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Rue Pascal
34800 Clermont l’Hérault
04 67 96 95 61 
06 42 26 56 67
rouquette.e@wanadoo.fr

MÉCANIQUE - CARROSSERIE DU CŒUR HÉRAULT

POUR VOTRE SÉCURITÉ 
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radIo pays d’hÉrauLt 
89 - 96.7 - 102.9 mhz

radIo Lodève 
95 - 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

avene (34260)
le village 

tél : 04 67 23 43 38 

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

cdt maIson de pays
aire a75 - 34520 le Caylar

tél : 04 67 44 56 05

La maIson du 
Grand sIte  

du cIrque de navaceLLes
belvédère de la baume auriol 

34520 st mauriCe navaCelles 
tél : 04 67 88 86 44

cLermontaIs
- place Jean Jaurès 

34800 Clermont l’Herault 
tél : 04 67 96 23 86 
- de avril à novembre 

34800 mourèZe  
tél : 04 67 96 61 48 
- place paul vigné 

34800 oCton 
tél : 04 67 96 22 79 

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

Lunas (34650)
le presbytère 

tél : 04 67 23 76 67

meze (34140)
quai baptiste guitard 
tél : 04 67 43 93 08

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

pÉzenas-vaL d’hLt
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 

- 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

BÉdarIeux 
• Ciné 3
10,rue saint-louis 
www.cine3-bedarieux.com

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

hÉrÉpIan 
• Musée de la cloche 
avenue de la gare  
tél : 04 67 95 39 95

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 67 56 41 96
• CIST 
174 bis, route d’aniane 
tél : 04 67 54 64 11

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

hÉrÉpIan samedi matin

LamaLou mardi, jeudi et sam matin

Le Bousquet samedi 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

vous ne pouvez pas vous empêcher de vous défiler.
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les aCtUs

f uite 
Les restrictions budgétaires frappent 
aussi là où on ne s’y attend pas 

forcément. Le Label Qualité Hérault ne dispose 
plus des moyens financiers pour fonctionner, il 
est ainsi proposé aux labellisés de se tourner 
vers le Label Qualité Sud de France. 

L and Art 
Nous en parlions le mois dernier, le 

délai de réponse vient d’être prolongé 
jusqu’à la mi-avril. Artistes à vous de 
jouer ! L’appel à projets du “Sentier 
Artistique du Pont du Diable”  à Aniane, 
vise à une intervention artistique qui 
dialogue avec le lieu et le respecte. Les 
artistes devront concevoir une œuvre d’au 
moins 1,5 m avec pour thème “Au bord de 
l’eau”. Dossier à télécharger sur www.cc-
vallee-herault.fr ou 04 67 44 10 85

E clipsé
Pour permettre à ceux qui n’ont pas pu observer l’éclipse solaire du mois dernier, 
une séance de rattrapage est proposée par le soleil et la lune le 1/04 au soir. 

a 
la rue
un festival aura bien lieu 
cet été à lodève, nommé 
“résurgence, festival des 

arts vivants”, axé sur les arts de la 
rue et de la musique, il a pour ambition 
la qualité artistique et la découverte 
de talents émergents et toujours une 
ouverture sur la méditerranée. Cette 
manifestation investira l’espace public 
du 16 au 19 juillet 2015. 
a voir avant de critiquer… ;)

loisirs
uniquement pour le pôle de loisirs de nébian, il est 
possible depuis le 23 mars de réserver les tickets repas 
via internet, demander vos identifiants et connectez-

vous : http://www.cc-clermontais.fr/portail-famille.html 

N umismate 
Le billet à 0€ vient de sortir, 
non que l’économie s’écroule, 

mais c’est la nouveauté “souvenir" 
proposée par les grands sites 
touristiques de France. A découvrir 
à Millau, par exemple, à côté des 
médailles souvenir, pour 2€.

B isphénol a
des chercheurs de 

montpellier ont découvert 
un remplaçant à ce produit 
interdit en france utilisé dans 
la fabrication de canettes.
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SARL

à partir de

45€/m2

LE SPÉCIALISTE DU PLAFOND TENDU

 • Inninflamable 

 • Effet mirroir 

TRISTAN sarl
4 ter, rue de la Sous-Préfecture 34700 Lodève

04 67 44 12 00 - 06 71 35 28 81

Leader mondial du plafond tendu

www.tristan-sarl.fr • sarltristan@orange.fr

Le plafond tendu c’est : 
• une toile en PVC
• ininflammable 
• anti-allergène
• qualité Air A
• démontable
• lavable

• garantie 10 ans

”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”
Détail du programme sur www.rphfm.org

I 89FM PÉZENAS I 96.7FM LODÈVE  I 
I 102.9FM CLERMONT L’HLT I

“Eh v’nez les potes” 
Vivez le Printival Boby Lapointe 

aussi sur RPH 
du 15 au 18 avril à 18h et minuit
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les aCtUs

tu ne peux pas te passer de vaccin dans les régions où tu es.

E lectrique
A partir du 1er avril, les villages de moins de 5000 habitants 
seront dans l’obligation d’imposer aux habitants les 

déplacements en voiture électrique, un délai de mise en place est toléré 
jusqu’en 2050.

J
uste
Laetizia Carayol et Gabrielle Gasset, originaires 
de Hérépian, viennent d’être reconnues 
“Juste parmi les Nations” par l’association 

Yad Vashem, pour avoir caché et sauvé des vies 
humaines pendant l’occupation nazie. 

J ardin japonais
Kinya maruyama, 
architecte japonaise, 

est de nouveau accueillie 
pour la finalisation du 
projet de réhabilitation du 
jardin de l’abbaye d’aniane, 
chacun pouvant y participer 
à travers les ateliers 
participatifs, l’inscription 
est obligatoire.

I mpôts 
avant, seuls les retards engendraient 
des pénalités, maintenant les impôts 
pénalisent les entreprises qui 

n’utilisent pas le bon mode de règlement ! 
Maintenant, le télépaiement est obligatoire 
(il faut bien anticiper la suppression du 
personnel…). 
La touche 5 des téléphones va être 
supprimée car elle permet la mise en 
relation avec un conseiller ;) 

C oncours
Les producteurs, les 
caves coopératives ou 

particulières présents sur les 43 
communes de la vallée de l’Hérault 
et du Clermontais peuvent 
présenter leurs vins au concours. 
Dépôts des dossiers jusqu’au 20 
avril, infos 04 67 57 04 50.a

ntenne
tous les mercredis après-midi et 
uniquement sur rendez-vous, une 
permanence de la CCi est ouverte dans les 
locaux de la Communauté de Communes 

du Clermontais. pour obtenir des conseils ou des 
informations sur un projet de reprise ou de création 
d’activité prenez rendez-vous avec véronique laures 
au 04 99 51 53 53.
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oN eN Parle…
 l e  s o M M e t  d U  g o û t

florence heim investit le restaurant 
“la baume auriol” au cirque de 
navacelles et permet ainsi sa 

réouverture en ce début de printemps. 
« Votre plaisir gustatif sera à la 

hauteur des paysages grandioses 
qu’offre ce site splendide ! »

Contact : 04 67 44 78 75

t o U t  P o U r  l e s  k i d s
Véronique innove à clermont l’hérault, 

en ouvrant “esprit d’enfants” place du 
Commandant demarne. « De la naissance 

à 14 ans, vous trouverez les meilleures 
marques de vêtements ainsi que les 

chaussures qui compléteront l’ensemble ! »
Contact : 04 99 91 77 69

e M b e l l i e
marilou ouvre à aniane “Clam’s esthétique”. 

« Bienvenue dans votre nouvel espace de 
bien-être et de beauté. Je saurais vous 
écouter et vous conseiller afin de vous 

mettre en valeur ! »
Contact : 07 78 21 44 47



www.c-lemag.com   11une prime de recherche les incite à trouver dans les laboratoires.

l e  g r a N d
le lycée agricole de Gignac est fier d’alexandre 
qui, à 18 ans, vient de recevoir la médaille d’or 
nationale 2014 du meilleur apprenti de France. il a 
réussi son baC pro aménagement paysagé et suit 
sa première année de bts. « Je peux prétendre 
au poste de chef de travaux. Je souhaite entrer à 
l’école d’ingénierie de l’ITIAP à Lille ou à Antibes. »
Contact : 04 67 57 02 10 

à  t a b l e  !
a saint félix de Lodez, carole 
et Lionel ont repris le café 
restaurant sur la placette “le 
Cabanon”. « Venez goûter notre 
restauration familiale. Nous vous 
surprendrons autant par nos 
assiettes que par nos pizzas ! »
Contact : 04 67 44 19 20

C  l e  M a g  v o y a g e …
merci à Fabrice qui a fait voyager le 
canard au sri Lanka !

Pardon a
u 

« mal nommé » du 
mois 

dernier
 : il s’ag

it bien 

de Jean
 Paul et non de

 

Jean Pierre !
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CerveaU Mis 
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ARTICLE DE CHRISToPHE GALLIQuE

i N t e l l i g e N C e  a r t i F i C i e l l e ,  v r a i M e N t  i N t e l l i g e N t e  ? 



les émiss ions de té lé-réa l ité v ivent leurs dern iers moments .  que nabi l la , 
loana et autres ,  part ic ipant aux Pr inces de l ’amour  en prof itent… car i ls 
vont b ientôt être remplacés par p lus inte l l igents qu ’eux,  c ’est-à-d i re par 
Watson,  un système informat ique mis au point par ibm qui  remporta en 2011 
le  jeu Jeopardy  (sorte de Quest ion pour un champion  de la té lév is ion amér i-
ca ine . ) .  Watson prétend être inte l l igent .

C ela fait quelques années 
maintenant que nous 
entendons parler d’ “intel-
ligence artificielle” pour 

désigner des machines à calculer de 
plus en plus performantes, capables 
de répondre à des questions de plus 
en plus complexes et qui semblent 
en tout cas plus rationnelles que 
certaines créatures que l’on voit sur 
nos petits écrans (et qui croient que 
plusieurs lunes existent, puisqu’on 
peut les voir en même temps à deux 
endroits différents de la terre (les 
marseillais à rio, avril 2014 !)). mais 
pour répondre à cela, il faut encore 
définir ce qu’est l’intelligence – im-
possible en si peu de lignes, ou ce 
qu’on appelle intelligence artificielle 
lorsqu’on décrit l’activité d’un ordi-
nateur.

un ordinateur réalise un certain 
nombre d’activités prévues par son 

programme. la théorie de cette 
forme d’intelligence date du 18e 
siècle, avec le philosophe allemand 
leibniz (1646/1716) qui – théorique-
ment - avait mis au point un calcu-
lus rationator mettant en parallèle 
un nombre et 
un concept 
(ou une 
activité). en 
comb i nan t 
les nombres 
entre eux, 
on pouvait 
réussir à créer un langage universel 
qui pouvait permettre toutes les 
activités. au 20e siècle alan turing, 
rendu dernièrement célèbre grâce 
à un film qui raconte son épopée 
durant la seconde guerre mon-
diale, écrivit un article fondateur 
de l’informatique, appelé on Com-
putable Numbers, with an Applica-
tion to the entscheidungsproblem, 

qui schématise l’activité de ce lan-
gage universel : il décrivit comment 
un calculateur fonctionne grâce à 
quatre éléments très simples : un 
ruban constitué de cases (symbo-
lisant un alphabet simple et fini, du 

type carré 
blanc, bleu, 
noir, rouge, 
etc., chaque 
c o u l e u r 
ayant un 
sens donné), 
une tête de 

lecture, une mémoire et une table 
d’action indiquant à l’ordinateur 
ce qu’il doit faire en rencontrant 
chaque couleur. Cette machine est 
elle aussi dite “universelle”, c’est-
à-dire qu’elle décrit ce que tous les 
ordinateurs du monde font actuel-
lement, ni plus ni moins, et ce, quelle 
que soit leur capacité de calcul et 
de mémorisation. turing inventa 

en Combinant les nombres 
entre eux, on pouvait réussir 
à Créer un langage universel 
qui pouvait permettre toutes 

les aCtivités
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là la définition de l’algorithme, qui 
n’est rien d’autre qu’une procédure 
mécanique. 
en 1950 le même turing dans une 
autre publication elle aussi devenue 
célèbre (dans les milieux autorisés), 
le Computing Machinery and Intel-
ligence, proposa un test qui porte 
également son nom : on met en 
conversation un ordinateur et un 
grand nombre de personnes, et on 
vérifie si les volontaires humains 
réussissent à deviner si c’est un 
o r d i n a t eu r 
qui leur 
parle (avec 
des phrases 
simples). Ce 
test ne joue 
donc pas sur 
les capacités calculatoires de l’ordi-
nateur, mais sa maîtrise de la sé-
mantique, c’est-à-dire le sens qu’il 
donne à ses paroles (ce que nous 
faisons tous, volontairement ou 
involontairement). donner du sens 

à ses paroles uniquement grâce à 
des calculs, ce serait extraordinaire 
car les ordinateurs pourraient alors 
devenir autonomes, mais cela impli-
querait aussi que la pensée humaine 
pourrait se réduire à de simples 
calculs binaires, à un simple traite-
ment de l’information ; ce qui pour le 
moins ôte un peu de poésie à notre 
génie… or un programme informa-
tique dénommé Eugène Goostman, 
mis au point par une équipe russe, 
aurait réussi le test à la royal 

society de 
londres le 
06 juin 2014. 
grand bruit 
dans les mi-
lieux informa-
tiques, et la 

presse s’est faite l’écho de cette 
réussite, comme si c’était un pre-
mier pas vers l’intelligence artifi-
cielle.
mais voyons précisément ce qu’il 
en est : ce programme se faisait 

passer pour un jeune adolescent 
(13 ans) d’origine ukrainienne qui 
répondait à des questions posées 
en anglais - d’où ses hésitations et 
ses fautes de frappe lors de ses 
réponses. et 33% des personnes qui 
conversaient avec lui n’ont pas de-
viné qu’il s’agissait d’un programme 
informatique. il a fait illusion ! le 
test semble avoir réussi. mais cela 
ne répond pas à la question essen-
tielle : peut-on dire pour autant 
qu’un ordinateur pense comme un 
être humain ?
pour répondre à cette question, 
il faut se demander si l’ordinateur 
donne du sens à ce qu’il dit (ou ce 
qu’il écrit), ou s’il se contente de ré-
pondre à des stimulations, avec des 
phrases plus ou moins appropriées. 
Ce qui n’est pas du tout la même 
chose. pour faire la différence, il y 
a une autre expérience à réaliser, 
celle dite de la chambre chinoise 
imaginée en 1980 par le philosophe 
américain John searle (né en 1932) : 

turing inventa la déFinition 
de l’algoritHme, qui 

n’est rien d’autre qu’une 
proCédure méCanique 
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supposez que vous êtes enfermé 
dans une prison chinoise, avec un 
panier contenant des caractères 
de l’alphabet chinois et une gram-
maire de mandarin, vous expliquant 
c o m m e n t 
ordonner les 
s y m b o l e s 
pour ré-
pondre à des 
m e s s a g e s 
venant de 
l ’extér ieur . 
selon John 
s e a r l e , 
même si vous ne comprenez rien au 
chinois, vous pouvez apporter des 
réponses cohérentes en suivant les 
instructions du livre, et faire ainsi 
illusion : le gardien vous demande ce 
que vous voulez manger, et sans le 
savoir vous répondez que vous vou-
lez une soupe aux cafards...
mieux, un ordinateur est également 
capable de produire le même stra-
tagème, c’est-à-dire répondre à ces 

questions simples, pour peu qu’il ait 
les réponses en mémoire, ou l’algo-
rithme nécessaire pour construire 
ses réponses. mais cela ne veut 
en aucun cas dire qu’il comprend ce 

qu’il répond 
(qu’il y 
apporte un 
sens), ou 
même qu’il 
sait qu’il 
r é p o n d . 
imaginez-
vous à 
n o u v e a u 

dans votre prison chinoise. votre 
geôlier vous envoie le message 
suivant : voulez-vous vous marier 
avec moi. et vous répondez, sans 
le savoir, « oui, avec plaisir mon 
amour »... 
Penser suppose donc deux élé-
ments fondamentaux : d’abord 
donner et maîtriser le sens de vos 
phrases. et ensuite avoir conscience 
que vous parlez et à qui vous par-

un ordinateur est Capable 
de répondre à des questions 

simples, pour peu qu’il ait 
les réponses en mémoire, ou 
l’algoritHme néCessaire pour 

Construire ses réponses

lez. le test de turing est très loin 
de répondre à ces deux exigences. 
même le célèbre ordinateur Deep 
Blue qui a battu le champion du 
monde aux échecs (en 1997) ne sa-
vait pas qu’il jouait aux échecs. il n’a 
fait qu’appliquer un programme de 
calculs extrêmement performants. 
son adversaire humain, garry Kas-
parov, a su lui, qu’il perdait, et il y 
a donné du sens : celui de l’humilia-
tion, de l’amertume, ou de l’admira-
tion pour les calculs opératoires de 
son adversaire.
si nous voulions résumer, l’ordina-
teur ne pense pas. il calcule et ajuste 
des réponses qu’il connaît déjà pour 
répondre à une série de situations. 
mais il ne peut pas improviser, avoir 
une réaction spontanée, et encore 
moins faire un calembour auquel 
personne ne s’attend. le mystère 
de l’intelligence humaine est encore 
loin d’être percé. Celui de la fascina-
tion pour la bêtise des télé-réalités 
également… 
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l es artistes avaient investi 
le lycée Joseph vallot pour 
des lectures itinérantes 
mardi 10 mars dans le cadre 

du printemps des poètes placé sous 
le sceau de l'insurrection poétique. 
l'œuvre de Joanniez empreinte d’in-
nocence lucide trouve son lyrisme 
dans sa quête insatiable d’univer-
salité des identités culturelles. la 
littérature et le théâtre sont pour 
lui les lieux de ces interactions où 
les identités particulières s’enri-
chissent, se confrontent, se nour-
rissent mutuellement. ses écrits  
témoignent d'une préoccupation 
pour le réel, des mots simples pour 
déconstruire des maux simples.

« J’écris mieux, depuis que j’ai arrê-
té d’y voir une manière de changer 
le monde. J’ai cessé d’espérer pour 
le monde entier. Plus ça se globa-
lise, plus ça devient petit dans mon 
imagination, le monde. C’est à l’état 
d’enfant, à la minuscule mesure, au 
début d’un balbutiement le monde. 
Ça nous renvoie à la préhistoire, à 
l’ignorance de nos anciens, et ça 
nous propose de réapprendre, peu à 
peu, les premiers gestes. » affirme-
t-il dans son texte dérangé, publié 
dans le magazine Livre et lire.
de son périple entre l'algérie et la 
France, il nous livre Chouf, regarde 
en arabe. des cris et écrits d'une 
méditerranée qu'il décrit en point de 
rencontres, d'aventures humaines 
réinventées. par la magie de la 
poésie, Joanniez réconcilie les deux 
rives pour dépasser un passé qui a 
du mal à passer. dans ces terres en 
vis-à-vis il y a des grandes simili-
tudes et des grandes différences 
en résonance avec Fred et Fred 
(editions sarbacane 2005). Ce 
livre traite au gré des saisons qui 

l’éloge de 
la diversité

passent, des rires et des larmes de 
frères jumeaux, comme une méta-
phore de la complexité du vivre 
ensemble. une 
histoire tou-
chante dont j'ai 
apprécié la déli-
catesse.
dans son ro-
man Noir grand, 
il met en pers-
pective les travers du regard, la 
France de la diversité à l'épreuve de 
l'altérité. le scénario met en scène 
un bébé noir adopté par des parents 

blancs dans un village de campagne. 
tout le monde l'aime quand il n'est 
qu'un nourrisson. les problèmes 

commencen t 
quand il gran-
dit. même s'il 
vit comme les 
autochtones, 
même s'il parle 
comme eux, il 
est grand, un 

grand noir, et il fait peur. par ce 
procédé dramaturgique, Joanniez 
met en lumière l'intolérance et 
le racisme ordinaire avec son lot 

JoannieZ met en lumière 
l'intoléranCe et le 

raCisme ordinaire aveC son 
lot de représentations 

négatives de l'autre
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 ARTICLE DE SouMAILA SuNJATA KoLY

r e N C o N t r e  a v e C  s é b a s t i e N  J o a N N i e z
Jeud i  12 mars au quai  de la voix (lodève) ,  sébast ien Joanniez et la Com-
pagnie nocturne présenta ient la p ièce de théâtre Evaporés  mise en scène  
par luc sabot .  Cette p ièce sur la d ispar it ion s ’est constru ite autour d ’une 
rencontre ,  ce l le  d ’un auteur comédien ,  sébast ien Joanniez avec un comédien 
metteur en scène luc sabot .  une esthét ique et un texte ont germé de cette 
rencontre .

voulez-vous compter mon tas ?

de représentations négatives de 
l'autre, celui qui n'a de différent 
que l'apparence. Ce livre destiné 
au jeune public le sensibilise à la 
citoyenneté et aux valeurs du vivre 
ensemble. dans Noir grand, l'écrivain 
introduit une notion qui me semble 
essentielle : le regard que l'on porte 
sur soi-même et sur le monde. le 
jour de l'anniversaire du personnage 
principal ses parents lui offrent un 
appareil photo pour l'aider à jeter un 
œil neuf sur le monde qui l'entoure. 
« – Tu devrais prendre une photo de 
ça, dit mon père. une photo de nous 

devant le feu. une photo du jour qui 
se couche. une photo de la maison 
avec ta mère aveugle à la fenêtre 
qui nous regarde. Tu devrais prendre 
en photo toutes les belles choses 
d'aujourd'hui. C'est ça qui compte 
finalement, les belles choses du 
jour. Le reste, ça part en fumée. » 
dans une langue de l'enfance, irisée 
de rêves et de mystère, vibrante 
des clameurs 
d'une France 
en pleine mu-
tation, l'écri-
vain-comédien 
a m o n c e l l e 
les décors, 
les joies et 
les peines de ses personnages. il 
impose son style fait de rythmes 
aux notes subtiles et élégantes. 
Noir grand est une œuvre artistique 
pertinente à lire absolument.

sébastien Joanniez s'inscrit dans 
une quête de sens en mouvement 
vers l’autre. Ceux d'ici et d'ailleurs, 
les présents et les absents. la note 
d'intention de la pièce de théâtre 
Evaporés en témoigne. 
« Avis de recherche. Recherche 
l'histoire des disparus, ces êtres mi-
fantômes, mi-vivants, qu'on espère 
sans arrêt croiser au bout de la rue. 
Qu'on voudrait serrer dans ses bras 
pour la dernière fois... ». l'empathie 
pour ceux qui ne sont plus là, la 
compassion pour ceux qui restent. 
Ceux qui restent avec le vide laissé 
par les âmes errantes des évaporés.
Marabout d'ficelle (rodez, France, 
éditions du rouergue, coll. “Zig 
Zag” ), prix J'aime lire 2002, remet 
l'enfant au centre. il est catalyseur, 
truchement, élément réunificateur. 
Face au couple de ses parents qui 
se délite, le personnage principal 

rêve de l'arrivée d'un petit frère. 
Ce qui présuppose que son père 
et sa mère renoncent à leur rela-
tion conflictuelle pour donner la vie. 
l'enjeu encore une fois de ce roman 
repose sur les stratégies déployées 
par le jeune garçon pour arriver 
à ses fins. autour de ce leitmotiv 
gravite une mosaïque de person-
nages notamment la belle norah. 

elle l'accom-
pagne dans 
ses pérégrina-
tions dans une 
cité aux mille 
et un sous-
sols. là réside 
la clé du mys-

tère. l'amie du personnage le guide 
vers la solution à son problème. un 
marabout africain emmuré dans 
les sous-sols de la cité Hlm va 
mettre à contribution son exper-
tise en élixirs et philtres de fertilité 
pour dénouer l'écheveau du drame 
familial. là encore j'ai pris plaisir  à 
partager le monde du personnage 
principal. la douleur, l'incompré-
hension qui le submergent face à 
son désir de fraternité. les amours 
infantiles, l'adversité incarnée par 
la gamine railleuse qui provoque le 
jeune garçon, la détermination ou le 
refus de voir son rêve de fraternité 
se dissoudre. dans cet univers sans 
confort, l'enfant essaye de tenir, 
mais doute, flanche. il est rasséréné 
par norah son alter ego, différente 
mais semblable qui le sauve de l'en-
gloutissement. il y a là un message 
de l'ordre de la résilience. 

Je me suis délecté de ce récit fon-
dateur vécu à travers les yeux des 
personnages qui rappelle d'une voix 
éclairante que l'enfance est l'anti-
chambre du monde adulte. 

« J’éCRIS MIEux, DEPuIS QuE 
J’AI ARRêTé D’Y VoIR uNE 
MANIèRE DE CHANGER LE 

MoNDE. J’AI CESSé D’ESPéRER 
PouR LE MoNDE ENTIER »
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sILo de huGh howey
dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis plusieurs 
générations dans un immense silo creusé sous terre, à l’abri d'une 
atmosphère devenue toxique. seul un immense écran relayant les 
images filmées par des caméras les relie au monde extérieur. lorsque 
cette société bannit l’un des siens, il est envoyé dehors, vers une 
mort certaine, et pourtant, tous sans exception vont, avant de mou-
rir, nettoyer les capteurs des caméras. pourquoi ?

Génial ! J'ai adoré. Complètement addictif, j'ai dévoré cette 
histoire en quelques jours alors que c'est un pavé de plus 

de 600 pages ! Un monde post apocalyptique, des gens qui sur-
vivent de façon incroyable et inimaginable… des personnages 
consistants et très attachants, du suspens, des révélations 
qui scotchent, de l'action, de l'émotion... bref, tout y passe et 
c'est jouissif ! Vivement la suite, car pour notre plus grand bon-

heur, il s'agit d'une trilogie. J'ai appris qu'une sortie cinéma était prévue et c'est une bonne 
nouvelle. Je pensais en lisant, que c'était bien le genre d'histoire à voir sur grand écran !!! 

zone de non-droIt de aLex BerG
a Hambourg, alors que les préparatifs du sommet international contre 
l'armement et pour le climat battent leur plein, les services secrets sont 
mobilisés par des menaces terroristes. C'est dans ce contexte que valerie 
Weymann, jeune avocate allemande, est arrêtée à l'aéroport. au terme 
d'interrogatoires interminables, elle comprend que les agents de la Cia et 
du bnd la suspectent d'être liée à al-qaïda.

Tout à fait d'actualité, Zone de non-droit est une réflexion 
glaçante sur le soi-disant bien-fondé des tortures. Ce n'est 

pas une lecture facile mais l'auteur parvient à nous tenir en haleine 
sans sombrer dans le voyeurisme et la complaisance malsaine. Un 
style efficace et fluide au service d'un propos où les idées reçues 
n'ont pas leur place. À ne pas louper. 

352 pages - editeur : actes sud - Collection : babel noir - parution : septembre 2014 - 
isbn : 978-2330032791

576 pages - editeur : actes sud - Collection : babel - parution : novembre 2014 - isbn : 978-2330037376
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poLIce de Jo neSBø
un tueur assassine méthodiquement des policiers de la brigade crimi-
nelle d’oslo. leur point commun ? ils ont trouvé la mort le jour anniver-
saire et sur les lieux mêmes des crimes qu’ils n’ont pas résolus. la police 
est sur les dents, complètement dépassée, d’autant que son meilleur 
élément, l’inspecteur Harry Hole, n’est plus là pour mener l’enquête...

Ça fait plaisir de retrouver notre policier norvégien ! Plaisir 
de retrouver Rakel aussi... mais cette aventure est sombre, 

très sombre. Harry est pris dans une spirale noire, dans la drogue 
jusqu'au cou, dans les soucis jusqu'au cou et même blessé grave-
ment au cou ! Un final qui nous laisse sur les rotules, déboussolés 
et complètement vidés... 

Les mannequIns ne sont pas des 
fILLes modèLes de oLIvIer Gay
à l'aube d'un concours de mannequins qui aurait pu changer sa vie, la 
belle Cerise disparaît sans laisser de traces. moussah, son compagnon, 
décide de mener l'enquête en marge de la police. pour cela, il fait appel 
à ses amis, deborah, prof de Zep cocaïnomane, et surtout John Fitzge-
rald, surnommé "Fitz", noctambule, dragueur, grande gueule et dealer 
notoire.

Une petite comédie policière qui fait du bien. Moins gore que 
le précédent, on se laisse bercer par les tribulations de Fitz 

toujours aussi drôle et mordant. Du style, du rythme, de l'ironie... 
une ambiance très agréable avec des personnages sympathiques. 
Un joli cocktail que nous concocte l'auteur. 

pÉtronILLe de amÉLIe nothomB
la romancière cherche une camarade de « beuverie ». elle tombe sur une 
drôle de fille aux allures d'adolescente, avec qui elle va se lier d'amitié.

Léger, drôle, original... L'auteur nous emporte dans sa dégus-
tation de Champagne avec sa compagne écrivain Pétronille 

Fanto alias Stéphanie Hochet. Rencontre cocasse et humoris-
tique à lire sans modération.

688 pages - editeur : Folio - Collection : Folio policier - mars 2015 - isbn : 978-2070462988

300 pages - editeur : le masque - Collection : masque poche - parution : octobre 2014 - 
isbn : 978-2702441602

180 pages - editeur : albin michel - Collection : romans Français - parution : 
août 2014 - isbn : 978-2226258311
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CiNéMa

vidéo

good Kill

elle l’adore

Film de andrew niccol (usa). avec ethan Hawke, January Jones, bruce 
greenwood… genre : thriller - durée : 1h35 - sortie en salles : le 22 avril 2015





LE PARI DE CLAuDE BERMEJo

LA CRITIQuE DE CLAuDE BERMEJo
Film de Jeanne Herry (France). avec sandrine Kiberlain, laurent lafitte... 
genre : Comédie dramatique - durée : 1h45 - sortie vidéo : le 03 février 2015

Le Commandant Tommy Egan, pilote 
de chasse reconverti en pilote de 
drone, combat douze heures par jour 
les Talibans derrière sa télécom-
mande, depuis sa base, à Las Vegas. 
De retour chez lui, il passe l’autre moi-
tié de la journée à se quereller avec sa 
femme, Molly et ses enfants.

a ndrew niccol a une place 
privilégiée dans mon pan-
théon perso des réalisa-

teurs. découvert avec Bienvenue 
à Gattaca, j’appréhende chacun de 
ses films avec une attention parti-
culière et l’espoir d’être à nouveau 
bluffé par sa virtuosité. Lord of 
War, son 3e film, avec notamment 
sa scène d’introduction où l’on suit 
en caméra subjective la fabrication 
d’une balle, avait comblé mes espé-
rances. grand film avec un nicolas 
Cage flamboyant, bien loin des 
navets actuels dans lesquels seul 
son nom sur l’affiche importe aux 
scénaristes et aux réalisateurs.
peu prolifique, il n’a réalisé que 7 
films depuis 1997. génétique, vente 
d’armes, monde virtuel (simone), 
lutte des classes où “le temps 
c’est de l’argent” n’a rien d’une mé-
taphore (Time out), métaphysique 
extraterrestre (Les Ames vaga-
bondes), science, fiction, science-
fiction, sont des thèmes récurrents 

dans son cinéma. avec son dernier 
long-métrage beaucoup plus terre à 
terre dans la veine de Lord of War, 
il s’intéresse à un sujet, hélas d’ac-
tualité : la guerre dans un fauteuil ! 
quoique la virtualité n’est pas en 
reste. les drones, très à la “mode” 
chez nous, heureusement dans une 
moindre mesure, sont des armes 
redoutables, passerelles perverses 
entre la virtualité d’un jeu et la 
réalité avec son lot de morts et de 
souffrances. l’armée us n’a d’ail-
leurs pas apprécié l’image peu ver-
tueuse de ses actions “dronesques” 
que véhiculerait le film. normal, elle 
préfère Clint.
Côté casting, le metteur en scène 
retrouve son acteur fétiche ethan 
Hawke (Training Day, American 
Nightmare). troisième collaboration 
après Bienvenue à Gattaca et Lord 
of War. 
ne dit-on pas : “Jamais 2 sans 3” ? 
alors, oui, je suis partant pour un 
troisième bluff ! 

n on, non ! ne vous fiez pas 
aux apparences. Ce n’est pas 
une comédie gentillette avec 

un acteur très mode (ou tendance), 
laurent lafitte (Les petits mou-
choirs, De l’autre côté du périph, 
Papa ou maman) et une actrice 
“bankable”, sandrine Kiberlain pour 
assurer un dimanche soir sur tF1. 
C’est une vraie bonne surprise qui 
est loin d’être une comédie mais 
plutôt un thriller sentimental et 
qui plus est, vous tient en haleine 
jusqu’à la dernière minute. une 
mécanique scénaristique super hui-
lée et un jeu d’acteurs au top. bon, 
on rit quelquefois mais surtout, on 
flippe pour l’issue quasi fatale de 

l’héroïne. Jusqu’au cou, on peut dire 
qu’elle y est, mais peut-être que, ou 
pas…, Kiberlain servie par un scéna-
rio au cordeau, nous délivre une per-
formance de haute volée. la scène 
d’interrogatoire dans le commissa-
riat est un grand moment de soli-
tude pour le personnage mais éga-
lement un grand moment de cinéma 
ou tout du moins de jeu d’acteurs. 
Ce ne serait pas cool de ne pas dire 
que les autres comédiens assurent 
aussi. donc, je vous le dis !
bref, un premier film de Jeanne 
Herry (fille de miou-miou et Julien 
Clerc) maîtrisé, efficace, original. 
J’aime. 
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6 00 coups par minute : voilà 
la cadence du chant morti-
fère du fusil d’assaut russe 

tristement célèbre aK 47 (c’était ça 
ou la cadence d'un batteur de grin-
dcore). C'est à cette vitesse qu'on 
arrose donc un fourgon blindé à la 
Kalachnikov, mais si on veut faire de 
l'oseille rapidement, on peut aller en-
core plus vite, par exemple en ven-
dant des armes aux truands plutôt 
que de les utiliser soi-même. quitte 
à frayer avec de dangereux requins, 
c’est l'idée qui passe par la tête de 
Farid, galérien notoire et soudain 
"corse" de substitution. Ceux qui se 
sont toujours essuyés les pieds sur 
sa pauvre personne risquent fort de 
le regretter même si l’aventure peut 
également coûter très cher à celui 
qui la vit. la "Comédie humaine" per-
so de Frédéric paulin continue, tous 

ses romans sont en effet reliés par 
une sorte d'arbre généalogique, on 
retrouve donc dans celui-ci un laï-
faoui comme dans la grande peur 
du petit blanc déjà chroniqué dans 
ces pages, on cite même les gas-
cogne au détour d’une page… mais 
en vérité, tout ceci n'a pas grande 
importance dans ce récit pied au 
plancher où se bousculent dans un 
business sans pitié des trafiquants 
d'armes tristement célèbres depuis 
les guerres fratricides de l'ex-you-
goslavie, des islamistes radicaux en 
manque d’action et autres cailleras 
de cités aux dents longues, sans ou-
blier les différents services de police 
et de gendarmerie aux trousses des 
pourvoyeurs de la mort. et un grand 
plaisir de lecture sera au rendez-
vous, on recommande encore une 
fois l’univers de Fred paulin. 

p remier volume d’une collec-
tion d’ouvrages "qui essaient 
de combattre les préjugés 

pour un monde meilleur", ce livre a 
été écrit en réponse aux systéma-
tiques attaques dont est victime le 
patronat qui, rappelons-le, n’est pas 
composé uniquement de multimilliar-
daires fraudeurs sur lesquels il fau-
drait taper très, tres fort de temps 
en temps. l’auteur tente ici de s’at-
taquer impartialement aux stéréo-
types et aux généralisations de café 
du village et signale au passage que 
sans patron, quel qu’il soit, il n’y a 
pas d’emploi et que l’entreprise, c’est 
aussi la création, l’initiative. au lieu 
d’être barbant comme on aurait pu 
s’y attendre avec un sujet sensible 
sans cesse battu et rebattu par nos 
"fins" politiques actuels, le propos 
est même empreint d’humour et sa 

forme, vive. on échappe le plus sou-
vent, merci, à la caricature à laquelle 
on a souvent droit dans beaucoup 
de pamphlets pas toujours très fins 
et, de plus, la relativisation de cer-
tains chiffres, souvent utilisés à but 
de propagande, de gauche comme 
de droite, ouvre les yeux sur la réa-
lité économique : pour plus de trois 
millions (!) d’entreprises françaises, 
combien de vrais "patrons-voyous" ? 
Comment est-il possible de mettre 
les pme dans le même panier ? pour-
quoi systématiquement opposer les 
intérêts des chefs d’entreprise et 
des employés ? si on ne fera pas de 
l’auteur de cette chronique un fer-
vent du capital, idem du marxisme 
d’ailleurs, c’est pas un crime d’être 
informé et de faire ensuite la part 
des choses. a vous de voir si vous 
ressentez le même besoin. 
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lasagNes aUx légUMes

Charlotte aUx Fraises 

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 6/8 personnes :

- 500 g de fraises
- 300 g de biscuits à la cuillère
- 70 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 cuillères à soupe de sirop de 
fraises ou de citron
- 25 cl de crème fraîche
- un moule à charlotte ou un petit 
saladier

Ingrédients pour 4 personnes :

- 10 rectangles de pâte à lasagnes
- 2 carottes
- 2 tomates
- 1 courgette
- 1 aubergine
- 1 poivron
- 2 boules de mozzarella
- 70 g de gruyère
- 40 cl de sauce tomate
- 3 cuillères à soupe de crème 
fraîche
- Huile d’olive
- Sel, poivre

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 40 min

Temps de préparation : 20 min
Temps de repos : 3 heures

C ouper les tomates, la cour-
gette et l'aubergine en ron-
delles. râper les carottes et 

le poivron en fines lamelles.
dans un plat à four, enduire le fond 
d'huile d'olive, mettre une couche 
de pâte à lasagnes, une couche de 
sauce tomate, puis une couche de 
légumes. répéter l'opération. Finir 
par une couche de pâte à lasagnes 

recouverte de la crème fraîche, de 
rondelles de mozzarella. parsemer 
de gruyère, saler et poivrer.
après avoir préchauffer votre four 
à 200°C, enfourner le plat pen-
dant 40 minutes. pour savoir si 
les lasagnes sont cuites, enfoncer 
la lame d'un couteau et si la pâte 
n'est plus dure, c'est prêt ! 

l aver les fraises sous l'eau 
froide, les équeuter et les 
couper en rondelles, puis les 

mélanger aux sucres dans un sala-
dier. ajouter la crème fraîche dans 
la salade de fraises et mélanger 
délicatement.
mélanger le sirop à un verre d'eau. 
tremper rapidement les biscuits 
dans le sirop, un par un. (atten-
tion, ils ne doivent pas être imbibés, 
juste humidifiés).
disposer les biscuits humidifiés 
dans un moule. Commencer par en 
tapisser le fond, puis aligner les 
biscuits sur les parois verticales en 
les serrant bien les uns contre les 
autres.
verser ensuite la moitié des fraises 
à la crème sur le lit de biscuits. 
recouvrer d'une nouvelle couche 

de biscuits bien serrés. prener une 
petite assiette de la taille du moule, 
la poser sur la charlotte et appuyer 
afin de tasser légèrement le tout.

mettre la charlotte dans le réfrigé-
rateur pendant au moins 3 heures. 
pour la servir, il suffit de la démou-
ler sur un plat. bon appétit ! 
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Les Samedis de l’abeille
Venez participer à nos ateliers

Samedi 4 avril 2015 à 15h : 
Pâques de l’abeille (pour les enfants)

Retrouvez les surprises déposées par les cloches 
Samedi 25 avril 2015 à 15h :  

Atelier cuisine au miel avec un chef
Sur réservation - Participation : 5€ - Infos au 04 67 88 47 66

La Miellerie du Salagou
à Clermont l’Hérault

Avenue du Lac - 34800 Clermont l’Hérault - 04 67 88 47 66 - www.boutique-abeille.fr
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h ouvert le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

BEDARIEUX

BEzIERs

ANIANE

cABRIEREs

cANET

BERlOU

EsPONDEIlhAN

AsPIRAN

clERMONT 
l’hERAUlT

cOlOMBIEREs 
sUR ORB

Mar 7 à 19h30 et Mer 8 à 15h. 
Spectacle. « Cadre 
Hors Cadre ». Proposé 
par Sarah Fourage et Matthieu 
Zabé, sous la direction de Chris-
tiane Hugel de la Compagnie 
l’Atalante. Mêlant récits, images, 
dialogues, évocations, chansons 
et poèmes, le spectacle invite à un 
voyage à travers le temps et les 
espaces à travers des lieux réels 
vers un univers réinventé. Gratuit. 
Ancienne chApelle de l’AbbAye.  
Rens : 04 67 57 04 50.

SaM 25. 20h30. concert. 
« saraH ». Chanteuse au 
registre varié, passionnée, Sarah 
vous fera voyager à travers la pop, 
le jazz, la variété française et inter-
nationale… Gratuit. lA FAmouRette. 
Rens : 06 09 22 25 38.

touS leS jeudiS. 21h. 
sCène ouverte aux 
musiciens et chanteurs. Animée 
par François et Karen du groupe 
Absolut Ginger. cAFé de lA poste. 
Rens : 04 67 96 24 89.

juSqu’au SaM 6 juin. expo-
Sition. BoCaj, seB.M, 
duMoget et ses  
« piCtovirus ». Entrée 
libre. espAce d’ARt contempoRAin. 19 
Av. Abbé tARRoux. Rens : 04 67 95 
48 27.

Ven 10. 21h. concert. « la 
nuit tHe voiCe ». Avec 
Elodie Martelet, La petite Shade, 
Ginie Line et Wesley. Tarif : 15 / 25 
euros. lA tuileRie. Route de cleR-
mont. Rens : 04 67 95 08 79. 

SaM 25. 19h. concertS. 
Bandàpart + Bekar 
et les iMposteurs + 
CoMBo 5 (groupe de jeunes 
de l’école de musique de Béda-
rieux). Gratuit. lA tuileRie. Route 
de cleRmont. Rens : 04 67 95  
08 79. 

Ven 10. 19h. concertS. 
groundation + naHko 
& MedeCine for tHe 
people + junior Yel-
laM & papa stYle. sAlle 
ZingA ZAngA. tRAveRse de colom-
bieRs / montFlouRes. Rens : 04 37 
36 44 45.

jeu 16. 20h30. Spectacle. 
nawell Madani.  
« C’est Moi la plus 
Belge ». sAlle ZingA ZAngA. 

SaM 4. 19h30. 11e la nuit la 
plus CHouette ! Sortie 
à l’écoute de la nuit précédée de la 
projection d’un diaporama de sons 
et d’images pour une soirée qui 
vous éclairera sur ces chouettes 
oiseaux de nuit. Prévoir vêtements 
chauds, chaussures de marche et 
lampe de poche. Inscription obliga-
toire. Places limitées. Participation 
libre. Rdv à lA sAlle des Fêtes de 
beRlou. Rens : 04 67 97 88 00.

juSqu’au Ven 10 aVril. 
expoSition photogra-
phique. « petites 
sCènes Citadines » de 
Pierre Lormier. gAleRie photo des 
schistes. cAveAu des vigneRons de 
cAbRièRes. Route de Fontès. Rens : 
06 14 27 62 94. 

SaM 4. De 7h à 17h. vide 
grenier de prin-
teMps. Sur place petite restau-
ration (sandwich) et buvette. espAce 
st mARtin. Rens : 06 58 24 59 41. 

juSqu’au SaM 16 Mai. expo-
Sition. « eMpreintes 
MusiCales » de la musi-
cienne et artiste peintre Sylvie 
Jung. Agence gAleRie. 1, plAce 
de lA République. Rens : 04 99 91  
44 44.

Mer 8. 21h. concert au pro-
fit de l’association Retina France. 
Avec la CHorale la 
gloriette (Direction Franck 
Malbert) et le groupe vo-
Cal vagaBondages 
(Direction Olivier Pauwels). Entrée : 
8 euros. sAlle geoRges bRAssens. 
Rens : 04 99 91 00 05.

jeu 9 à 19h et Ven 10 à 20h30. 
théâtre. « don juan 
désossé ». D’après Molière 
par la Cie Machine Théâtre. Dès 14 
ans. Tarifs : 5 / 8 / 12 euros. théâtRe 
le sillon. 16, Avenue Foch. Rens : 
04 67 96 31 63.

tRAveRse de colombieRs / mont-
FlouRes. Rens : 04 37 36 44 45. 

Mar 28 et Mer 29. 20h. 
théâtre. « l’avare » 
de Molière. Avec Jacques Weber, 
Rémi Bichet, Vincent Debost, 
Alban Guyon, Marion Harlez Citti 
etc. théâtRe municipAl. Allées pAul 
Riquet. Rens : 04 67 36 82 82. 

jeu 30. 21h. concert. H 
Blues orCHestra & 
still i rise (Blues). théâtRe 
soRtie ouest. domAine de bAyssAn. 
Rens : 04 67 28 37 32. 

SaM 2 Mai. 10h. Histoires 
d’HerBes ! Entre légendes et 
réalités, observations et manipu-
lations, partez à la découverte de 
ces sauvageonnes aux multiples 
secrets… Prévoir chaussures de 
marches et carnet de notes. Sortie 
gratuite. Inscription obligatoire. Rdv 
Au site de l’Albine. Rens : 04 67 97 
88 00.

SaM 4. 20h30. théâtre.  
l’éCole des dupes 
par l’association Les Planches 
Vertes. Comédie mise en scène par 
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Jacques Effel d’après les œuvres 
de Molière. Entrée libre. Participa-
tion au chapeau. sAlle polyvAlente. 
Rens : 06 18 46 16 45

SaM 11 et diM 12. Bourse 
Moto. Concerts, tombola. Rus-
tic’moto. Rens : 06 80 03 07 34

Mer 8. 21h. concert. 
Grandby Tour : MatHieu 
lippé + garoCHe ta 
saCoCHe. le sonAmbule. 2, 
Avenue du mAs sAlAt. tel : 04 67 
56 10 32.

SaM 11. 21h. concert. pura 
fe’. le sonAmbule. 2, Avenue du 
mAs sAlAt. tel : 04 67 56 10 32.

jeu 16. 18h30. concert. Sortie 
de résidence free river. le 
sonAmbule. 2, Avenue du mAs sAlAt. 
tel : 04 67 56 10 32.

SaM 25. 18h30. journée 
aniMationS Cultures 
urBaines. le sonAmbule. 2, 
Avenue du mAs sAlAt. tel : 04 67 
56 10 32.

SaM 25. 21h. concertS. 
MauresCa + doCtors 
de troBar. le sonAmbule. 2, 
Avenue du mAs sAlAt. tel : 04 67 
56 10 32.

jeu 23. A partir de 19h. le CHâ-
teau de jonquières. 
Visite, concert «Grands Airs d’Opé-
ra» dans l’église avec Dominique 
Mézin, soprano Stéphane Eliot, 
organiste et dégustation… Tarif : 
25 euros. châteAu de JonquièRes. 
Rens : 06 66 54 22 66.

juSqu’au Ven 17. expoSi-
tion. « tenir en li-
sière » de Fabrikdelabeslot 
(poète plasticien). gAleRie le neuF. 

9, plAce de lA hAlle dARdé. Rens : 
06 11 42 72 17. 

juSqu’au 29. expoSition 
fragMentée. Un mois - une 
œuvre. « Cirque à l’en-
vers ». De Muriel Petit et Guyl-
hain Cavaillé dans la bibliothèque 
adultes. Une nouvelle œuvre à 
découvrir. Entrée gratuite. médiA-
thèque municipAle. squARe geoRges 
AuRic. Rens : 04 67 88 86 08.

Ven 3. 20h30. concert. « M 
Bonno » (Afro, jazz, electro, 
rock). Entrée gratuite. médiAthèque 
municipAle. squARe geoRges AuRic. 
Rens : 04 67 88 86 08.

Ven 10. concert. Caro-
line trio. Chansons et 
fantaisies. l’ARt en poche. 40 
gRAnd’Rue. Rens : 04 99 91 39 30. 

SaM 11. 14h15. théâtre d’ob-
jets et de signes. « sourde 
oreille » avec la Cie C’Koi 
ce Cirk. Dès 4 ans. Tarif : 4 euros. 
théâtRe lutevA. boulevARd Joseph 
mAuRy. Rens : 04 67 88 86 44.

SaM 11. 10h30. aniMation 
bébéS. « Mes 5 sens 
en éveil ». Animé par Mo-
nique et Nathalie de la bibliothèque 
Jeunesse. Pour les 6 mois / 3 
ans. Entrée gratuite. médiAthèque 
municipAle. squARe geoRges AuRic. 
Rens : 04 67 88 86 08.

SaM 18 et diM 19. De 14h à 17h. 
rencontre Ville d’art et d’his-
toire : « CoMMent s’iMa-
gine une ville ». Tout 
public. Gratuit. sAlle du conseil. 
bAtîment bARRAl. Rens : 04 67 88 
86 44.

Mer 29. 19h30. Spectacle. 
jean, solo pour un 
MonuMent aux Morts 
avec Patrice de Bénédetti. Dès 6 
ans. Gratuit. monument Aux moRts, 
pARc municipAl. Rens : 04 67 88 
86 44.

du SaM 4 au SaM 18. expo-
Sition. wHen a woMan 
speaks (Collage/Vidéo/Projec-
tion/Installation). Un projet de Cé-
cile Plantin & Gaël René. Le projet 
de cette résidence vise à proposer 
une immersion dans la parole de la 
femme indienne. espAce o25RJJ. 25 
Rue JeAn JAuRès. Rens : 06 10 02 
97 23.
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MONTPEllIER

NEBIAN

MONTPEyROUX

MONTAgNAc

lun 6. 18h30. ciné confé-
rence « islande, paYs 
de feu et de glaCe » 
d’Éric Lorang. Tarif : 6,50 / 5 euros/
gratuit - 12 ans. cinémA le tAuRus. 
Rue de lA méditeRRAnée. Rens : 04 
67 43 81 70.
 
jeu 9. 18h30. rencontre 
philoSophique. « peut-
on Mener une vie 
sereine et volup-
tueuse ? » Selon Epicure. 
Avec le philo-analyste Michel 
Negrell. Entrée libre. châteAu de 
giRARd. Rue sAdi cARnot. Rens : 04 
67 18 70 83.  

Mer 29. 18h. CHansons 
du printeMps. Les chorales 
et l’atelier «Musiques traditionnelles 
de l’école municipale de musique» 
nous invitent à fêter ensemble 
l’arrivée du printemps. Entrée 
libre. gymnAse géRARd RigAl. Rue 
edouARd et Juliette mAssAl. Rens : 
04 67 43 93 08.

du diM 26 aVril au SaM 2 Mai. 
De 16h à 19h. 31e salon 
des arts de Montagnac 
organisé par l’association Arts et 
Loisirs. sAlle des RencontRes. 51 
Avenue pieRRe AZémA. Rens : 04 67 
24 11 41. 

Mar 7. 19h30. concert.  

« les nuits fauves ». 
le Zénith sud. Rens : 04 67 92  
23 53.

Mar 7 à 20h30 Mer 8 à 14h. 
Spectacle. HolidaY on 
iCe 2015. ARenA, Route de lA 
FoiRe à peRols. Rens : 04 67 17  
69 69.

du jeu 9 aVril au SaM 
25 juillet. expoSition.  
Hérault de guerre. 
Visite libre et gratuite. pieRRevives. 
907 Rue du pRoFesseuR blAyAc. 
Rens : 04 67 67 30 00.

Ven 10. 19h. concert. sHa-
ka ponk & guest. le 
Zénith sud. Rens : 04 67 92 23 53.

SaM 11. 20h30. concert. le 
CoMptoir des fous 
présentent leur nouvel album. Le 
CD offert à tous les spectateurs. 
Tarif : 5 / 12 euros. JAm. 100 Rue 
FeRdinAnd de lesseps. tél : 04 67 
58 48 88.

du lun 13 au diM 19. Tous 
les jours à 16h. Spectacle 
jeune public. la soupe 
au CHoColat. Texte et 
interprétation : Silvia Claret. Mise 
en scène et musique : Christian 
Fabrice. Tarifs : 6 / 7 euros. théâtRe 
de lA plume. 6 Rue guillAume pelli-
cieR. Rens : 07 52 63 62 17.

jeu 16. 20h. concert. 
alonzo. Tarif : 23 / 25 euros. 
le RockstoRe. 20 Rue veRdun.  
Rens : 04 67 06 80 00.

lun 20. 20h. concertS. tHe 
dodos + looMe. le 

SaM 4. 20h30. Spectacle. 
« quand on éCrit 
le Mot arBre, on se 
plante » Par Charly Astié. Un 
spectacle solo d’un genre nouveau 
sincèrement drôle et émouvant or-
chestré par une octogénaire déjan-
tée. Participation libre. l’eglise du 
bARRy. Rens : 06 31 17 55 16.

diM 5. De 10h à 12h. atelier 
d’écriture. Animé par Charly 
Astié. Participation libre. l’eglise 
du bARRy. Rens : 06 31 17 55 16.

SaM 25. A partir de 9h. vide 
grenier de printeMps 
organisé par le comité des Fêtes 
de Montpeyroux. Entrée gratuite. 
plAce du RosAiRe. pARc du couvent 
de montpeyRoux. Rens : 06 63 46 
91 91.

Ven 10. expoSition. Œuvres 
de CatHerine real-
land. 21h : concert 
chants / piano avec Carole 
gaBriel, chanteuse, auteur 
et  compositeur,  qui interprétera 
du jazz et de la variété française. 
Elle sera accompagnée par Cédric 
Chauveau, pianiste. sAlle des 
conFéRences. domAine de lA touR. 
Rens : 04 67 96 99 03.

diM 26. 18h. concert. Mélo-
dies romantiques avec kaMala 
Calderoni, soprano lyrique, 
accompagnée par Anne Pages, 
pianiste. sAlle des conFéRences. 
domAine de lA touR. Rens : 04 67 
96 99 03.

juSqu’au diM 26 aVril. 
expoSition. « Côté 
sœurs » par Brigitte et Mi-
chelle Pélisson (Installation Pho-
tos) et vidéos de Pierre Davidovici. 
PARC, Pôle Artistique et Réseau 
Culturel. villAge des ARts et mé-
tieRs. hAmeAu de RicAZouls. Rens : 
04 67 96 08 52.

SaM 18. 9h30. balade 
cueillette. Cuisinez 
nature ! Venez découvrir les 
plantes sauvages, éviter les pièges 
de quelques assassines, les recon-
naître et les déguster ! Inscription 
obligatoire. Places limitées. Tarif : 
12 euros adulte, 6 euros enfant. 
Rdv Au centRe cebennA. Av. du 
chAmp des hoRts. Rens : 04 67 97 
88 00.
 
Ven 24. 20h. balade noc-
turne. CHouette, une 

RockstoRe. 20 Rue veRdun. Rens : 
04 67 06 80 00. 

Ven 24. 19h30. concertS. 
guts live Band + oz 
Corporation. Tarif : 18 / 
22 euros. le RockstoRe. 20 Rue 
veRdun. Rens : 04 67 06 80 00.

SaM 25. 19h30. Spectacle. 
les taMBours du 
Bronx. Tarifs : 21 / 23 euros. le 
RockstoRe. 20 Rue veRdun. Rens : 
04 67 06 80 00.
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Ô DANCING

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN - 06 40 62 90 06

Lundi de Pâques
Ouverture de 15h à 19h 
Thé dansant
Plus nos prestations habituelles

fermeture 
vendredi 1h30 du matin
samedi 2h30 du matin

rb28rb28@out look . f r   /   www.o-danc ing . f r

PEzENAs

suite de l’agenda page suivante

grenouille ! Au clair de 
lune, arpentez sentiers et chemins 
sur la piste du triton palmé, de la 
salamandre tachetée, de l’alyte, du 
crapaud commun ou encore des 
grenouilles vertes… Prévoir chaus-
sures de marches, lampe de poche 
et vêtements chauds. Inscription 
obligatoire. Places limitées. Rdv Au 
centRe cebennA. Av. du chAmp des 
hoRts. Rens : 04 67 97 88 00.

SaM 4. 19h30. concertS. En 
première partie : looping 
et sa guitare (chansons décalées 
Rock/Folk) et en deuxième partie : 
tana & tHe poCket 
pHilarMoniC (Swing phil-
harmonique de poche). Tarif : 5 
euros. gARe du noRd. Allée géné-
RAl montAgne. Rens : 04 67 98 36 
40.

jeu 9. 20h30. théâtre.  
« je suis enCore en 
vie ». Un spectacle de Jacques 
Allaire. Une œuvre à la frontière de 
plusieurs arts, théâtre, musique, 
danse, arts plastiques. illustRe 
théâtRe. 22 Avenue de lA gARe du 
midi. Rens : 04 67 32 59 23.

Mar 14. 21h. ciné-concert. 
« sHerloCk junior ». 
Sur un film de Buster Keaton. Musi-
ciens : Tom Pablo Gareil (vibra-
phone, lithophone), Marc Siffert 
(basse, guitare, objets), Julien 
MAURI (batterie, objets). butte du 
châteAu. Rens : 04 67 32 59 23.

du Mer 15 au SaM 18. 16e 
édition du printival 
BoBY lapointe. Rens : 09 
50 53 46 58. 

Mer 15. 20h30. concertS. 
MatHieu Boogaerts, 
Ben Mazué et BarBa-
ra weldens. FoyeR des cAm-
pAgnes. 10 plAce FRédéRic mistRAl. 
Rens : 09 50 53 46 58. 

jeu 16. 12h. concert. 
alexandra Hernan-
dez. plAce gAmbettA. Rens : 09 
50 53 46 58. 

jeu 16. 15h. concert. le 
p’tit CaBaret des 
MarMots. illustRe théâtRe. 
22 Avenue de lA gARe du midi. Rens : 
09 50 53 46 58. 

jeu 16. 19h. concert. lior 
sHoov. théâtRe de péZenAs. 
Rue henRi Reboul. Rens : 09 50 53 
46 58. 

jeu 16. 20h30. concert. Carte 
Blanche à diCk annegarn 
« a Capella ». Première 
partie : Julien Fortier. FoyeR des 
cAmpAgnes. 10 plAce FRédéRic mis-
tRAl. Rens : 09 50 53 46 58. 

Ven 17. 12h. concert. je-
sers. plAce gAmbettA. Rens : 09 
50 53 46 58. 

Ven 17. 15h. concert. Mi-
nister Magouille. 
illustRe théâtRe. 22 Avenue de lA 
gARe du midi. Rens : 09 50 53 46 58. 

Ven 17. 19h. concert. nev-
CHé. théâtRe de péZenAs. Rue 
henRi Reboul. Rens : 09 50 53  
46 58. 

Ven 17. 21h. concertS. Ca-
Badzi + kariMouCHe. 
FoyeR des cAmpAgnes. 10 plAce 
FRédéRic mistRAl. Rens : 09 50 53 
46 58.

SaM 18. 12h. concert. di-
Moné. plAce gAmbettA. Rens : 
09 50 53 46 58.

SaM 18. 19h. concert. le 
CoMptoir des fous. 
FoyeR des cAmpAgnes. 10 plAce 
FRédéRic mistRAl. Rens : 09 50 53 
46 58. 

SaM 18. 21h. concert. so-
viet supreM. Première par-
tie : David Lafore. FoyeR des cAm-
pAgnes. 10 plAce FRédéRic mistRAl. 
Rens : 09 50 53 46 58. 

SaM 18. 17h. théâtre. « si 
le BiBi de BoBi M’était 
CoMpté ». Textes : d’après 
les manuscrits de Boby Lapointe. 
Compteur – Chanteur : François 
Fabre. illustRe théâtRe. 22 Avenue 
de lA gARe du midi. Rens : 04 67 32 
59 23.

diM 26. 17h. concert. Café 
lyrique enchanté avec igor 
Morosow, baryton russe, 
accompagné au piano par Sabine 
Liguori. Tarif : 7 euros. illustRe 
théâtRe. 22 Avenue de lA gARe du 
midi. Rens : 04 67 32 59 23.

POPIAN

Ven 10. 21h. théâtre. « le 
refuge » de James Saun-
ders, par la Compagnie Côté Cour, 
Côté Jardin. Tarifs : 4 / 5 euros. 
sAlle des Fêtes. Rens : 06 18 46 
16 45. 



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

agenda@c-lemag.com

28   www.c-lemag.com

sAlEllEs 
DU BOsc

sT jEAN DE 
vEDAs

sT gERvAIs 
sUR MARE

sT ANDRE DE 
sANgONIs

sT jEAN DE fOs

POUgET

POUzOls

ROUjAN

sAlAsc

SaM 11. 21h. Spectacle.  
« val de legenda ». 
Gratuit. A l’espAce sociocultuRel 
des condAmines. Rens : 06 18 73 
73 66.

du SaM 11 au diM 26. 12e édi-
tion. feStiVal avril des 
Clowns. Tarif : de 6 à 12 
euros. Rens : 06 71 91 87 93. 

juSqu’au Mer 15 aVril. ex-
poSition. « aCies Hu-
Mana » (la pénétration du re-
gard humain). Avec Tony Tidswell, 
Gaëtan Serra, Ariel Gamzon, 
Jessie Jasmine Jones, Serge Dou-
menc, Garry MacDonald. centRe 
RégionAl inteRnAtionAl des ARts. 29 
teR Av. henRi mAs. Rens : 06 06 83 
47 46.

SaM 2 Mai. 21h. concert. 
pHilippe Cornier inter-
prète les grands compositeurs 
espagnols et sud-américains. Parti-
cipation aux frais. A l’église. Rens : 
04 67 96 10 01. 

Ven 24. 19h. Spectacle 
à déguSter. « savoir 
enfin qui nous Bu-

Mer 8. De 15h à 17h. atelier 
de pâques avec décorations 
d’œufs (peinture, confetti, pail-
lette...). Inscription gratuite. 34 Rue 
FAllièRes. Rens : 04 67 57 24 32.

Mer 8. De 14h30 à 16h30. 
CHasse aux œufs de 
pâques. Goûter offert. De 2 à 
8 ans. Tarif : 3 euros/enfant. dAns 
le JARdin du bicentenAiRe (pRoche de 
lA poste). Rens : 04 67 57 56 60.
 
Ven 10. 19h30. lecture.  
« noveCento, pia-
niste », d’Alessandro Baricco 
par Robert Marcy. La lecture sera 
suivie d’un buffet participatif. Gar-
derie solidaire pour les enfants des 
parents qui participent à la soirée. 
Entrée libre. sAlle polyvAlente. 
Rens : lAsAuce34.oRg

SaM 11. De 10h30 à 12h. Ma-
nège ou la ronde 
des jeux. Entrée gratuite. 
Ados, enfants, adultes bienve-
nus ! sAlle polyvAlente (en FAce 
de l’école gAubil). Rens : 06 44 38  
70 21.

SaM 11. De 9h30 à 11h. Bra-
derie.  secouRs populAiRe FRAn-
çAis. 1 couRs de lA libeRté. Rens : 
04 67 57 56 60.
 
diM 12. 10h30. balade faMi-

liale (niveau facile/1h) organisée 
par La Sauce avec «chasse aux 
œufs», accessible aux poussettes 
et fauteuils roulants. Prévoir eau 
et pique-nique. Inscription gratuite 
et obligatoire. dépARt du pARking du 
cimetièRe. Rens : 06 11 40 90 18.

Ven 17. et diM 19. De 9h à 12h30. 
foire aux plantes. 
Proposée par l’association Allez 
Savoir ! Gratuit. mARché - plAce du 
villAge. Rens : 06 88 05 50 48.

SaM 25. 15h. Spectacle 
pour jeune. « le petit 
CHat de goutière ». 
Proposée par l’association Allez 
Savoir ! Tarif unique : 2 euros. sAlle 
polyvAlente. Rens : 06 88 05 50 48. 

juSqu’au jeu 30. expoSi-
tion. « grilles… et 
fouillis végétal ». 
Photographies d’Ariane Sirota. 
Entrée libre. mAison cévenole des 
ARts et tRAditions populAiRes. 12, 
Rue du pont. Rens : 04 67 23 68 88.

SaM 4. 21h. danSe. « re-
garde Moi ! » par la Cie 
KD Danse / Kirsten Debrock. A 
partir de 10 ans. Tarif : 5/10 euros. 
sAlle cultuRelle. Rens : 04 67 23 
78 03. 

diM 5. 17h. conférence. 

SaM 11. 18h30. Spectacle en 
chanson « Mélangez » de 
Jean Tricot. Entrée + un verre de 
vin : 5 euros. sAlle de lA bugAde 
(sous lA mAiRie). Rens : 04 67 54 
00 57. 

Mar 7. 20h. expoSition. 
Play Live or Die par Dreuft + 
concert. atoMiCs ro-
tors (Psychobilly-Narbonne). 
Gratuit. secRet plAce. Rens : 04 67 
68 80 58.

Mer 8. 20h. concertS. tHe 
Monsters (Psychobilly 
Garage-Suisse) + Mike HeY 
no More (Grizzly Rock-La 
Lauze) + dr flaMingo 
(Psycho-Dandysme/Punk’N’Blues-
Montpellier/Toulouse). Tarif : 17 
euros adh. secRet plAce. Rens : 04 
67 68 80 58.

jeu 9. 20h. concert. faada 
freddY + invité (soul). Tarifs : 
5/10/14/17 euros. lA victoiRe 2. 
Rens : 04 67 47 91 00.

Ven 10. 20h. concert. 
l’orCHestre natio-
nal de BarBès (world). 
Tarif : 23 euros. lA victoiRe 2.  
Rens : 04 67 47 91 00.

SaM 11. 20h. concertS. ana 
popoviC + CatfisH (blu-

arCHéologie. Venez 
vous plonger dans une histoire 
fascinante au gré des découvertes 
remarquables d’archéologues pas-
sionnés. Avec Isabelle Commandré 
et Franck Martin. Entrée libre. sAlle 
cultuRelle. Rens : 04 67 23 68 88.vons » par la Cie Sébastien 

Barrier. Dès 16 ans. Tarif unique : 
10 euros. sAlle Jules bRAl. Rens : 
04 67 88 86 44.
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café de la Poste
D e p ui s  1 9 0 3

bar restaurant
Ouvert du mardi au dimanche

lecafedaspiran@gmail.com • 04 67 96 24 89 • lecafedelaposte34

Menu Express
12,50€

entrée, plat, dessert, 
1/4 de vin

uniquement
le midi en semaine :

sERIgNAN

sETE

lE vIgAN

es). Tarifs : 7/13/17/20 euros. lA 
victoiRe 2. Rens : 04 67 47 91 00.
SaM 11. 20h. concertS. 
ganglion (All Girl Visual 
Kei/J-Rock-Japan) + Hosni 
& nora (Electro/Pop-Nîmes). 
Tarif : 12 euros adh. secRet plAce. 
Rens : 04 67 68 80 58.

diM 12. 20h. concertS. Bis-
Hops green (Street Punk/
Oï-Canada) + Maid of aCe 
(Cuntpunk/Grunge-UK) + fuCk 
faCts (Punk Rock/Hardcore-
Montpellier). Tarif : 12 euros adh. 
secRet plAce. Rens : 04 67 68  
80 58.  
 
lun 13. 20h. concert. el-
dorado (Classic Rock/Hard 
Rock-Madrid). Gratuit adh. secRet. 
Rens : 04 67 68 80 58. 
 
Mar 14. 20h. concertS. de-
parteMent of Cor-
reCtion (Grindcore-Paris) + 
pYrrHon (Death-Sludge-NY) 
+ terror sHark (Thrash 
Grind-Montpellier). Gratuit adh. se-
cRet plAce. Rens : 04 67 68 80 58. 
 
Mer 15. 20h. concertS. 
oBeY tHe Brave (Hard-
core metal – Canada) + Male-
volenCe (Metal-UK) + na-
poleon (Metal Hardcore-UK) 
+ kuBlai kHan (Metalcore-
USA) Tarif : 18 euros adh. secRet 
plAce. Rens : 04 67 68 80 58. 

diM 15. 20h. concert. sin-
séMilia + invités. Tarif : 24/27 
euros. lA victoiRe 2. Rens : 04 67 
47 91 00.

Ven 17. 20h. cineMa. wake 
in frigHt de ted kot-
CHeff (Australie-1971) + 
concert dan Brodie 
(Rock’n’Roll-Australie). Tarif : 10 
euros. cinémA utopiA. 

Ven 17. 20h. concertS. 
insanitY alert (Thrash – 
Autriche) + ta geule (Punk 
Thrash/Speedrock-Lyon) + He-
resY (Thrash Heavy metal-Mont-
pellier) Tarif : 5 euros adh. secRet 
plAce. Rens : 04 67 68 80 58. 
 
diM 19. 20h. concertS. tHe 
paul Collins Beat 
(Rock/Power Pop-NY) + fran-
çois poussereau 
trio (Blues-Montpellier) + dan 
Brodie (Rock-Melbourne). 
Tarif : 12 euros adh. secRet plAce. 
Rens : 04 67 68 80 58. 
 
lun 20. 20h. concert. tHe 

real MCkenzies (Celtic 
Punk-Vancouver). Gratuit adh. se-
cRet plAce. Rens : 04 67 68 80 58. 

jeu 23. 20h. concertS. 
ClaustrofoBia (Thrash 
Death – Brésil) + dYing flag 
(Thrash – Nîmes) + tHe lost 
files (Thrash-Montpellier). Gra-
tuit adh. secRet plAce. Rens : 04 67 
68 80 58. 

SaM 25. concert. red 
Mourning (Southern Metal-
Paris). secRet plAce. Rens : 04 67 
68 80 58. 
 
diM 26. 14h. concert. dr 
flaMingo (Psycho-Dan-
dysme/Punk’N’Blues-Montpellier/
Toulouse). Tarif : 5 euros. gymnAse 
AlbeRt bAtteux montpellieR.
 
Mer 29. 20h. concertS. 
peter pan spee-
droCk (Speedrock-Pays Bas) 
+ franCkie iv fingers 
(Heavy/Stoner-Montpellier) + 
uddu (Hard punk-Montpellier).
Tarif : 12 euros adh. secRet plAce. 
Rens : 04 67 68 80 58. 

jeu 30. 20h. concertS. 
taïro + kenYon (reggae). 
Tarifs : 8/15/19/22 euros. lA vic-
toiRe 2. Rens : 04 67 47 91 00.

jeu 9 à 14h30 et Ven 10 à 21h. 
cirque. « le vol sus-
pendu ». Une pièce acroba-
tique autour de Faust. Par la Cie 
EstOuest. lA cigAlièRe. 1 Avenue 
de béZieRs. Rens : 04 67 32 63 26.

juSqu’au diM 20 Sept. ex-
poSition. «véHiCules, 
auto, Moto, vélo, 
train, avion et Ba-
teau». Cette exposition réu-
nira plus de 80 artistes. Tarifs : 5,50 
euros. miAm. 23, quAi mARéchAl de 
lAttRe de tAssigny. Rens : 04 99 04 
76 44. 

Ven 17 et SaM 18. 20h30. 
concertS. Dans le cadre du 
festival jazz le vi-
gan. Tarifs : 18 / 20 euros. sous 
chApiteAu. Rens : 04 66 80 30 27.
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sudoku
grille facile
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grille difficile
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Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

C MAZIK
avec Rimel et Alto

présente le Trio montpelliérain

“Skeleton Band”
le Mercredi 15 avril à 20h

redifusion le dimanche 19 avril à 21h

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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abonnement France    ❒ 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




