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

Marchés du Terroir

FM du territoire

ANIANE Jeudi matin
ASPIRAN lundi et jeudi matin
BÉDARIEUX lun matin et sam matin

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

(BioNat)

RADIO LODÈVE

CANET mardi et jeudi matin
CLERMONT mercredi matin
GIGNAC samedi matin
LAMALOU mardi, jeudi et sam matin
LA COUVERTOIRADE jeudi soir en

95 - 98.7 - 104.5 - 107 MHz

FRANCE BLEU HERAULT
101.1 - 100.6 MHz

RFM

99.3 MHz

RADIO TOTEM

juillet et août

98.1 MHz

LE BOUSQUET samedi matin
LE CAYLAR dimanche matin
LÉZIGNAN dimanche matin
LODÈVE samedi matin et mardi soir

RADIO ST AFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

RADIO LARZAC

Millau : 87,8 MHz
La Couvertoirade : 98,6 MHz

MILLAU vendredi matin
MONTAGNAC vendredi matin
MONTARNAUD mer et dim matin
MONTPEYROUX jeudi matin
NANT mardi matin
NÉBIAN mardi, jeudi et ven matin
OCTON tous les jeudi soir
PAULHAN jeudi matin
PÉZENAS samedi
ST ANDRÉ mar, ven et dim matin
ST JEAN DE FOS mardi matin
ST PARGOIRE mardi matin
VILLENEUVETTE mardi bio tous
les mardis soir de juin à septembre

Offices de tourisme
CIRQUE DE
NAVACELLES ET
LARZAC MÉRIDIONAL

AGDE

(34300)
Rue Jean Roger.
Tél : 04 67 62 91 99

4 place de l’Horloge
34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 51 52

BÉDARIEUX

(34600)
1, rue de la République
Tél : 04 67 95 08 79

LA MAISON DU GRAND
SITE
DU CIRQUE DE
NAVACELLES

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

Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

CLERMONTAIS

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

- 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

PÉZENAS-VAL
D’HÉRAULT

1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

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

ST GUILHEM-VALLÉE DE
L'HÉRAULT

- Parc de Camalcé - 34150
GIGNAC. Tél : 04 67 57 58 83
- 2 place de la Liberté 34150 ST
GUILHEM. Tél : 04 67 56 41 97
- La Maison de Grand Site
Pont du Diable
Tél : 04 67 56 41 97

PAYS DES MONTS
ET DES SOURCES
34260 AVENE
Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS
Tél : 04 67 23 76 67

Cinéma, Théâtre, Musée…
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

La marquise a béché trois allées.

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 67 56 41 96
• CIST
8 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11
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Soleil noir (détail), 1949, collection particulière, Monaco, Courtesy Galerie Jaeger Bucher/Jeanne-Bucher, Paris © Daniel Mille | graphisme jean-marc barrier | poem

Musée de Lodève

> 5 juillet - 2 novembre 2014

fermé le lundi | www.museedelodeve.fr

LES ACTUS
P

lantes vertes
Le lac du Salagou est envahi par des plantes
aquatiques. Même si elles ne présentent
aucun danger, elles sont bien désagréables lors de la
baignade. Des campagnes de fauchage sont organisées
par le Syndicat mixte du Salagou, mais aucune initiative
privée ne doit être faite sans son accord.

L

abel
La CCI de Montpellier obtient le Label
“Diversité”. Ce Label est le témoignage
de l’engagement des organismes
en matière de prévention des
discriminations, d’égalité des chances
et de promotion de la diversité dans
le cadre de la gestion des ressources
humaines. Il est délivré par l’AFNOR.

F

ouilles
Depuis la fin du mois de juin 2014, les archéologues
ont de nouveau investi l'enceinte de l'abbaye St
Benoît d'Aniane. En s'appuyant sur les découvertes
de l'année précédente, ils espèrent localiser l'entrée de l'église
abbatiale médiévale et trouver des indices permettant de
connaître la dimension exacte du cloître médiéval.

P

as d’accord
Lundi 7 juillet, les
membres héraultais de
l’Association Nationale
des Elus de la Montagne (ANEM)
se sont réunis à Lodève. A cette
occasion, ils ont exprimé, à
l’unanimité, leur désaccord avec la
réforme territoriale telle qu’elle
leur a été présentée.

R

P

ass’Sport
Un diagnostic a permis
de définir des pistes
de développement
dans le but de stimuler la
pratique sportive et de
palier certain déséquilibre.
Notamment celui qui concerne
la pratique des 12-25 ans,
une tranche d’âge où le
“décrochage sportif” est très
marqué, et où la fréquentation
des clubs est très faible.
C’est pour répondre à cette
problématique qu’a été créé le
“Pass’Sport Clermont”. C’est
un chéquier pour les nouveaux
adhérents permettant une
réduction sur la cotisation
sportive annuelle à hauteur de
50% plafonnée à 25€.

S

ein, sain
La mammobile de l’association Montpellier
pour le Dépistage du Cancer du Sein sera
à nouveau sur le territoire en septembre : Canet
le 5 matin, Nébian le 5 après-midi, Le Caylar
le 8, Clermont l’Hérault le 11. Le dépistage est
gratuit pour les femmes à partir de 40 ans, sur
invitation ou en vous présentant au Mammobile
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Infos sur mammobile.com

entrée
Le nouveau guide destiné aux étudiants montpelliérains ‘Lindic” est
disponible gratuitement dans tous les lieux de la vie étudiante.

La paysanne fait la promotion des sports en ferme.
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LES ACTUS
P

atrimoine
Les prochaines Journées du Patrimoine auront lieu
les 20 et 21 septembre avec pour thème cette année
“Patrimoine culturel, patrimoine naturel”, pour une mise en
lumière de sites naturels, tels les grottes, les Grands Sites,
les friches industrielles, les ruines végétalisées ou le petit
patrimoine rural (moulins, lavoirs, fontaines …)

72

km
La voie verte du Haut Languedoc
“Passa Pais” vient d’être rallongée
de 17km côté Hérault et traverse les
communes de St-Martin l’Arçon jusqu’à
Hérépian, aménagée sur l’ancienne voie ferrée
qui reliait Bédarieux à Mazamet, en traversant
le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
Interdite à la circulation des véhicules
motorisés, la voie verte peut être parcourue
en toute sécurité et sans nuisance.

T

ransparence
Parce que nos élus et hauts
fonctionnaires ne sont
pas des citoyens comme
les autres - ils sont les garants
de nos valeurs républicaines les déclarations d'intérêts des
parlementaires et le nom de leurs
collaborateurs sont accessibles
depuis le 24 juillet sur www.hatvp.
fr. Il reste encore du chemin à
parcourir pour que tout soupçon,
entre pouvoir et enrichissement
personnel, soit levé et ainsi
confirmer que l'engagement
politique est avant tout altruiste et
destiné au bien de tous.
Les déclarations d'activités et
d'intérêts des sénateurs http://
www.senat.fr/declarations_
activites_interets/ou ceux des
ministres : www.hatvp.fr.
Pour l'instant les déclarations de
patrimoine des parlementaires sont
consultables en préfecture mais
sans possibilité de divulgation. Un
peu hypocrite ?

H

abitat
L’espace Logement Etudiant ouvre ses portes
jusqu’au 8 août puis, du 18 août jusqu’au 19
septembre au Corum à Montpellier, une aide pour
trouver un logement étudiant.

P

hotographe
Un appel à candidatures est lancé auprès
de photographes professionnels pour
présenter un projet réalisable dans la cavité de
la Grotte ornée du Pont d’Arc dite “Chauvet”.
Le jury désignera le lauréat sur la qualité et
l’originalité de son projet photographique dans
sa dimension documentaire et artistique et
bien sûr de sa faisabilité au sein de la grotte.
Clôture des candidatures le 6 septembre 2014
info : www.assolagrotte.org

M

are ?
Les travaux de restauration du Vieux Pont du XVIIe d’Andabre, dont les arches
enjambent La Mare, viennent de s’achever et permettent aujourd’hui de le voir
dans son état d’origine. Ces travaux ont été financés grâce à l’Etat, la Région Languedoc
Roussillon, le Conseil Général 34, la Communauté de Communes de la Montagne du Haut
Languedoc, la mairie de Rosis et la Réserve parlementaire d’un sénateur.

Le prieur a tiré son capuce devant le préfet.
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ON EN PARLE…
QUE LA MONTAGNE
EST BELLE
En montagne du Haut Languedoc, sur le
plateau du Caroux, le mouflon règne en maître
et il est surtout visible sur la commune de
Rosis. Il a enfin sa propre maison à Douch :
“La Maison du Mouflon et du Caroux”. Mme
Pailhes : « Ce centre pédagogique accueillera
les amoureux de la nature qui pourront
découvrir la montagne et ses exigences ».
Contact : 04 67 23 60 73

PRIN-CEPS
A Saint Saturnin rencontrez Mme
Gazel dans le nouveau caveau qui
sera ravie de répondre à toutes vos
questions viticoles. « La curiosité est
une qualité quand elle est instructive,
olfactive, gustative, visuelle et tactile.
Les trésors de Bacchus se révèlent ! »
Contact : 04 67 96 49 08

DING DONG
Après 8 ans de fermeture, le territoire des
hauts cantons s’enorgueillit de la réouverture
du Musée de la Cloche et de la Sonnaille
à Hérépian. Nous y sommes accueillis par
Mireille, Jacques et Manon qui en sont
les gardiens. « L’histoire des hommes, des
cloches et des sonnailles vont de pair. Ce
patrimoine traverse les siècles et nous
perpétuons cette mémoire des gestes et des
traditions pour les générations futures. »
Contact : 04 67 95 39 95

10 www.c-lemag.com

LE RETOUR DE LA GALETTE
Du haut de ses 1m 86, plus de trente ans
de passion du vinyle nous contemplent. A
Saint André de Sangonis, Sylvain ouvre
“Abramelin’s Records” . « Venez découvrir,
retrouver et acheter les 33 et 45 tours de
nos tendres années ! ».
Contact : 06 03 49 01 93

CHASSE AUX TRÉSORS
“Entrez, découvrez et partagez”, tel est
le slogan de “Lune et Lou” la nouvelle
boutique cadeaux à Lodève. Shirley,
après 2 ans de travaux de couture à la
maison ouvre cette charmante galerie
faite de pierres et de miroirs. Nous
y découvrons de multiples trésors
d’inventivités, de créations imaginatives où
le ludique se marie avec l’utile. « Trouvez
ici l’exception à petits prix pour offrir et
surprendre agréablement. »
Contact : 06 77 51 70 32

PERLES VERTES
L’olivier millénaire trace la civilisation sur
notre territoire comme autant de balises
vivantes. La coopérative oléicole “Olidoc” à
Clermont l’Hérault expose le meilleur de la
récolte des producteurs du département. Mme
Pages : « Quoi de mieux qu’offrir toutes ces
merveilleuses productions naturelles et si
typiques de notre savoir-faire local ? ».
Contact 04 67 96 10 36

Les filles sont sur les dents quand ça barde !

www.c-lemag.com 11

LES PEINES EN
COULISSES !

C

le Mag a voulu connaître les
“dessous” les plus intimes
des expositions en allant
questionner à la source
Ivonne Papin-Drastik, Conservateur
en chef du patrimoine et directrice
du Musée de Lodève, et sa collaboratrice Aurosi Moreno, en charge
de toute la partie logistique des
expositions. L'occasion de mieux
comprendre tout le travail mené en
amont qui permet à chaque fois aux
visiteurs de venir contempler des
expositions de qualité.

L'heure des choix
Comme on peut le penser, il ne suffit pas qu'un conservateur de musée
claque des doigts pour que sitôt
décidée son intention de consacrer
une exposition à tel ou tel artiste,
plus ou moins renommé, les tableaux soient mis à sa disposition.
D'ailleurs, rien que le sujet à traiter
s'avère parfois difficile à déterminer, une des causes en étant qu'il y
a de plus en plus d'expositions. Le
choix n'est donc pas évident, car si
les grands noms font venir beaucoup de monde, en revanche leur
notoriété est également souvent
synonyme de coût plus élevé pour
se procurer leurs œuvres. Mais il est
certain que d'autres grands artistes,
parfois moins connus, existent, qu'il
convient aussi de faire connaître
au plus grand nombre. D'où les
choix des conservateurs de musée
lorsqu'ils décident d'organiser une
nouvelle exposition. Ivonne PapinDrastik nous l'a confirmé de vive
voix en nous rappelant au préalable
que « chaque exposition demande
au minimum 18 mois à deux ans de
préparation ». Et en règle générale,
les conservateurs de musée ont toujours dans leurs cartons quelques expositions d'avance qu'ils aimeraient
12 www.c-lemag.com

De la livraison à l’accrochage des œuvres…

bien mettre en œuvre. « Une fois ce
premier choix déterminé, le travail
consiste à trouver les spécialistes
de l'artiste, entre les familiers et les
experts, ces derniers ayant parfois
du mal à s'entendre entre eux. Ces
problèmes réglés, il convient encore
de déterminer quelle période va être
choisie dans toute l’œuvre, qui peut
être considérable, de l'artiste choisi,
et de trouver l'angle qui convient le
mieux à sa mise en lumière ».

Travail d'investigation
Le conservateur peut alors passer
la main à un de ses collaborateurs,
en l'occurrence une collaboratrice à
Lodève en la personne de la jeune
Aurosi Moreno, chargée de la partie
logistique des expositions, laquelle
estime qu'elle doit « se livrer à un
véritable travail d'investigation, digne
d'une enquête policière ». Le premier
travail consiste à rechercher où se
trouvent les œuvres. Pour cela, plusieurs pistes sont possibles, à commencer par celle des catalogues
d'expositions, les plus prisés étant
les “catalogues raisonnés” où toute
l’œuvre de l'artiste est déjà répertoriée. Deuxième piste, celle des musées. « Mais là il faut être patient
car il faut compter au minimum six
mois avant d'avoir une réponse de
prêt, parfois après d'âpres négocia-

tions. Pour certaines grandes expositions, c'est parfois entre 60 et 100
dossiers qui peuvent être ouverts
auprès des musées prêteurs ».
Autres pistes à explorer : celles des
galeries et des collections particulières, « ce qui nécessite souvent l'intervention d'experts ou de
membres de la famille de l'artiste.
Mais là aussi tout n'est pas aussi
simple car entre temps les prêteurs
ont pu décéder ou revendre l'œuvre
ou les œuvres qu'ils détenaient ».
Dernière piste enfin, celle des maisons de ventes aux enchères,
en France ou à l'étranger, qui permettent de faire le lien entre les
vendeurs et les acheteurs. « A ce
propos, je dois noter que ces maisons de vente jouent facilement le
jeu, car elles sont conscientes que
plus un artiste est exposé, plus sa
cote risque de grimper ».

Surprises de parcours
Une fois ce travail de recherches
opéré, la prochaine étape sera celle
du suivi des dossiers avec les prêteurs (date de l'expo, contrat de
prêt, droits de reproduction, photos),
et avec les transporteurs (dates
d'enlèvement, assurances....). Car ces
œuvres répertoriées, encore fautil les faire parvenir jusqu'au musée.
« Et c'est là que peuvent commencer

LES "DESSOUS" DES EXPOSITIONS AU MUSÉE FLEURY DE LODÈVE
D e p u i s q u e l ques jours, le Musée Fleu ry d e L o d è ve a ccu e i l l e l ' e x p o s i t i o n
« Bi ssi è re , fi gure à part ». A l'occasion d e ce t t e d e r n i è r e e x p o s i t i o n ( q u e
n o s l e c t e u rs se rassurent, d'autres s u ivr o n t d è s l a r é o u ve r t u r e d u mu s é e
a p rè s t ra v a ux de rénovation), nos fin s l i mi e r s d e l ' é q u i p e d e C L e Ma g
o n t t e n t é d e percer le mystère de ce s g r a n d e s e x p o s …

© MNHA / Tom Lucas @ ADAGP Paris 2014



ARTICLE DE BERNARD FICHET

Bissière - Paysage mexicain, 1955, Collection particulière, France @ collection du Musée national d'histoire et d'art Luxembourg

les surprises », nous précise Aurosi,
qui ne manque pas de nous dévoiler
certaines de ces surprises survenues
lors du regroupement ou de l'acheminement des œuvres. La première
est “l’œuvre introuvable”, le prêteur ne la retrouvant vraiment plus
ou découvrant qu'il l'a déjà vendue.
Deuxième cas de figure : le prêteur
est décédé, ce qui peut amener des
difficultés avec ses ayant-droits.
La surprise extraordinaire : pour
l'exposition Valtat par exemple, certaines œuvres ont dû transiter par
le Luxembourg à cause du nuage
Islandais de sinistre mémoire, ce qui
a occasionné un surcroît du coût
de transport. Mauvaises surprises
lorsque certaines œuvres fragiles
nécessitent un travail de “refixage”
à la colle d'esturgeon par une restauratrice agréée, laquelle doit en
outre savoir parler plusieurs langues
pour pouvoir discuter métier avec
les convoyeurs (qui peuvent être
les prêteurs en personne). Surprises,
heureusement assez rares, avec les
douanes qui ont le droit d'effectuer
des contrôles inopinés. Surprise pour
les réceptionnistes lorsqu'une œuvre
arrive plus tard que prévu ou lorsque
le transporteur passe aux heures de
fermeture du musée. Une partie de
l'équipe du musée doit être là pour
la réceptionner. Une autre fois, un
Le peintre a mis le couchant en valeur.

livreur ayant été retardé sur son parcours par un accident de la circulation a dû demander asile à l'intérieur
d'une caserne de gendarmerie, pour
raison de sécurité. Nous finirons ce
glossaire des anecdotes-surprises
par celle de ce convoyeur japonais
très rigoureux qui, après avoir retiré
force papiers d'aluminium et autre
papiers d'emballage, s'est muni d'un
masque pour examiner l'œuvre enfin
déballée. Surpris de voir que les français ne l'imitaient pas, il finit par retirer son masque de protection.

Du déballage au vernissage
Les œuvres sont enfin arrivées. Mais
là aussi le travail est loin d'être terminé. D'abord, toutes les caisses
d'emballage ont dû être répertoriées,
numérotées, etc... car elles sont
gardées pour le retour. Par ailleurs,
il faut savoir qu'une acclimatation
d'environ deux jours est nécessaire
avant l'ouverture des caisses venant
de l’étranger. Quant au déballage luimême, il peut être source à son tour
de quelques surprises. C'est ainsi
qu'une œuvre est arrivée à Lodève
avec des fourmis mortes agglutinées
dans un coin du tableau. Une autre
fois, une œuvre est arrivée infestée
par des insectes. Généralement, les
œuvres à exposer arrivent dans les
15 derniers jours avant le vernis-

sage. Pour la présente exposition,
le délai fut prolongé d'une semaine
car Ivonne Papin-Drastik a souhaité
associer Isabelle Bissière (petitefille de l'artiste) à l'accrochage, notamment pour la salle consacrée à
l'épouse de l'artiste. Vient le temps
de l'accrochage, les tableaux étant
manipulés avec grand soin par les
employés du musée munis de gants
blancs. En principe, le plan de l'accrochage est effectué à l'avance, à
partir des photos envoyées par les
prêteurs, mais il peut arriver que des
cadres soient plus importants que
prévu ou que les couleurs du tableau
ne correspondent pas à celles des
photos. Ce qui peut alors occasionner quelques changements dans la
scénographie de l'exposition.
Comme on peut le voir, l'organisation d'une exposition n'a rien d'un
long fleuve tranquille pour celles et
ceux qui en ont la charge, mais en fin
de compte le résultat est toujours
au bout, même si en matière d'art,
comme le dit le dicton : « tous les
goûts sont dans la nature ». 
Exposition ouverte tous les jours sauf
le lundi de 10h à 18h, du 5 juillet au 2
novembre 2014. En raison des travaux,
l'entrée se fait par la rue Fleury.
Musée de Lodève : 04 67 88 86 10
www.c-lemag.com 13

LA TRANSMISSION
DE “L’INUTILE”

D

ès qu’on parle de patrimoine, on pense immédiatement “Histoire de
France”, merveilles de l’art,
si ce n’est pas religion ou spéculations. Pourtant, ce qui définit un patrimoine est avant tout une idée qui
permet de transmettre une culture,
de générations en générations. Et
bien sûr, cette idée est bien plus
facile à matérialiser lorsqu’elle s’appuie sur une image, un objet, un truc
que l’on peut carrément toucher et
commenter (avec plus ou moins de
précision). Depuis bien longtemps,
par exemple en Cœur d’Hérault, on
sait que le village de Saint-Guilhemle-Désert est un haut lieu de patrimoine, avec des édifices religieux
et des habitations qui furent protégés et restaurés et pour lesquels
des historiens du monde entier
sont intervenus. Il s’agit donc d’un
patrimoine bâti, mais aussi d’un cortège d’études historiques tellement
denses qu’aucun habitant du village,
aussi érudit soit-il, ne connait sans
doute pas à ce jour de manière réellement exhaustive les découvertes
qui ont été réalisées.

Livre numérique
Non, cette fois-ci, nous mettrons
de côté cette notion de patrimoine
- même si le CIST a un très grand
plaisir à travailler avec la Coordination Associative pour le Patrimoine
en Cœur d’Hérault (CAPECH) qui
vient de réaliser un nouvel inventaire court et subjectif mais particulièrement efficace, de lieux que
tout le monde devrait connaître en
Cœur d’Hérault et qui méritent non
seulement le détour mais encore de
mieux approfondir leur histoire. D’ici
la fin de l’année un livre numérique
en cours de conception, devrait être
accessible à toute personne possé14 www.c-lemag.com

dant internet sur son ordinateur ou
autres tablettes et Smartphones.
Chacun jonglera entre les textes
rédigés par ces historiens et passionnés et des jeux ou parcours
ludiques de découverte des sites,
invitant familles, enfants et scolaires à “creuser la chose”.
Prenons simplement le temps de
dire que la CAPECH lance, pour terminer ce travail, un appel à participation à tous ceux, photographes,
dessinateurs, peintres qui accepteraient de fournir leurs images pour
compléter l’illustration de ce travail
entièrement bénévole.

Clic clac !
Non, non, non, il s’agit pour l’heure de
bien d’autres patrimoines. Prenons,
par exemple, la photo de famille.
Imaginez combien ont chez eux des
boîtes de chaussures de polaroïds
vieillissants montrant des membres
de leur entourage en pull-over nylon
et pantalons à carreaux pat-d’eph
en train d’installer les valises sur
la R16 (!). L’occasion de sourire, de
regretter qu’il ne reste presque plus
de couleur et de se préparer à baon les enlève dans le noir ? A un
lancer peut être ça, tout en conserpatrimoine, on devrait avant tout
vant avec soin les photos noir et
appliquer cette notion bien connue
blanc de l’arrière-grand-mère posant
des archéologues : ce qui a le plus
devant sa maison dans les années
de valeur c’est ce qui est le plus
1920, avec dans le coin l’arrière d’une
périssable et donc le moins transautomobile digne des Brigades du
missible. Dans de
tigre. C’est gennombreux cas, ce
til pour l’arrièreCE QUI A LE PLUS DE
n’est ni le plus
grand-mère mais
VALEUR
C’EST
CE
QUI
riche ni le plus
c’est dommage
EST LE PLUS PÉRISSABLE
vieux. On pospour la génération
ET DONC LE MOINS
sède des épées
qui va partir à la
TRANSMISSIBLE
en bronze de
poubelle ! Etait-ce
certaines
civilides gens moins
sations en grande quantité, alors
importants ? Croisez-vous toujours
qu’il ne reste rien des lames de
des R16 sur la route ? Qui s’habille
leurs successeurs qui possédaient
encore avec des pulls qui lancent
des épées en fer, transformées en
de véritables arcs électriques quand

PATRIMOINES INSOUPÇONNÉS
Ne v o u s i m a gi nez pas tout de suite , p r é p a r a n t vo t r e g o u r d e e t vo t r e
c a n n e d e marche, chaussés de bonn e s g o d a s s e s e t a r mé s d ’ u n a p p a r e i l
p h o t o , v o u s enfonçant au cœur des g a r r i g u e s p o u r d é co u vr i r u n e s t è l e
wi si g o t h i q u e o u un insecte endém iq u e t o t a l e me n t i n co n n u ju s q u ’ à ce
j o u r. . .



ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (www.imaginairescientifique.fr)

nuages de rouille. Il en va de même
avec de nombreuses choses qui ont
participé, et participent encore, à
notre vie quotidienne.

Point de vue des seniors
Pour preuve, ce travail réalisé avec
des stagiaires du lycée de Lodève,
que nous avions invité à visiter les
EPHAD (maisons de retraite) pour
prendre des témoignages sur la vie
à la maison auprès des seniors. Très
vite, ils se sont rendus compte, en
faisant connaissance avec ces personnes, que toutes arrivaient à dire
solennellement que notre territoire
possède de très beaux monuments
On a trop puisé dans les fonds d’école !

oui, tout est patrimoine ! Oui, tout
et paysages puis, dans une digresdoit être conservé, mais peut-être
sion vers le “moins important”, leur
pas par tout le monde. Les musées,
regard s’est véritablement éclairé
les historiens, les universitaires de
quand elles se sont rendues compte
tous bords collectent la mémoire, la
que ces jeunes écoutaient réelpréservent, la transmettent, et donc
lement avec intérêt des faits qui
rien n’est véritablement perdu pour
leur semblaient beaucoup moins
les futures générations. Un autocuiimportants mais qui permettaient
seur de 1930 peut donc se retrouver
à ces pensionnaires de 70 ans et
au musée des Arts et Métiers, être
plus (voire beaucoup plus !) de se
visible avec l’hisremémorer leurs
toire de sa créavies quotidiennes.
SE FAIRE TRAITER DE
tion sur internet.
Les jeunes ont pu
“RICHE” ET DE “FRIMEUR”
Et on peut finalese rendre compte
PARCE QU’ON AVAIT
ment se dire que
que, dans cerUNSTALLÉ UN FRIGO !
tout autre exemtains villages, des
plaire n’a qu’une
gens ne pouvaient
valeur d’amusement esthétique ou
aller acheter de l’électroménager
d’enjeu pour les spéculateurs.
car il n’y avait tout simplement pas
En attendant que soit généralil’électricité. C’est une chose. C’en
sées les hallucinantes nouvelles
est une autre de se faire traiter de
imprimantes 3D - qui viennent par
“riche” et de “frimeur” parce qu’on
exemple de copier les tournesols de
avait installé un frigo : juste impenVan Gogh avec une telle qualité de
sable de nos jours ! Cela peut même
matière et de couleur que des exnous paraître encore plus décalé, en
perts se sont faits avoir en pensant
cette année 2014, que d’entendre la
qu’il s’agissait de l’original ! - il n’y a
mémoire d’enfants dont les parents
qu’une manière de montrer la vraie
sont morts au front de la Grande
vérité sur ce qu’est un objet, c’est
Guerre. Pourquoi ? Parce que la
de montrer l’original. Toute autre
Grande Guerre est un sujet qui a
mise en scène, de “réalité augmentellement marqué notre culture de
tée” comme on dit, est utile et effimanière violente que le devoir de
cace mais reste autre chose.
mémoire s’est imposé. De plus, la
On peut également décider de
Seconde Guerre mondiale donne un
conserver un patrimoine personoutil de comparaison. Les histoires
nel tout simplement pour tenter
de vie quotidienne, quant à elles,
de construire une belle histoire,
sont moins bien connues.
très créative, avec ses splendeurs
et misères. Sachant que ce sera
Tout est patrimoine !
le thème de notre prochain article
Alors comment conserver de tels
avec des exemples édifiants, drôles,
patrimoines et surtout le faut-il… ?
tristes, qui vous montreront qu’un
On peut voir les choses de plusieurs
patrimoine peut se découvrir ou
manières. Les photos des années
se transmettre aussi facilement
1970, les machines à coudre et
qu’une boîte de chocolat ou une
cocottes minutes, les bulletins scogrenade dégoupillée. Mais je suis sûr
laires des années 1980, le minitel ou
que vous avez aussi des exemples
le énième téléphone-fax pas solide
qui vous viennent à la tête. Pensezy, en attendant... 
qui vous a claqué dans les doigts :
www.c-lemag.com 15

ÇA NE MANQUE
PAS D’AIR !

Q

uelques points d'histoire
pour expliquer la genèse
du festival : Un orgue se
trouve au Temple (voir
encadré ci-contre) : il s'agit d'un
orgue de tribune “un positif” du
18e siècle. L'histoire nous dit que
cet instrument provient de l'abbaye
bénédictine de Villemagne-l'Argentière installé en 1776 par Guillaume
Monturus et qu’il a été déplacé à
Bédarieux en 1861. Un CavailléColl de 1843 à l'Eglise Saint Louis.
Initialement construit pour l'église
Saint-Jérôme de Toulouse, vendu en
1877 à la paroisse de Bédarieux, il
est installé par Baptiste Puget. En
l’Église Saint Alexandre, enfin, se
trouve un orgue de la manufacture Théodore Puget datant des
années 1850, un instrument plus
classique.

Préservation et actions
C'est un patrimoine exceptionnel
pour une ville de taille moyenne
comme Bédarieux (6700 habitants). Cette richesse n'a pas
échappé à Raymond Castelanelli,
adjoint au maire de Bédarieux de
1996 à 2008, qui œuvra pendant
de nombreuses années pour la
préservation, la restauration et
la mise en valeur de ce patrimoine
avec notamment la création de ce
festival. Le relais a été repris par
Paul Rodier, titulaire aujourd'hui des
3 orgues. Il a su s'entourer d'une
équipe d'amis et de musiciens pour
pérenniser l’association “Les Amis
des Trois Orgues” qui propose tout
au long de l'année des concerts sur
ces trois instruments. L'objectif de
l'Association va bien au-delà de la
mise en valeur de ces instruments.
Des actions en milieu scolaire sont
menées (il s'agit de visites guidées
des 3 instruments mais aussi de la
16 www.c-lemag.com

Les orgues de l’église Saint Alexandre

mise en place de classes d'orgues).
Conférences et visites permettent
également de mieux faire connaître
cet instrument.
Le festival est aussi l’occasion
d'une ouverture vers le grand public.

A vos orgues !
A l'origine l'orgue agrémentait la vie
de salon. Instrument de luxe, seuls
les riches pouvaient se l'offrir. Ce
n'est qu'au VIIIe siècle que l'orgue
est devenu un instrument d’Église.
Dans l’inconscient collectif on associe l'orgue à l'église. L'Association
œuvre pour rendre l'orgue accessible à tous et attirer les publics
passionnés de musique sacrée ou
profane. A l'heure ou la priorité de
l'état n'est pas au financement de
la culture, à l'heure où les budgets
sont revus à la baisse il est important de souligner le rôle de ces bénévoles associatifs qui travaillent
pour que notre patrimoine culturel
ne soit pas dispersé ou abandonné.

Tout un festival…
Le Festival Voix d'Orgues devient
un temps fort de l'été culturel de
l'ouest héraultais avec une programmation exigeante et de qualité qui marie au fil des années des
artistes régionaux et nationaux
représentant des genres musicaux
différents. Pendant le festival seront présents : l’orgue de barbarie,
l’orgue Hammond et l’accordéon.
Grâce à l’Association Résurgences,
partenaire du festival, une magnifique exposition sur “Accordéon et
souvenirs de Voyages” sera présente à la salle Bex pendant tout le
mois d’août. Richard Galliano accordéoniste solo donnera le 10 août
2014 un coup de projecteur sur cet
instrument cher à Pascal Sevran. 

Retouvez programme complet dans
l'agenda de C le Mag p.25 et p.26

FESTIVAL "VOIX D’ORGUES" DE BÉDARIEUX
Il s’ a g i t d e l a 3 e édition du Festival d e s Voix d ’ or g u e s q u i s e d é r o u l e r a
c e t t e a n n é e du mercredi 6 août au d ima n ch e 10 a o û t . Un fe s t i va l cr é é
a u t o u r d e s tro i s orgues de la ville d on t d e u x cl a s s é s à l ’ i n ve n t a i r e d e s
m o n u me n t s hi storiques.



ARTICLE DE JEAN-PHILIPPE ROBIAN

L’ORGUE DU TEMPLE

Les orgues du Temple

Les orgues de l’église Saint Louis
Voyez la philanthropie de cet ouvrier charpentier…

Les orgues de Bédarieux sont
magnifiquement enchâssés dans leurs
écrins centenaires que sont les édifices
religieux mais ils sont aussi à entendre.
L'avenir de l'orgue du temple de Bédarieux
est toutefois incertain. Depuis plusieurs
années la communauté protestante de
la ville souhaite se séparer du Temple et
de son contenu. L'immeuble est vétuste,
des travaux importants doivent être
réalisés pour sa réhabilitation. Par ailleurs
des aménagements sont nécessaires
pour répondre aux normes de sécurité
de toute salle recevant du public.
N'ayant pas les moyens de cette mise en
conformité la communauté a sollicité la
Mairie de Bédarieux pour un rachat.
La ville de Bédarieux a fait d'autres
choix dans ses investissements ces
dernières années : création de la salle de
la Tuilerie, réhabilitation de la salle Léo
Ferré notamment. L’Église Réformée ne
voyant rien venir du côté de la Mairie
de Bédarieux a décidé de mettre sur le
marché de l'immobilier (et de l'art) l’orgue
et le bâtiment. Ainsi a été mis en vente
sur un site internet l'orgue classé à
l'inventaire des monuments historiques.
Les amoureux des orgues de Bédarieux
et des orgues en général sont très
inquiets. « On ne peut pas brader notre
patrimoine de cette façon ! » disent-ils
avec juste raison.
Un groupe de travail s'est créé autour
de l'association des Amis de l'Orgue.
Des spécialistes et des amateurs de cet
instrument se sont réunis dernièrement
pour “sauver” l’orgue du temple, une
estimation de la valeur de cet instrument
doit être réalisée.
Le festival Voix d'Orgues sera l'occasion
de sensibiliser les amateurs avec peutêtre le lancement d'une souscription pour
rassembler les sommes nécessaires pour
son rachat. La mobilisation passe aussi
par la signature d’une pétition en ligne sur
le site www.lesamisdestroisorgues.com
www.c-lemag.com 17

CIRCUITS DÉJANTÉS
C’EST “PARTY” !

D

ans Mario Kart 8, il y a
plusieurs modes de jeu :
solo, multijoueurs, online
et Mario Kart TV. En solo
comme en multijoueurs, vous pouvez participer aux 8 grands prix
(coupes) composés chacun de 4
circuits différents. Les grands prix
permettent de débloquer de nouveaux personnages et d'améliorer
son véhicule. Vous pouvez également choisir de créer votre propre
coupe de 4 circuits ou participer à
une bataille de ballon (le but étant
d'enlever d’abord tous les ballons de
l'équipe adverse grâce aux objets).
Le mode online peut être joué seul
ou à deux sur la même console. Le
but consiste à remporter un maximum de parties contre des joueurs
du monde entier, de votre région
ou même contre vos amis ! Enfin,

18 www.c-lemag.com

Mario Kart TV permet de revisionner
les 12 courses les plus récentes en
intégralité, les points de vue des 12
participants, qu'ils soient réels ou
contrôlés par la console. Mario Kart
TV peut aussi permettre de partager un montage de 30 secondes
des 12 derniers circuits effectués
sur YouTube créé automatiquement
par la console. Vous pouvez conserver (à vie) jusqu'à 6 courses complètes dans la mémoire de votre
console et modifier également les
courses avec des effets ralentis ou
accélérés.

Cir, cuits à point
Le jeu possède 32 circuits, 16 totalement nouveaux et 16 repris des
anciens opus de la série. Il ne faut
pas voir là du "remplissage" ou de

la "flemmardise" des développeurs
mais plutôt un aspect nostalgique
du genre « Ôooo celui-là je m'en
souviens... c'était comme ça… » !!!!
Il faut aussi prendre en compte que
les 16 “anciens” circuits ont été "remasterisés" pour le passage en HD
et que de nombreuses nouveautés
ont été ajoutées comme des passages sous-marins, des vols
en deltaplane et des mouvements "antigravitationnels".
Les passages sous-marins
changent l'inertie du kart
(puisqu'il est dans l'eau, les
mouvements sont donc plus
longs), les vols en deltaplane
permettent de voir certaines
parties du circuit du ciel et
donnent un aspect plus fantaisiste au jeu. Enfin, grosse
nouveauté du jeu, le
mode
“antigravitationnel” qui permet de
poursuivre sa route sur
les murs, les plafonds, se
retrouver la tête à l'envers ! Attention, pendant la course la caméra
suit le véhicule et il n'y a donc pas
de “commandes inverses” lorsque
vous êtes la tête en bas. On peut
se demander à quoi sert ce mode ?
Eh, bien il permet de rendre les circuits plus variés et ainsi de leur
donner plus de profondeur (monter à la verticale sur une cascade,
entrer dans un gouffre, voir les
joueurs ennemis sur le mur, etc.)

Question de choix
Comme dans Mario Kart 7, avant
chaque sélection de la course ou
du grand prix, vous pouvez personnaliser la carrosserie de votre kart,
de votre moto ou votre deltaplane.
L'outil de personnalisation du véhicule est une étape à ne pas louper ! En effet, comme vous avez dû

MARIO KART 8 SUR WII U
M a ri o Ka rt 8 est le huitième épisod e d e l a t r è s cé l è b r e fr a n ch i s e Ma r i o
K a rt d e Ni n t endo. Cet épisode repre n d d e n o mb r e u x é l é me n t s d e s p r é c é d e n t s vo l ets mais ajoute 16 nouve a u x ci r cu i t s , 5 n o u ve a u x o b j e t s , d e
n o u v e l l e s p e rso nnalisations du véhicu le e t d e s g r a p h i s me s e n HD !



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

vraiment une nouvelle vie à la série,
cela change de Mario Kart DS ! Les
variétés des circuits sont impressionnantes, manoir hanté, volcan,
montagne enneigée, plaine, gâteau…
et la fameuse route arc-en-ciel. Les
points de vue de la caméra MKTV
sont très bien réalisés, avec des
ralentis bien placés. Les musiques
sont, elles aussi, très bien orchestrées et collent parfaitement au
circuit. Les remix des anciens circuits sont bien faits tout en ayant
gardé l'aspect nostalgique…

le remarquer, les motos sont plus
rapides dans les lignes droites que
dans les virages et pour les karts,
c'est l'inverse ! Même chose avec
les personnages, un Bowser très
lourd ou un bébé Peach tout léger
peut changer votre course… Et bien
sûr, il ne faut pas négliger le "look"
qui lui aussi est important ;) !

Objets précieux
En plus d'avoir la tête à l'envers, de
contrôler un dinosaure et de patauger dans l'eau, vous allez pouvoir
envoyer des objets dans la tête de
vos adversaires ! Peau de banane,
carapace, fleur de feu, boomerang,
plante piranha, éclair, étoile, champignon... vont vous aider à remonter la partie en un rien de temps
et casser la joie d'un concurrent en
bonne position dans le classement !
En effet, chaque objet lancé stoppe
le joueur dans son élan pendant un
court instant et vous permet de
le rattraper. D'autres objets permettent de faire les circuits sans
avoir à conduire où réduisent les
capacités des joueurs !
Toutes ces frites sont bien belles.

Multijoueurs, le bonheur !
C'est un mode super fun ! Une
ambiance de fous, garantie !!! C'est
comme ça que vous profiterez pleinement du jeu. Il y a systématiquement LE super joueur, celui qui met
la pâté à tout le monde en arrivant
premier à chaque fois. Les autres
joueurs entrent alors en coalition pour le faire chuter (avec, par
exemple, la carapace bleue à épine)
et là, on rigole bien ! Il y a aussi LE
mauvais joueur qui envoie les carapaces/éclairs toujours au mauvais
moment…
Deux remarques : Vous pouvez remporter les personnages/éléments
de personnalisation en mode grand
prix même si vous êtes en multijoueurs (ce n'était pas le cas sur
Mario Kart Wii). En vous alliant vous
pourrez être jusqu'à 4 VS 8 sur les
12 participants ! Ensuite, l'IA a été
améliorée sur ce huitième opus et il
est un peu plus facile de la contrer.

En conclusion, je dirai que Mario
Kart 8 est un kif total ! Seul ou à
plusieurs, c'est le jeu qu'il faut avoir
absolument sur sa Wii U ! 

+ Toujours aussi sympa (à
plusieurs)
+ Des IA moins «cheatés»
+ La MKTV qui sauvegarde des
circuits entiers
+ Un mode antigravité sympa
- Le jeu est moins beau à
3-4 joueurs mais conserve
le fun
- Pas de bataille de pièces ou de
bombes

FICHE TECHNIQUE

Graphismes et sons

Éditeur : Nintendo
Développeur :
Nintendo
Plate-forme :
Nintendo Wii U
Prix : 50 €
Date de sortie
française : 30 mai 2014
Nombre de joueur : 1 a 4
Genre : Course
Âge : déconseillé aux - de 3 ans

Les graphismes HD du jeu donnent

NOTE : 18/20
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CINÉMA

THE SALVATION
Film de Kristian Levring (Danemark). Avec Eva Green, Mads Mikkelsen, Eric
Cantona… Genre : Western - Durée : 1h30 - Sortie en salles : le 27 août 2014



LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

V

1871, l’Amérique attire les colons
venus de toute l’Europe pour faire
fortune. Lorsque Jon, un pionnier
danois, tue le meurtrier de sa famille, sa tête est mise à prix par le
fameux Delarue et son gang.

VIDÉO


LA CRITIQUE DE CLAUDE BERMEJO

oilà un western Danois qui
me semble renouer avec le
genre dans sa plus pure tradition. Vengeance, corruption, ville
sous le joug du méchant chef de
gang et enfin le héros, seul contre
tous, qui remet de l’ordre dans la
cité. Les images de la BA sont fort
alléchantes et superbement léchées.
La photo rappelle les incontournables John Ford et Sergio Leone.
Bon, Ennio Morricone n’est pas à la
baguette mais n’en demandons pas
trop. Il y a trop peu de western pour
faire la fine bouche ! Donc, un western Danois avec un héros à la bonne
tête de viking (cf. Valhalla Rising)
vêtu d’un long manteau patiné par la
poussière du Far West. Et pourquoi
pas ? Ses origines sont justifiées
par le scénario et Mads Mikkelsen
(Pusher 1 & 2, Le Choc des Titans,
Les Trois Mousquetaires, La Chasse)
a le talent et le charisme pour nous
entraîner dans sa quête. Eva Green
et Jeffrey Dean Morgan ne sont pas
en reste non plus. Il y a même une
“French Touch” avec l’impétueux Eric

ACT OF VALOR
Film de Mike McCoy et Scott Waugh (USA). Avec Roselyn Sanchez, Nestor
Serrano, Alex Veadov… Genre : Action, Aventure - Durée : 1h50

T

rop fort ! Un film qui au
départ ne devait être qu’un
court-métrage promotionnel
sur les Navy Seals, afin de susciter des vocations parmi la jeunesse
américaine, est devenu un long-métrage interprété par de vrais militaires associés à de vrais acteurs,
a cartonné aux Box Office US et
m’a scotché par la réalisation des
scènes d’action. Bon, oublions l’aspect propagande, soldats garants
des libertés fondamentales et
sauveurs de la planète pour nous
intéresser à l’aspect purement ciné.
Fans de films d’action, vous ne
serez pas déçus. Aux oubliettes le
déballage pyrotechnique grotesque
et invraisemblable des super productions hollywoodiennes et vivez
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Cantona (plutôt bon acteur) qui joue
un Corse (il vaut mieux pour l’accent !), homme de main du méchant.
Aux commandes, Kristian Levring
(Le Roi est vivant, The Intented),
réalisateur, acteur, scénariste, producteur et monteur Danois, inconnu
pour ma part, signe son 3e long-métrage. Long-métrage qui a été présenté en sélection officielle, Séance
Spéciale, au Festival de Cannes 2014.
Les critiques sont relativement
bonnes mais pas dithyrambiques. Il
paraîtrait que, quoique plutôt bien
réalisé, le film manquerait d’originalité et forcerait sur les clichés. Bon,
faudrait savoir ! On veut un western
avec les codes du genre pour perpétuer la tradition “Waynesque” ou
pas ? Qu’importe, trêve de bla-bla
et que chaque “westernmaniaque”
ne boude pas son plaisir à l’idée de
voir, enfin, sur grand écran, de belles
sales gueules burinées par le soleil
de l’Ouest américain se prendre
quelques “bastos” ou une porte de
saloon en pleine poire.
Bon été à tous ! 

une expérience unique au cœur des
balles qui fusent. Le parti pris des
réalisateurs, tous deux également
cascadeurs, était de respecter le
mode opératoire des Seals et de filmer en situation quasi réelle. Message passé 5/5 ! Certaines scènes
ont été tournées à balles réelles, les
techniciens sur le plateau avaient
des gilets pare-balles en cas de
ricochet, et les acteurs (qui n’en
sont d’ailleurs pas puisque ce sont
des Seals en service actif) déterminaient eux-mêmes la stratégie et le
plan d’attaque des scènes de guerre.
D’un réalisme à couper le souffle,
certains plans en caméra subjective
sont du jamais vu sur grand écran et
vous donnent carrément le frisson.
Amateurs, foncez ! 

LIVRE


GUILLAUME DUMAZER
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/

274 pages, 17 €
ISBN : 9782352042983

BD


GUILLAUME DUMAZER
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/

DELIRIUM
DE PHILIPPE DRUILLET AVEC DAVID ALLIOT
Editions : Les Arènes - Parution : 2014

«

La mort, c'est l'ultime révélation, c'est une délivrance, et
la seule vérité »… C’est pourtant la vie du fabuleux dessinateur
Philippe Druillet que l’on découvre
avec ce récit autobiographique (il y
a quelques illustrations là-dedans)
du maître de la SF française, un des
fondateurs des Humanoïdes associés et du cultissime Métal Hurlant,
une histoire vitriolée à la mesure
d’une méchante blessure béante :
fils de collabo notoire, il règle enfin
ses comptes à soixante-dix berges,
il ne se fait pas plus doux pour
autant et tape même aussi fort
qu’avec son dessin. Du prologue à
l'épilogue il se livre sans concession,
il écrit comme il parlerait à quelqu'un
droit dans le fond des yeux. On suit
ses pérégrinations de Toulouse
à Sigmaringen, du Gers au Paris
de la galère, des appart' miteux
au minuscule local de concierge
en passant par les chambres de

LA NUIT DE PHILIPPE DRUILLET
Editions : Glénat- Parution : 2014

«

72 pages en couleurs, 18 €
ISBN : 9782344000205
Les Russes sont en fêtes.

bonne. Druillet commence tôt à
s'évader dans des mondes qu'il
imagine avec ce que le décor alentour - mais aussi, surprise, Blake et
Mortimer - lui inspire : « La beauté,
j'ai dû la construire moi-même, à
ma manière, avec mes moyens… ».
Alpiniste des cimes et scaphandrier
des abysses, Druillet est un descripteur précis des personnages et des
évènements, accentue ou estompe
certains pour une vue d'ensemble
crue et réaliste, écorché vif, il se dit
même médium. Mais ça ne l’aidera
pas devant les zones d'ombre qui
subsistent, la mère ayant détruit de
nombreux documents, Druillet hurle
sa rage à cause de cet acte. Sauf
que la vérité n’est pas forcément
moins douloureuse : « Un poids très
lourd à porter. Je ne suis pas responsable de ce qui s’est passé, mais
je ne peux pas faire comme si ça
n’existait pas ». Dont acte. 

Allons fous de la cité, allons
baiser la Mort !! », cette Mort
qui vient, sous la forme d’un
foutu cancer, de prendre sa femme
Nicole en 1975, Druillet fait d’ailleurs
sa fête au monde hospitalier de
l’époque dans une préface sauvage.
Enfin rééditée et présentée dans sa
version d’origine avec la vraie couverture en lieu et place de l’horreur
absolue qu’arborait l’édition de chez
Albin Michel, La Nuit est l’épopée
post-apocalyptique de motardokeupons déglingos (Mad Max et ses
innombrables resucées lui doivent
tout) qui vont à toute berzingue
embrasser le mur dans une ambiance
hallucinante de violence graphique
inédite, bienvenue (?) à un ébouriffant voyage au bout de la mort
après une fureur de vivre terrible et
la défonce la plus totale. Le texte
des dialogues est épuré au point de

ne pas comporter pour la plupart du
temps de véritables phrases mais
des mots hachés, balancés nerveusement par un personnage à la face
d’un autre. Le nihilisme qui se dégage
de cette extraordinaire œuvre continue de fonctionner quasiment quarante années plus tard, le dessin, bien
que correspondant à son époque,
agresse toujours la rétine aussi
fort, des splash-pages explosives
évoquent ce qu’un Jérôme Bosch
aurait pu commettre en 1976 en
descendant de la machine à voyager
dans le temps ou un Gustave Doré
halluciné et punkoïde armé d’une palette au vitriol. Défouloir désespéré,
la Nuit de Druillet explose en un NO
WAY abrupt, personne n’échappera
à sa colère punitive, définitivement
CULTE !!! Ultra-recommandé à ceux
qui ne connaissent pas cette bombe
graphique. 
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LA RECETTE SALÉE DU MOIS DE MICHEL ANINAT
CHARCUTIER TRAITEUR DE HÉRÉPIAN

EPAULE D’AGNEAU FARCI

E

mincer finement l’oignon et le
faire “suer” dans une casserole. Ajouter la poitrine coupée en lardons et faire rapidement
revenir le tout. Dans un saladier
mélanger la chair à saucisse avec la
poitrine et les oignons, le thym et
le romarin. Ajouter le lait et l’œuf,
mélanger pour rendre le tout homogène. Etaler la poitrine d’agneau saler et poivrer. Tapisser ensuite avec
la farce. Rouler et ficeler comme un
rôti. Cuire au four chaud à 120°C durant 1h30 environ. Servir chaud avec
une garniture de saison. 

Ingrédients :
- Epaule d’agneau désossée
- 600g de chair à saucisse
- 1 oignon
- 1 œuf
- 100ml de lait
- Poitrine salée
- Sel et poivre



LA RECETTE SUCRÉE DU MOIS DE MICHEL ANINAT

CLAFOUTIS AUX FRUITS

M

élanger la farine et le
sucre. Ajouter les œufs et
mélanger. Ajouter le lait et
la crème comme pour une pâte à
crêpe. Ensuite ajouter le beurre fondu et mélanger à nouveau. Chemiser
un moule. Tapisser le fond du moule
avec les fruits choisis et verser
ensuite la préparation par-dessus.
Cuire à four à 180°C pendant 30
mn. Déguster une fois refroidi avec
une boule de glace ou une crème
anglaise. 
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Ingrédients pour 6 personnes
- 400g de fruits
- 50g de beurre
- 225g de sucre glace
- 3 œufs entiers
- 3 jaunes d’œuf
- 100g de farine
- 180g de crème
- 100ml de lait

A LA COUVERTOIRADE
Osez pousser les portes du temps

Photographie Aérienne par © Éric TEISSÈDRE / www.lesimagesduberger.com

AOÛT 2014

agenda

et plongez-vous dans la vie de cette cité médiévale!

Ce village médiéval du XII et XV ème siècle a été construit par les Templiers puis
les Hospitaliers. La Couvertoirade site classé et protégé recèle des trésors : le
château templier, l’église, le chemin de ronde, les hôtels particuliers, le four à
pain, les maisons caussenardes, la lavogne, les échoppes ...

Plusieurs formules de visites existent :
l’audio-guide, la visite guidée, la visite des remparts.

Visite guidée du village
11h,15h et 17h

Cuissons au four à pain
tous les jours jusqu’au 24 août. Après le 24 août
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Marchés nocturnes des producteurs
Jeudis soirs de 17h30 à 21h
sur la place en bas du village.

Spectacle de fauconnerie
Tous les jours à 16h et 18h jusqu’au 21 septembre

Visite du château
Du Mardi au Dimanche
LARZAC
TEMPLIER ET
HOSPITALIER

Samedi 9 et dimanche10 août
Les Z’Arts des Murailles

Exposition d’art contemporain
dans les ruelles de la cité.

Mardis 19 et 26 août

Chasse au trésor en famille à 15h
Rendez-vous sur la placette
Tarifs : 4€ / Enfant. Goûter offert
Réservations conseillées

Samedi 23 et Dimanche 24 août
Concours au chien de troupeau

rendez-vous à la ferme de la Surjal (La Salvetat)
à 5 km du village médiéval.
Animations et démonstrations / Repas sur place.

Pendant le mois d’août le village s’anime ...

Réservations conseillées et renseignements

au Point Accueil 05 65 58 55 59

www.lacouvertoirade.com - Email : tourisme@lacouvertoirade.com
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ANIANE
TOUS LES DIMANCHES. De 14h
à 17h. AMBIANCE GUINGUETTE avec un musicien.
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.
SAM 2. 20h30. CONCERT. IRA(musique populaire brésilienne). Une musique qui bouge
mais qui sait aussi s’attarder sur
une belle mélodie. Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

salsa, Son, Mérengue, Bomba,
Plena, Guajiras, Cha cha cha etc).
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.
JEU 14. 20h30. CONCERT. LES
BLUFFSWINGUEURS (Jazz
manouche). Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

CEMA

JEU

MER

CONCERT.

BOMBARDE (musiques traditionnelles de Bretagne). Avec
Jean Baron et Jean-Cédric Salaun.
Entrée : 5 euros. ABBATIALE SAINT
SAUVEUR. RENS : 04 67 57 01 40.

& Swing). Gratuit. LA FAMOURETTE.
RENS : 06 09 22 25 38.

VEN 15. 20h30. CONCERT. LA
CEIBA (Quartet de musique fes-

6.

20h30.

ROSE BETTY KLUB (Jazz

JEU

7.

20h30.

CONCERT.

SAUCE KRÉOLINE, TRIO

14.

19h.

CONCERT

D’ORGUES. OCARINA ET

tive latino américaine). Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

JEU 28. 20h30. CONCERT. LES
BARBICHES TOURNEURS

(soirée pop, rock, blues, barbiché).
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.
JEU 28. 19h. THÉÂTRE dans le
cadre du festival théâtre «Aniane
en scène». MADE IN OC TRAPÉZIA. Entrée libre. CHEMIN
DE LA FAMOURETTE. RENS : 06 41 00
03 05.

JEU 28. 21h30. SPECTACLE
DE FEU dans le cadre du festival
de théâtre «Aniane en scènes».

« DES FEMMES ET DES
FLAMMES » par la Cie Zérafa.
Entrée libre. PLACE ETIENNE SANIER.
RENS : 04 67 57 01 40.

VEN 29. 16h30. THÉÂTRE dans
le cadre du festival de théâtre
«Aniane en scènes». « MICHEL

LE MOUTON QUI N’AVAIT
PAS DE CHANCE » par
Troupuscule Entrée libre. PLACE
RENS : 04 67 57 01 40.

VEN 8. 20h30. CONCERT. JER(american
roots music, blues, rockabilly,
rockin’ blues, rock n’roll,gospel,
bluegrass, country, …). Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

MER 20. 20h30. CONCERT. NO
VIBRATO (Soirée Jazz). Gratuit.

VEN 29. 18h. THÉÂTRE dans
le cadre du festival de théâtre
«Aniane en scènes». TEATRO
COMICO par la Compagnia
dell’ Improvviso. Tarifs : 6/10 euros.
CHAPELLE DE L’ABBAYE. RENS : 04 67
57 01 40.

JEU 21. 20h30. CONCERT.
ZOREOL (soirée réunionnaise).
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.

VEN 29. 21h. THÉÂTRE dans le
cadre du festival de théâtre «Aniane
en scènes». LA NOCE par Humani Théâtre. Tarifs : 6/10 euros.
COUR D’HONNEUR DE L’ABBAYE. RENS :
04 67 57 01 40.

SEY JULIE BAND

SAM 9. 20h30. CONCERT. PISTOL PACKIN MAMA (Soirée
rock n’roll). La formation se compose de quatre musiciens, avec à
leur tête, une chanteuse à la voix
puissante et nuancée. Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.
MER 13, 27 ET VEN 5 SEPT. 20h30.

CONCERT.

CONJUNTO

JALEO (musique caraibéennes,
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LA FAMOURETTE. RENS : 06 09 22
25 38.

VEN 22. 20h30. CONCERT.
5 À 7 (Combo festif). Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.
SAM 23. 20h30. CONCERT.
ROULTABOUL (Soirée festive). Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS :
06 09 22 25 38.

TUDE DES CHAMPS DE
COTON par la Cie Vertigo.
Tarifs : 6/10 euros. RENS : 04 67 57
01 40.

SAM 30. 21h. THÉÂTRE dans
le cadre du festival de théâtre
«Aniane en scènes». LES IRRÉVÉRENCIEUX par la Cie
des Asphodèles. Tarifs : 6/10 euros.
COUR D’HONNEUR DE L’ABBAYE. RENS :
04 67 57 01 40.
SAM 30. 20h30. CONCERT.

ERIC BONAFOS QUARTET (Soirée jazz et latin jazz).
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.

DE

SAM 16. 20h30. CONCERT.

(Soirée brésilienne). Gratuit. LA
FAMOURETTE. RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 30. 18h. THÉÂTRE dans le
cadre du festival de théâtre «Aniane
en scènes». DANS LA SOLI-

L’EGLISE.

(soirée antillaise). Une cuisine
musicale qui parle de métissages.
Gratuit. LA FAMOURETTE. RENS : 06
09 22 25 38.

SAMBA BEM GELADA

GRUEL par Anonima Teatro
(Théâtre de rue). Entrée libre.
PLACE DE LA LIBERTÉ. RENS : 04 67
57 01 40.

ASPIRAN

VEN 29. 20h30. CONCERT.
SWEET LORRAINE (soirée
Swing). Gratuit. LA FAMOURETTE.
RENS : 06 09 22 25 38.

TOUS LES MERCREDIS SOIRS.
21h. SCÈNE
OUVERTE
autour du blues et du jazz. Sono
et batterie à disposition. CAFÉ DE LA
POSTE. 20, PLACE PEYROU. RENS : 04
67 96 24 89.

SAM 30. 16h30. THÉÂTRE dans
le cadre du festival de théâtre
«Aniane en scènes». PANTA-

TOUS LES JEUDIS SOIRS. 21h.
SOIRÉE KARAOKE. Venez
chanter nombreux… CAFÉ DE LA

POSTE. 20, PLACE PEYROU. RENS : 04
67 96 24 89.

euros et gratuit pour les moins de
16 ans. RENS : 04 67 95 08 79 WWW.
BEDARIEUX-VOIXDORGUES.COM.
MER 6. 21h. CONCERT dans le
cadre du Festival « Bédarieux Voix
d’Orgues ». ANNE RODIER,

JEAN-PIERRE ARNAUD,
MARC CHIRON. ÉGLISE ST
LOUIS. RENS : 04 67 95 08 79.

JEU 7. 11h. MATINÉE MUSICALE dans le cadre du Festival
« Bédarieux Voix d’Orgues ».

AVENE
DIM 3 AOÛT. CLÔTURE
DE LA FÊTE DE L’EAU
DE LA NATURE ET DU
PATRIMOINE : Concours des
peintres dans la rue, à 18h remise
des prix et apéritif musical avec le
groupe Tindarel. RENS : 04 67 23
43 38.

BEDARIEUX
TOUS LES MAR. DÉCOUVERTE avec l’association Résurgences. 9h30 : Campotel, initiation
à la pierre sèche. 17h : découverte
de la gare et histoire du chemin de
fer. RENS : 04 67 95 08 79.

TOUS LES VEN. FESTIVAL.
« LES VIN’DREDIS ». Tarif :
13 euros. DOMAINE PÉLISSOLS. RENS :
04 67 95 08 79.
TOUS LES SAM. 20h30. SOIRÉE
GUINGUETTE avec A. SALVADOR. Bar, brasserie LE CHANTIER. ROUTE DE CLERMONT. RENS : 04
67 95 45 62.
JUSQU’AU VEN 8. EXPOSI-

TION. ANNE

KORIN

ET

GUERRIN,
PECCKO

exposent leurs réalisations. LA
GRANGE DE PHILIP. RENS : 06 86 08
11 28.
MAR 5. 21h. CONCERT. LA
D’excellents
musiciens accompagnent Carmen,
chanteuse à la voix exceptionnelle
et magique. Une virée musicale
aux accents latins, de l’énergie, du
style, de la pertinence… Tous les
ingrédients pour une soirée inoubliable. Gratuit. PLACE AUGUSTE COT.
RENS : 04 67 95 08 79.

GATA NEGRA.

DU MER 6 AU DIM 10. FESTIVAL « BÉDARIEUX VOIX

D’ORGUES ».

Entrée : 12

KURT LUEDER (harmonium)
et « AU GRÉ DES RENCONTRES ». Libre participa-

tion. SALLE A. BEX. RENS : 04 67 95
08 79.

JEU 7. 17h. CONCERT dans
le cadre du Festival « Bédarieux
Voix d’Orgues ». ORGUE ET
TROMPETTES, M. C. Lahor,
F.Michelet, Eric Lewicki. ÉGLISE ST
LOUIS. RENS : 04 67 95 08 79.
JEU 7. 18h30. CONCERT dans le
cadre du Festival « Bédarieux Voix
d’Orgues ». DUO ACCORDÉON ET CLARINETTE,
Renaud Grémillon & Manuel Wicquart. CŒUR DE VILLE. RENS : 04 67
95 08 79.
JEU 7. 21h. CONCERT dans le
cadre du Festival « Bédarieux Voix
d’Orgues ». DUO ORGUE

ET ORGUE DE BARBARIE Marc Chiron, Pierre Charial.
LA TUILERIE. RENS : 04 67 95 08 79.

VEN 8. 11h. MATINÉE MUSICALE dans le cadre du Festival
« Bédarieux Voix d’Orgues ».

CHOEUR
D’HOMMES
« AVENTURE ». SALLE A. BEX.
RENS : 04 67 95 08 79.

VEN 8. 9h30. VISITE GUIDÉE
DE LA VILLE. RDV À LA MAISON DES ARTS. GRATUIT. RENS : 04 67
95 08 79.
VEN 8. 17h. CONCERT dans le
cadre du Festival « Bédarieux Voix
d’Orgues ». JAZZ QUARTET
de Serge Casero. LA TUILERIE.
RENS : 04 67 95 08 79.
VEN 8. 21h. CINÉ-CONCERT
dans le cadre du Festival « Bédarieux Voix d’Orgues ». MÉLIÈS :
VINCENT BÉNARD - orgue
et un accordéon bonimenteur.
ÉGLISE SAINT LOUIS. RENS : 04 67 95
08 79.
suite de l’agenda page suivante
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BEDARIEUX
(SUITE)
SAM 9. 11h. MATINÉE MUSICALE dans le cadre du Festival
« Bédarieux Voix d’Orgues ».
Ensemble vocal « PAUL RABAUT ». SALLE A. BEX. RENS : 04
67 95 08 79.
SAM 9. 17h. CONCERT dans le
cadre du Festival « Bédarieux Voix
d’Orgues ». ORGUE SOLO :
MARC CHIRON. ÉGLISE ST
LOUIS. RENS : 04 67 95 08 79.

pagnée sur LES CAUSSES.
Gratuit. RDV À L’OT. RENS : 04 67
95 08 79.
VEN 29. 19h30. CAFÉ VIGNERON. Dans le cadre du festival
vigneron « LES VIN’DREDIS », soirée dégustation avec
accord mets-vins, accompagnée
d’une animation musicale : TRIO
TOM JACKET (musique irlandaise). Domaine Jouvet. Tarif : 13
euros. MAISON DES VINS (AVENUE ABBÉ
TARROUX). RENS : 04 67 95 08 79.

SAM 9. 21h. CONCERT dans
le cadre du Festival « Bédarieux
Voix d’Orgues ». DUO INTERMEZZO Marielle Gars et
Sébastien Authemayou (piano/bandonéon). LA TUILERIE. RENS : 04 67
95 08 79.
DIM 10. 17h. SPECTACLE
JEUNE PUBLIC. «
PI-

ROUETTES
CACAHUÈTES » - Bernard De Sola

et Christine Canac (Orgue de barbarie, chant et flûte). Gratuit. PARC
RABBI. RENS : 04 67 95 08 79.

DIM

10.

21h.

CONCERT.

ACCORDÉON SOLO :
RICHARD GALLIANO. LA
TUILERIE. RENS : 04 67 95 08 79.

VEN 15. JOURNÉE
DE
L’AVIATION. Démonstrations,

baptêmes de l’air… Organisé par
l’aéroclub de Bédarieux. AÉRODROME. RENS : 04 67 95 08 33.
JEU 21. 9h30. BALADE accom-
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CANET
MAR 5. 21h. CONCERT. Les
Canestivales.
NICOLAS

REYNO CHANTE 100 %
SARDOU. Un show entièrement

TROPICAL / GOSPEL
NATTYZOUK. C’est l’histoire

d’une chanteuse guadeloupéenne
qui réunit d’autres amis musiciens
et chanteurs afin de former un
groupe tropical. L’ambiance sur
scène et dans le public transpire la
chaleur des Antilles. Leur vaste répertoire reprend des tubes du zouk,
et des titres populaires de groupes
comme Kassav, Zouk Machine, La
Compagnie Créole etc... Gratuit.
JARDIN DE LA MAIRIE. RENS : 04 67
88 91 40.
DU LUN 18 AU DIM 31. EXPOSITION DE PEINTURE. MONY

ET

MICHEL

BOISSY,

peintres Canétois, vont exposer
ensemble sur le thème « Rêveries
Givernoises ». MAISON DES ARTS.
RENS : 06 80 87 53 77.

ANGELS.

RESTAURANT LES 4
TEMPLIERS. RENS : 04 67 44 90 90.

SAM 9. SPECTACLE TRANSFORMISTE. RESTAURANT LES 4
TEMPLIERS. RENS : 04 67 44 90 90.
SAM 19. CONCOURS DE PÉTANQUE. RESTAURANT LES 4 TEMPLIERS. RENS : 04 67 44 90 90.

CLERMONT
L’HERAULT
MER 13. 17h. VISITE GUIDÉE
de l’ÉGLISE SAINT PAUL.
RDV PORTE NORD DE L’ÉGLISE FACE À
LA FONTAINE DU GRIFFE. RENS : 04 67
96 23 86.
JEU 14. 10h. VISITE GUIDÉE

MAR 19. 21h. CONCERT. Les
Canestivales. Duo Chanteuse /
Pianiste. AGNÈS ROUBERT
ET PHIL NARDONE vous
proposent un répertoire atypique
mélangeant art lyrique, jazz/rock;
chanson française, gospel... s’inspirant du nouveau spectacle. Gratuit. JARDIN DE LA MAIRIE. RENS : 04
67 88 91 40.

« CLERMONT L’HÉRAULT, ANCIENNE CITÉ
DRAPIÈRE ». RDV DEVANT L’OT.

MAR 26. 21h. CONCERT. Les
Canestivales.
JEAN-PAUL
CARA, Auteur, Compositeur,
Interprète, revient à ses premières
amours et redevient troubadour
avec la sortie de son nouvel album
« T.T.C. » (Toute Tendresse Comprise)... Gratuit. JARDIN DE LA MAIRIE.
RENS : 04 67 88 91 40.

MONSTRATIONS
DE
FAUCONNERIE EN VOL
LIBRE. Tarifs : 6/4 euros. LA VAC-

consacré au chanteur et à ses plus
grands succès ! Revivez les plus
grandes chansons de cet artiste
populaire à la carrière incontournable, à travers un hommage fidèle
et respectueux. Gratuit. JARDIN DE LA
MAIRIE. RENS : 04 67 88 91 40.

TRIO.

MAR 12. 21h. CONCERT.
Les Canestivales. GROUPE

MAR 12. CONCERT.

CAYLAR
MAR 5. CONCERT. JENNY
RESTAURANT LES 4 TEMPLIERS. RENS : 04 67 44 90 90.

BLACK

PLACE JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 96
23 86.

COUVERTOIRADE
JUSQU’AU DIM 21 SEPT. Tous
les jours. A 16h et à 18h. DÉ-

SAINT MARTIN. RENS : 06 87
80 59 30.
QUERIE

FOUZILHON
VEN 22 ET SAM 23. SPECTACLES. A partir de 19h30. LES

TRÉTAUX

D’ÉTÉ. Grand
pique nique en musique suivi d’un
spectacle de cirque : Le Blues de la
Mancha / Cirque Hirsute. A 22h, bal
familial avec La Caboche. ESPLANADE DE FOUZILHON. RENS : 06 14 67
79 75.

LAMALOU
LES BAINS
JEU 7. 17h30. CONCERT dans
le cadre de «Les moments musicaux». PIERRE BOUYER.
De Mozart aux musiques d’Europe
centrale. Entrée libre. ST PIERRE DE
RHÈDES. RENS : 04 67 95 70 87.
JEU 14. 17h30. CONCERT
dans le cadre de «Les moments
musicaux». DUO CHEMS
PROJECT. Musique arabo-andalouse. Entrée libre. ST PIERRE DE
RHÈDES. RENS : 04 67 95 70 87.
JEU 21. 17h30. CONCERT dans
le cadre de «Les moments musicaux». DUO SISLEY. De Bach
à Offenbach. Entrée libre. ST PIERRE
DE RHÈDES. RENS : 04 67 95 70 87.

du groupe archéologique lodévois,
puis à un repas pique nique fourni
et nous terminerons par un concert
d’orgue en la cathédrale St Fulcran. Tarif : 50 euros par personne.
Nombre de places limité. DÉPART
DE LODÈVE À 10 H, RDV DEVANT LA
CATHÉDRALE ST FULCRAN. RENS : 06
43 51 06 37.
MAR

12.

De

15h

à

22h.

CHOUETTE NUIT DES
CRÉATEURS. Face au mar-

ché de producteurs de pays qui
s’installe devant l’Office de Tourisme en début d’après midi, cette
belle place abritée à l’ombre des
platanes accueillera une vingtaine
de créateurs professionnels des
métiers d’art. PLACE DU “RIALTO”
(PLACE DE LA RÉPUBLIQUE). RENS : 04
67 44 29 28.
SAM 16. De 11h à 11h30. LES
ESTIVALES MUSICALES DE
LODÈVE. Demi-heures d’orgue
du samedi avec JOHAN DECANIS. Entrée gratuite. CATHÉDRALE SAINT FULCRAN.

DIM 17. 20h30. CONCERT ORGUES, VOIX ET TROMPETTE. Œuvres de Haendel,

Stackowicz, Aldrovandini… Christopher Hainsworth - orgue, Ulrike
Van Cotthem - soprano, Nicolas
Planchon – trompette. Tarif : 12 et
8 euros. Gratuit moins de 16 ans.
CATHÉDRALE SAINT FULCRAN. RENS :
04 67 88 86 44.

LODEVE
SEPT.

SAM 23. 20h30. CONCERT

SÉES » DE FLORENCE
BARBÉRIS. Gravures «parfois»

Programme
varié C.Monteverdi, M.Duruflé,
A. Brukner… Comme son nom
l’indique cette chorale nous vient
d’Angleterre. Œuvres de C. Monteverdi, S. Rachmaninov, P. Casals…
Concert à la corbeille. CATHÉDRALE
SAINT FULCRAN. RENS : 04 67 88
86 44.

JUSQU’AU

MAR

30

EXPOSITION. « TRAVER-

mêlées de photographies. SOLEIL
BLEU. 39, GRAND RUE. RENS : 04 67
88 09 86.

JUSQU’AU DIM 31. EXPOSITION. « LE RÊVE DU

FUTUR ». Exposition de lavis
d’encre de Yang Ermin. Entrée
libre. Ô MARCHES DU PALAIS. 2 BD J.
JAURÈS. TÉL : 04 67 88 54 04.

SAM 9. De 11h à 11h30. LES
ESTIVALES MUSICALES DE
LODÈVE. Demi-heures d’orgue
du samedi avec FRANÇOIS
OLIVIER. Entrée gratuite. CATHÉDRALE SAINT FULCRAN.
DIM

10.

JOURNÉE

SPÉ-

RESTAURATION
DE L’ORGUE DE SAINT
PIERRE. Nous vous convions
CIALE

à une visite guidée « Archéologie
et chapelles dans le lodévois »
accompagné par un responsable

CHILTERN
BER CHOIR.

CHAM-

MAR 26. De 16h à 22h. LA
CHOUETTE NUIT DES
PRODUCTEURS. Donner ou

redonner aux consommateurs le
goût de «consommer local», rendre
la ville, le territoire, plus attractif,
accueillant, convivial vivant... PLACE
DU “RIALTO” (PLACE DE LA RÉPUBLIQUE). RENS : 04 67 44 29 28.
MER 27. 20h30. ORCHESTRE
DE CHAMBRE de BARDOU.
Cet été l’orchestre de chambre de
Bardou propose : Suite pastorale
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LODEVE
(SUITE)
de Lars Erik Larsson, Concerto
pour violon de Max Bruch, Symphonie N°6 de Franz Schubert Soliste
Hed Yaron Mayer/fils ; Direction Kajsa Boström. Concert à la corbeille.
CATHÉDRALE SAINT FULCRAN. RENS :
04 67 88 86 44.

LUNAS

DU MAR 12 AU SAM 30. EXPOSITION. BALADE ARTIS-

TIQUE MÉZOISE. A l’occasion de la Fête de Mèze, exposition
collective d’artistes amateurs mézois. CHAI DE GIRARD. RENS : 04 67
43 93 08.

JUSQU’AU SAM 30. EXPOSI-

TION. « UN SI JOLI PETIT

PORT ».

Peintures de Gérard
Pariel, hommage à Paul Signac.
Entrée libre. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Boris Vian par la compagnie Gérard
Gérard accompagnée de musiciens
des Terrific Turkeys. Tarifs : 10/6/4
euros. PARC DU CHÂTEAU. RENS : 04
67 43 93 08.

28 www.c-lemag.com

JUSQU’AU SAM 6 SEPT. EXPOSITION. « PLEINE LUNE »

SAINTE-ANNE. 2, RUE PHILIPPY. RENS :
04 67 34 88 80.

JUSQU’AU DIM 2 NOV. EXPOSITION. CLAUDE VIALLAT.

MILLAU

Tarifs : 5,50/8 euros. MUSÉE FABRE.
13 RUE MONTPELLIÉRET. RENS : 04 67
14 83 00.

DU MAR 12 AU DIM 17. EVÉ-

MONTPEYROUX

RENS : 04 67 43 93 08.

MER 20. 21h. THÉÂTRE. SURPRISE PARTY POUR BISON RAVI. Cabaret hommage à

DIM 17. 21h. CONCERT BAROQUE. Récital de piano avec
PALOMA KOUIDER. Beethoven, Liszt & Chopin. Tarif : 10/15
euros. DOMAINE DE LA TOUR. RENS :
04 67 96 20 66.

COMBAS « MÉLANCOLIE À
RESSORTS ». Gratuit. CARRÉ

RO. CHAI DE GIRARD. RUE SADI CAR-

NEMENT SPORTIF. MONDIAL MIDI LIBRE DE PÉTANQUE. PARC DE LA VICTOIRE,
PUITS DE CALÈS ET AUTRES. CONTACT :
05 65 60 18 45

MOUREZE
SAM 2 AOÛT. 20h. CONCERT.
KATCHI (Electro Ethnique Organique). L’AMI PARADIS. 6, ROUTE DE LA
DOLMIE. RENS : 04 67 88 77 26.

DIM 10. 21h. THÉÂTRE. « LES
FOURBERIES DE SCAPIN » (Molière) par le Collectif

CAFÉTÉRIA «LE MANÈGE » AU SEIN DU
CREPS DE MONTPELLIER. 2 AVENUE
CHARLES FLAHAULT. RENS : 04 67 52
37 51.

SPORT
ET
GRANDE GUERRE. Gratuit.

SITION.

SITION. ROBERT

JUSQU’AU JEU 10. EXPOSITION. VIRGINIE FONGA-

Claquettes, chant &
piano. Avec Eric Scialo, Magda
Desruisseaux, Fréderic Peñas.
Tarifs : 10/15 euros. DOMAINE DE LA
TOUR. RENS : 04 67 96 20 66.

Théâtre Lila. Tarif : 10/15 euros.
DOMAINE DE LA TOUR. RENS : 04 67
96 20 66.

JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO-

MEZE

ROQUE. TRIO «TEN TWO

ONE»

JUSQU’AU VEN 29. EXPO-

DU

Concerto de Aranjuez et les grands
compositeurs Espagnols. Tarif : 12
euros. Gratuit - 12 ans. EGLISE DE
LUNAS. RENS : 04 67 23 81 42.

MER 6. 21h. VISITE THÉÂTRALISÉE du CENTRE HISTORIQUE DE MÈZE en compagnie de la troupe « TOILE
CIRÉE ». Entrée libre. PLACE
ARISTIDE BRIAND. RENS : 04 67 43
93 08.

TOUS LES VEN. A partir de 18h30.
LES ESTIVALES. soirées musicales avec de la danse, des dégustations, un marché nocturne...
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE.
RENS : 04 67 60 60 60.

de Loko. GALERIE AT DOWN. 20 RUE
PLAN DE L’OLIVIER. RENS : 04 67
54 26 32.

DIM 24. 18h30. CONCERT. PHILIPPE CORNIER interprète le

NOT.

MONTPELLIER

SAM 30. 20h30. CONCERT.

MARY MCPARTLAN ET
BERTHA HOPE. Fusion Jazz

(piano) / folk Irlandais (chant). Libre
participation. L’ÉGLISE DU BARRY.
RENS : 04 67 96 61 07.

NEBIAN
DIM 3. 21h. CONCERT BA-

DIM 24. 21h. CONCERT GOSPEL de RACHEL RATSI-

ZAFY.

Rempas champêtre à
19h45. Tarif : 10/15 euros le concert
seul. Repas + concert : 26 euros.
DOMAINE DE LA TOUR. RENS : 04 67
96 20 66.

DIM 31. 20h30. OPÉRA. ELIXIR
D’AMOUR DE DONIZETTI. Avec Samuel Oddos, Kamala

Calderoni, Jean Herrero, Olivier
Brunel, Alex Merckx & Valérie Blanvillain. Tarif : 15/20 euros. DOMAINE
DE LA TOUR. RENS : 04 67 96 20 66.
DIM 7. 18h. RÉCITAL DE PIANO de CAMILLE JAUVION
(Schubert, Liszt & Chopin). Tarif :
10/15 euros. DOMAINE DE LA TOUR.
RENS : 04 67 96 20 66.

OCTON
TOUS LES MARDIS. 8h30 à 12h.

LES BALADES OCTONNAISES, accompagnées et com-

mentées, suivies d’une rencontre
chez un vigneron avec dégustation.
RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME.

DIM 3 AOÛT. 21h. CONCERT.
OMKARA (quartet jazz, world).
CAF’CONC L’ORANGE BLEUE, SUR LA
PLACE. RENS : 04 67 44 49 41.

trio Sound Travelers explore les
diverses possibilités ouvertes par
le mélange des genres : du groove
au swing, de la bossa à la pop, des
standards de jazz aux tubes des
musiques actuelles, pour en donner
une instrumentalisation cohérente
et enrichie du hasard des jeux de
l’improvisation. AU RELAIS NAUTIQUE.
GUINGUETTE DU LAC DU SALAGOU.
RENS : 06 13 13 64 46.

LUN 4 AOÛT. De 19h à 22h. LES
LUNDIS DE BACCHUS, dégus-

DIM 10. 21h. CONCERT. M.
PAO EN TRIO (textes français

SUR LA PLACE. RENS : 04 67 96 22 79.
TOUS LES JEUDIS. De 18h30
à 21h. MARCHÉ
DES

ARÔMES ET SAVEURS.

SUR LA PLACE. RENS : 04 67 96 22 79.

tation et concert. HOBO BLUES. CAFÉ DE LA PLACE. RENS : 04 67
96 54 60.
MAR

5.

FUNKY

19h.

CONCERT.

DELUXE.

S’inspirant librement des grands maitres
du hip hop, du jazz et de la funk,
Deluxe crée sa propre recette
musicale, unique en son genre et
dans laquelle une seule constante
demeure : le groove ! AU RELAIS
NAUTIQUE. GUINGUETTE DU LAC DU
SALAGOU. RENS : 06 13 13 64 46.
JEU 12. 19h. CONCERT. BO
JAZZ. Il présente un répertoire
de chansons aux multiples facettes.
Chaque chanson est un nouveau
tableau, un nouvel arrangement. La
musique est celle de l’âme, du blues, du jazz dans tous ses états. AU
RELAIS NAUTIQUE. GUINGUETTE DU LAC
DU SALAGOU. RENS : 06 13 13 64 46.
MAR

19.

19h.

CONCERT.

NICOLAS GRUPP NEW
QUARTET. Pour ce quartet de

jazz, Nicolas a fait appel à des musiciens de renom français. Ce line
up, sans instrument harmonique,
est très influencé par le groupe de
Chet Baker et Gerry Mulligan ou
encore celui de Sonny Rollins. Le
répertoire mélange compositions et
standards arrangés. AU RELAIS NAUTIQUE. GUINGUETTE DU LAC DU SALAGOU. RENS : 06 13 13 64 46.

et bossa nova). Caf’Conc L’ORANGE
BLEUE, SUR LA PLACE. RENS : 04 67
44 49 41.
LUN 11. De 19h à 22h. LES LUNDIS DE BACCHUS. Dégustation et concert « NATION
SOUL ». CAFÉ DE LA PLACE.
RENS : 04 67 96 54 60.
VEN 15. Toute la journée. BROSUR LA PLACE ET RUES
ALENTOURS. RENS : 04 67 96 22 79.

CANTE

DIM 17. 21h. CONCERT. TRIO
CAF’CONC L’ORANGE
BLEUE, SUR LA PLACE. RENS : 04 67
44 49 41.

ZEPHIR.

LUN 18. De 19h à 22h. LES LUNDIS DE BACCHUS. Dégustation

et concert « BROUSS DOKOTOR » (reggae). CAFÉ DE LA
PLACE. RENS : 04 67 96 54 60.

DIM 24. 21h. CONCERT. DA(trio flamenco).
CAF’CONC L’ORANGE BLEUE, SUR LA
PLACE. RENS : 04 67 44 49 41.

MELAMANO

LUN 25. De 19h à 22h. LES LUNDIS DE BACCHUS. Dégustation

et concert « MARMITA BOMBON » (musiques cubaines).
CAFÉ DE
54 60.

LA

PLACE. RENS : 04 67 96

19h. CONCERT.
(quartet jazz fusion).
Omkâra est né du désir de ses
quatre musiciens fondateurs de
créer une musique riche de leurs
diverses influences. C’est donc
véritablement d’une fusion qu’il
s’agit, au delà des frontières et des
courants musicaux, un laboratoire
dans lequel chacun apporte son
bagage propre, son expérience,
et puise dans celui de l’autre. AU
RELAIS NAUTIQUE. GUINGUETTE DU LAC
DU SALAGOU. RENS : 06 13 13 64 46.
MAR

26.

OMKARA

MAR 2 SEPT. 19h. CONCERT.
SOUND TRAVELERS. Le
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LES ESTIVALES DE PÉZENAS. Ce

de 20h à minuit.

PAULHAN
MAR 5. 21h. CONCERT. BRUNO AL MONTE (Guitare
orchestrale). Participation libre.
CHAPELLE N.DAME DE VERTUS. RENS :
04 67 88 59 22.

PEZENAS
TOUS LES LUNDIS JUSQU’AU
25. 21h. THÉÂTRE. LE MALADE IMAGINAIRE. Mise en
scène : Gérard Mascot. Avec Flore
Padiglione, Delphine Sire, Héloïse
Mascot, Pierre-Luc Scotto, JeanBenoit Aissaoui, Gérard Mascot...
L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22 AV. DE LA
GARE DU MIDI. RENS : 04 67 98 09 91.
TOUS LES MARDIS JUSQU’AU
19. 21h. THÉÂTRE. «
A
L’ABORDAGE » avec Daniel
Villanova. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22
AV. DE LA GARE DU MIDI. RENS : 04
67 98 09 91.

rendez-vous estival, proposé par
la Ville de Pézenas, les vignerons
de l’AOC Languedoc Pézenas
et le Marché des Producteurs de
Pays, est l’occasion de découvrir et
d’apprécier de grands vins de notre
terroir, autour d’assiettes fermières.
COURS JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 98
36 40.
DIM 3 AOÛT. 21h30. CONCERT.
BANC PUBLIC. Brassens et
boby sur un même banc». Tarif :
10/15 euros. THÉÂTRE DE VERDURE.
PARC SANS SOUCI. ANS : 04 67 21
02 87.

À GALABRU : LES
LETTRES
DE
MON
MOULIN ». THÉÂTRE DE VER-

DURE.

PARC SANS SOUCI. RENS : 04
67 98 20 90.

Eva

MAR

12.

21h.

CONCERT.

LES BARBICHES TOURNEURS. Ce quatuor de bonne

ite
s

Restaurant

lo
do
s
e
Le jardin d

m

Grande terrasse ombragée

Grandes assiettes repas

Réservation très conseillée : 04 67 96 08 11

29 route de la Dolomie - Mourèze (ancienne route de Clermont l’Hérault)
30 www.c-lemag.com

ROSIS
VEN 15. FÊTE DE L’ART,
DE L’ARTISTE ET DE
L’ARTISAN. RENS : 04 67 62
59 81.

DIM 3. De 17h à 19h30. FÊTE
Vous êtes
attendus pour découvrir ou redécouvrir l’élevage de chèvres angora, vous assisterez à la tonte de
nos merveilleuses biquettes et il y
aura des ateliers autour de la laine
(feutre et tricot). Participation : 3
euros. RENS : 06 11 13 40 44.

PUECHABON

« TERRES - MÈRES »
D’EMMANUEL AREL (sculp-

teur/céramiste). Gratuit. ARGILEUM.
6 AV. DU MONUMENT. RENS : 04 67 56
41 96.
JUSQU’AU MER 13. 10h. EXPLORATION « LES AVEN-

TURIERS DE LA ROCHE
PERDUE ». Exploration origi-

nale de la grotte de Clamouse. Les
enfants chercheront les indices qui
les mèneront à la découverte d’un
joyau. GROTTE DE CLAMOUSE, PRÈS DE
ST GUILHEM LE DESERT. RENS : 04 67
57 71 05.
DU MER 6 AU MAR 26. EXPOSITION. « VOYAGE D’UN

PEUPLE DE TERRE ». Loul
Combres, artiste céramiste. RENS :
04 67 57 71 05.
MER 6. 21h. CONCERT.

DE LA LAINE.

SANS
TAMBOUR
NI
TROMPETTE. Une comédie

chez

montpelliérain joue une pop-rock
ciselé qui allie rage et douceur. Les
compositions aux multiples visages
proposent un fil musical personnel.
L’on y retrouve quelques accents
électro dans la ligné de Radiohead,
Depeche mode, le chant pouvant
rappeler le rock à fleur de peau
de Jeff Buckley… Participation
libre. LE TROQUET, PLACE DE L’ÉGLISE.
RENS : 04 67 84 41 12.

ROUJAN

TOUS
LES
VENDREDIS
JUSQU’AU 29. 21h. THÉÂTRE.

JUSQU’AU VEN 29. Tous les ven

JEU 28. 21h. CONCERT. MUHADIB (disturb cold rock). Le trio

MAR 5 AOÛT. 21h30. SPECTACLE. « DE PAGNOL

TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU
28. 21h. THÉÂTRE. LES PRÉCIEUSES RIDICULES. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22 AV. DE LA GARE
DU MIDI. RENS : 04 67 98 09 91.

écrite Par Alcime Padiglione & Méla
Sanchez. Mise en scène : Alcime
Padiglione. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22
AV. DE LA GARE DU MIDI. RENS : 04
67 98 09 91.

humeur contagieuse distille un
répertoire réinvesti à leur sauce (on
dit « barbiché » pour les connaisseurs) où se retrouvent gaiement
des standards de pop, de rock,
de blues et bien d’autres surprises
encore. Participation libre. LE TROQUET, PLACE DE L’ÉGLISE. RENS : 04 67
84 41 12.

ST JEAN DE FOS
JUSQU’À

POSITION

EXTEMPORAIRE.

NOVEMBRE.

NO AL MONTE

BRU-

(Guitare
orchestrale). Participation libre.
CHAPELLE ST GENIÈS. RENS : 04 67
88 59 22.

SAM 9 ET DIM 10. LE 30E
MARCHÉ DES POTIERS.
60 potiers exposent leurs créations.
Pays à l’honneur : la Roumanie.
Expositions, animations, cuisson,
musique, performances, ateliers
enfants, théâtre. RENS : 04 67 57
72 97.

MER 13. SOIRÉE - SPECTACLE organisée par les vignerons en vins Saint Guilhem le
Désert. A partir de 17h30 : ouverture des dégustations en présence
des vignerons et ANIMATION
MUSICALE avec LA FANFARE À SIX PATTES ; A partir de 19h30/20h : CONCERT du
groupe LA MILONE, répertoire
latino, musique du monde. Fin de la
soirée vers 21h30/22h : animations
gratuites, ouvertes à tous. AU PONT
DU DIABLE. RENS : 04 67 07 03 26.

ST JEAN DE
VEDAS
SAM 2. 19h. CONCERT. INCA
présente : SOIRÉE SOUND
SYSTEM. KGB Comando + Pantha Moss + Aswa + L’Ill P. Tarif : 10
euros. SECRET PLACE. 25, RUE SAINTEXUPÉRY. RENS : 04 67 68 80 58.
LUN 4. 20h. CONCERTS. THE
DICTATORS (New York Proto
Punk) + PALAVAS SURFERS
(Garage Punk – Montpellier) + DJ
Piroulis. Tarif : 15 euros adh. SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY.
RENS : 04 67 68 80 58.
SAM

9.

20h.

EDENKAISER

CONCERT.

AMOUREUX. LAC DE CÉCÉLÈS. RENS :
04 67 55 31 16.

ST SATURNIN
SAM 9. 22h. SOIRÉE CABARET
avec LE VÉNUS SHOW, les
«Reines» des nuits parisiennes. LE
PRESSOIR. 17, PLACE DE LA FONTAINE.
RENS : 04 67 96 70 59.

SALVETAT SUR
AGOUT
DIM 17. FOIRE DES PRODUCTEURS DE TERROIR. RENS : 04 67 97 64 44.

(Black metal –
Espagne) Tarif : 13 euros adh. SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY.
RENS : 04 67 68 80 58.
SAM

30.

CONCERTS.

BLASTED
(Metalcore –
Suisse). + EIGHTFIST (Metal
Fusion – Montpellier) + THE
LOST FILES (Metal – Mont-

pellier). Tarif : 13 euros adh. SECRET
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY.
RENS : 04 67 68 80 58.
JEU 4 SEPT. 20h. CONCERTS.
NAPALM DEATH (Grindcore
– UK) + EVIL COUNTRY
JACK (Thrash metal – Montpellier). Tarif : 20 euros adh. SECRET
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY.
RENS : 04 67 68 80 58.

SERIGNAN
LES
TOUR-

VEN 8. 21h. CONCERT.

ST MATHIEU DE
TREVIERS
VEN 1ER. CONCERT. AYWA
(raï- rock- jazzy-gnawa). GUINGUETTE DES AMOUREUX. LAC DE CÉCÉLÈS. RENS : 04 67 55 31 16.
VEN 8. CONCERT. SIKIATRI(ska-reaggae-rumba
d’Alicante). GUINGUETTE DES AMOUREUX. LAC DE CÉCÉLÈS. RENS : 04 67
55 31 16.

KO SKA

VEN 15. CONCERT. ZARAGRAF (tzigano-rock). GUINGUETTE
DES AMOUREUX. LAC DE CÉCÉLÈS.
RENS : 04 67 55 31 16.
VEN 22. CONCERT. KOKO
DEMBELE (afrique). GUINGUETTE
AMOUREUX. LAC DE CÉCÉLÈS.
RENS : 04 67 55 31 16.

DES

VEN 29. CONCERT. HABA(salsa). GUINGUETTE DES

NIKO

BARBICHES
NEURS. PLACE

DE LA

RENS : 04 67 32 60 90.

LIBÉRATION.

SAM 9. 21h. CONCERT. BRBB.
Un hommage exceptionel à l’un
des plus grands chanteurs soul
américains, Otis Redding. Une
orchestration impressionnante de 8
musiciens qui accompagne la voix
enchanteresse du chanteur charismatique. ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE.
RENS : 04 67 32 60 90.
JEU 14. 21h. CONCERT. LA
Ce duo vous
embarquera «per un viaggio italiano» et vous redécouvrirez avec
plaisir le répertoire composé de
chansons napolitaines, d’airs
d’opéra et de succès incontournables de la variété italienne.
ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE. RENS : 04
67 32 60 90.

DOLCE VITA.
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SERIGNAN
(SUITE)

LES
SUITCASES BROTHERS
VEN 15. 21h. CONCERT.

(blues). PLACE DE LA LIBÉRATION.
RENS : 04 67 32 60 90.

MAR 26. 21h. CONCERT. PHILIPPE CORNIER interprète le

Concerto de Aranjuez et les grands
compositeurs Espagnols. Tarif : 12
euros. Gratuit - 12 ans. COLLEGIALE
DE SERIGNAN. RENS : 04 67 32 60 90.
21h. CONCERT.
Swing 66 est un
groupe adepte de la musique
manouche. Ils reprennent les classiques de la chanson française et
les remettent à la sauce swing,
un mélange métissé énergisant !
ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE. RENS : 04
67 32 60 90.
SAM

30.

SWING66.

SITION. MELIK OHANIAN

-

STUTTERING. CENTRE
RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN. 26
QUAI ASPIRANT HERBER. RENS : 04 67
74 94 37.

JUSQU’AU DIM 9 NOV. EXPOSITION. MIRO, VERS L’INFI-

NIMENT LIBRE, VERS
L’INFINIMENT GRAND. MUPAUL VALÉRY. 148, RUE FRANÇOIS
DESNOYER. RENS : 04 99 04 76 16.

SÉE

18E ÉDITION DU FESTIVAL
FIEST’ A SÈTE. Au pro-

JUSQU’AU VEN 8.

gramme des concerts : Ester Rada,
Bootsy Collins, Fatoumata Diawara
& Roberto Fonseca, Orquesta Aragon, Rodinka, Goran Bregovic, Natalia Doco, Plaza Francia, Anthony
Joseph, Keziah Jones, etc. RENS :
04 67 74 48 44.
LUN 4. 20h30. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

RODINKA & GORAN
BREGOVIC. Tarifs : de 32 à 38

euros. THÉÂTRE DE LA MER. PROMENADE MARÉCHAL LECLERC. RENS : 04
99 04 76 00.
MAR 5. 20h30. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

NATALIA DOCO & PLAZA FRANCIA. Tarifs : de 25 à
31 euros. THÉÂTRE DE LA MER. PROMEMARÉCHAL LECLERC. RENS : 04
99 04 76 00.
NADE

MER 6. 20h30. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

SETE
JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO-

SITION. « FIN DE FIESTA

À SEVILLE ». Après Winnipeg, Manille, le MIAM poursuit son
exploration des villes fécondes.
Curro González nous fait découvrir
Séville, son regard nous entraine
loin des clichés colorés et envoûtants. Grâce aux artistes qu’il a
sélectionnés, Séville dévoile des
visages insoupçonnés et déroutants. Tarif : 2/5 euros. MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES - 23,
QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY. RENS :
04 99 04 76 44.
JUSQU’AU DIM 21 SEPT. EXPO32 www.c-lemag.com

JUAN CARMONA, NIO
JOSELE & AZIZ SAHMAOUI. Tarifs : de 25 à 31 eu-

ros. THÉÂTRE DE LA MER. PROMENADE
MARÉCHAL LECLERC. RENS : 04 99 04
76 00.
JEU 7. 20h30. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

ANTHONY JOSEPH &
KEZIAH JONES. Tarifs : de

MAR 12. 20h. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

PUTAIN DE GEORGES.

Reprises de Georges Brassens
avec groupes : Les Grigris (Rock
n’ Roll 60’s), Seed Ja (Reggae),
Mento Men (Mento), La Commune
(Chanson), Mathis Haug (Blues),
Zoreol (Musique Antillaise de La
réunion) Dimoné (Dandy Poète),
Martin Saint Leon (Trio Chanson).
Tarif : 10 euros. THÉÂTRE DE LA MER.
PROMENADE MARÉCHAL LECLERC.
RENS : 04 99 04 76 00.

SOUMONT
JUSQU’AU SAM 31. EXPOSI-

TION. ANETTE ESPEROU

expose au Prieuré Saint-Michel de
Grandmont ses icônes, peintes suivant la tradition orthodoxe. DOMAINE
DE GRANDMONT. RENS : 04 67 44
09 31.
MAR 19. 18h. CONCERT.
Chorale venue de l’Angleterre

« CHILTERNCHAMBERCHOIR ». Ils interpètent un

éventail de musique classique sacrée, qui peut varier du médiéval au
baroque et au romantique. Chants
de la Passion, de la Misericorde et
de l’Adoration des grands compositeurs: Bach, Handel, William Byrd,
R Vaughan Williams,Carlo Gesualdo… DOMAINE DE GRANDMONT. RENS :
04 67 44 09 31.

JEU 21. 21h. CONCERT. PHILIPPE CORNIER. Un voyage
musical à travers les siècles et les
continents . Au programme des
œuvres de Turina , Albéniz, Bach,
Piazzola, Barrios… DOMAINE DE
GRANDMONT. RENS : 04 67 44 09 31.

SAM 31. 17h. CONCERT CLASSIQUE. DUO SISLEY avec
Martin Brunschwig (violon) et
Christine Brunschwig (violoncelle).
De Bach à Offenbach. Entrée libre,
participation au chapeau. A L’EGLISE
DE SOUMONT. RENS : 04 67 44 09 07.

TOUR SUR ORB

29 à 35 euros. THÉÂTRE DE LA MER.
PROMENADE MARÉCHAL LECLERC.
RENS : 04 99 04 76 00.

DIM 10. VIDE GRENIER. PARC
MUNICIPAL. RENS : 04 67 95 05 44.

VEN 8. 20h30. CONCERT dans
le cadre du festival Fiest’ A Sète.

SIQUE DUO DE FLÛTE-

TRILOK GURTU & SUSHEELA RAMAN. Tarifs : de

259 à 31 euros. THÉÂTRE DE LA MER.
PROMENADE MARÉCHAL LECLERC.
RENS : 04 99 04 76 00.

SAM 23. 19h. CONCERT CLAS-

PIANO. Reprises de classiques
par Christine Canac et Conard
Willinson. Organisé par l’association «Les amis de St Pierre». Tarif :
10 euros. CHAPELLE ST PIERRE DE
BROUSSON À BOUBALS.

SAM 30. 18h30. CONCERT
de l’HARMONIE BÉDARICIENNE. Musiques de films
d’hier et d’aujourd’hui. EGLISE NOTRE
DAME DE BOUSSAGUES. RENS : 04 67
95 05 44.

LA VACQUERIE
TOUS LES DIMANCHES D’AOÛT.
De 16h à 19h30. MARCHÉ DE
LA BASCULE. Paysans, artisans et produits locaux. ESPLANADE
DES TILLEULS. RENS : 04 67 44 60 54.

VILLEMAGNE
L’ARGENTIERE
VEN 15. Toute la journée. FÊTE
Stands nationaux, jeux et dégustation de spécialités de chaque pays représentés. Gratuit. Rens : 04 67 95 09 23.

EUROPÉENNE.

MAR 19. 15h. VISITE du MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ST GRÉGOIRE.Tarif : 2 euros. RENS : 04 67 23 68 88.

VILLENEUVETTE
JEU 7. 21h. CONCERT.

NO AL MONTE

BRU-

(Guitare
orchestrale). Participation libre.
EGLISE. RENS : 04 67 88 59 22.

LES MAR 12 AOUT ET 2 SEPTEMBRE. De 17h à 21h. VIDE

GRENIER, VIDE DRESSING. GRAND RUE. RENS : 04 67
96 06 00.

DU VEN 15 AU DIM 17. FESTIVAL DE VILLENEUVETTE TROISIÈME ÉDITION (THÉÂTRE, ART DE

RUE, CONCERT, COURTSMÉTRAGES). Ce festival invite à

découvrir ou redécouvrir l’ancienne
manufacture royale sous le signe
du théâtre. Une programmation
Tout Public, avec des compagnies
professionnelles venues de partout
pour participer à cet événement :
théâtre de rue, clown, spectacle
déambulatoire, concert, cinéma en
plein air… Cette année, le festival
met à l’honneur la création contemporaine, donnant la parole aux
artistes d’aujourd’hui pour nous raconter le monde tel qu’ils le voient,
corrosif parfois mais toujours poétique. RENS : 06 30 09 06 21.
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Ne ratez plus un numéro,

Abonnez-vous !

Lʼabonnement cʼest :
• Recevoir directement le magazine chez vous
• Ne rater aucun numéro
• Nous permettre dʼaméliorer le magazine
encore et toujours …

Nom : . . . . .
...........
Prénom : . . .
Adresse : . . .
...........
...........
Code Postal :
Ville : . . . . . .
Pays : . . . . . .
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❒ 1 an : 25€ . ❒ 2 ans : 50€

Abonnement étranger ❒ 1 an : 35€ . ❒ 2 ans : 70€

coupon et règlement à renvoyer à : C le MAG,
10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève

DomAINe De RIeUSSeC

VIGNoble lA CRoIx DelToRT
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques

Venez visiter nos jardins et déguster nos vins !
Grande Médaille d’or des Grands Vins du Languedoc Roussillon
Grand Prix et médailles d’or des vins de la Vallée de l’Hérault
Ouvert H.S. le W.E. de 10h à 19h
Ouvert E.S. juillet/août T.L.J. de 10h à 20h
Route d’Aniane 34150 GIGNAC - 04 67 57 54 11
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emballage pour vêtements - boîte pour mise en rayon - boîte coffret boîte bijoux - porte bouteille - LunchBox …

10 rue de la Sous-Préfecture
34700 Lodève
04 67 44 50 21

