœur peut 
être assisté par des chefs de cha-
pitre.
Ce titre de chef de chœur dérive du 
mot “Cantor” plutôt utilisé en alle-
magne et en autriche, sous sa forme 
“Kantor”. Ce terme désignait alors 
celui qui dirigeait une “chapelle musi-

cale”. d’où 
les termes 
de maître 
de chapelle 
ou de maître 
de chœur 
d’une église 
qui étaient 

alors fréquemment utilisés. a cet 
égard, nous rappellerons que Jean-
sébastien bach fut Kantor de 
l’église saint-thomas de leipzig au 
18e. siècle.
de nos jours, lorsqu’une œuvre doit 
être interprétée a cappella ou ac-
compagnée d’un petit nombre d’ins-
truments, la direction musicale est 
normalement assurée par le chef de 

« un opéra, C’est l’Histoire d’une 
soprano et d’un ténor qui ont 
envie de CouCHer ensemble, et 

d’un baryton qui les empêCHe »

« les diFFiCultés renContrées 
par les Jeunes artistes lyriques 
pour trouver des Contrats »
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chœur. en revanche, lorsqu’il s’agit 
d’une œuvre orchestrale, la direction 
musicale est généralement réalisée 
par le seul chef d’orchestre.

lors du festival pézenas enchantée, 
une master-class publique de chef 
de chœur a ainsi été dirigée pen-
dant une semaine par michel pique-
mal, baryton de formation, mais par 
ailleurs chef d’orchestre de renom 
international et chef de chœur tout 
aussi réputé. Fondateur en 1978 de 
l’ensemble vocal michel piquemal, 
à la tête duquel il a remporté par 
deux fois les victoires de la musique 
classique, le chef de chœur demeure 
encore aujourd’hui directeur artis-
tique de deux chœurs amateurs de 
très haut niveau : le Chœur régional 
vittoria d’ile-de-France et son équi-
valent provençal, le Chœur régional 
de provence.

autant dire que michel piquemal 
avait toutes les compétences né-
cessaires pour diriger de main de 
maître une master-class de direc-
tion de chœur pour 8 stagiaires sé-
lectionnés par ses soins (5 femmes 
et 3 hommes) désireux de parfaire 
leur direction dans ce domaine, mais 
aussi leur appréhension du geste 
musical afin de transmettre au 
mieux à leurs choristes l’interpré-
tation souhaitée. bien qu’exerçant 
déjà en tant que chef de chœur, les 
8 stagiaires avaient naturellement 
encore bien des choses à apprendre 
au contact de michel piquemal. Ce 
dernier a jugé sa master-class de  
« très positive, avec pas mal de sta-
giaires de la région très disponibles 
et motivés. Il est vrai qu’il y a une 
vraie demande dans ce domaine. Ceci 
dit, je constate que tout le monde a 
évolué au cours de cette semaine ». 
revenant plus précisément sur son 
enseignement, michel piquemal a 
précisé qu’il avait insisté sur « la 
manière de faire évoluer son bras. La 
justesse des gestes du bras, ajou-
tée à d’autres indications, permet de 
marquer les nuances, le tempo…., le 
but pour le chef de chœur étant de 
faire passer son message ». un deu-
xième aspect de son enseignement 
portait sur « la gestion du travail, 
car la direction d’orchestre ou de 
chœur repose sur un ensemble de 
petites choses, qui correspondent à 
des codes bien précis qu’il convient 
de respecter ». un travail couronné 
en fin de stage par un concert de 

restitution, dirigé à tour de rôle par 
chacun des stagiaires.
de son côté, michel piquemal diri-
geait le concert du “Chœur ephé-
mère de pézenas enchantée”, un 
chœur constitué spécialement pour 
le festival par Flavien miannay, chef 
de chœur de la Cantarela de béziers. 
pendant toute l’année, ce chœur de 
plus de 60 choristes avait travaillé 
sur la “missa di gloria” de puccini, 
messe pour orchestre et chœur à 
quatre voix avec solistes soprano, 
ténor et baryton, ainsi que sur le 
psaume 55 “Hör mein bitten” de 
mendelssohn. 
ajoutons encore que tant pour sa 
master-class que pour ses concerts, 
michel piquemal avait décidé de se 
faire assister par un pianiste sen-
sible et talentueux, en l’occurrence 

le lodévois Conrad Wilkinson.
puisse donc cette septième édition 
de pézenas enchantée, placée sous 
le parrainage de michel plasson, 
avoir suscité sinon des vocations, 
du moins une approche de l’art ly-
rique en général et le chant choral 
en particulier. Concernant l’opéra en 
général, nous ne résistons pas au 
plaisir de citer ici la phrase de ber-
nard shaw « Un opéra, c’est l’his-
toire d’une soprano et d’un ténor qui 
ont envie de coucher ensemble, et 
d’un baryton qui les empêche ». Ce 
qui, s’appliquant à l’opéra Carmen, au 
cœur de ce festival, ne s’avère pas 
tout à fait exact puisque là, c’est le 
ténor (don José) qui finit par jouer le 
rôle de trouble-fête. mais que ceci 
ne vous empêche pas de continuer à 
chanter, sous la douche ou ailleurs. 

le décorateur rêve d’encoller les murs.
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la guerre des
consoles

C' est à l'e3 2013 (le plus 
grand salon du jeu vidéo 
situé à los angeles) 
que la Xbox one et la 

playstation 4 ont été annoncées. 
a la sortie du salon, la Xbox one 
a mal été perçue car les choix de 
microsoft n'ont pas satisfait les 
joueurs (plus possible de vendre des 
jeux d'occasion, accès internet obli-
gatoire pour jouer…) et donc a pris 
du retard. en plus, son prix élevé 
(500 €) est nettement supérieur 
à celui de la playstation 4 (400 €) 
renforçant ainsi la différence entre 
les deux concurrents. sony (plays-
tation 4) est donc sorti "vainqueur" 
du salon face à microsoft (Xbox 
one). mais voici quelques événe-
ments qui ont été dévoilés plus 
tard :
a l'annonce du prix de la Xbox one 
(à l'e3 donc) vendue obligatoire-
ment avec le nouveau Kinect (cap-
teur de mouvements), sony décide 
de changer sa stratégie. son pack 
de consoles (initialement prévu 
à 500 €, avec une console, une 
manette et la playstation Caméra 
(capteur de mouvements de chez 
sony) est revu à la baisse. pour 
cela, sony décide d'enlever la ca-
méra du pack et propose son pack 
à 400 €. la caméra sera vendue à 
part pour 60 €.
on retient donc qu'au départ, sony 
voulait nous vendre obligatoirement 
sa ps Caméra à 100 €, au lieu de 
60 ! et puis, toutes les personnes 
qui critiquent le prix trop élevé du 
Kinect pourraient aussi bien criti-
quer la playstation Caméra…

Le contenu des boîtes

• le pack de base de la Xbox one 
sortira le 22 novembre et propo-
sera pour 500 € : une console, un 
capteur Kinect nouvelle génération 

et une manette. un autre pack 
avec Fifa 14 en plus, à télécharger 
(édition de précommande), sera 
au même prix. et un autre pack à 
530 € est prévu avec la console, le 
capteur Kinect, une manette et Call 
of Duty : Ghosts.

• le pack de base de la playsta-
tion 4 vendu à 400 € sortira le 29 
novembre et sera composé d'une 
console et d'une manette. pour 
440 € vous 
aurez Killzone : 
Shadow Fall 
en plus. et 
pour 500€ la 
console, deux 
manettes, la ps Caméra et Killzone : 
Shadow Fall (vous gagnez une 
manette et un jeu par rapport au 
pack initialement prévu). on se rend 
compte que la playstation 4 pour le 
même prix que la Xbox one, a une 
manette et un jeu supplémentaire. 
le prix de la playstation 4 lui donne 
un sérieux avantage mais ce n’est 
pas la victoire assurée dans cette 
"guerre des consoles".

comparons... 
nous commencerons par les 
consoles, puis les caméras (nou-

veau Kinect et playstation Caméra), 
ensuite les manettes et pour finir, 
les jeux.
Ce n'est pas au niveau de leurs 
capacités que nous réussirons à 
départager les deux machines. en 
effet, la Xbox one est aussi puis-
sante que la playstation 4 : 8 go 
de mémoire ram, un disque dur de 
500 go, une carte graphique équi-
valente... Ces consoles sont aussi 

p u i s s a n t e s 
voire plus, que 
certains ordi-
nateurs !
les deux ca-
méras ont une 

reconnaissance de mouvements et 
une reconnaissance vocale. le nou-
veau Kinect sera doté d'une vision 
infrarouge avec une résolution de 
1920 x 1080 pixels (Full Hd) supé-
rieure à celle de la playstation Ca-
méra qui sera dotée de la Hd avec 
seulement 1280 x 800 pixels.

• la manette ps4 aura un cap-
teur de mouvements, une surface 
tactile, des hauts parleurs et un 
bouton partage de vidéo. on peut 
se demander si toutes ces options 
seront bien utiles…
les hauts parleurs (testés sur la 

C'est Clairement la prise en 
main qui les départagera et 

non leurs gadgets
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a l ’approche de noël ,  vous êtes sûrement au courant de la sort ie des 
nouvel les consoles de jeux :  la  Xbox one et la p laystat ion 4.  Je va is 
donc vous les présenter et comparer leurs capac ités a ins i  que les jeux 
proposés.

ARTICLE DE NAT (jeuxvideo@c-lemag.com)

x b o x  o n e  v s  p l a y s t a t i o n  4



Wii) sont plus énervants qu'autre 
chose et le bouton partage de vidéo 
(share) ne sert qu'à frimer sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook 
ou twitter ! reste le capteur de 
mouvements et la surface tactile… 
j'ai comme un doute.

• la manette Xbox one aura une 
option tout aussi inutile, des vibra-
tions dans les gâchettes !
Cependant, les deux manettes au-
ront une prise casque, une batterie 
(inamovible sur ps4) et auront des 
vibrations (encore heureux). C'est 
clairement la prise en main qui les 
départagera et non leurs gadgets.

les jeux disponibles au lancement 
sont plus nombreux sur playsta-
tion 4 que sur Xbox one même si 
à l'e3, microsoft a annoncé une pel-
leté de jeux pour plus tard. ensuite 
que valent-ils ? mystère et boule 
de gomme… on verra plus tard. mais 
dans les entrailles de la ludothèque, 
on se rend vite compte que 13 des 
20 exclusivités de la ps4 sont des 
petits jeux créés par des indépen-
dants (indies games). seule l'exclue 
Killzone : Shadow Fall sur playsta-
tion 4 m'a l'air d'être correcte. la 
Xbox one a un seul jeu indépendant 
sur ses 10 exclusivités que voici : 

Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, 
Ryse : Son of Rome, Killer Instinct, 
Halo 5 et Metal Gear Solid V, Titan-
fall, Plants vs Zombies : Modern 
Warfare… des exclues qui ont l'air 
meilleures mais qui ne seront pas 
toutes disponibles au lancement de 
la console.
le catalogue est composé d'une 
quinzaine de jeux en commun (multi 
plates-formes) : Need for Speed : 
Rivals, Assassin's Creed IV, Mine-
craft, Battlefield 4, Call of Duty : 
Ghosts, Fifa 14, Just Dance 2014...

Je ne peux ici m'empêcher de parler 
de la Wii u qui au niveau de l'exclu-
sivité des jeux est imbattable. nin-
tendo a annoncé pour fin 2013, Su-
per Mario 3D World et d'autres jeux 
tels que Wii Fit u pour les mamans 
qui veulent faire du sport. et pour 
2014 une multitude de jeux : Donkey 
Kong Country Tropical Freeze, Mario 
Kart 8, Super Smash Bros sur Wii u 
et 3ds, Bayonetta 2…

débats... 
Concernant les jeux d'occasions, la 
connexion internet et le zonage des 
jeux, microsoft a dû faire machine 
arrière sous la pression des joueurs. 

en effet, le constructeur voulait 
mettre en place un principe de 
stockage universel pour toutes les 
Xbox one, mettant fin au marché 
de l'occasion et nécessitant une 
connexion internet permanente. il 
sera donc maintenant possible de 
revendre ses jeux, de les prêter, de 
jouer offline et d'acheter ses jeux 
dans le monde.
de son côté sony a annoncé que 
jouer en ligne serait payant alors 
que vous jouez déjà sur ces ser-
veurs, actuellement gratuits !
les prix annoncés par les fournis-
seurs pour jouer en ligne sont de  
60 €/an. sur Xbox one le compte 
gold est le même que sur votre 
Xbox 360.

pour conclure, avant de dépenser 
vos économies pour noël, posez-
vous les bonnes questions : a quels 
jeux allez-vous jouer ? quelles sont 
les exclusivités à venir ? quelles 
sont les options qui vous inté-
ressent ? de toute façon, le prix 
pour chaque console est propor-
tionnel à son contenu, alors pas de 
soucis ;) !
bon jeu, amusez-vous bien ! 

Xbox One :
+ Plus de jeux
+ Un lecteur Blu-ray-Disc inclus

+ Je préfère la manette.
+ Une bonne caméra.

Xbox One :
- Un peu chère.

PS4 :
+ Moins chère que la One.

+ Compatibilité PS4/PS Vita
+ Un lecteur Blu-ray-disc inclus

PS4 :
- Un réseau maintenant payant.

- Une manette moins ergonomique.

la bergère s’amuse à voir passer ce pitre.
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cinéMa

vidéo

il était temps

Head Hunters

Film de richard Curtis (g.b.). avec rachel mcadams, domhnall gleeson, bill 
nighy… genre : Comédie, sF - durée : 1h40. sortie en salles : le 06/11/2013





LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

LA CRITIQUE DE CLAUDE
Film de morten tyldum (norvège). avec aksel Hennie, nikolaj Coster-Waldau, 
synnøve macody lund… genre : thriller - durée : 1h40

À 21 ans révolus, Tim découvre qu’il 
a le pouvoir de voyager dans le 
temps... Son père lui révèle que tous 
les hommes de la famille ont, depuis 
toujours, cette faculté. 

C’ est la 3e réalisation de 
richard Curtis après l’ex-
cellent Love Actually et 

mon coup de cœur Good Morning 
England. sachant que je suis très 
bon client des comédies british et 
que ce cher monsieur a travaillé sur 
les scripts de Quatre mariages et 
un enterrement, Coup de foudre à 
Notting Hill et Le journal de Brid-
get Jones, vous comprendrez mon 
intérêt pour ce film. pour les aficio-
nados de rowan atkinson, sachez 
que Curtis a écrit grand nombre de 
ses sketches télé et surtout qu’il 
a créé le personnage de Mr. Bean. 
bon, côté Cv c’est fait et c’est plu-
tôt pas mal. maintenant à propos 
du film… une comédie basée sur 
le voyage dans le temps, non pas 
involontaire comme dans Les Visi-
teurs  ou  Un Jour sans fin, mais 
choisi afin de gommer les ratés que 
nous commettons au quotidien et 
que nous voudrions tellement rat-
traper. pas changer l’histoire, non, 
juste changer notre histoire ou celle 

de nos proches. le concept est al-
léchant et propice à de nombreuses 
situations comiques si le monsieur 
à la caméra assure. Ce qui de facto…
la charmante rachel mcadams 
(N’oublie jamais – Sherlock Holmes 1 
& 2 – Minuit à Paris – Je te promets) 
et l’incontournable bill nighy (Good 
Morning England – Underworld 1 & 2 – 
Petits Meurtres à l’anglaise – Harry 
Potter - et tellement d’autres !) en 
tête d’affiche afin d’appuyer l’édi-
fice sur de solides fondations. en 
héros malgré lui, l’inconnu domhnall 
gleeson (Harry Potter – True Grit), 
fils de l’acteur irlandais brendan 
gleeson, interprète son premier 
“premier rôle”. il a été classé parmi 
les 10 acteurs à suivre par le maga-
zine variety en 2012. donc, a priori 
pas si inconnu que ça pour tout le 
monde. et si j’osais, je dirais même, 
“il était temps” que le grand public 
le découvre.
perso, je sens très bien l’affaire. 
verdict le 06 novembre. 

m erci la vidéo ! Je serais 
passé à côté de ce film 
scandinave aux multiples 

récompenses et à la carrure du meil-
leur thriller depuis belle lurette. pas 
d’esbroufe, pas de gesticulations 
inutiles, juste une claque en pleine 
poire. tiré d’un roman de Jo nesbø 
(auteur norvégien à succès de ro-
mans policiers), le scénario est im-
placable. il nous mène par le bout du 
nez, nous fait prendre des vessies 
pour des lanternes et nous tient en 
haleine sans faillir. l’adage dit (cita-
tion attribuée à Jean gabin) : il faut 
3 choses pour réussir un film, une 
bonne histoire, une bonne histoire 
et enfin une bonne histoire. Head-
hunters réunit ces trois choses mais 
pas que ! nous pouvons y ajouter 
des acteurs qui assurent grave et 

une réalisation sobre mais efficace. 
disons, plus à l’européenne qu’à 
la “dollarsienne”. attention, je ne 
veux pas dire “théâtre filmé” avec 
un travelling sur le générique de fin. 
non, non ! il y a des scènes chics, 
des scènes (très) chocs, des scènes 
chaudes, mais elles sont tournées 
avec juste ce qu’il faut d’esthétisme 
et d’action pour ne pas tomber dans 
la démesure inhérente au cinéma ac-
tuel. les pyrotechniciens et les cas-
cadeurs ont fait le strict nécessaire. 
nous sommes plus dans la lignée 
des polars classieux signés lautner, 
deray ou giovanni que ceux filmés 
par bay, Fuqua, ou J. J. abrams.
Hélas, ce petit bijou n’est pas sorti 
dans nos salles… un remake hol-
lywoodien est déjà en route, mais 
bon… 
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bd une Histoire d’Hommes 
de Zep 
Editeur : Rue de Sèvres - Parution : 2013

Editeur : Futuropolis - Parution : 2013GUILLAUME DUMAZER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 



111 pages en couleurs, 19€
ISBN: 9782754808743

62 pages en couleurs, 18€
ISBN : 9782369810018

GUILLAUME DUMAZER 
(librairie du boulevard. Clt l'Hlt) 



revenants
de maël et olivier morel

l oin de l'insupportable gnome 
hirsute titeuf et même des 
albums humoristiques à la 

Happy sex, Happy rock, Happy girls 
etc. “une histoire d'hommes” est 
le récit amer des retrouvailles d'un 
groupe de musiciens que les excès 
inhérents au rock'n'roll ont fini par 
séparer une quinzaine d'années plus 
tôt. la drogue, les filles, les ran-
cœurs poussent les tricky Fingers 
dans le précipice un soir aux pays-
bas, n'en ressort ensuite qu'un dans 
les lumières vives du stardom, le 
chanteur sandro qui quitte précipi-
tamment le groupe pour partir vers 
une carrière en solo. les autres 
reprennent la vie "normale" avec 
pour certains un bagage dépressif 
sévère sous le bras, en particulier 
yvan, le guitariste et accessoire-

ment meilleur ami de sandro. mais 
à l'occasion de cette réunion des 
acolytes, des révélations vont faire 
trembler des vies, les transformer 
même à la grande surprise de leur 
entourage. très bel album que signe 
ici Zep, même si évidemment son 
trait reste assez facilement recon-
naissable. il a quand même su s'éloi-
gner de ses habitudes pour pondre 
un récit nostalgique et désenchanté 
mais pas dépourvu d'espoir, où les 
couleurs pastel guident le lecteur 
dans cette histoire d'hommes mais 
aussi de femmes, blessées elles 
aussi ; on notera d'ailleurs des dia-
logues convaincants car réalistes et 
une intrigue qui tient la route. n'hé-
sitez pas à vous plonger là-dedans 
sans crainte, c'est du tout bon, foi 
de rocker (à la retraite). 

a près une préface du philo-
sophe et chercheur marc 
Crépon, place au récit qui a 

lieu pendant la genèse du film l'Âme 
en sang d'olivier morel qui a rencon-
tré nombre de vétérans de la guerre 
en irak. Cette bande dessinée met 
en lumière les liens forts et ténus à 
la fois qui lient le réalisateur à ses 
"personnages", des soldats brisés 
par des tourments post-trauma-
tiques suite à leur engagement en 
irak, en afghanistan ou dans les 
prisons américaines du genre abou 
ghraib et pour la plupart du temps 
laissés pour compte par une admi-
nistration qui ne déclencha, comme 
d'habitude, les hostilités que dans 
l'intérêt des puissants et préci-
pita ces jeunes (mais pas toujours) 
femmes et hommes dans les pro-
fondeurs de la dépression, voire 
de la folie, pour certains même du 
suicide. morel leur donne la parole, 

ce qui est toujours un danger pour 
ces personnes qui vivent encore la 
guerre et toutes ses horreurs dans 
leur tête sans parvenir à les oublier, 
on peut même dire qu'ils sont déjà 
morts. on s'éloigne décidément à 
chaque instant de la vision idyllique 
de l'american way of life pour ceux 
qui y ont cru un jour. god bless le 
reste du monde bien qu'olivier morel 
ait décidé de prendre la nationa-
lité américaine et enseigner là-bas. 
maël joue avec monochromie et bi-
chromie (quand le rouge, le sang des 
âmes, colore le récit tragique des 
vétérans qui veulent bien s'expri-
mer) et son dessin réaliste rajoute 
en force à un récit particulièrement 
dur et au montage très efficace. 
on a d'autant plus envie d'aller à la 
rencontre du documentaire l'âme 
en sang (olivier morel - Zadig pro-
ductions, 2010). 
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ANIANe

bedARIeux

bezIeRs

Dim 1er Dec. De 10h à 17h30. 
10e marché de noël. 
Artisanat et gastronomie. Anima-
tions et jeux pour tous. 16h Spec-
tacle pour enfants gratuit et venue 
du Père Noël. Restauration sur 
place (salon de thé,  plats chauds). 
Dégustations de vin chaud & mar-
rons grillés. EspacE polyvalEnt. 
REns : 04 67 25 01 12.

Sam 16. 18h. ThéâTre D’ob-
jeTS. l’étrange cas. 
S’inspirant du roman de Stevenson 
et de ses multiples adaptations 
cinématographiques, la compagnie 
Volpinex propose une variation en 
deux temps et deux espaces du 
tragique destin du Dr Jekyll. Dès 12 
ans. Gratuit. sallE dEs fêtEs. REns : 
04 67 96 31 63.

juSqu’au Sam 21 Déc. expo-
SiTion. « reliefs in-
times ». Quatre artistes de la 
vallée qui, expriment chacun à leur 
manière cette région, son histoire, 
son environnement que l’on croit 
connaître : N. Bexon, F. Costes, J. 
Flynn et K. Michaelis. EspacE d’aRt 
contEmpoRain. 19 av. abbé taRRoux. 
REns : 04 67 95 48 27.

mar 19. 20h30. concerT. 
char camus senac. 

Cie du piano voyageur. Lectures 
entrecoupées de morceaux inter-
prétés par un pianiste et un vio-
loncelliste. Tarif unique : 10 euros. 
sallE achillE bEx. placE albERt 
thomas. REns : 04 67 95 48 27.

Sam 23. 21h. concerT. 
125 ans de l’harmo-
nie bédaricienne. Le 
programme sera varié, le propre 
des orchestres d’harmonie étant 
d’approcher tous les styles musi-
caux, classique, contemporain ou 
non, musique de film, jazz, pasos… 
Gratuit sur réservation. la tuilERiE. 
RoutE dE clERmont. REns : 04 67 
95 48 27.

Ven 29. 21h. concerT. L’or-
chestre national de 
montpellier. Tarifs : 15 / 
10 euros. la tuilERiE. RoutE dE 
clERmont. REns : 04 67 95 48 27.

Ven 8. 20h30. concerT. 

lara fabian. sallE Zinga 
Zanga. tRavERsE dE colombiERs 
/ montflouREs. REns : 04 37 36  
44 45.

jeu 14. 20h30. SpecTacle. 
vincent moscato  
« one man chaud 
saison 2 ». sallE Zinga Zan-
ga. tRavERsE dE colombiERs / mont-
flouREs. REns : 04 37 36 44 45.

jeu 14. 21h. concerT jazz 
elecTro. mehliana. 
brad mehldau & mark 
giuliana. Tarifs (hors abon-
nement) 25 euros / 21 euros / 18 
euros (abonnés). théâtRE soRtiE 
ouEst. domainE dE bayssan.  REns : 
04 67 28 37 32.

Sam 16. 20h30. SpecTacle. 
chantal ladesou. 
sallE Zinga Zanga. tRavERsE dE 
colombiERs / montflouREs. REns : 
04 37 36 44 45.

mer 20. 20h30. SpecTacle. 
Jonathan lambert. 
sallE Zinga Zanga. tRavERsE dE 
colombiERs / montflouREs. REns : 
04 37 36 44 45.

jeu 21. 20h. concerT. iam. 
sallE Zinga Zanga. tRavERsE dE 
colombiERs / montflouREs. REns : 
04 37 36 44 45.

Ven 22. 20h30. SpecTacle. 
les bodin’s. sallE Zinga 
Zanga. tRavERsE dE colombiERs / 
montflouREs. REns : 04 37 36  
44 45.

Du Ven 22 au Dim 24. foire 
d’automne. Cette année, le 
parc des expositions de Béziers 
crée l’événement en accueillant le 

cirque Amar au coeur de ses allées 
pendant la durée de la manifesta-
tion. Le rendez-vous consacré à 
l’habitat, l’immobilier, l’artisanat 
et terroir s’annonce plein de sur-
prises. paRc dEs Expositions. avEnuE 
du viguiER. REns : 04 67 80 99 59.

mar 26. 20h30. SpecTacle. 
bollywood express. 
sallE Zinga Zanga. tRavERsE dE 
colombiERs / montflouREs. REns : 
04 37 36 44 45.

mer 27 eT jeu 28. 19h. 
ThéâTre. l’homme qui 
rit. D’après le roman de Victor 
Hugo. Conception, adaptation et 
jeu Christine Guênon. Production 
Cie Chaos vaincu. théâtRE soRtiE 
ouEst. domainE dE bayssan. REns : 
04 67 28 37 32.

jeu 28. 20h30. concerT. 
noelle perna  
« mado prend ra-
cine ». sallE Zinga Zanga. tRa-
vERsE dE colombiERs / montflouREs. 
REns : 04 37 36 44 45.

Sam 30. 20h. SpecTacle.  
le soldat rose. sallE 
Zinga Zanga. tRavERsE dE colom-
biERs / montflouREs. REns : 04 37 36  
44 45. 

Sam 30. 21h. concerT lec-
Ture. dominique a. « y 
revenir ». Écrit et interprété 
par Dominique Ané. théâtRE soRtiE 
ouEst. domainE dE bayssan. REns : 
04 67 28 37 32.

mar 3 Dec. 20h. SpecTacle. 
carmen la danse 
mythique. sallE Zinga Zanga. 
tRavERsE dE colombiERs / mont-
flouREs. REns : 04 37 36 44 45.

http://www.toutafond.com
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le cAylAR

cAbRIeRes

clAReT

cOlOMbIeRs

fOuzIlhON

bRIgNAc

suite de l’agenda page suivante

cleRMONT 
l’héRAulT

lun 11. 17h. aVenTure Théâ-
Trale. « le voyage 
extraordinaire » par 
le Collectif la Grosse Situation. Dès 
10 ans. Tarifs : 8 euros / 5 euros / 
gratuit – de 12 ans. sallE dEs fêtEs. 

juSqu’au 10 janV. expoSi-
Tion phoTographique. 
«macromatiques» de 
thierry lallement. 
galERiE photo dEs schistEs. cavEau 
dEs vignERons dE cabRièREs, RoutE 
dE fontès. REns : 06 14 27 62 94.

Du Ven 22 au Dim 24. fête 
du vin primeur de 
l’estabel. Soirée décou-
verte du vin nouveau,  dégustation, 
restauration, randonnée VTT et 
pédestre. suR lE paRvis dE la cavE, 
sous lE chapitEau. REns : 04 67 88 
91 60 (cavEau dEs vignERons).

juSqu’au Dim 15 Déc. expo-
SiTion. xavier carrère. 
Sculpteur et souffleur de verre. 
Halle du Verre. muséE du vERRE. 50, 
avEnuE du nouvEau mondE. REns : 
04 67 59 06 39.

mar 5. 19h. ThéâTre. alice 
pour le moment. De 
Sylvain Levey et mise en scène 
Marielle Baus / Cie les Fourmis 
Rousses. Dès 12 ans. Gratuit. 
théâtRE dE clERmont l’héRault. 
alléEs RogER salEngRo. REns : 04 
67 96 31 63.

Ven 8 à 15h30 et Sam 9 à 18h. 
ThéâTre. perdu pas 
loin par la Cie Machine 
Théâtre. A travers ces fragments de 
vie d’adolescents, Sarah Fourage 
signe un texte tendre, parsemé 
d’humour, pour parler des peurs et 
de l’intolérance. Dès 13 ans. Gra-
tuit. lycéE lE cEp d’oR. REns : 04 
67 96 31 63.

Dim 10. 20h30. concerT. 
Orchestre symphonique d’oc 
orchestra et Groupe 
Vocal vagabondages. 
Au programme des chants Renais-
sance, du classique,  de la variété 
française et étrangère, des chants 
occitans, des negro-spirituals. 
Tarif : 8 euros. EglisE saint paul. 
RuE colonEl pagès. REns : 04 99 
91 00 05.

Sam 16 eT Dim 17. A partir de 
10h. marché de noël 
équitable et soli-
daire. Vous y trouverez des 
idées de cadeaux issus de l’Arti-
sanat Local et du Commerce Équi-
table du Monde entier, un espace 
information et détente et de nom-
breux livres. Egalement nombreux 
ateliers et animations. Entrée libre. 
EspacE dEs pénitEnts. REns : 04 67 
88 11 84.

Ven 8. 21h. concerT. ca-
roline trio. Entrée libre. 
sallE du tEmps libRE

mar 19. 21h. SpecTacle. 
cabaret des chan-
sons fraîches. théâtRE 
dE piERREs. 3 RuE dEs REmpaRts. 
REns : 09 74 76 77 70.

Ven 29. 18h. ThéâTre.  
« vu ». A la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature et du 
clown involontaire, Vu, spectacle 
muet, raconte nos petites obses-
sions et maniaqueries de tous les 
jours qui finissent par faire « sau-
ter la cocotte » ! Dès 7 ans. Tarif 
unique : 5 euros. sallE du consEil 
municipal. REns : 04 67 96 31 63.

http://www.apef-services.fr
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Ven 8. 20h45. concerT. oli-
vier manoury. Tango Jazz 
Improvisation. En partenariat avec 
l’Ecole de Musique intercommunale 
de la Vallée de l’Hérault. Entrée 
libre. lE sonambulE, à l’EspacE 
cultuREl. 2, avEnuE du mas salat. 
REns : 04 67 56 10 32.

Sam 9. 21h30. concerT au 
profit des enfants hospitalisés du 
CHU de Montpellier. Les plus belles 
chansons d’Otis Redding avec le 
groupe « brbb » + Le duo 
« message » (Les meilleurs 
tubes des années 60 à nos jours). 
Tarif : 10 euros. chai dE la gaRE. av. 
du moulin. REns : 04 67 57 04 50.

Sam 9. 20h. performance 
dansée en solo. « enao, un 
chant mouvemen-
té ». De et avec Isabelle Uski. 
De 21h à 23h. Jam. Une jam est 
un espace-temps dédié à la pra-
tique collective de l’improvisation 
et du contact improvisation. Cha-
cun construit sa traversée dans le 
respect du cadre qui est proposé. A 
partir de 5 euros. studio dE l’asso-
ciation «En mouvEmEnt». 39 gRand 
RuE. REns : 06 70 12 45 32.

Sam 16. 21h. concerT. kus-
say and the smokes. 
Le blues rap qui file 2 claques et 
la banane. Tarifs Plein 12 euros / 
Réduit 10 euros / Abonnés 8 euros. 
lE sonambulE, à l’EspacE cultuREl. 
2, avEnuE du mas salat. REns : 04 
67 56 10 32.

Sam 9 eT Dim 10. salon 
du goût. Il a pour but de 
mettre à l’honneur les produits de 
terroirs et les vins de l’AOC Lan-
guedoc. Le temps d’un week-end, 
de nombreux producteurs de la 
région présenteront leurs produits 
d’exception, et une cinquantaine 
de références emblématiques de 
l’AOC Languedoc et de ses déno-
minations pourront également être 
dégustées en lien avec les vigne-
rons. Un festival pour les papilles 
dans une ambiance conviviale. 
Entrée libre. maison dEs vins au mas 
dE sapoRta. REns : 04 67 06 04 44.

juSqu’au 31 Dec. expoSi-
Tion. christian céri-
sola. ô maRchEs du palais. 2 
bd J. JauRès. tél : 04 67 88 54 04.

Ven 8. 20h30. concerT. 
marianne aya omac. 
A la fois auteur, compositeur et 
guitariste, Marianne s’inspire des 
musiques telles que le Gospel et 
le Flamenco pour nous livrer un 
véritable métissage musical. Entrée 
libre. médiathèquE municipalE dE lo-
dèvE. squaRE gEoRgEs auRic. REns : 
04 67 88 86 08.

Sam 9. 20h30. renconTre Du 
paTrimoine, conférence. 
« Jurassic parc 
sous les mers ». Par 
Alain Marchal. Tout public. Gratuit. 
sallE dEs conféREncEs, hôtEl dE 
villE. ot. REns : 04 67 88 86 44.

leS jeu 14 eT 28. 19h. aTe-
lierS D’écriTure. la 
danse des mots. Trois 
ateliers gratuits. quai dE la voix. 
quai dE la mégissERiE. REns : 07 81 
10 06 45.

Ven 15. 20h45. cinéma dans le 
cadre du «mieux vivre ensemble 
à Lodève» et du mois du film 
documentaire. « Ô mon 
corps » de laurent 
aït benalla. Projection 
suivie d’une rencontre avec le réa-
lisateur et animée par Sébastien 
Rome. médiathèquE municipalE dE 
lodèvE. squaRE gEoRgEs auRic. 
REns : 04 67 88 86 08.

Sam 16. De 10h à 18h30. 
echecs en fête. Au 

programme : Parties simultanées 
avec Osmin Renaux champion des 
échecs de l’Hérault, parties sur jeu 
géant, partie rapides… hallE daR-
dé - placE du maRché.

Sam 16. 16h. conTe muSi-
cal. « Jack Jacko 
la guitare » par Jérôme 
Bernaudon et Simon Prouvèze. 
médiathèquE municipalE dE lodèvE. 
squaRE gEoRgEs auRic. REns : 04 
67 88 86 08.

Du Ven 22 au Dim 24. 17e 

salon des artisans 
créateurs. Entrée : 2 euros. 
EspacE lutEva. REns : 04 67 44 29 
28.

Sam 23. 14h15. marion-
neTTeS Sur Table.  
« Je veux voir mon 
chat » par la cie Arthéma. Tout 
public dès 2 ans. Tarif unique : 4 
euros. théâtRE lutEva. boulEvaRd 
JosEph mauRy. REns : 04 67 88  
86 44.

Dim 24. 15h. loto de la 
ligue contre le 
cancer. sallE du tRiumph. 

Sam 30. A partir de 10h. aTe-
lier graVure, fabrication 
de marque-pages. Animation et 
exposition par Joan beall. 
médiathèquE municipalE dE lodèvE. 
squaRE gEoRgEs auRic. REns : 04 
67 88 86 08.

mer 4 Déc. 16h. Spec-
Tacle De noël. « les 
secrets du père 
noël » par Chantal Ruest 
de la Cie du Jardin Public. média-
thèquE municipalE dE lodèvE. squaRE 
gEoRgEs auRic. REns : 04 67 88  
86 08.

juSqu’au Sam 16. expo-
SiTion De peinTureS. 
catherine realland  
« mamacitas » Entrée 
libre. médiathèquE municipalE. 22 
placE du JEu dE ballon. REns : 04 67 
57 03 83.

mar 26. 20h30. concerT Pop 
Rock. sexton. Tarifs Plein 10 
euros / Réduit 8 euros / Abonnés 
6 euros. lE sonambulE, à l’EspacE 
cultuREl. 2, avEnuE du mas salat. 
REns : 04 67 56 10 32.

0467968250
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MIllAu

MONTPellIeR

juSqu’au 15. expoSiTion.  
« retour en algé-
rie » de Marc Garanger. EspacE 
cultuRE (JaRdin dE la maiRiE). 
REns : 05 65 59 50 32.

juSqu’au 16. expoSiTion.  
« voyage en orient » 
de Maurice Bompard. muséE dE 
millau. REns : 05 65 59 50 00.

mer 6. 18h30. ThéâTre 
jeune public. « Zoro 
et Jessica » par les Ate-
liers de la Colline. maison du pEuplE. 
sallE sEnghoR. 3 RuE saint-an-
toinE. REns : 05 65 59 47 61.

jeu 7. 18h30. concerT. les 
duos pour violon 
de béla bartok par 
Christian Clavère et Alain Jéhu. 
muséE dE millau. placE maRéchal 
foch. REns : 05 65 59 01 08.

jeu 14. 20h45. ThéâTre.  
« la chute d’albert 
camus » par Tetra art. mai-
son du pEuplE. sallE sEnghoR. 3 
RuE saint-antoinE. REns : 05 65 59  
47 61. 

Ven 15. 20h30. cabareT.  
« gilles et au-
guste ». Un drôle de caba-
ret poétique en chansons. Gratuit. 
sallE REné RiEux. bibliothèquE mu-
nicipalE. 10 bd sadi-caRnot. REns : 
05 65 61 17 19.

mer 20. 16h. SpecTacle.  
« les oreilles 
rouges ». Ils font du rock. 
Ils ont des enfants. Ils leur écrivent 
des chansons. Évidemment. L’un 
chante fort et transpire abondam-
ment, l’autre est resté coincé du 
côté obscur de la farce … Dès 7 
ans. Gratuit sur réservation. sallE 
REné RiEux. bibliothèquE munici-
palE. 10 bd sadi-caRnot. REns : 05 
65 61 17 19.

Ven 22. 20h45. chanSon.  
« barcella » avec l’asso-
ciation Effervescences (et Gaël 
Faure en première partie). sallE 
sEnghoR. 3 RuE saint-antoinE.  
REns : 05 65 59 47 61. 

Ven 29. concerT. didier 
barbelivien. Prix : 35, 38 et 

juSqu’au 15 Dec. expoSi-
Tion. conversations 
électriques. la panacéE. 
14 RuE dE l’écolE dE phaRmaciE. 
REns : 04 34 88 79 79. 

juSqu’au 31 Déc. expoSi-
Tion. Pierres, Papiers, Peintures 
- arts urbains et ar-
chitectures. piERREsvivEs, 
907 avEnuE du pRofEssEuR blayac. 
REns : 04 67 67 30 00.

mar 5. 20h. concerT. 
suuns. RockstoRE. 20 RuE 
vERdun. REns : 04 67 06 80 00.

mar 5. 19h. SpecTacle. 
« un obus dans le 
cœur » de Wajdi Mouawad. 
Appelé d’urgence au chevet de sa 
mère, Wahab, 19 ans, sur le che-
min de l’hôpital, sent monter une 
colère irrépressible : cri d’angoisse 
contre la fatalité, cri de culpabilité, 
douleur de perdre sa mère et celle, 
plus difficile encore, de s’en libérer. 
Dès 14 ans. théâtRE dEs 13 vEnts. 
domainE dE gRammont. REns : 04 67 
99 25 25.

jeu 7. 20h45. concerT. 
tess et ben (Voix contre-
basse – Herault). Gratuit. la plEinE 
lunE. 28 RuE faubouRg figuERollEs. 
tél : 04 67 58 03 40.

Du 8 noV au 31 Dec. expo-
SiTion. Jacques vil-
leglé : « l’alphabet 
socio-politique ». 
piERREsvivEs, 907 avEnuE du pRofEs-
sEuR blayac. REns : 04 67 67 30 00.

41 euros. sallE dEs fêtEs dE millau. 
REns : 05 65 60 02 42.

mailto:didierzeitoun%40gmail.fr?subject=contact%20via%20C%20le%20MAG
http://www.cassan.org
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Ven 8. 20h45. concerT. 
argan fusion (Reggae – 
Ganges). Gratuit. la plEinE lunE. 
28 RuE faubouRg figuERollEs. tél : 
04 67 58 03 40.

 
Sam 9. 20h45. concerT. 
aoc (Rock – Montpellier). Gra-
tuit. la plEinE lunE. 28 RuE fau-
bouRg figuERollEs. tél : 04 67 58 
03 40.

Sam 9. 20h30. concerT. 
michel sardou. « Les 
grands moments ». lE Zénith sud. 
REns : 04 67 92 23 53.

mar 12. 19h30. concerT. 
miles kane. RockstoRE. 20 
RuE vERdun. REns : 04 67 06 80 00.

mar 12. 20h30. concerT. 
stacey kent. lE coRum. 
REns : 04 67 60 19 99.

mar 12, mer 13 eT jeu 15. 
20h. SpecTacle. « le 
Joyeux bordel » par 
la Cie L’Insolente. Un spectacle 
de chansons, belles, émouvantes, 
inédites inventées pour une jeune 
femme frondeuse à la voix flûtée 
par un jeune homme talentueux, à 
la plume légère et acérée. domainE 
d’o. 178 RuE dE la caRRiéRassE. 
REns : 04 67 67 31 00.

mer 13. 20h. concerT. half 
moon run. RockstoRE. 20 

RuE vERdun. REns : 04 67 06 80 00.

jeu 14. 20h. SpecTacle. 
casse-noisette. lE 
Zénith sud. REns : 04 67 92 23 53.

jeu 14. 20h45. concerT. 
noël (Répertoire Boby La-
pointe). Gratuit. la plEinE lunE. 28 
RuE faubouRg figuERollEs. tél : 04 
67 58 03 40.

Ven 15. 20h. SpecTacle. 
kev adams. « voilà 
voilà ». lE Zénith sud. REns : 
04 67 92 23 53.
 
Ven 15. 20h45. concerT. 
ouna (Pop electro). Gratuit. 
la plEinE lunE. 28 RuE faubouRg 
figuERollEs. tél : 04 67 58 03 40.

Ven 15. 20h. SpecTacle. 
cabaret des chan-
sons fraîches. théâtRE 
géRaRd philippE, 7, RuE pagès.  
REns : 04 67 58 71 96.

Sam 16. 20h45. concerT. 
conJunto Jaleo (Sal-
sa – Montpellier). Gratuit. la plEinE 
lunE. 28 RuE faubouRg figuERollEs. 
tél : 04 67 58 03 40.
 
mar 19. 20h45. concerT. 
robin recours (Hu-
mour). Gratuit. la plEinE lunE. 28 
RuE faubouRg figuERollEs. tél : 04 
67 58 03 40.

mar 19 eT mer 20. Spec-
Tacle. « le Jeu des 
1000 euros » par Ber-

trand Bossard. Ni parodie, ni trans-
position à la scène, cette version 
inattendue de l’émission radiopho-
nique, la plus écoutée repose sur 
ce qui en fait son succès. domainE 
d’o. 178 RuE dE la caRRiéRassE. 
REns : 04 67 67 31 00.

jeu 21. 20h. concerT. Za-
Zie. « cyclo tour ». 
lE Zénith sud. REns : 04 67 92  
23 53.

jeu 21. 20h. SpecTacle.  
« aucun lieu » par la Cie 
D’autres Cordes. En apnée entre 
opéra, concert, vidéo et chorégra-
phie, Aucun lieu est une traver-
sée métaphorique d’un espace et 
d’un temps qui n’existent pas. Un 
voyage imaginaire vers Utopia, l’île 
rêvée de Thomas More, conduit par 
Franck Vigroux, le musicien magni-
fique et inclassable, entouré ici de 
quelques grandes figures de la 
scène contemporaine. domainE d’o. 
178 RuE dE la caRRiéRassE. REns : 
04 67 67 31 00.
 
Ven 22. 20h45. concerT. 
phil gator and 
monsters georges 
(Roc alternative – Montpellier). 
Gratuit. la plEinE lunE. 28 RuE fau-
bouRg figuERollEs. tél : 04 67 58 
03 40.

Ven 22. 20h. concerTS. 
gablé + marvin + bap-
tiste brunello. Rocks-
toRE. 20 RuE vERdun. REns : 04 67 
06 80 00.

Sam 23. 20h45. concerT. la 
commune (avec Kali des 
Têtes Raides). Gratuit. la plEinE 
lunE. 28 RuE faubouRg figuERollEs. 
tél : 04 67 58 03 40.

Sam 23. De 10h à 18h. 1er éDi-

Tion Du Salon study-
rama des grandes écoles de 
montpellier. Nouveau rendez-vous 
incontournable pour les futurs 
bacheliers et étudiants de la région. 
sallE dEs REncontREs. hôtEl dE 
villE. REns : studyRama.com

 
lun 25. 20h. concerTS. 
unknown mortal 
orchestra + moZes 
and the firstborn. 
RockstoRE. 20 RuE vERdun. REns : 
04 67 06 80 00.

jeu 28. 20h. concerT. 
giedre. RockstoRE. 20 RuE 
vERdun. REns : 04 67 06 80 00.

jeu 28. 19h45. concerT. 
vanessa paradis + 1ère 
partie. lE Zénith sud. REns : 04 67 
92 23 53.

Ven 29. 20h45. concerT. 
georges nounou 
(Pop Folk – Montpellier). Gratuit. 
la plEinE lunE. 28 RuE faubouRg 
figuERollEs. tél : 04 67 58 03 40.

Ven 29. 20h. SpecTacle. 
carmen la danse my-
thique. lE Zénith sud. REns : 
04 67 92 23 53.

mar 3 Dec. 20h. concerT. 
girls in hawaii + VO. 
RockstoRE. 20 RuE vERdun. REns : 
04 67 06 80 00.

http://www.radiolodeve.com
0467962878
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OcTON

PAulhAN

PezeNAs

sT guIRAud

sT ANdRe de 
sANgONIs

juSqu’au Dim 24. expoSi-
Tion. alain bonicel. 
« longue marche » 
(peintures). villagE dEs aRts Et 
métiERs. hamEau dE RicaZouls.  
REns : 04 67 96 08 52.

Sam 30. 18h. ThéâTre.  
« vu ». A la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature et du 
clown involontaire, Vu, spectacle 
muet, raconte nos petites obses-
sions et maniaqueries de tous les 
jours qui finissent par faire « sau-
ter la cocotte » ! Dès 7 ans. Tarif 
unique : 5 euros. sallE dEs fêtEs. 
REns : 04 67 96 31 63.

juSqu’au 20 Dec. Tous les ven. 
21h. SpecTacle. gérard 
mascot. « super one 
man show genial ». 
Tarif 15 euros / réduit 10 euros. 
l’illustRE théâtRE. 22 avEnuE dE la 
gaRE du midi. REns : 04 67 98 09 91. 

Ven 22. concerT. Dans le 
cadre du Festival La Maman des 
Poissons. caroline trio. 
la bobyguette. placE 
canabassERiE. 

Sam 30 noV eT Dim 1 Dec. A 
partir de 10h. expoSiTion de 
sculptures en fer d’annick 
et charly. Démonstration de 
forge et atelier Récup fer par Charly 
Kruse et Jean-Marie Catuogno. 
Créations de Jean-François Caudry 
– aRt mixtE. 21, RoutE dE st félix. 
REns : 04 67 96 64 03.

Ven 8. A partir de 19h. expoSi-
Tion / vernissage. hippo (pein-
ture). domainE dE la touR. EntRE 
nébian Et paulhan. REns : 04 67 96 
99 03.

Dim 17. Entre 10h et 19h. 2e éDi-
Tion Du feSTiVal De jeux 
« et le singe devint 
pion… ». Une journée entiè-
rement dédiée aux jeux. Gratuit. 
sallE dEs fêtEs. REns : 06 95 95 
72 34.

jeu 7. 18h. ThéâTre. perdu 
pas loin par la Cie Machine 
Théâtre. A travers ces fragments de 
vie d’adolescents, Sarah Fourage 
signe un texte tendre, parsemé 
d’humour, pour parler des peurs et 
de l’intolérance. Dès 13 ans. Gra-
tuit. sallE dEs fêtEs. REns : 04 67 
96 31 63.

Dim 17. De 9h à 17h. 9e éDi-
Tion des puces de la 
couturière organisée par 
l’association Allez savoir ! sallE dEs 
fêtEs. REns : 06 88 05 50 48.

Dim 17. 18h. concerT. Hui-
tième concert du 6e « festi-
val musiques et pas-
sions ». Ce sera un moment 
exceptionnel et inattendu d’art 
lyrique, cette balade sur deux conti-
nents et sur quatre siècles qui nous 
fera passer du «vieux continent» 
au «nouveau monde» avec des 
œuvres de Claudio Monteverdi, 
Georg Friedrich Haendel, Dome-
nico Scarlatti, Giovani Sances, 
José Marín, Antonio Soler, mais 
aussi des Argentins Carlos Guas-
tavino et du célèbrissime Astor 
Piazzolla. collègE max RouquEttE.

Sam 30. De 9h à 17h. 4e 
bourse aux Jouets, 
organisée par l’ AEPSA. sallE dEs 
fêtEs. REns : 06 84 38 44 13. 

Du Sam 9 noV au Sam 21 Dec. 
21h. SpecTacle. sans 
tambour ni trom-
pette. Une Comédie d’Alcime 
Padiglione & Mela Sanchez. Tarif 
20 euros / réduit 15 euros / enfants 
10 euros. l’illustRE théâtRE. 22 
avEnuE dE la gaRE du midi. REns : 
04 67 98 09 91.

http://www.cabrieres.com
http://www.espace-brassens.fr


IMPORTANT
Envoyez vos informations avant le 15 du mois 
précédent la parution du prochain C le Mag

agenda@c-lemag.com

30   www.c-lemag.com

sT jeAN de 
vedAs

mer 6. 20h. expoSiTion. 
Photographe alain arnal. 
Gratuit. sEcREt placE, 25 RuE saint 
ExupéRy. REns : 04 67 68 80 58. 

jeu 7. 20. concerTS. the 
temperance move-
ment (Rock’n’roll - UK)  + 
Joshua James (Neo Folk 
- USA)  + samuel taylor 
(Folk - UK). 10 euros adh. sEcREt 
placE, 25 RuE saint ExupéRy. REns : 
04 67 68 80 58. 

jeu 7. 20h. concerTS. té-
lérama dub festival 
#11 – kanka + ackboo 
(dub). Tarifs : 16 euros + tarifs 
réduits. sallE victoiRE 2 domainE 
du mas dE gRillE. REns : 04 67 47 
91 00.

 

Ven 8. 20h. concerTS. pe-
ter von poehl + loa 
frida (pop rock, folk).Tarifs : 17 
euros + tarifs réduits. sallE victoiRE 
2 domainE du mas dE gRillE. REns : 
04 67 47 91 00.

Sam 9. 20h. concerTS. gbh 
(punk hardcore - UK) + HANG-
MEN (rock’n’roll - Los Angeles) + 
putas bomb killers 
(Punk - Uzès). 16 euros adh. sE-
cREt placE, 25 RuE saint ExupéRy. 
REns : 04 67 68 80 58. 

Dim 10. 20h. concerTS. pe-

ter pan speedrock 
(Speed rock - Pays-Bas) + dir-
ty wheels (Punk - Marseille) 
+ the elecmatics (Ga-
rage psychobilly - Haute Savoie). 
12 euros adh. sEcREt placE, 25 
RuE saint ExupéRy. REns : 04 67 68 
80 58. 

Dim 10. 20h. concerTS. 
m.a.n.d.y. (électro) + mini-
mers (local Dj Montpellier). 
Organisé par Bonheur Global 
Events – tarifs NC. sallE victoiRE 
2 domainE du mas dE gRillE. REns : 
04 67 47 91 00.

 

jeu 14. 20h. concerTS. 
mayra andrade + 
tana & the pocket 
philharmonic  (world, 
swing). 15 euros tarif plein et gui-
chet, 12 euros prévente et réduit. 
sallE victoiRE 2 domainE du mas dE 
gRillE. REns : 04 67 47 91 00.

jeu 14. 20h. concerTS. Jim 
Jones revue (Rock’n’roll - 
Londres)  + swamp (Blues rock 
- Montpellier). 17 euros adh. sEcREt 
placE, 25 RuE saint ExupéRy. REns : 
04 67 68 80 58. 

Ven 15. 20h. concerTS. 
cascadeur + shan-
non wright + Jabbe-
rwocky (pop rock, folk). 15 
euros tarif plein et guichet, 12 euros 
prévente et réduit. sallE victoiRE 2  
domainE du mas dE gRillE. REns : 04 
67 47 91 00.

 

Sam 16. 20h. concerTS. 

chokebore + elec-
tric electric (rock, 
doom métal). 11 euros tarif plein et 
guichet, 8euros prévente et réduit. 
sallE victoiRE 2  domainE du mas dE 
gRillE. REns : 04 67 47 91 00.

Sam 16 & Dim 17. 19h. 
concerT. tremplin 
emergenZa. 8 groupes par 
soir. sEcREt placE, 25 RuE saint 
ExupéRy. REns : 04 67 68 80 58. 

lun 18. 20h. concerT. 
vietcong pornsür-
fers (Power punk - Suède). 
Gartuit adh. sEcREt placE, 25 RuE 
saint ExupéRy. REns : 04 67 68  
80 58. 

mer 20. 20h. concerTS. 
bleech (Alternative pop rock - 
UK) + mofo party plan 
(Electro & bells rock - Nîmes) 
+ scenario (Indie rock - 
Montpellier). 10 euros adh. sEcREt 
placE, 25 RuE saint ExupéRy.  
REns : 04 67 68 80 58. 

jeu 21. 20h. concerTS. 
incantation (Death me-
tal - USA) + ragnarok 
(True black metal - Norvège) + 
impiety (Black death horde - 
Singapour) + survive (Death 
Thrash - Tokyo). 17 euros adh. sE-
cREt placE, 25 RuE saint ExupéRy. 
REns : 04 67 68 80 58. 

Ven 22. 20h. concerT. the 
lords of the under-
ground (rap). Organisé par 
5e Saison - tarifs NC. sallE vic-
toiRE 2 domainE du mas dE gRillE.  
REns : 04 67 47 91 00.
 

Sam 23. 20h. concerTS. 
skip&die + candy 
shop (électro hip hop). 18 euros 

+ tarifs réduits. sallE victoiRE 2  
domainE du mas dE gRillE. REns : 04 
67 47 91 00.

Sam 23. 20h. Soirée pour la 
sortie du dernier Fanzine Dead 
Church. adieu dead 
church fest (Death / 
Grind / Crust) sublime ca-
daveric decomposi-
tion + mercyless + 
morgue + reptilicus. 
8 / 10 euros. sEcREt placE, 25 RuE 
saint ExupéRy. REns : 04 67 68  
80 58. 
 

Dim 24. 20h. concerT. 
black milk + invité (rap). 
Organisé par 5e Saison - tarifs NC. 
sallE victoiRE 2  domainE du mas dE 
gRillE. REns : 04 67 47 91 00.

mer 27. 20h. concerTS. Blues 
Session (22h - 00h scène ouverte). 
Jersey Julie band 
(USA - France). Gratuit adh. sEcREt 
placE, 25 RuE saint ExupéRy. REns : 
04 67 68 80 58. 

jeu 28. 20h. concerTS. 
the pretty things 
(Rock - UK) - légende du 
rock ! + backsliders 
(Nîmes - R’n’R) + DJ Inferno 
Groove Party. 22 euros adh. sE-
cREt placE, 25 RuE saint ExupéRy.  
REns : 04 67 68 80 58. 

Ven 29. 20h. concerTS. 
shining (Black Métal - Suède) 
+ sterbhaus (Thrash 
death - Suède) + crest of 
darkness (Black death - Nor-
vège). 20 euros adh. sEcREt placE, 
25 RuE saint ExupéRy. REns : 04 67 
68 80 58. 
 

Ven 29. 20h. concerT. de 
stiJl + invité (électro pop). 

0467960115
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seTe

seRIgNAN

TOuRbes

jeu 7. A partir de 19h. l’apéro 
DeS réSiDenceS. Rencontre 
avec maguelone vidal. 
L’Apéro des résidences, c’est un 
nouveau rendez-vous que nous 
vous proposons tous les premiers 
jeudis de chaque mois. L’idée est 
simple : improviser un espace « ca-
baret » dans le hall de La Cigalière, 
y inviter un ou une artiste résidant, 
vous offrir un verre et laisser place 
à la discussion, aux échanges... 
Entrée libre. la cigalièRE. paRc 
Rayonnant. REns : 04 67 32 63 26.

jeu 14. 21h. concerT. 
mehliana (Jazz-Electro). Ta-
rifs : 25 / 21 / 18 euros (abonnés). 
la cigalièRE. paRc Rayonnant.  
REns : 04 67 32 63 26.

mar 19. 14h30 et 20h30. 
ThéâTre eT muSique ac-
Tuelle. anima. « Création 
2013 » de Vidal, Chevillon-Etienne, 
Lapierre. Tarifs : 10 / 8 / 6 / 4 euros. 
la cigalièRE. paRc Rayonnant.  
REns : 04 67 32 63 26.

Ven 22 eT Sam 23. 20h30. 
SpecTacle. « no ga-
Zaran ! la croisade 
des rabat-Joie » de 
Daniel Villanova. Tarifs : 20/ 18/ 15/ 
10 euros. la cigalièRE. paRc Rayon-
nant. REns : 04 67 32 63 26.

Sam 16. 20h30. concerT. 
why notes chante la « 3e 
mi-temps ». Tarif : 10 euros. 
au foyER dEs campagnEs. 

juSqu’au mar 31 Dec. ex-
poSiTion. brassens-
fallet : au nom de 
l’amitié. EspacE gEoRgEs bRas-
sEns. 67, boulEvaRd camillE blanc.  
REns : 04 99 04 76 26.

mer 6. 16h. SpecTacle 
muSical pour les touts petits. 
Zoui-bap. Zoui-Bap invite les 
enfants à suivre les chemins de 
la musique : chanter, découvrir 
les sons et les paysages sonores 
au fil de l’histoire et des mélodies. 
Tarif : 7 euros. théâtRE dE pochE. 
29, gRandE RuE hautE. REns : 04 67 
74 02 83.

Du 21 noV au 8 feV. expo-
SiTion collecTiVe. la 
boxe - esthétisme du 
« noble art ». Le “noble 
art” a de tous temps inspiré écri-
vains, cinéastes et photographes. 
La boxe est en effet intimement liée 
aux arts et aux artistes. Plus qu’une 
présentation de photographies, 
c’est l’esthétisme si particulier de 
ce sport que nous tenterons de 
décrypter à travers cette exposi-
tion-installation. maison dE l’imagE 
Et du documEntaiRE. 3 RuE Raspail. 
REns : 04 67 18 27 54.

Ven 22. cinema. Dans le cadre 
de l’exposition “La boxe”, la projec-
tion du documentaire « when 
we were kings » de Leon 
Gast nous plongera dans l’un des 
moments historiques de ce sport : 
le combat en 1974 entre Mohamed 
Ali et George Foreman à Kinshasa 
en République Démocratique du 
Congo. Entrée libre. maison dE 
l’imagE Et du documEntaiRE. 3 RuE 
Raspail. REns : 04 67 18 27 54. 

Tarifs NC. sallE victoiRE 2 domainE 
du mas dE gRillE. REns : 04 67 47 
91 00.

Sam 30. 20h. concerTS. 
lydia lunch’s retro-
virus (Punk psychedelic rock 
- USA) + lipstick vibra-
tors (Punk garage - Paris) 
+ introverted vio-
lence (Death punk’n’roll - 
Montpellier). 15 euros adh. sEcREt 
placE, 25 RuE saint ExupéRy.  
REns : 04 67 68 80 58. 

http://www.jardiland.com
http://www.rphfm.org
http://www.domainedupioch.com
http://www.facebook.com/AubergeDesCausses?ref=hl
http://www.wellness-quatrefeuilles.com
0467966351
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grille facile

grille moyenne

grille diabolique

grille difficile

sudoku
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poulet curry des îles

roulé confiture ou chocolat

l a  r e c e t t e  s a l é e  d u  M o i s

l a  r e c e t t e  s u c r é e  d u  M o i s

Ingrédients pour 6 personnes :

- 1 gros oignon (ou deux petits)
- 800g de viande blanche
- 25cl de lait de coco
- 25cl de lait de soja
- Riz basmati
- Raisins sec ou baies rouges
- Ananas en morceaux
- Sel, poivre, ail, curry (la plus 
grosse quantité), cumin, coriandre, 
piment doux… 
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Ingrédients pour 6 ou 8 personnes : 

- 100g de sucre
- 100g de farine
- 4 œufs
- Confiture ou pâte à tartiner au chocolat

s éparer les blancs des jaunes d'œufs. monter les 
blancs en neige et pendant ce temps, mélanger 
les jaunes avec le sucre. ajouter la farine, puis 

ajouter les blancs en neige. poser sur une plaque allant 
au four, un papier sulfurisé et verser bien à plat votre 
préparation dessus. enfourner pendant 10 minutes à 
240 degrés (thermostat 8). ôter la plaque du four et 
poser la préparation sur une table de travail. pendant 
que c'est bien chaud, étaler la confiture ou la pâte à 
tartiner sur toute la surface. décoller ensuite la pâte 
du papier en la roulant délicatement. une fois le roulé 
obtenu, enrober-le d'un papier d'aluminium et laisser-le 
refroidir au frigo pendant au moins une heure. a sa sor-
tie, découper le roulé en rondelles et régalez-vous ! 

C ouper en petits morceaux 
les oignons et les faire reve-
nir dans l'huile d'olive. saler, 

poivrer et ajouter l'ail en poudre. 
une fois que les oignons sont bien 

dorés, ajouter la viande blanche en 
morceaux et faire revenir le tout 
avec le curry. verser le lait de soja 
puis le lait de coco. ajouter les 
autres épices, les raisins secs et les 

morceaux d'ananas. (les quantités 
sont à gérer selon votre goût !).
votre préparation est prête à être 
servie avec le riz, bon appétit. 
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2003 - 2013 10
 ans d’aventures

• Un journal hors série de 24 pages 

• Un nouveau site web

• Une WebApp

EN PLUS du C le MAG
ce mois-ci

Demandez dans vos points 
de distributions le hors série 
de C le MAG : un journal, 
format tabloïd (290x410 
mm) brut de roto, regroupant 
sur 24 pages une sélection 
des articles parus depuis 
2003.
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